
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lorsque vous voyez ces anneaux olympiques                    cliquez dessus pour ouvrir le lien et atteindre ainsi l’information 

 

 

 

 

 

National de volley à Saint Brieuc 
 
Le national de volley Elite et Promotionnel Cadets juniors et lycée filles se déroulera à Saint-Brieuc les mardi 14 
et mercredi 15 mars avec accueil des équipes le lundi 13 mars. La prochaine réunion de préparation se tiendra au 
lycée Sacré-Cœur de Saint Brieuc mardi 10 janvier 2015.  

 
Les jeudis de l’info associative 

 
Prochaine soirée prévue en visio conférence le jeudi 02 février 2017 sur le thème Sport Santé. 
Contact : Crib (Centre de Ressources et d’Informations des Bénévoles) Maison Départementale des sports, 18 rue 
Pierre de Courbertin 22 440 PLOUFRAGAN (Brézillet) 
 

A l’Aise Breizh 
 
La célèbre bigoudène vous propose des tarifs préférentiels sur plusieurs produits.     
  
 

Livret d’AG 
 

Vous pouvez télécharger le livret d’AG (année 2015/2016)        
 
 

N° 7    
JANVIER 

2017 

http://www.ugsel22.org/pages/ugsel/LIVRET AG UGSEL 22 2016.pdf
http://www.ugsel22.org/pages/divers/documents utiles/catalogue_alb_UGSEL22.pdf


 
 
 

 

Proposition d’animation Apprendre à Porter Secours : 

Descriptif : Mêlant temps d’apports et temps de mises en situation, cette animation a pour objectif d’apporter,                      
aux enseignants (de la maternelle au CM2), des ressources pédagogiques relatives aux 4 grands domaines d’Apprendre                  
à porter Secours (PREVENTION, PROTECTION, ALERTE, INTERVENTION) pour qu’ils puissent plus facilement aborder,            
avec leurs élèves, cette thématique qui dépasse largement le cadre scolaire. 
Destinée à : équipes enseignantes du 1er degré, d’un même secteur ou sous-pays. 

 

 
Fiche Souhait d’animation Appendre à Porter Secours 

 
Jeu du mois : 

Vous pouvez télécharger le jeu du mois Pirates contre Corsaires, inspiré du jeu Le tonneau du pirate, proposé par les élèves 

de CM2 de l’école Sainte-Anne de LOUDEAC dans le cadre du projet JEUX REGIONAUX UGSEL LOUDEAC 2016 Vive la récré!.    

 

Les autres jeux du mois      

 

Opération l’Ecole Toutes Voiles Dehors 

16ème édition cette année (du 22 juin au 4 juillet 2017) de cette opération portée par le Comité Départemental de Voile et 

soutenue notamment par la DDEC et L’UGSEL 22. 

Participants pour le réseau Enseignement Catholique du 22 : 16 écoles (3 y participeront pour la 1ère année) ; 513 élèves               

de CE2 / CM1 / CM2.  

5 rencontres seront organisées dans les centres nautiques de PERROS-GUIREC, ST QUAY PORTRIEUX, CHATELAUDREN, 

PLERIN et PLENEUF VAL ANDRE. 

   
 
     

 

Descriptif des rencontres 
 

Animation GREPS : la course longue 

Une animation pédagogique sur la course longue - du CE2 au CM2  est proposée par les membres du Groupe de 
Recherche en EPS (GREPS 22) mercredi 08 février 2017 – 14h/17h – Lycée Marie Balavenne de ST BRIEUC   

   

Lien pour l’inscription   

http://www.ugsel22.org/pages/primaire/Operation VOILE ETVD 2016 2017.pdf
http://www.ugsel22.org/pages/primaire/Proposition%20animation%20Apprendre%20a%20Porter%20Secours.pdf
http://www.ugsel22.org/pages/primaire/Operation%20VOILE%20ETVD%202016%202017.pdf
http://www.ugsel22.org/pages/primaire/Operation%20VOILE%20ETVD%202016%202017.pdf
http://www.ugsel22.org/pages/primaire/Proposition animation Apprendre a Porter Secours.pdf
http://www.ddec22.fr/article/produit/photo/dossier23191/JDM_dec_2016_-_PIRATES_CONTRE_CORSAIRES.pdf
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=840
http://www.ugsel22.org/pages/primaire/Animation COURSE LONGUE.pdf


 
 
 

 
 Formations ugsel Bretagne 

 
Enseigner la musculation au Lycée : 26 et 27 janvier 2017 lycée Notre Dame GUINGAMP (sous réserves) 
Enseigner la danse hip hop en EPS : 6, 7 et 8 février 2017 à PLOËRMEL 
Formateur en prévention et secours civiques : avril et juin 2017 RENNES (sous réserves)     
 

Départemental de cross 2017 
 

Pour éviter d’organiser dans l’urgence le cross départemental, il serait bon que  la zone 3 (MER, PLC, PLOUG, ESCQ, LDC, 
GORST, MUR) détermine rapidement le lieu pour l’an prochain. Pour rappel vous trouverez le calendrier et l’organisation 
des zones en suivant ce lien  

 
BASKET 3X3 

 
Attention aux nouvelles dates :    District le mercredi 25 janvier 2017  
      Finales départementale le mercredi 08 février 
Pour la catégorie benjamins benjamines la FFBB renouvelle son opération « CHALLENGE SCOLAIRE » réservé aux joueurs 
non licenciés. Les finales nationales sont prévues à Nantes les 19 et 20 juin 2017. 
 

FUTSAL LYCEES 
 
Les dates des tournois futsal promotionnel sont enfin calées : 
 
Juniors garçons le lundi 16 janvier 2017 à la Ville Davy Quessoy 
Cadets le mercredi 25 janvier 2017 au Lycée Pommerit 
 
       CALENDRIER 
 
Le calendrier a été mis à jour le 08 décembre.  
 

Primes kilométriques 
 

Vous pouvez dès à présent envoyer le tableau des primes kilométriques du premier trimestre. Attention, la date limite pour 
cette année est fixée au vendredi 03 juillet 2017. Cette date passée nous ne pourrons pas prendre en compte vos 
demandes.  
 

Régionaux sports collectifs 
 

Notre département accueille cette année les finales régionales pour les benjamins et benjamines le 22 mars et quelques 
finales en minimes garçons et filles le 08 mars (volley MG, futsal MG, foot à 7 MG). 
La commission sports collectifs se réunira le mardi 24 janvier à Guingamp pour préparer ces régionaux. 
Si votre établissement est intéressé pour recevoir un tournoi, n’hésitez pas à contacter le secrétariat avant le 24 janvier.  
 

Raid National 
 

L’ugsel Orne organise un raid national du 17 au 19 mai 2017. Les établissements intéressés doivent prendre contact 
directement avec l’organisateur. 
 

National indoor 
 
L’ugsel 22 n’organise pas de déplacement groupé pour les lycées et collèges. Chaque établissement devra prendre ses 
dispositions en fonction des résultats des élèves au niveau départemental et régional.  

http://www.ugsel-bretagne.org/?page_id=86
http://www.ugsel22.org/pages/ugsel/calendrier/16_17_general.pdf
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=345
http://www.ugsel22.org/pages/sports individuels/cross/recapitulatif_departementaux.pdf


 

Mercredi 04 janvier :  Triathlon benjamins minimes à Plérin 

Mardi 10 janvier :  18h Réunion national volley au lycée Sacré-Cœur Saint Brieuc 
 
Mercredi 11 janvier :  Régional badminton B/M Promo à Plougastel Daoulas 
    Journée handball à Guingamp 
 
Mardi 17 janvier :   CA à St Brieuc 
 
Mercredi 18 janvier :  Régional Indoor B/M à Rennes 
    Régional badminton B/M Open à Janzé 
    Finales départementales futsal à Louannec 
 
Jeudi 19 janvier :   CRAPEP à Vannes 
 
Mercredi 25 janvier :  District basket 3x3 
    Régional badminton C/J à Rennes et Cesson Sévigné 
    Régional judo au sol à Yffiniac 
    Limite secteurs tennis de table 
    Finales départementales volley à Saint Quay Portrieux 
 
Mardi 31 janvier :  17h30 à Guingamp réunion de la COMEPES  
 
Mercredi 01 février :  National indoor C/J à Val de Reuil 
    Régional Judo à Rennes 
    Régional natation à Saint Malo 
    Limite district tennis de table 
    Finales départementales handball à Guingamp 
 
Jeudi 02 février :  National indoor B/M à Val de Reuil 
 
Mercredi 08 février :  Badminton double B/M à Guingamp 
    Régional badminton équipe C/J à Ploërmel 
    Finales départementales basket 3x3 
 
Lundi 13 février :    Formation APS 1er degré - formation diplômante PSC1 (8h) à Yffiniac  
 
Mercredi 15 mars :   Formation APS 1er degré - formation pédagogique APS (4h) à Yffiniac 
 

SIGLES : 
CDOS  Comité Départemental Olympique et Sportif 
CNAPEP Commission Nationale d’Animation Pédagogique de l’Enseignement Primaire 
COMEPES COmmission MEdicale de Prévention et d’Education à la Santé  
CRAPEP Commission Régionale d’Animation Pédagogique de l’Enseignement Primaire 
CSD  Commission Sportive Départementale 
CSDP   Commission Sportive Départementale Premier degré 
CSN  Commission Sportive Nationale 
DDEC   Direction Départementale de l’Enseignement Catholique 
APPN  Activités Physiques de Pleine Nature 
 
 


