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Lorsque vous voyez ces anneaux olympiques

cliquez dessus pour ouvrir le lien et atteindre ainsi l’information)

Fermeture secrétariat le vendredi
A partir du vendredi 28 avril le secrétariat sera fermé toute la journée
Assemblée Générale 2017
Le lieu n’est pas encore défini. Si vous êtes intéressés pour recevoir cette A.G. en septembre, merci de prendre
contact avec le secrétariat. Pour l’organisation il faut prévoir une salle pour une cinquantaine de personnes et
proposer un pot de l’amitié.
Les jeudis de l’info

Application anti dopage

Cliquer sur l’image pour accéder
Au téléchargement

National de volley à Saint Brieuc
Merci à tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de ce championnat… Et bravo à nos équipes briochines
championnes de France, Saint Pierre en élite juniors garçons et filles et le Sacré-Cœur en promotionnel juniors.

Jeu du mois
Plutôt destinés aux élèves de CE/CM, Les JEUX DU MOIS d’avril et mai 2017, intitulés SUR LA RIVE – DANS LA
MARE et BALLON PRISONNIER AVEC CAPITAINES sont en ligne. Bons jeux à toutes et à tous !

Commande groupée de matériel sportif UGSEL 22 / CASAL SPORT
En partenariat avec la société CASAL SPORT BRETAGNE, comme l’année passée, l’UGSEL 22 propose à ses écoles
adhérentes une commande groupée autour des ACTIVITES DE « ROULE » (tricycles, draisiennes, trottinettes,
roues, brouettes …) et ainsi de bénéficier de tarifs préférentiels.
Les éléments commandés seront directement livrés dans votre établissement.
Nous vous invitons à prendre connaissance du bon de commande et du descriptif des produits, ci-joints, car les
tarifs sont très attractifs ! Date limite de retour des bons de commande, à l’UGSEL 22 (accompagnés du
règlement, à l’ordre de « UGSEL 22 ») : vendredi 12 mai 2017.
Descriptif du matériel

bon de commande

Remboursement de frais de déplacements en car
Afin de pouvoir bénéficier d’une prise en charge, par l’UGSEL 22, d’une partie des frais de déplacement engagés
pour se rendre sur le lieu d’une rencontre sportive UGSEL, de secteur ou départementale (rencontres de balle
Ovale – 13 et 14 octobre 2016), nous invitons les établissements à renseigner la fiche
Récapitulatif des déplacements effectués
A renvoyer à l’UGSEL 22 pour mercredi 28 juin 2017, au plus tard.
Challenge des écoles
Le Challenge des écoles récompense chaque année les écoles qui ont le plus participé aux actions UGSEL pendant
l’année scolaire.
Pour y participer, il suffit de renseigner le formulaire en ligne, pour mercredi 5 juillet 2017, au plus tard !
Pour l’année scolaire 2016/2017, les écoles récompensées recevront un bon d’achat CASAL SPORT, lors de l’A.G
de l’UGSEL 22, en septembre 2017.
Formulaire 2016/2017
Pour information, les écoles récompensées l’année passée ont reçu 450 euros en bon d’achat CASAL SPORT.
Ecoles récompensées en 2015/2016

Réunion annuelle des Enseignants relais en EPS de secteur
Mercredi 28 juin 2017, de 14h30 à 17h30, à l’école Jean Leuduger de PLERIN.

Départemental de cross 2017
La date du départemental est désormais connue : le mercredi 15 novembre 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. La commission sportive pourrait faire
la visite du terrain avant les vacances d’été.
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 !

Athlétisme
ATTENTION : le départemental BM du mercredi 17 mai aura lieu à Paimpol stade de Kerraoul.
2ème district BM à Saint-Brieuc mercredi 03 mai : vous devez inscrire les élèves qui n’étaient pas inscrits au 1er
district par l’intermédiaire d’USPORT. Je vous rappelle que vous devez les inscrire dans toutes les épreuves.
Résultats des districts de Lannion et Plumaugat : ils ne sont toujours pas enregistrés, USPORT et UCOMPETITION
n’étant pas prévus pour notre organisation avec des fiches. Les informaticiens travaillent pour résoudre le
problème. Nous espérons avoir une solution d’ici la semaine prochaine.

Aquathlon
Proposé par l’UGSEL 56 le mercredi 07 juin 2017 à Pontivy. Les inscriptions débuteront début mai en renvoyant
un mail à l'ugsel 56:
ugsel56@wanadoo.fr
Attention engagements limitées aux 100 premiers inscrits pour les départements 22/29/35

Déplacements aux nationaux
Un déplacement départemental est organisé pour le national d’athlétisme Cadets juniors à Blois. L’hébergement
est réservé à l’hôtel Balladins de Blois sud à Saint Gervais la Forêt. Vous devrez vous inscrire rapidement après le
régional pour confirmer le nombre de personnes à l’hôtel.
Il n’y aura pas de déplacement départemental pour les benjamins minimes à Cesson Sévigné.

Journée du sport scolaire à Guerlédan
Prenez connaissance de la date fixée pour l’an prochain, mercredi 04 octobre 2017

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.

Régional VTT
Photos du régional organisé par Guillaume PERRAULT à Lanvollon sur le site de Blanchardeau

Jeudi 27 avril :

C.A. de l’UGSEL Bretagne 18h00 à Loudéac
« Jeudi de l’info » 18h30 Maison départementale des sports de Ploufragan

Mercredi 3 mai :

2ème district d’athlétisme BM à Saint Brieuc
Régional de gymnastique honneur à Lannion
Régional triathlon à Quintin

Mercredi 10 mai :

Régional d’athlétisme CJ à Saint-Brieuc
Régional badminton double BM à Guingamp

Mercredi 17 mai :

Départemental d’athlétisme BM à Paimpol

Mercredi 24 mai :

Régional athlétisme BM à Rennes et Pont l’Abbé

Mercredi 31 mai :

Régional judo au sol à Pipriac

Vendredi 02 juin :

National athlétisme Cadets Juniors à Blois

Samedi 02 juin :

National athlétisme Cadets Juniors à Blois

Mercredi 07 juin :

CSR à Guingamp

Mercredi 14 juin :

Beach volley à Etables sur mer

Jeudi 15 juin :

National athlétisme BM à Cesson Sévigné

Vendredi 16 juin :

National athlétisme BM à Cesson Sévigné

Lundi 19 juin :

18h00 Bureau UGSEL 22 à Guingamp

Jeudi 22 juin :

CSDP à Plérin

Lundi 26 juin :

A.G. des directeurs départementaux et régionaux à Paris

Mercredi 28 juin :

CSDP à Plérin
CSD à Plérin

Mercredi 05 juillet :

Bureau de l’UGSEL Bretagne dans le Morbihan

SIGLES :
CDOS
CNAPEP
COMEPES
CRAPEP
CSD
CSDP
CSN
DDEC
APPN

Comité Départemental Olympique et Sportif
Commission Nationale d’Animation Pédagogique de l’Enseignement Primaire
COmmission MEdicale de Prévention et d’Education à la Santé
Commission Régionale d’Animation Pédagogique de l’Enseignement Primaire
Commission Sportive Départementale
Commission Sportive Départementale Premier degré
Commission Sportive Nationale
Direction Départementale de l’Enseignement Catholique
Activités Physiques de Pleine Nature

