
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 
 

National de volley à Saint Brieuc 
 

Le grand jour approche ! L’ugsel 22, et les lycées Saint Pierre et Sacré-Cœur 
de Saint-Brieuc  auront la chance d’accueillir à partir du lundi 13 mars, 16 
équipes en promotionnel et 10 équipes en élite pour les catégories juniors et 
cadettes/juniors filles. 
Dernière réunion de préparation vendredi 03 mars au lycée Sacré-Cœur de 
Saint-Brieuc. 
En cadettes/juniors filles élite le lycée Saint-Pierre Saint Brieuc défendra son 
titre de Champion de France remporté l’an dernier, ainsi que les juniors du 
Sacré-Cœur en promotionnel. 
Les juniors de Saint-Pierre en élite complèteront la participation des équipes 
locales.  
Venez nombreux encourager nos jeunes briochin(e)s ! 

 
 

Sport et traumatologie 
       

L’office des sports de Saint-Brieuc propose un colloque sur ce thème 
vendredi 03 mars 2017 à 18h30 au Palais des Congrès et des Expositions de 
Brézillet. 
 
ENTREE GRATUITE 
 

Les jeudis de l’info 
 

La gouvernance partagée des associations ? Sous forme d’un Théatre forum 
le jeudi 23 mars à 18h30 Maison Départemental des Sports Brézillet 
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Jeu du mois : 
 
Le JEU DU MOIS de mars 2017, intitulé COURSE POURSUITE ROYALE, est en ligne. Destiné aux élèves de CE/CM, 
ce jeu  mêlant mimes et courses poursuites, demande : imagination, observation, déduction, vitesse de réaction, 
rapidité … Bon jeu à toutes et à tous ! 
 

Les autres jeux du mois      

 

Commande groupée de matériel UGSEL 22 / CASAL SPORT 
 
Vous avez la possibilité de bénéficier de tarifs préférentiels sur différents types de produits proposés par 
l’entreprise CASAL SPORT, dans le cadre de commandes groupées organisées par l’UGSEL 22  (dans le cadre de 
la convention entre l’UGSEL 22 et CASAL SPORT). La prochain commande groupée aura lieu en avril/mai autour 
des activités de roule (brouettes, roues, tricycles, draisiennes, vélos, trottinettes). Vous recevrez toutes les 
informations par mail.  
 
 

 

Animation pédagogique destinée aux enseignants de tous cycles 

1 APRES-MIDI DE JEUX AVEC L’UGSEL 22 

 

Mercredi 8 mars 2017, de 14h à 16h30, à l’école Sainte-Marie de ST BRIEUC. 24 enseignants vont y 
participer.  

Affiche  
 

Animation pédagogique du Groupe de Recherche en EPS (GREPS 22), destinée aux enseignants de la GS au CE1 

 APPRENDRE A S’ORIENTER AVEC L’ALBUM « SUR LES TRACES DE TÊTANLÈRE » 

 

Mercredi 29 mars 2017, de 14h à 17h, à l’école Sainte Anne de QUESSOY.  Venez découvrir ce magnifique 
support pédagogique et pratiquer quelques jeux d’orientation ! Inscriptions possibles jusqu’à vendredi 10 
mars. L’animation aura bien lieu : 18 inscrits à ce jour. 

Présentation et inscriptions  

 
 
 
 
 

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 et avant les vacances de Pâques le lieu pour l’an prochain. Pour 
rappel vous trouverez le calendrier et l’organisation des zones en suivant ce lien  
 
En 2018 ce sera le tour de la zone 4 (PLEN, LB, CRE, PNJG, VICOR). Pensez-y dès maintenant ! 
 

http://www.ugsel22.org/pages/primaire/1 apres midi de jeux avec l UGSEL.pdf
http://www.ugsel22.org/pages/primaire/primaire/Animation S ORIENTER GS CP CE1 - Presentation et fiche d inscription.pdf
http://www.ugsel22.org/pages/sports individuels/cross/recapitulatif_departementaux.pdf
http://www.casalsport.com/
http://www.ddec22.fr/article/produit/photo/dossier23291/JDM_mars_2017_-_COURSE_POURSUITE_ROYALE.pdf
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=840


Challenge des collèges lycées 
 

Pas de classement pour l’instant, mais les challenges ne sont pas abandonnés pour autant. Malheureusement les 
nouvelles applications informatiques ne nous permettent pas encore de faire les statistiques. Nous devions donc 
trouvé une solution intermédiaire. Pierre TISSIER, que je remercie vivement,  vient de nous fournir un fichier 
excel dont il a le secret. Le premier classement ne devrait plus tarder ! 

 
Tennis de table 

 
Bonne nouvelle pour les lycées puisque nous venons d’apprendre que le national cadets juniors aura bien lieu les 
11 et 12 mai 2017 à Le Longeron (49 
 

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 
 

Un grand merci aux collègues qui ont accepté d’organiser une compétition pour  les finales régionales  benjamins 
et benjamines le 22 mars et les minimes garçons et filles le 08 mars. 
 

National en 2019 
 
Le Conseil d’Administration de l’UGSEL 22 envisageait d’organiser le national Indoor dans la nouvelle salle 
actuellement en construction au stade Hélène Boucher de Saint-Brieuc. Malheureusement ce national est déjà 
attribué. Une solution de remplacement est à l’étude. 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 03 mars 17h30 dernière réunion de préparation du national de volley au lycée Sacré-Cœur  
de Saint-Brieuc. 
Colloque « Sport et traumatologie » à Saint Brieuc 

 

Mercredi 8 mars :  Animation « 1 APRES-MIDI DE JEUX AVEC L’UGSEL 22 » à ST BRIEUC (école Ste 
Marie) 

    Finales régionales de sports collectifs minimes garçons et filles 
    Départemental de gymnastique excellence à Lannion 
    Départemental d’escalade à Pontrieux 
    Régional judo au sol à Vannes 
    Départemental de tennis de table à Pléneuf Val André 
 
Lundi 13 mars : Accueil et cérémonie d’ouverture du national de volley au lycée Sacré-Cœur St 

Brieuc 
 
Mardi 14 mars :  National de volley à Saint Brieuc 
 

http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=345


 
Mercredi 15 mars :   Finales National de volley à Saint-Brieuc et Plérin 
    Régional gymnastique excellence à Morlaix 
    Départemental VTT à Lanvollon 
    Régional tennis de table cadets juniors à Chateaulin  

Formation APPRENDRE A PORTER SECOURS 1er degré (suite) à YFFINIAC (école St 
Aubin) 
 

Jeudi 16 mars :   CRAPEP à RENNES (siège de l’UGSEL 35) 
    A.G. du CDOS à Saint-Brieuc 
 
Mardi 21 mars :   CSDP à PLERIN (école Jean Leuduger) 
 
Mercredi 22 mars :  Régional escalade à Guerlédan 
    Régional tennis de table benjamins minimes promotionnel à Guégon 
    Finales régionales sports collectifs benjamins minimes dans les Côtes d’Armor 
 
Mercredi 29 mars :   Animation « APPRENDRE A S’ORIENTER » à QUESSOY (école Ste Anne) 
    Départemental athlétisme cadets juniors à Saint Brieuc 
    Régional C.O. à Locronan 
    Régional tennis de table benjamins minimes élite à Guégon 
    Finales régionales de foot à 7 à Plérin et Paimpol 
 
Mercredi 05 avril :  Districts athlétisme à Lannion et Plumaugat 
    Départemental gymnastique honneur à Lannion 
    Régional natation promotionnel à Brest 
    Régional VTT à Lanvollon 
     

Jeudi 06 avril :   18h00 C.A. UGSEL 22 à Saint-Brieuc DDEC     
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 


