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Ugsel Bretagne 

INTRODUCTION de Manu 

 

Ce n’est pas facile de faire un bilan quand l’essence de notre métier et de notre vie professionnelle est sur le 
« projet », c’est pourquoi nous écrivons le « document de rentrée » avant de faire le bilan pour garder l’élan de 
notre fin d’année et repartir sur cette lancée en septembre. 
L’exercice de rédaction de ce document devient d’autant plus difficile.  
 
Mon deuxième bilan régional et il relate une année encore plus difficile que la première, je crains cette 3è année. 
 

Le point de chauffe, 
 
La question des outils informatiques est restée au centre des débats. Le nouveau logiciel U- (Net, Sport, 
Compétitions, formation) n’est pas à la hauteur. 
U.net dysfonctionne car son rapprochement avec GABRIEL pose encore et toujours des soucis. 
Le rapatriement des bases élèves, indispensable à notre fonctionnement contraint les établissements mi-
septembre, les rectorats demandent la même chose pour mi-novembre, quelle est la priorité ? 
La déresponsabilisation* des enseignants sur la question de la validation des licences, créée une charge 
complémentaire aux chefs d’établissements qui ne mettent pas une priorité à l’ugsel en début d’année. (*voulue 
par nos instances nationales) 
U.sport plante, le cahier des charges de fonctionnement de nos AS et de nos comités n’est pas respecté. Le 
téléchargement de nos bases élèves prend des heures, faute à notre volume de licenciés ….. ? 
U.compétition, les règles de bon sens ne s’appliquent plus, faute aux règlements….. ? 
 
Merci pour votre compréhension, vous avez eu de l’empathie pour nos secrétariats qui ont énormément souffert 
sur ce sujet.  
Ce qui se traitait en une journée (préparation, temps de compétition et affichage des résultats) est multiplié par 
5, donc 1 heure = 5 heures c’est tolérable  
 1 journée = 5 jours c’est intolérable  
Nous remercions nos secrétariats ugsel d’avoir tenu le cap malgré cette tempête.  
 
Nous (les élus, les directeurs) contenons NOTRE colère, nous l’avons signifié à l’ugsel nationale, nous les avons 
accusés de nous avoir mis dans une situation de test sans en mesurer les conséquences locales 
 
Dont acte  
« Tous les problèmes sont résolus, nos demandes ont été relayées au fournisseur informatique, tout va 
s’améliorer……. 
 

ATTENTION 
«Ne pas confondre espoir et illusion, car si l’espoir fait vivre, les désillusions peuvent faire le désespoir » 
Angélique Planchette   

 

Tout n’a pas été négatif,   
 
Les gens de terrain, vous et nous, sont capable d’organiser des rencontres et des compétitions même dans ce 
contexte. Les élèves ont-ils vu nos problèmes ? Je ne crois pas, un petit peu sur les remises de médailles et 
certains résultats pas très conformes aux bons vieux calculs à la main.  
Notre plus gros souci  c’est le cœur de notre projet éducatif, c’est ce qui nécessite des calculs par équipe. 
Les épreuves individuelles elles fonctionnent parfaitement. 
Heureusement… 
 
La question des sports collectifs, s’améliore de jour en jour mais nous souffrons tout de même des deux 
catégories, Elite et Promotionnelle, qui diluent nos championnats. Malgré notre densité, des championnats sont 
réduits à peau de chagrin, quelles solutions ?  
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Sylviane*, René-Marc, Cyril, Yann et Gildas ont travaillés pour proposer une meilleure année 16/17 et le résultat 
est sans conteste  beaucoup mieux que l’an dernier. (*qui est Sylviane ? la remplaçante d’Isabelle)   
 

C’est encore grâce à vous qui animez nos Commissions Sportive Régionales  
Qu’elles soient techniques (étalées sur le calendrier de l’année), ou plénière (notre temps fort de Pontivy cette 
année le 7 juin), qu’elles soient téléphoniques, qu’elles soient physiques (en tout bien tout honneur 
évidemment), ce sont elles qui font vivre le second degré de l’ugsel Bretagne.  
Vous en êtes le moteur et l’essence, merci à vous tous.  
 
De fait L’organisation des compétitions régionales a connu peu d’annulation grâce aux départements support 
des organisations régionales , ainsi que les établissements qui nous accueillent parallèlement aux communes, 
encore une année presque sans faille. 
 
La commission pédagogique 2°  
Nous incluons dans cette commission la formation des jeunes officiels et les formations PSC1 qui vont en 
s’accroissant. Merci aux instructeurs (Solène, Fred, Lionel, Philippe et la nouvelle recrue Peggy). 
 
Le premier degré, « terreau de l’ugsel » 
Pas de jeux régionaux cette année,  ils ont lieux tous les 3 ans, ce sera dans le Morbihan en 2019, un beau projet 
à venir. 
La commission (CRAPEP) est la pierre angulaire de toute l’activité régionale du premier degré. Forts de 3 ou 4 
réunions annuelles, les 4 départements s’unissent et  s’accordent pour une activité cohérente sur la Bretagne. 
Cette commission est unique en France et sa singularité, ne nous rend pas peu fiers. 
 
Je le dis souvent, le premier degré est le terreau de l’activité ugsel du second degré. Les élèves du réseau arrivant 
en 6è, connaissent l’ugsel et facilite grandement la tâche de nos enseignants EPS. 
 
Merci aux animateurs aux enseignants du premier degré qui s’emploient à faire fonctionner les écoles « le » 
projet de l’ugsel, reprenant les thèmes nationaux, mais aussi et surtout les thématiques propres à chacun des 
secteurs et des départements (jeux départementaux). 
 
L’ugsel est bien fédératrice de projets qui se vivent à la base de vos Association Sportives et Culturelles,  et non 
pas seulement l’empilement d’actions dirigées par notre fédération nationale.  
 
Et c’est sans doute ma conclusion  
« Oui à la fédération, non à l’uniformisation » 

 
 

Vive l’ugsel et que vive l’ugsel ! 
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           Juillet 2016 
 
 

BILAN SPORTIF 2016 – 2017 
        

Les commissions sportives régionales se sont réunies le mercredi 7 juin à GUIGAMP. 

Après un temps d’accueil convivial, un temps d’échange avec Didier CATTAERT (délégué nationale - 

responsable de l’animation sportive) a permis aux membres des commissions de revenir sur une année 

délicate notamment dans l’utilisation des outils informatiques. 

La présence de DIdier à cette réunion permet de faire le lien entre ce qui se vit sur notre territoire et 

les instances nationales. Nous le remercions pour sa présence. 

Le bilan de participation (environ 10 000) et les résultats au Nationaux montrent que nos 

établissements restent toujours  très attachés au sport scolaire en général et à l’UGSEL en particulier. 

Cependant, quelques  interrogations sont à souligner : 

 La représentation dans les commissions : 

Les commissions doivent pouvoir fonctionner dans chaque discipline avec des responsables 

de chaque comité (surtout si ces comités ont des élèves qui participent). 

Les directeurs départementaux doivent rester attentifs à ce sujet. 

Cherchons à investir des jeunes  pour faire perdurer  nos commissions 

 

 L’organisation des sports collectifs. 

L’engagement au niveau régional avec un document complet a permis de faire un état des 

lieux utile et  plus précis.(renseignements divers sur les équipes en présence) 

Quelques activités n’ont pas eu d’organisation régionale (faute de participants).... 

 

 Jeunes officiels : Il faut encore progresser dans  la formation et la validation pour avoir une 

équité entre les activités. Notre crédibilité pour le HNSS passe par là. A chaque activité de faire 

le nécessaire. 

 

 Formations diverses : Le besoin existe toujours (jeunes officielles/profs). Les comités peuvent  

proposer des actions en corrélation avec leurs responsables de commission et/ou ce qui se vit 

dans les différents départements. 

 

La région a organisé 4 nationaux cette année : 

 Trisports BG/BF (La Guerche de Bretagne) 

 Trisports MG/MF (Ploemeur) 

 Volley CJF/JG (St Brieuc) 

 Athlétisme B/M (CESSON SEVIGNE) 

 

Pour l’instant, 6 nationaux sont programmés : 

 CROSS (comité 29) 

 ESCRIME (comité 35) 

 ATHLETISME C/J (comité 56) 

 GR (comité 35) 

 BADMINTON (comité 35) 

 SURF (?????) 

Merci aux comités et aux profs qui se sont 

investis et ont œuvré  pour le déroulement 

de ces compétitions nationales, les échos 

sont toujours excellents… 

 

Encore une année bien remplie. 

Le dynamisme reste fort….il faut poursuivre  

et continuer d’avoir envie de faire vivre nos 

AS …… 

 
Yann Garet  

Président de CSR 
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                 30 juin 2017 

 

 

BILAN de la SAISON 2016 – 2017 
 

APPN : RAID MULTISPORTS 
 

 

CHAMPIONNAT REGIONAL : Site du BOIS MEUR - AVAUGOUR 
 

Organisation de la compétition : 
 Après l'expérience de 2016 à SAINT-BRIEUC et l'engouement suscité par les compétitions avec 
enchaînement d'épreuves, nous avons décidé de poursuivre cette expérience en proposant l'organisation d'un RAID 
NATURE sur le site du BOIS MEUR-AVAUGOUR. La date a été choisie afin de lancer la dynamique des sports nature 
en début d'année. 
 

Description du site et conditions de pratique : 
 Utilisation des pistes autorisées par le Conseil Départemental auprès duquel une demande 

d'organisation avait été sollicitée (référent Julien MOALIC). 
 Toutes les épreuves devaient s'enchaîner en milieu naturel. Les élèves devaient donc être autonomes 

(pas d'assistance mécanique ni de ravitaillement) 
 passage et traversée de la route à un endroit sécurisé par la Protection Civile. 

 
 

Effectifs : 
 

Catégories 
BF 
BG 

MG 
MF 

CJG 
CJF 

TOTAL 

EFFECTIFS 14 80 10 104 

 

Cat.  22 56 35 29 TOTAL 

Coureurs 
classés 

56 8 24 16 104 

 
 

Bilan technique : Niveau de difficulté 
 Les épreuves jalonnées (suivi d'itinéraire) n'ont pas posé de difficultés aux élèves. L'utilisation de la 

rubalise comme élément de fléchage a cependant posé problème à 2 intersections car elle a été 
arrachée par un passant avant l'épreuve. L'utilisation du plâtre au sol sera favorisée les années futures 
afin d'assurer un tracé plus sûr. L'épreuve de VTT Orientation se fera sans suivi d'itinéraire mais avec 
parcours libre des concurrents.   

L'épreuve d'orientation sur Bois MEUR a également posé quelques problèmes aux concurrents débutants dans 
l'activité. Le circuit sera lui aussi simplifié. 
 

Problèmes rencontrés par les organisateurs : 
 Afin d'assurer une parfaite équité et libérer le maximum d'encadrants pour la gestion de la sécurité, le 

système SPORT IDENT sera utilisé pour gérer la chronométrie. 
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Perspectives, projets : 
 Proposer un parcours enchaîné à la portée de tous 
 Développer les épreuves enchainées  et collectives tout au long de l'année afin d'avoir des élèves 

mieux aguerris à ce type d'effort. 
 

Calendrier 2018 : Site prévu au BOIS MEUR ET AVAUGOUR (organisateurs : UD 22). 
 
 
 
 
 
 

CHAMPIONNAT NATIONAL: 18 et 19 mai 2017 
      
 
 

Participation au national : 
 

 
  Bonne participation des bretons (3 établissements du 29 et 1 établissement du 35) au raid national APPN 

dans l'ORNE. 
 La participation au Raid NATIONAL se faisait sur inscription libre. 
 La participation à ce type d'épreuves a requis une phase de préparation physique et technique relativement 

longue pour les participants et encadrants nécessaire au regard des épreuves proposées au cours de cette 
compétition nationale. 

 Le prochain RAID NATIONAL aura lieu en 2019 en GIRONDE 
 Plusieurs enseignants du Territoire BRETAGNE mais d'UD différentes souhaiteraient se regrouper et 

envisager l'organisation du National à l'horizon 2020. 
 
 
 

Podiums équipes :  
 

EQUIPES 
 
 

Établissements Catégories Médailles 

SAINT VINCENT LA PROVIDENCE RENNES Benjamins mixtes ARGENT 

 
  
 

Guillaume PERRAULT, ND LANVOLLON 
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BILAN de la SAISON 2016 – 2017 
 

APPN : TRIATHLON 
 

CHAMPIONNAT REGIONAL: 03 MAI 2017 à QUINTIN 
 

 Présence de 2 établissements : 
 Jean 23 QUINTIN 
 Saint Vincent La Providence RENNES.  

Effectifs : 
 

Cat.  BF BG MF MG CF CG JF JG TOTAL 

Coureurs 
classés 

6 9 9 14 3 15 0 3 59 

 
 Déroulement, organisation : 
 Le matin : Prologue en course à pied. 
 Le midi : Enchaîner natation en piscine avec le VTT et la course à pied. 

 
 Distances proposées : 

 

Catégories 
Prologue Course à 

pied (CAP) 
Natation Vélo CAP 

Benjamins (ines) +  750 m 100 m 1.5 kms (2 boucles)  600 m (1 boucle) 

Minimes + Cadettes 1500 m 200 m 3 kms (4 boucles) 1200 m (2 boucles) 

Cadets et + 1500 m 300 m 4.5 kms (6 boucles) 1800 m (3 boucles) 

 
 Classement :  

Classement individuel en distinguant les garçons des filles. 
 Récompense :  

Le plaisir de s'être dépensé physiquement avec ses camarades + médailles de l'UGSEL Bretagne  
 
Il n’y a pas de championnat national dans cette activité. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jean Philippe MORVAN 
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BILAN de la SAISON 2016 – 2017 
 

APPN : AQUATHLON 
 

CHAMPIONNAT REGIONAL: 7 juin 2017 à Pontivy (56) 
 

 Présence de 9   établissements : 
 Lycée Jeanne d’Arc Saint-Ivy Pontivy 
 Lycée Jean 23, Quintin 
 Collège-Lycée Saint-Vincent, Rennes 
 Collège Saint-Joseph, Grand-Champ 
 Collège Sacré Cœur, Vannes 
 Collège Jean 23, Quintin 
 Collège Les Saints-Anges, Pontivy 
 Collège Jeanne d’Arc, Rohan 
 Collège Saint-Ouen, Plouay 
 IME A. Guépin, Pontivy 

 
 
Effectifs : 155 élèves. 
 

Cat.  BF BG MF MG CF CG JF JG TOTAL 

Coureurs 
classés 

 18 36  34  37  9   15    6  155 

 
 Déroulement, organisation : 
 Rendez-vous à 11h pour le pique-nique. 
 Début de l'échauffement à 11h45 
 Briefing du jury à 12h 
 Départ de l'épreuve à 12h30 
 Remise des récompenses vers 16h30 
 Fin de la journée 17h30. 

 
 Distances proposées : 

 

Catégories Course à pied Natation 

Formule adaptée IME 1500 m 150 m 

Formule Collège 1500 m 250 m 

Formule Lycée 2500 m 500 m 

 
 Récompense :  

Les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés par des médailles  
 
Il n’y a pas de championnat national dans cette activité. 
 
Compétition réalisée dans un cadre magnifique avec la seule piscine de 50m de plein air du centre-Bretagne, à 
proximité du blavet et dans un cadre verdoyant, les élèves ont pu réaliser la natation et la course à pied. Bonne 
ambiance conviviale, dans un esprit sportif et de fair-play. Les élèves peuvent réaliser l’aquathlon en individuel ou 
en duo (un nageur et un coureur à pied).  
 

Pierre Guillard 
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                  30 juin 2017 

 

 

BILAN de la SAISON 2016 – 2017 
 

APPN : VTT 
 

 

CHAMPIONNAT REGIONAL : BOIS de BLANCHARDEAU – Lanvollon 
 

Organisation de la compétition : 
 La compétition a été pris en charge et assurée par les enseignants de LANVOLLON et de QUINTIN. Un 
encadrant du club local de VTT (Entente cycliste de Lanvollon-PLouha) a largement contribué à la réussite de cette 
organisation en apportant son expertise de terrain et en nous prêtant son matériel. 
 

Description du site et conditions de pratique : 
 Utilisation des circuits permanents de VTT sur le site de Blanchardeau fréquemment utilisé par le 

collège et le club local. 
 Toutes les épreuves se sont déroulées dans le bois sécurisé. 
 Présence de la Protection civile tout au long de la journée. 
 Le site de Blanchardeau est régulièrement utilisé pour les championnats scolaires UGSEL de VTT. 
 TRIAL = 5 zones de pratique adaptées aux niveaux et âges des concurrents 
 Montées = 3 montées adaptées aux niveaux et âges des concurrents 
 Descente = 1 seule descente avec utilisation de cellules de chronométrage gracieusement prêtées par 

le club de SAINT-BRIEUC BMX RACE. 
 X-cross = 2 boucles (1,0 km et 2,5 km) avec des difficultés techniques et courtes ascensions. 

 

Effectifs : 
 

Catégories BF BG MF MG CJF CJG TOTAL 

EFFECTIFS 8 40 8 23 3 20 102 

% 7,80% 39,20% 7,80% 22,55% 2,90% 19,60% 100 

 

Catégories F G tous 

EFFECTIFS 19 83 102 

% 18,60% 81,40% 100,00% 

 

départements 22 56 35 29 TOTAL 

EFFECTIFS 57 17 14 14 102 

% 56,00% 17,00% 13.5% 13.5% 100 

 
 

Bilan technique : Niveau de difficulté 
  Application du règlement national malgré quelques incohérences notamment en trial qui ne 
favorise pas les débutants. 
  Les zones de trial étaient adaptées de façon à ce qu'un minimum de points soit marqué par chaque 
pilote des différentes catégories. 
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Moyenne de points marqués en TRIAL dans les différentes catégories = 

 

Catégories BF BG MF MG CJF CJG 

Moyenne 
de points marqués sur 80 

32,5 
points 

54 
points 

49 
points 

48 
points 

48 
points 

65 
points 

 
  Les 3 montées ont permis de mieux gérer le timing établi en début de compétition. 

 
Moyenne de points marqués en montée dans les différentes catégories = 

 

Catégories BF BG MF MG CJF CJG 

Moyenne 
de points marqués sur 30 

23 
points 

26 
 points 

27 
 points 

10 
points 

30 
 points 

16 
points 

 
  L'utilisation des cellules de chronométrie pour la descente a permis d'établir un classement très 
juste. Enfin, les départs en ligne pour les épreuves de x-cross ont assuré une meilleure gestion de la sécurité sur les 
premières difficultés du circuit (pas d'effet ''entonnoir''). 
  

Problèmes rencontrés par les organisateurs : 
 Afin d'assurer une parfaite équité, le système de chronométrie électrique (cellules) doit être reconduit 

pour les épreuves de descente. Le classement des benjamins notamment fait apparaître un niveau de 
pratique parfois très homogène qui nous oblige à être vigilant sur ce point. 

 Un secrétariat de compétition est absolument nécessaire en VTT afin de pouvoir établir des résultats 
et podiums en fin de journée. 

   

Perspectives, projets : 
 Proposer des parcours adaptés en trial aux différentes catégories (nos 2 cadettes-juniors ont marqué 

0 et 5 points sur les épreuves de trial au niveau national alors qu'elles avaient marqué 45 et 50 points 
au niveau régional) 

 Développer le run and bike, alternative pour les débutants à une pratique plus ludique et plus 
abordable techniquement. 

 
 

Calendrier 2018 : organisation prévue par le lycée LA TOUCHE à PLOERMEL (56) 
 
 
 
 
 

CHAMPIONNAT NATIONAL: 22 au 24 mai 2017 à MENDE (LOZERE) 
      
 

Participation au national : 
 

 Excellente participation des bretons (total de 35 pilotes). 
 Nous avons bénéficié de 5 places supplémentaires après l'annulation du championnat territorial des PAYS DE LA LOIRE 

(cf règlement national). 
 Très bons résultats avec 9 podiums sur 36 possibles. 
 La délégation bretonne était composée de 48 personnes et avait choisi de se regrouper sur le même site 

d'hébergement. Nous avons bénéficié de conditions idéales de préparation, au calme. Les élèves étaient logés en petits 
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chalets tous indépendants. 
 
 

 La Charte éthique de l'UGSEL NATIONALE impose de souscrire au forfait de pension complète (quand cela est proposé) 
par les organisateurs. Or, afin de renforcer la cohésion entre élèves et adultes de nos établissements bretons et  
diminuer pour tous le coût du séjour, nous avons pris l'habitude de nous regrouper pour les hébergements et repas 
au cours des derniers championnats nationaux. 

 Il n'est donc pas acceptable de se voir refuser une qualification sportive à un championnat national, comme cela a été 
un moment énuméré par l'organisateur, sous prétexte que nous n'adhérions pas aux prestations (au tarif encore une 
fois excessif) proposées de l'organisateur. 

 
 
 
 

Podiums nationaux : 

 
 

IINDIVIDUELS = 3 titres 

 

NOMS PRENOMS Etablissements Catégories Médailles 

Gurvan POILVERT PIETO Saint Nicolas MERDRIGNAC BG OR 

Enora SABLONS Notre Dame LANVOLLON MF OR 

Loris MAHOUDO Saint Joseph LOUDEAC BG BRONZE 

JONATHAN LERAT Lycée LA TOUCHE PLOERMEL CJG OR 

 
 
 

EQUIPES = 1 titre ETABLISSEMENT et 2 titres OPEN 
 
 

Etablissements Catégories Médailles 

Lycée LA TOUCHE PLOERMEL (LERAT-COSAN-MORICE) lycée OR 

Collège Saint Joseph LOUDEAC (MAHOUDO-BARRE-HOCHET) benjamins ARGENT 

EQUIPE BRETAGNE OPEN (POILVERT-SIVIGNON-RAULT) benjamins OR 

EQUIPE BRETAGNE OPEN (CHEREL-PLANTEC-BOUTIER) minimes BRONZE 

EQUIPE BRETAGNE OPEN (NEBOUT-CHAPEL-GUILLERM) lycée OR 

 
 
 
 
 

Guillaume PERRAULT, ND LANVOLLON 
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                        15 juin 2017 
 

 

BILAN de la SAISON 2016 – 2017 
 

APPN : COURSE D’ORIENTATION 
 

CHAMPIONNAT REGIONAL : 29 MARS 2017 à QUIMPERLE 29 
 

Organisation de la compétition : 
 L'organisation du régional de course d'orientation s ‘est déroulé dans la forêt de Toulfoën sur la commune 

de Clohars Carnoët.  
 Le site de cette compétition a failli être changé suite au passage de la tempête Zeus, finalement la partie du 

bois qui nous intéressait n’a pas été trop affectée.   
 Malgré la nouvelle Olympiade, le choix a été fait de conserver, pour le par équipe, l’ancien mode de 

fonctionnement (la course aux scores)  
 
Description du site et conditions de pratique : 

 Bois assez dense par endroit mais plutôt sec pour la saison, les zones humides étaient assez rares.  
 Echelle ramenée au 1/7500ème pour toutes les c catégories.  
 Zone de course très technique car beaucoup de changement de végétation, intersections de ruisseaux, 

layons, sentiers et axes principaux de passage aux postes régulièrement utilisés dans le bois par les 
orienteurs.  

 
Effectifs : 

Cat.  BF BG  Total 
Benj 

M F M G C J F C J G TOTAL 

Coureurs 
classés 

19 + 
46 en 
duo 

40 + 
34 en 
duo 

59 
80 

duos 

139 22 47 29 49 286 

 
 

Bilan technique : Niveau de difficulté  
 Grande difficulté à s'orienter pour de nombreux concurrents en collège 1 qui ne maîtrisent pas et n'osent 

pas les déplacements en azimut.  
 La participation des débutants et non pratiquants fédéraux nous incite à poursuivre la composition 

sécurisante de duos (voir de l'étendre à d'autres catégories) et la nécessité pour certains d'avoir la carte 
orientée par un adulte au départ de la course, à noter le nombre de concurrents en duo.  

 Le support de course a été ramené à l'échelle 1/7500 par l'organisateur pour toutes les catégories afin 
d'assurer une meilleure utilisation de l'échelle par les orienteurs (double pas sur les parcours inter-postes), 
et une meilleure lisibilité dans les zones pouvant être délicates (sortie de carte).  

 Les temps de course ont été compensés pour les filles puis ramenés à celui des garçons avant d'établir un 
classement scratch. 
 

Problèmes rencontrés par les organisateurs : 
 Une fois la décision prise de mener à bien la compétition à Toulfoën, une petite équipe de trois enseignants 

(dont les enseignants de Quimperlé) a créée en trois visites de terrain, les premières moutures de 
l’ensemble des parcours. 
La difficulté a été ensuite la finalisation des cartes. Pour obtenir un très bon résultat, il a fallu l’aide de 
Bertrand Le Contellec et sa maîtrise du logiciel OCAD. Ces multiples échanges, nécessaires, voire même 
indispensables ont été fastidieux, chronophages et sources d’erreur. Mais, au final, malgré tous ces 
inconvénients les différentes cartes étaient de très bonne facture. 
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Remédiations proposées : 

 Organiser une réunion de préparation de l'évènement trois mois environ avant la date officielle 
afin de se prémunir d'un éventuel forfait (visite de terrain) par l'UD organisatrice, et aussi de bien définir les 
rôles de chacun des intervenants. Nous rappelons que la course d'orientation requiert beaucoup de travail 
en amont (visite de terrain, choix de postes, tracés des circuits à l'aide de logiciel, tableau de départ, mise 
en place du balisage, préparation des fiches de contrôle d'arrivée). 

 Etablir une liste du matériel nécessaire à l'organisation de la compétition. Absolue nécessité de permettre 
aux UD de se rapprocher et de co-organiser de tels évènements sous peine de voir s'affaiblir l'activité. 

 Obtenir la possibilité de se former pour la création des cartes et/ou de la gestion électronique. 
 

Calendrier 2018 : 

 Le championnat régional sous sa nouvelle version avec notamment un championnat élite et promotionnel 
doit se dérouler à PLEUMEUR BODOU dans le 22. Le national aura lieu en Loire Atlantique (Nantes) en mai 
2018. 

 
 
 

CHAMPIONNAT NATIONAL : Forêt d'Ecouves (61) 16-17 mai 2017 

 
Participation au national:  

 Excellent taux de participation notamment du collège et lycée SFNDL. 
 Très bons résultats en individuels et par équipes du collège et lycée de Lesneven qui permettent de 

conquérir de nombreux quotas supplémentaires à la Bretagne pour l'année à venir (12 supplémentaire).  
 FELICITATIONS aux  orienteurs (euses) de Lesneven  ainsi qu’ à leur Professeur Bertrand Le Contellec. 

 

Podiums individuels et équipes – Bilan final sur 2 journées : 
 

13 podiums 
22 médaillés 

 
12 quotas supplémentaires pour la Bretagne 

 
PROJETS 

 
 Les formules de courses sont désormais modifiées. 
 Sur la forme, les équipes restent composées de 3 élèves, avec une volonté de privilégier les équipes mixtes. 

 
 
 

Stéphane TROADEC. 
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             21 juin  2017 

  

       BILAN de la SAISON 2016 – 2017 
  

APPN : ESCALADE 

  

CHAMPIONNAT REGIONAL : 22 MARS 2017  à guerledan  (22) 
 
Organisation Sainte Anne Brest    à Guerlédan. 
  
Compétition de voies en individuel et de bloc de 3 en équipe. 
  
Seuls 2 comités sur 4 participent au championnat régional : Finistère et Ille et Vilaine. 
  
  

CHAMPIONNAT NATIONAL : 11 et 12 mai 2017 à Chamonix 
  

Certains établissements boycottent le championnat national en raison des nouveaux règlements. 
 Bain de Bretagne 35  ayant des qualifiés préfère ne pas y aller. 
 3 établissements ont participé au championnat national: 
 Ste Anne Brest 29 
 St Joseph Fouesnant 29 
 Sainte Barbe du Fouet   29 

  
20  compétiteurs et 1 juge, 1 reporter. 

 
Effectifs : 

   

Cat.  BF BG MF MG CF CG JF JG TOTAL 

Grimpeurs 3 3 1 + 
1 juge 

3 3 3 1 3 21 

 

  

• 1  podium combiné pour la délégation Bretonne (1 quota sup pour l’an prochain en lycée) 

• 1 première place en bloc minime mixte  mais “il” a été décidé de ne plus donner de  podium à 

l’exception du combiné (voie et bloc) 

 

 

    Joël TANNE 
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                         22 juin 2017 

 

BILAN de la SAISON 2016 – 2017 
 

APPN : SURF 
 
 

CHAMPIONNAT REGIONAL EQUIPE : 12 Octobre 2016 à POULDREUZIC 
 
 

CHAMPIONNAT REGIONAL INDIVIDUEL : 17 Mai 2017 à PLOUHARNEL 
 
Points positifs  
 

 Le bilan est toujours en augmentation pour la participation du nombre d’élèves et d’établissements 
malgré l’organisation en 2 sites sur le Finistère, toujours plus de 100 participants 
par compétition en individuel, il faudra peut-être réfléchir à faire une étape district 
notamment dans le finistère Nord, ok pour le Morbihan. 

 Le format avec moins de participants permet de faire des tours de repêchage pour 
les surfeurs. 

 D’excellentes conditions de vagues car des sites très adaptés aux scolaires(LE 
DOSSEN, PENHORS, GUIDEL, PLOUHARNEL…) 

 Les quotas ont été bien respectés pour l’organisation au régional ce qui permet d’anticiper les tableaux 
 L’arrivée sur les étapes de compétition de surfeurs du 22 et 35. 
 

 

Points négatifs - Points à améliorer   
 

 Les conditions pluvieuses du 10 mai souligne notre manque de logistique (tentes, secrétariat sur l’étape 
régionale).L’idéal serait d’avoir une tente abritée pour faire un secrétariat qui gère l’ensemble des 
podiums 

 Les établissements adhèrent plus à la formule individuelle que par équipe, si la formule nationale est 
entérinée, l’ensemble des AS devra jouer le jeu 

 Des confusions sur l’utilisation d’UGSELNET, seuls les établissements du 22 et 35 qui n’ont pas de 
championnat individuel doivent s’inscrire en respectant les quotas 

 

Effectifs : 
 

Cat.  BF BG MF MG CF CG JF JG TOTAL 

Surfeurs 
classés 

27 44 20 53 11 32 10 32 229 

 

Information National UGSEL 
 En attente de la validation du national courant du mois de Juin. 

 

Projet 2017-2018 
 Trouver un référent Surf sur Bretagne Nord pour organiser un départemental 22 et 35 
 Le calendrier dépendra de la mise en place du national ou non, le par équipes concerne 3 surfeurs par 

équipe et non pas 4 
 

 
RESPONSABLES : 

LE LEANNEC PHILIPPE / IBARBOURE STEPHANE / HIRRIEN YANN 
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BILAN de la SAISON 2016-2017 

ATHLETISME EN SALLE 
 

Championnats nationaux à Val de Rueil les 1 et 2 février 2017 

 

Suite aux championnats départementaux, les championnats régionaux d’athlétisme en salle se sont 
déroulés à :  

. Rennes  salle Robert Poirier le mercredi 7 décembre 2016 pour les catégories C/J garçons et filles      

. Rennes salle R. Poirier et à Brest le mercredi 18 janvier 2017 pour les semi-régionaux des catégories B/M 
garçons et filles  

Lors de ces Triathlons, les équipes et les individuels bretons cherchaient à réaliser les totaux permettant 
de se qualifier pour participer au championnat national. 

 

Pour les C/J 
 

24 des 65 équipes qualifiées pour le championnat national sont bretonnes, avec la répartition suivante : 

Challenges Courses Sauts Lancers 

Nombre équipes BZH 11 8 5 

Nombre éq. totales 26 23 16 

% de bretons 42 % 35 % 31 % 

                                                                            Soit 37 % de bretons 

Une répartition sur les 4 départements dominée par l’Est de la région : 

 22 29 35 56 

Challenge Courses 2 3 6 0 

Challenge Sauts 1 1 6 0 

Challenge Lancers 0 1 4 0 

Totaux 3 5 16 0 

% des équipes   24.6 %  

 

 

Pour les B/M 

37 des 98 équipes qualifiées pour le championnat national sont venues de Bretagne, avec la répartition 
suivante : 

Catégories BF BG MF MG 

Nombre équipes 
BZH 

10 10 7 10 

Nombre éq.  
totales 

25 27 21 25 

%  de bretons 40% 37% 33% 40% 

                                                 Soit 37.7  % des participants viennent du territoire 
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Une répartition très peu équilibrée sur les 4 départements… 

 22 29 35 56 

BF 2 0 7 1 

BG 2 0 7 1 

MF 1 0 6 0 

MG 1 2 7 0 

Totaux 6 2 27 2 

% des équipes                27.5 %  

 

Plus d’un tiers des participants sont des bretons et l’athlétisme en salle semble être une priorité en Ille et 
vilaine. Quelques établissements dominent ces spécialités qui demandent à être complet …. 

 

Pour ce qui concerne les résultats ; la Bretagne toujours en force … 

 

Pour les C/J 

La Bretagne compte 21 champions de France de plus et était présente sur 50 des 108 podiums possibles 

 

 50 200 50H 1000 H Perche L TS Poids 

CF LeNezet  
1 
    SVPR 
 

LeNezet  
1 
     SVPR 
Darrort   
3 
    Brest 

Grebo   
1 
    SMR 
Ferré    2 
    JAV 

Hilary     
1 
    SMR 

Bocahu   
1 
    SMR 

Esther    
3 
  
Quimper 

Ferré     3 
    JAV 

Rochefort1 
      SMR 
Coville    2 
   SVPR 
Labadie    3 
     JAV 

Maingual  
1 
     SMR 
Hocde    3 
       JAV 

CG  Coroller   
2 
     SVPR  
Denoual   
3 
    SVPR   

Pers     1 
    Brest 
Quenet   
2 
  
Quimper 

  Bouric    
1 
     
Vannes 
Rolandin   
2 
    SVPR 

Camier   
1 
   SVPR 

Cren     2 
   
Quimper 

Camier    
2 
   SVPR 
LeBourhis 
3 
    SMR 

LeBourhis 
2 
    SMR 

Cojan     1 
    SMR 
LeBourhis 
3 
    SMR 

JF Guillotel  
1 
Fougères 
Moalic    
3 
Pont 
l’abbé 

Honoré   
1 
    SVPR 

Honoré   
2 
    SVPR 
Tertrais   
3 
    SVPR 

 Tertrais   
1 
    SVPR 

Miard    
2 
   SMR 

Guillotel   
1 
  
Fougères 

Eyoum    1 
     SMR 
Guillotel   2 
  Fougères 

Eyoum   1 
    SMR 

JG Morin   1 
Lamballe 
Onodja   
2 
  
Quimper 

Morin    
1 
  
Lamballe 
 
Guillerm  
3 
     SVPR 

 Samson   
3 
    SVPR 

Namilos  
2 
 
Quimper 
Onadja    
3 
  
Quimper 

 Onadja    
1 
  
Quimper 
Piel     2 
    JAR 
 Biget    3 
  
Quimper 

Marion    1 
     JAV 

Autret    3 
  
Pommerit 

Titres /4 3 3 2 2 3 0 2 3 3 

Podiums/12 5 7 6 4 5 3 7 7 6 

 
La Bretagne, c’est donc 21 des 36 titres de champions en jeu  soit 58 %     et    50 des 108 podiums 
individuels soit 46 %. 

Cela représente une jolie domination sur l’athlétisme en salle mais pour être complet il faut ajouter les 
résultats des équipes : 
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Challenges Courses Sauts Lancers 

1er SMR   SMR 1 

2ème SVPR SMR SMR 2 

3ème  SVPR JAV 

 

Et là, l’Ille et vilaine maîtrise avec 7 des 9 podiums possibles et 2 titres sur 3 remportés par Saint Martin 
Rennes. 

(Sur cette compétition, 11 juges ont officiés. Après les différentes épreuves, 7 seulement ont été validés 
HNSS) 

 

Que dire de plus pour l’édition 2017 des championnats en salle …  

Bravoooooooooo les bretons 

 

En ce qui concerne les B/M 

Des résultats individuels qui montrent moins une domination qu’en C/J : 

 BF MF BG MG 

 
Indiv. 

  
 
485 athlètes classés 

Bourget L.    ARG     
1 

  
Massot O.   SHR   
3 
6 bretons sont classés 
dans les 8 premiers 

 
 
Jaouen S.Quimper   
4 
Bardoux T.   CHAT    
5       

133 classées 105 classées 134 classés 113 classés 

 
Equipes 
 
 
92 équipes classées 

     ARG     1 
     SGP     2 
 
Lamballe     5 

 
 
     ARG    3 

 
     Carnac     2 
     SHR          3 
SGP     5 

     MFT     1 
     
     SGP     3 
CHAT     5 

25 classées 20 classées 26 classées 21 classées 

 

2 podiums individuels sur 12, un titre de championne de France en BF…. 

 C’est par équipes que la Bretagne est la plus présente :                                                                                                                                                         
. 7 podiums sur 12  soit 58 % des récompenses et 2 titres de champions sur 4. 

(2 juges bretons lycéens ont obtenu leur certification Juges Officiels (HNSS) au cours de ce championnat) 

 C’est depuis longtemps déjà que la Bretagne impose sa présence avec ses équipes 

 

Globalement, C’est encore une très belle saison en salle que les bretons ont réalisée. 

Le dynamisme et l’engagement des enseignants (pas aidés par les nouveaux logiciels de gestion des 
compétitions) est toujours très fort même si en B/M aussi l’Ille et Vilaine est le département le plus 
représenté. 

BRAVOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO …………. donc aux athlètes et à leurs coachs 

 

                                                                                                     JYGS     CSR Athlé 20



Juin 2017 

BILAN de la SAISON 2016-2017 

CHAMPIONNATS d’ATHLETISME 

en PLEIN AIR 
 

Suite aux 4 championnats départementaux les régionaux d’Athlétisme se sont déroulés sur 3 sites et 

2 dates différentes. 

Pour les C/J, le championnat régional s’est déroulé le 10 mai 2017 à Saint Brieuc  stade Hélène 

Boucher. 

Pour les B/M, les semi régionaux se sont déroulés le 24 mai 2017 à Pont L’Abbé pour la Basse 

Bretagne  (BZH ouest) et à Cesson Sévigné pour la Haute Bretagne  (BZH est). 

Avant tout bilan, le point commun à ces 3 championnats aura été les difficultés … avant …  pendant 

et après pour ce qui concerne la gestion administrative des évènements. 

Bravo aux enseignants, aux secrétariats, aux jurys d’avoir permis que ces compétitions existent 

malgré tout… 

A tous ceux qui ont donné beaucoup de temps pour que les résultats sortent et que la commission 

de qualification nationale puisse faire son travail dans des conditions très difficiles 4 jours plus 

tard !!!   

Ce bilan met en évidence les difficultés puisque les résultats officiels des championnats C/J qui 
viennent de se terminer ne sont toujours pas sur le site de l’UGSEL Nationale !!!!! (Les résultats 
équipes ayant été « fait à la main ») 

Donc, après les championnats régionaux…. 

 

Pour les C/J 
 

Championnat national  à Blois     les 2 et 3 juin 2017 

Très belle compétition sur un très beau stade 

 

Quelques chiffres concernant la représentation de la Bretagne 

 Championnats Lycée Filles Lycée Garçons Mixte  % 

Nombre équipes 
qualifiées 

totales 12 17 24 53  

BZH 4 5 6 15 28 

       

       Equipes   22   1 1  

                         29 1 1 4 6  

                         35 3 3 1 7  

                         56  1  1  
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De mémoire, les résultats équipes sont les suivants :   

Championnats Lycée Filles Lycée Garçons Mixte 

1er Saint Vincent la Providence 
Rennes 

Saint Vincent La Providence 
Rennes 

 

2ème Saint Martin Rennes Le Likes Quimper  

3ème   Saint JB Le taillandier 
Fougères 

                         Et encore les bretons …….. 2 titres sur 3 …. 5 podiums sur 9. 

Soit 28% des qualifiés pour 66% des titres et 55% des podiums 

Individuellement, beaucoup de podiums et de titres pour les bretons (à préciser) 

A noter, en garçons, Saint Vincent et le Likes terminent à égalité de points et sont départagés à la 

meilleure performance en relais (1 point d’écart). 

A noter également, une quinzaine d’équipes ont déclaré forfait avant ce championnat national !!! 

Pourquoi et combien d’équipes bretonnes ? 

 

Et toujours BRAVOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO les bretons  …..mais toujours un territoire qui 

penche à l’Est et pour être un peu provocateur, POURQUOI cette domination ?  

 

 

Pour les B/M 

 

Championnat national à venir dans la région…. Cesson sévigné les 15 et 16 Juin 

 

Le 35 se mobilise depuis des mois et il va falloir retenir quelques constats du championnat C/J pour 

être efficace : 

 gestion des équipes « à la main » 

 retour à une chambre d’appel courses  

 gestion des relais « à la main » avec des feuilles Exel pour préparer les séries, ½, et finales 

 

Le seul bilan réalisable actuellement concerne la présence bretonne après les qualifications suite 

aux semi régionaux : 

Championnats 
Nationaux 

 BF BG Critérium 
B 

MF MG Critérium 
M 

 % 

Equipes 
Qualifiées 

Total 21 21 10 21 20 7 100  

BZH 11 9 8 9 7 6 50 50 

         

22 1 1 1 1 1 2 7 7 

29 1  1   1 3 3 

35 7 6 4 7 6 2 32 32 

56 2 2 2 1  1 8 8 
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Voilà des résultats qui ressemblent aux chiffres des années passées en termes de participation de la 

Bretagne : 

 

Environ 50% d’athlètes viennent de L’Ouest 

 

mais il semble que les chiffres concernant  la représentation de l’Est Bretagne augmentent ….                                                                          

ou la présence de l’Ouest Bretagne diminue…. 

Y a-t-il des raisons ? …  Doit-on s’inquiéter, l’Athlé en difficultés? …  Peut-on redynamiser, aider 

ceux qui veulent s’investir ?  

    Et là bien sûr, tout le monde pense au logiciel qui ne va pas nous donner le coup de main 

nécessaire !!!!!  

 

 

 

                                                                                                                                                           JYGS    CSR Bretagne 
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Juin 2017 

BILAN de la SAISON 2016-2017 

CROSS 

avec un Cross National à Annonay (07) 10/12/2016 

Suite aux 4 championnats départementaux bretons, le championnat régional de cross s’est déroulé à PLOEUC 

sur lie le 23 novembre 2016. Avec une participation toujours très forte et un très beau site, la compétition 

s’est bien déroulée. 

Cat. BF1 BF2 BG1 BG2 MF1 MF2 MG1 MG2 CF CG JF JG 

Coureurs 
classés 

171 163 182 174 186 165 181 185 114 161 36 120 

Soit 1838 athlètes classés dans ces 12 catégories… Belle compétition… 

292 bretons sont sortis de cette épreuve pour aller représenter le territoire au championnat national à 

Annonay. 

Comme souvent la Bretagne a montré son dynamisme tout au long de ce championnat national réalisé dans un 

cadre exceptionnel. Que soit individuellement ou par équipes, les établissements bretons se sont bien 

comportés. 

Voici quelques noms à retenir : 

Cat. BF
2 

BG2 MF1 MF2 MG1 MG2 CF CG JF JG 

Indiv. 
Place 
Etabl. 

  Bionaz   
      4     
Lamballe 

Macé   1 
Guillers 
 
Gatineau 
      5 
Pontivy 

Colin  
     4      
Pacé 

Baron  1 
Vannes 
 
Duval   4 
Ploermel 
 
Delaunay 
       5 
Plabennec 

Chaput 
       1 
Brest 

Patrault 
     2  
Rennes 
 
Busson  
      3 
Ploermel        

Nonnotte 
       1 
Brest 

LeBihan 
    2 
Vannes 
 
Coliou 3 
St Pol 
 
LePallec 
    4 
Hennebont 

Eq. 
Place 
Etabl. 

 Bruz   
4 

SAP     
4 
CHF     
5 

SAP     2 SCP      
   1 
SAP     
    3 

EAP     2 
PLAB    3 

LMP    1 
JASY    4 

SVPR   3 LMP   3 
POM   4 

SLL   1 
POM  2 
SVPR   3 

 
Et pour montrer la belle présence, voici la Bretagne en chiffres : 
 

 Le cross national, c’est 1406 coureurs à Annonay 
     . 292 bretons      (44 équipes présentes  + 72 individuels)     soit 20,7% des participants 
     . 44 équipes issues  des 4 départements   
 

Département 22 29 35 56 

Nombre 8 4 14 18 
      

     . 4 titres individuels de champion national sur 8 mis en jeu         soit 50% 
     . 8 podiums individuels sur 24                                                            soit 33.4% 
     . 3 titres de champion national par équipes sur 10 en jeu            soit 30%        (tous du Morbihan …) 
     . 11 podiums équipes  sur 30                                                              soit 36.7% 
 

Encore une belle année qui débute …. Le cross lance l’année athlétique … Alors à suivre …                                                                                                                                                                                                                                                     
 

JYGS   CSR Athlé 
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BILAN de la SAISON 2016 – 2017 
 

BADMINTON 
 

 
CHAMPIONNAT REGIONAL SIMPLE C/J : 25 janvier 2017 à Rennes 

 
2 compétitions réalisées, le niveau était intéressant avec une participation en progression : 

- 185 jeunes se sont disputés les places pour aller au national de Grandville 
- 54 jeunes en Elite pour 130 jeunes en Promo. 

Beau travail en AS Lycée !  
 
 

CHAMPIONNAT REGIONAL EQUIPE C/J : 8 février 2017 à Ploërmel 
 
7 équipes en Elite et 9 équipes en Promo. Pour gagner la Wild Card du national, nous avons assisté à 
de belles bagarres et de nombreux matchs à suspense. 
 
En équipe de 2 joueurs, un beau plateau promotion avec 6 paires de filles et 18 paires de garçons. 
 

Le Responsable Lycée : Gilles 
 
 
 
 

CHAMPIONNAT REGIONAL BENJAMINS / MINIMES :  

SIMPLE ELITE ET PROMO SECTION : 18 JANVIER 2017 à JANZE 
PROMO AS : 11 JANVIER 2017 à PLOUGASTEL DAOULAS 

DOUBLE : 10 MAI 2017 à GUINGAMP 
EQUIPE : 1 MARS 2017 à PLOERMEL 

STATISTIQUES  

Dates Types de compétitions Lieux 
Effectifs 

Etablissements BF BG MF MG 

11/01/17 B/M Promo AS Plougastel Daoulas 57 30 47 29 47 

18/01/17 
B/M Simple Elite et 

Promo Sections 
Janzé 48 40 75 36 65 

10/05/17 DOUBLE B/M Guingamp 29 98 120 106 106 

01/03/17 EQUIPE B/M Ploërmel 30 161 154 
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Pour la troisième année consécutive, la CSR Badminton a dû s’adapter suite aux décisions de la CTN de 
juin 2016 et découvertes seulement en janvier 2017, suite à des problèmes importants de 
communication ! 
 

 Ces modifications connues seulement en cours d’année ont été mal vécues par les 
établissements. Les établissements fortement impliqués en badminton, comme les collèges 
ayant une section sportive, se sont sentis lésés puisque fortement impactés par le nouveau 
règlement. Les établissements moins impliqués en badminton déplorent la complexité à 
appréhender cette activité, vu les changements de règlement tous les ans et les problèmes de 
communication. Il nous faut donc veiller à ne pas renouveler ces modifications en cours de 
saison. Malgré tout, nos compétitions régionales se sont très bien passées grâce à une bonne 
expérience de nos enseignants d’EPS, responsables de ces organisations. 
 

 Dans nos compétitions benjamins-minimes, la mise en place des 3 filières (Elite, Promo Section, 
Promo AS) est fortement appréciée. Chaque élève peut jouer à son niveau et certains 
établissements et certains départements comme le 56, ont retrouvé une vraie place dans le 
Promo AS. De plus il est fortement apprécié que le champion régional du Promo AS soit qualifié 
au National.  

 Par contre il est dommage de retrouver uniquement deux filières (Elite et Promo) au National. 
 

 Nous déplorons que le championnat national soit placé si tôt dans l’année, car il ne nous permet 
plus de faire un calendrier cohérent avec l’enchaînement dans l’ordre des compétitions de 
simple, de double puis de par équipes. Nous demandons au National d’examiner notre 
proposition de scinder le championnat national en deux : un championnat collège et un 
championnat lycée. 

 
 Nous rappelons que nous devons utiliser uniquement les tableaux de 16, 32 ou 64 et ce, quel 

que soit le nombre de joueurs (les têtes de séries peuvent passer le premier tour), car ces 
tableaux sont plus équilibrés. 

 
 

Bilan des activités de la région. 
 

A - Formation arbitres. 
 
Elles montent doucement en puissance : 
9 élèves le 21/01 à Janzé pour le simple 
15 élèves le 25/03 à Ploermel pour le par équipes. 
Les inscriptions ne sont pas toujours faites. 
La communication est à revoir puisque des établissements qualifiés au national n’avaient pas envoyé 
d’élèves en formation. 
 
 

B – Les compétitions régionales. 
 
Les trois filières sont bien appréciées car ils permettent 3 niveaux de pratique permettant à chaque 
élève de jouer à son niveau. 
Cela complique par contre la tâche des organisateurs, car le nb de tableaux est plus important (en 
double, cela représente 18 tableaux !) 
Il est apprécié qu’en simple les meilleurs du Promo AS passent en Promo Section pour se tester.  
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Par contre des regrets pour certains que cela ne se fassent pas au par équipes (impossible car même 
jour de compétition). 
Il est apprécié que le Promo AS soit qualificatif au National. 
 
 

CHAMPIONNAT NATIONAL : 29 et 30 MARS 2017 à GRANVILLE 
 

Participer aux différents championnats nationaux U.G.S.E.L et glaner de nombreux titres sont les 
objectifs de tous les bretons aux nationaux U.G.S.E.L. Au-delà des trophées, il s’agit de vivre des 
moments forts et  inoubliables dans la vie d’un élève.  
 
Les principaux résultats : Des résultats en baisse par rapport à l’année précédente  
 

INDIVIDUELS 
 

Palmarès : 5 podiums contre 9 l’an dernier 
 

NOM Etablissement Catégorie Médailles 

CRESPEL Herveline L’Hermine PLELAN LE GRAND BF Elite OR 

JAILLAIS Stanislas Sacré Cœur VANNES BG Promo ARGENT 

GUILLAUME Nolwenn Notre Dame HENNEBONT JF Elite ARGENT 

JEANNE Alexandre St André ANTRAIN BG Elite BRONZE 

BRAULT Soizic St Martin RENNES JF Promo BRONZE 

 

EQUIPES 
 
Palmarès: 6 podiums contre 4 l’an dernier 
 

Etablissements Catégorie Médailles 

St Joseph BAIN de BRETAGNE BENJAMIN ELITE OR 

Jeanne d’Arc FOUGERES BENJAMIN ELITE BRONZE 

St Yves MORDELLES MINIME ELITE OR 

Jeanne d’Arc FOUGERES MINIME ELITE ARGENT 

St Paul VANNES CADET-JUNIOR ELITE ARGENT 

St Joseph LAMBALLE CADET-JUNIOR ELITE BRONZE 

 
 
 

Constat quotas 
 

Catégorie Fille Homme  

 
Simple 

12 12 QUOTAS de base 
 

5 Elite 
2 Promo 

 

 

2 Elite 
2 Promo 

 

 
QUOTAS sup 

 
Equipe 

6 6 QUOTAS de base 
 

6 Elite 
0 Promo 

 

 
QUOTAS sup 
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Exigences de la Bretagne 
 

 Ne pas dépasser la date limite du calendrier :  

Pas trop près du national afin de pouvoir s’organiser (déplacement, inscription) 

 Quotas nationaux : NE PAS DONNER les QUALIFICATIONS le jour de la compétition, attendre la validation 

sur le site UGSEL régional 

 Les demandes de Q.E (qualifications exceptionnelles) sont à déposer avant le début de la compétition.   

Pour demander une Q.E au National, l’élève doit avoir participé au championnat régional. 

 Rotations des lieux de compétition dans les départements pour organiser les régionaux (voir ci-joint) : 

en badminton, cette rotation n’est pas appliquée vu les contraintes de terrains en fonction de la 

compétition. 

 Médailles pour les 3ème de chaque catégorie de simple / double  et par équipes. 



 

Organisation pour 2017 - 2018 
 

 Au niveau NATIONAL : 
Il y aura 2 championnats de France distincts :  

1° Cadets / Juniors : un appel à organisateur est lancé pour une organisation en mars 2018 
2° Benjamins / Minimes : celui-ci aura lieu les 8, 9 et 10 juin 2018 à Janzé 

 

Le Responsable Collège : Christophe 
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 31 mai 2017 
 
 
 

BILAN de la SAISON 2016 – 2017 
 
 

DANSE 
 
 
 
 

RENCONTRES ELEVES 
 

Mercredi 16 novembre 2016 à Pont L'Abbé (29 Sud) 
Mercredi 30 novembre 2016 à Brest (29 Nord) 

Mercredi 30 novembre 2016 à Bruz (35) 
Mercredi 16 novembre 2016 à Vannes (56) 

 

 

 

1 - Effectifs Stages élèves :  

 

Cat. BF BG MF MG CF CG JF JG Total 

29 N 80 1 24   1 1  107 

29 S 85 X 40 10 4 X 6 O 150 

35 40 6 30 5 x x x x 80 

56 40 x 30 x x x x x 70 

 

 

RENCONTRE ELEVES à Brest le 30/11/16 
 
 
Le Mercredi 30 Novembre les élèves de cinq établissements scolaires du Finistère Nord se 
sont retrouvés au collège Kerbonne, à Brest, pour un stage de danse. Etaient représentés les 
collèges Javouhey, La Croix Rouge, Charles de Foucault de Brest, St Augustin Morlaix et St 
Joseph de Plabennec. 
 
C’était l’occasion pour 105 collégiens de découvrir et expérimenter différents types de 
danse. Les élèves de 4ème et 3ème se sont investis durant 3 heures consécutives dans un 
atelier de création contemporaine encadré par Manon Hemery. 
Les 6èmes et 5èmes ont été répartis dans d’autres ateliers qu’ils ont expérimenté à tour de 
rôle. Deux ateliers en danse Hip Hop animés par Clément Chevalier et Louis Hervéou, un 
atelier de modern jazz proposé par Manon Zonnequin et le dernier en création 
contemporaine avec Emmanuelle Gaquere qui organisait cette belle rencontre. 
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RENCONTRE ELEVES à Bruz le 30/11/16 :    

 Participation : 80 élèves sur 3 établissements  

 ST GENEVIEVE RENNES qui nous ont rejoints pour la 1ére fois et semble conquis /20 élèves 
 ST. JOSEPH BAIN DE BRETAGNE  / 20 élèves 
 ST. JOSEPH BRUZ   /40 élèves 

 
HIP-HOP 
JAZZ SWING 
CLAQUETTES 

Stage toujours très apprécié tant par les élèves que par les profs. St Genevieve nous a rejoint pour la 
1ére fois et ont vraiment apprécié. 
 
PROBLEMES RENCONTRES  / difficultés d'avoir des salles, cela devient de plus en plus compliqué, 
planning très chargé à Bruz 
 
Rémunération des intervenants /  on leur demande le même travail,  payé moins cher avec la 
nouvelle réglementation. Vont-ils me suivre encore ??? 
                                                                                                                                               Chantal Prodhomme 

 
 

JOURNEE THEME IMPOSE – Les paroles d'une chanson ou citation/proverbe… 
28 et 29 mars 2017 à Ploudalmézeau (29) 

 

 

Effectifs Rencontres régionales – Thème Imposé:  

 

Cat. BF BG MF MG CF CG JF JG Total 

29N 66 2 57  21 2 16 1 165 

29S 76 2 47  14  8  147 

35 41        41 

56 72 6 59 2 5  2 2 148 

Total 255 10 163 2 40 2 26 3 501 

 

 
Mardi 28 mars 2017 : 
 
La rencontre régionale de danse s’est tenue à Ploudalmézeau (Finistère nord 29), dans la très jolie 
salle de l’Arcadie ce mardi 28 mars 2017. 
Emmanuelle Gaquere avait magnifiquement orchestré cette journée. Plus complexe cette année car 
cela nécessitait la constitution d’un jury, les catégories lycées et 3èmes confirmés passant en mode 
compétition. 
 
 

3 ateliers  
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Ceux ne sont pas moins de 16 chorégraphies (environ 270 danseurs) qui nous ont été présentées, 
s’inspirant de deux thèmes au choix :  

 Autour du cinéma 

 Eléments 

Nous avons alors pu profiter d’un spectacle riche et varié. 
Nous avons partagé un mélange de couleurs symbolisant les saisons, les éléments tels que l’eau, la 
terre, le feu, le vent… Un mélange d’émotions entre la peur - la joie - la tristesse - l’autorité, des 
blanche-neiges décalées et pleines d’humour, une intrusion forte et « dérangeante » du Vortex. 
Egalement des propositions intéressantes « autour du cinéma » : de ce qui s’y cache à travers le 
monde des caméramans, des projectionnistes… Au jeu intense de certains « acteurs danseurs ». 
 
Puis la journée s’est clôturée comme à son habitude par un précieux échange entre enseignants, 
feuilles d’observation à l’appui. 
A souligner, le respect des spectateurs pour les danseurs. Il est toujours agréable de « danser » dans 
de telles conditions. 

Merci à tous pour cette belle journée sous le signe de la danse et de la créativité !!! 
 

Stéphanie Cloirec 

 

 
Mercredi 29 mars 2017 : 

 
Après 3 heures de  traversée de la Bretagne, la petite collation offerte a été la  bienvenue.  
 
Comme les  autres groupes bretons présents à cette 2ème journée, nous sommes passés sur scène le 
matin pour les réglages lumières et les placements sur le plateau. 
 
Pique-nique suivi d'une séance de maquillage-coiffure conséquente et d'habillage. 
 
13h25 : appel et placement des groupes dans l'ordre de passage sur scène. 
14h : début du spectacle. 
 
Les 2 thèmes" Autour du cinéma" et "Elément (s) ont été choisis de façon assez équilibrée.  
 
Les couleurs : le noir et blanc pour rappeler les débuts du cinéma, la pellicule, la caméra,  l'ocre, le vert, 
le brun qui mettaient en valeur le thème Elément(s), mais également des couleurs vives pour les pièces 
d'un puzzle ou d'un costume de bain..... 
 
Les thèmes ont été interprétés de façon riche, variée et originale par les 16 groupes présents (251 
danseurs). Il faut rappeler que cette journée est qualificative pour le national lycée qui aura lieu à 
Marseille le 12 mai prochain. Chaque groupe collège a eu un retour sur sa prestation par 2 juges (fiche 
d'observation). 
 
Merci beaucoup à Manue Cotton, aux techniciens de l'Arcadie,  mais aussi à toutes les personnes qui 
ont permis le très bon déroulement de cette journée. 
 

A. Carnot. 
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RETOURS sur le REGIONAL 2017 et le NATIONAL LYCEE à MARSEILLE : 

 

1.1 Demandes : 

- Mise en ligne de la règlementation nationale au plus tard le 30 septembre. 

-  Recensement des AS danse lycée et AS danse collège au niveau national afin d’avoir une 

idée des effectifs et des quotas. 

 

 

1.2 Points abordés et questions soulevées : 

 Thème(s) : 
 

- Faut-il un thème en lycée ? 

- Faut-il un thème national lycée ? c.a.d'une harmonisation du ou des thèmes au niveau 

national ? 

Oui du point de vue de l’équité des thèmes au niveau national mais perte de diversité par 

rapport aux Régions… 

 

 Composition du jury pour une sélection au Rencontre Nationale : 

 

- Demande d’une transmission de la grille d’évaluation plus en amont de la Rencontre 

Régionale 

- Proposition que chaque département propose 1 à 2 jurés pour les deux jours de Rencontres. 

- Idée de retirer les deux notes extrêmes sur les 5 notes posées. 

- Demande de garder le même jury pour les 2 jours. 

- Réflexion à mener sur le profil des personnes proposées pour constituer le jury : mixité,  5 

personnes dont 1 néophyte (ni parent, ni élève), expert danse dans une optique de 

démarche contemporaine, un représentant UGSEL, 2 amateurs de danse (pratiquant, 

spectateur, professeur d’EPS à orientation artistique) au choix de l’organisateur de la 

rencontre. 

- Jury parallèle jeunes de 3 à 5 membres. Jury ayant suivi une formation « jeune juge ». A voir. 

- Intégrer des élèves  au jury. Pistes de réflexion pour former des élèves proposées par Manue 

Gaquère (voir annexe 6) 

- Remarque sur les jurys régionaux et nationaux qui semblent plus privilégier le contemporain 

que le modern’jazz et le hip hop. 

- Remarque sur les jurys qui semblent privilégier la mise en scène et moins l’engagement 

moteur des danseurs. 

 

 

 Durée réglementaire des chorégraphies lycée : 

 
Règlement national lycée : 8 à 10 minutes. Problème soulevé entre le fonctionnement des rencontres 

régionales en Bretagne et le règlement national. Compte tenu du nombre important de 

chorégraphies lycée au régional (9 en 2016-17), il n’est pas possible de rallonger la durée des 

chorégraphies car les rencontres régionales s’organisent déjà sur deux journées complètes. Si la 
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durée des chorégraphies lycée passe de 5 à  8 ou 10 minutes,  nous ne pourrons plus organiser sur 

deux journées. Proposition de faire une Rencontre Régionale spécifique lycée. Oui mais quand on a 

du collège et du lycée cela double le déplacement. Pas réalisable. De plus, il est important que les 

collégiens puissent voir en tant que spectateurs du « niveau » lycée. 

 Remarque sur la durée du temps hebdomadaire des AS lycée en moyenne 50 minutes sur un 

créneau médian qui permet de difficilement boucler de « longues » chorégraphies. 

- Proposition d’une durée de 6 minutes max. Proposition à faire remonter à la CSN Danse. 

 

 Règlement national lycée / règlement régional :  
 

Constat que les rencontres régionales se sont basées sur le règlement national lycée pour les 

établissements visant une sélection. An regard des retours des jurés régionaux, les établissements 

bretons sélectionnés ont tenus compte de leurs remarques et ont été amené à faire des 

modifications sur les points suivant : 

- Musique 

- Quelques arrangements de mise en scène, de procédés de composition 

- Durée 

- Costumes 

 

 Classement aux Rencontres Nationales Danse de Marseille le 12 mai 2017 : 

 
Le classement et l’attribution des points ont été donnés aux trois premiers groupes. Les groupes 

classés 4è à 8ème n’ont pas eu accès à leur note. Il y a eu un refus de les communiquer de la part de 

la CNS Danse. 

Problème soulevé par Stéphanie Cloirec (Le Likès Quimper)dont le groupe a été classé 4ème. Problème 

à faire remonter et définir un fonctionnement à porter au règlement national lycée. Notes données 

ou pas ? A tous ou pas ? 

 

 

 AS Lycée  animée par un(e) prof d’EPS/ AS Lycée bénéficiant d’ un(e) intervenant(e) 

extérieur(e) : 
 

A l’avenir, dans un souci d’équité et pour rester cohérent avec nos missions, il semble important que 

les enseignants qui présentent un ou des groupes ayant bénéficié des compétences d’un 

professionnel de la danse, des arts vivants, d’un metteur en scène…le fasse savoir aux organisateurs 

des Rencontres Régionales qui transmettront au jury constitué dans la perspective d’une sélection. 

 

- Proposition d’une catégorie supplémentaire, catégorie Elite concernant les groupes 

bénéficiant de l’intervention d’un professionnel danse ou arts vivants.  

- Important : lors de l’inscription au Régional, que cette spécificité soit indiquée dans 

la fiche d’inscription. 
 
 

Responsables CSR DANSE BRETAGNE 
 
 
Dominique HEMERY 
Manue GAQUERE 
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                         31 mai 2017 
 

BILAN de la SAISON 2016 – 2017 
 

ESCRIME 
 
La commission Escrime est actuellement composée de 2 profs d’EPS du 35 et de 2 intervenants issus du milieu 
fédéral et salariés OGEC (convention Fédération Française d’Escrime et UGSEL Nationale) dans des établissements 
du 35. 
La commission territoriale ne s’est pas étoffée, le 35 reste le seul comité avec des représentants dans la commission. 
  
 
 

CHAMPIONNAT REGIONAL : Mercredi 29 Avril 2017 à RENNES 
 

 Lieu : Collège-lycée Saint Vincent à Rennes 
 123 participants tireurs, soit un peu plus que l’an dernier (+11) et tous les comités représentés, se 

répartissant comme suit  
 2  du 22 
 113  du 35 
 5  du 56  
 3  du 29  
 7    jeunes arbitres en formation (tous du 35) 

 Le matériel utilisé était en partie celui de la section escrime de Saint Vincent, le club de Rennes Escrime, 
complété par les pistes du comité départemental d’escrime du 35, mises gracieusement à notre disposition.  
La mise en place a été faite par Rennes Escrime, le retour des pistes par le comité 35. 
 
Effectifs : 

Cat.  BF BG MF MG Lycée F Lycée G TOTAL 

 
Escrimeurs  
 

17 28 16 34 8 20 123 

 

 
Points positifs  
 

 Le secrétariat et la gestion de la compétition informatique : Magali maîtrise 

maintenant parfaitement le logiciel Engarde 

 L’arbitrage, assuré par les officiels élèves 

 Les horaires ont été tenus 

 L’ambiance générale de la journée 

 Les engagements : pas d’ « électron libre » se présentant sans validation par le chef 

d’établissement. 

 Les retours dans les temps du document pour le national  

 

Points à améliorer  
 

 La représentativité du Territoire,  

Même si nos 4 comités étaient représentés,  plus de 90% des participants viennent du 35, les conséquences 

du départ de Me Meleux sont encore lourdes…. 

 
 

34



 

 

CHAMPIONNAT NATIONAL : Les 24,25 et 26 MAI 2017 à SAINT OMER (62) 
 
Un déplacement par car était organisé par l’Assomption et l’UGSEL Bretagne regroupant une partie des 
établissements du 35 (secteur Rennes Métropole) et ceux du 56 et 22 soit au total  56 élèves.  
Le secteur Combourg/Saint Malo (22 élèves) s’est déplacé en mini bus. 
 
Le déplacement Bretagne a été proposé à tous les qualifiés via un courrier remis lors des Championnats de 
Bretagne. Tous les établissements concernés ont répondu dans les délais et positivement, ce qui a largement 
facilité l’organisation du déplacement et je les en remercie ! 
 
 

 

INDIVIDUELS 
Palmarès – 3 premiers individuels : 
 

NOM Etablissement Catégorie Médailles 

DEMAIMAY Adrien SAINT VINCENT RENNES ÉPÉE BG OR 

DUPIN Shana NOTRE DAME PLOEMEUR FLEURET BF OR 

RIDARD Charlotte ASSOMPTION RENNES FLEURET BF ARGENT 

BEUCHER JEAN SAINT HELIER RENNES FLEURET BG OR 

DELGADO Mathéo SAINT JOSEPH BRUZ FLEURET BG BRONZE 

JEANNE ANTOINE ASSOMPTION RENNES PROMO EPEE MG ARGENT 

FERNEZ CAMILLE SAINT GILDAS BREC’H EPEE MF BRONZE 

D’ARRAS Juliette ASSOMPTION RENNES EPEE MF BRONZE 

HEURLIN LINO SAINT VINCENT RENNES EPEE MG OR 

AMMARDJI ROBIN SACRE CŒUR SAINT MALO EPEE MG ARGENT 

AMMARDJI ROBIN SACRE CŒUR SAINT MALO FLEURET MG ARGENT 

LECORNU Merlin IMMACULÉE SAINT GRÉGOIRE SABRE MG BRONZE 

TROUVÉ Théo SACRE MARTIN RENNES EPEE LG OR 

TOMINE OCTAVE SAINT VINCENT RENNES FLEURET LG ARGENT 

JAN LEO SAINT VINCENT LA PROVIDENCE RENNES FLEURET JG ARGENT 

SEBAH-D Aliénor ASSOMPTION RENNES EPEE PROMO BF OR 

TUNGA Wildina SAINT VINCENT LA PROVIDENCE RENNES EPEE BF OR 
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EQUIPES 
 
 

Etablissements Catégorie Médailles 

ASSOMPTION RENNES EPEE BF OR 

SAINT VINCENT LA PROVIDENCE RENNES EPEE BG ARGENT 

Territoire Catégorie Médailles 

BRETAGNE 1 (Ridard, Delgado, Beucher,Dupin, Demaimay, D’Arras)  BENJ OR 

BRETAGNE 2(Besnard, Fabre, Dandois, Desvaux, Marion, Caresmel)  BENJ BRONZE 

BRETAGNE 1 (Commeureuc, Fernez, Fraboulet, Garet, Jeanne, 

D’Arras, Houdoin, Ammardji) 
MINIME OR 

BRETAGNE 2 (Guisnel, Le Flochmoen, D’Arras, Roty, Jan) MIXTE Lycée BRONZE 

       
6  jeunes ont validés leur diplôme d’arbitrage dans le cadre du HNSS (Saint Malo, Rennes Assomption et Saint 
Vincent) et 3 sont en cours de validation (Saint Grégoire, Rennes, Saint Malo, Saint Brieuc) 
 

 Conclusion  
 
Pour la prochaine année scolaire, l’objectif reste le même, soit, redynamiser les comités 22, 29 et 56. Le 
championnat de France aura lieu à Rennes les 16, 17 et 18 mai 2018. Cela devrait favoriser la participation d’un plus 
grand nombre puisque le déplacement sera moindre. 
 
Pour l’organisation des Championnats de Bretagne 2018, tout est possible….  
En dernier recours, le 35 peut organiser.   
 
 

 
  
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36



 

BILAN de la SAISON 2016 – 2017 
 

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 
 

 
 

 

 

 

 
Effectifs : 
 

 

Statistiques générales Bretagne : 

 
  

 
Collèges 
Lycées 

 

Championnat 
départemental 

 

Championnat régional 
 

 

Championnat national 
 

 gymnastes juges 
élèves 

gymnastes 
 

juges élèves gymnastes juges élèves 

 ESTRAN 7 0 7 0 7 0 
 Total 29 7 0 7 0 7 0 
 SCMA 3 2 3 2 2 2 
 CHOISY 42 3 39 3 33 3 
 MOKA 8 1 6 1 6 1 

 ISMA 16 5 16 5 16 5 
 CHF 34 2 34 2 29 2 

 LCR 5 3 5 3 0 0 
 Total 35 108 23 141 15 86 13 
 MVSA 16 2 13 2 0 0 
 SASL 47 18 42 13 13 4 
 Total 56 63 20 55 15 13 4 
 total 

Bretagne 
178 43 203 30 106 17 

 2015/2016 177 45 163 33 94 11 
 2014/2015 153 41 142 36 70 13 
 2013/2014 188 33 148+112 34+29 87 16 
 2012/2013 262 72 228+121 55+41 125 18 
 2011/2012 228 62 204 44 120 13 
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 Départemental Régional National 
ESTRAN Benj  Benj  Benj  

Min  Min  Min  

Cad/Jun 7 Cad/Jun 7 Cad/Jun 7 

SASL Benj 27 Benj 22 Benj 6 

Min 11 Min 11 Min 1 

Cad/Jun 9 Cad/Jun 9 Cad/Jun 6 

MVSA Benj 10 Benj 10 Benj  

Min 6 Min 6 Min  

Cad/Jun  Cad/Jun  Cad/Jun  

LCR Benj  Benj  Benj  

Min 5 Min 5 Min  

Cad/Jun  Cad/Jun  Cad/Jun  

CHF Benj 17 Benj 17 Benj 12 

Min 17 Min 17 Min 17 

Cad/Jun  Cad/Jun  Cad/Jun  

MOKA Benj 8 Benj 6 Benj 6 

Min  Min  Min  

Cad/Jun  Cad/Jun  Cad/Jun  

SCMA Benj  Benj  Benj  

Min 3 Min 2 Min 2 

Cad/Jun  Cad/Jun  Cad/Jun  

ISMA Benj  Benj  Benj  

Min  Min  Min  

Cad/Jun 16 Cad/Jun 16 Cad/Jun 16 

CHOI Benj 32 Benj 29 Benj 24 

Min 10 Min 10 Min 9 

Cad/Jun  Cad/Jun  Cad/Jun  

JBLT Benj  Benj  Benj  

Min  Min  Min  

Cad/jun 2 Cad/jun 2 Cad/jun 2 

TOTAL Benj 94 Benj 78 Benj 48 

Min 52 Min 46 Min 29 

Cad/jun 27 Cad/jun 34 Cad/jun 31 

 
 

Bilan des championnats départementaux 




 Pour le 35 (Saint-Malo) 
 Bonne gestion du championnat grâce à la mobilisation de toutes les juges élèves et également grâce à l’entrainement du 

championnat secteur pour les benjamines gymnastes et minimes/cadettes juges 
 Le championnat départemental semble bien « rôdé » - Le changement d’organisation de salle pour la 2ème année est 

intéressant. 
 L’apport de Magali et Robin au secrétariat est indispensable (au moins une personne). 
 Intervention d’une élève en bac pro accueil pour la musique et les annonces- très bien, à reprendre. Voir avec le lycée. 

Cela peut être le projet de deux élèves. 
 
 

 Pour le 56 (Vannes) 
 Peu de participantes, 18 passages, donc assez facile à gérer 
 Reste le problème du jugement car peu de filles ont été formées au national cette année (4 SASL seulement…)  
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Championnat régional -  Fougères 

 

 Points positifs 
Situation un peu plus centrale pour tout le monde 
Convivialité, repas excellent, pause appréciée 
Organisation logistique sans souci. 
Organisation technique sans souci. 

 

 Points négatifs - Points à améliorer 
Horaires non respectés, 1heure de retard. Le retard s’est accumulé tout au long du championnat et personne n’a regardé 
sa montre et le timing. La prochaine fois, quelqu’un doit « presser » les gens (l’organisateur ? le responsable régional ?) 
 
Palmarès trop rapide : c’est toujours un peu le cas…dû aux horaires d’autocar de chacun(e). Comment le faire moins vite ? 
Le temps photo sur le podium est trop long mais nous pouvons comprendre ce besoin. Il faut commencer à annoncer la 
catégorie suivante pendant les photos du podium précédent. 

 
Le praticable était déroutant car « rebondissant » cela a posé quelques problèmes à certaines élèves. 
 

Remarques particulières : 
 
Faudrait-il encore diminuer les qualifications au régional ? 
 
Toutefois, les résultats au national nous donne raison : les résultats sont dans l’ensemble très bon au national et toutes 
les bretonnes y ont leur place, et heureusement que la Bretagne remplit la salle !!!! 

 
 
 

Formation des juges élèves au sein du secteur 


Remarques particulières : 


  Temps toujours très court pour espérer former des élèves correctement 
  Difficulté à venir en raison du manque prochain de profs dans le 56 (LCR quitte la GR) 

Pour le 35 : le championnat secteur est une bonne formation 
Pour St-Malo : Cette année formation dans la salle du Panier Fleuri, plus dur au niveau de l’attention sans doute. 
Cette année aussi, contribution des grandes à la formation des plus jeunes. Nous devons pouvoir développer 
encore davantage cette formule 

 
Pouvons-nous trouver du temps par collège pour faire une petite formation en dehors du temps AS. Genre sur un temps AP ??? 


 
 

Stage de juges-élèves officielles à Chatenay-Malabry 
 

 Points positifs : 
 
Importance de l’âge des élèves, difficultés pour les plus petites. Cependant, même si les 5èmes sont un peu jeunes, elles y ont leur 
place car elles progresseront tout au long des années à venir. 
 
Pour Hélène, côté formateur : difficulté à gérer les soucis matériels, mais bonne expérience. Toutefois, difficile de savoir ce que les 
filles ont pensé de l’apport qui leur a été fait. Comment modifier ou améliorer cette formation ? 
 
Formation appréciée des élèves : c’est le plus important ! 
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 Points négatifs - Points à améliorer 

 
Le lieu d’hébergement pas très agréable, très spartiate et à peine propre ! 

 
Remarques particulières 

 
Possibilité d’augmenter le temps de pratique en partant dès le matin : temps de formation trop court et très frustrant car il faut 
tout faire très très vite. 

 
 
 

Championnat national à NANCY 
 
1-Championnat : 
 
Accueil : bien, gens agréables et accueillants mais peut-être un peu triste… Pot de bienvenu n’offrant pas de spécialités 
locales… est ce important ? 
Gros problème cependant pour les délégations en train : pas de navettes prévues. Il paraît que les délégations ont été 
consultées en décembre pour ça, pas de souvenir… 
Cadeaux aux élèves : un petit ruban, grosse déception pour mes filles, surtout les petites. J'ai personnellement acheté 
des gobelets (1euros…) que je vais facturer à l'AS. 
Cadeaux élèves : un peu (beaucoup) décevant, autant dire pas de souvenir à conserver, là aussi est-ce important ? Pour 
les petites certainement, mais les grandes aussi je pense. Le gobelet : il aurait pu être plus travaillé et plus « collector ». 
 

Les personnes sur place très gentilles et très disponibles, le directeur 54 et sa fille médecin entre autres. 
Amélie bien disponible également. Le groupe de jeunes de la société d’événementiel n’avait pas l’air ravi d’être là et 
faisait leur travail, bien certes, mais sans beaucoup de convivialité, là aussi dommage. 
Beaucoup de rappels à « consommer » ont été faits, il s’agit d’un public de jeunes ados, elles n’ont sans doute pas 
beaucoup d’argent avec elle !! Faire de l’argent ne peut pas être un objectif sur ce type d’évènement. 
 

Dates de championnat (22 23 24 mai 2017): bien, très bien même, le week-end à suivre a été très apprécié 

 
Repas : manque de variété, aucun choix, ni le midi ni le soir. 
 

Rapport qualité-prix vraiment médiocre : On ne peut pas demander autant d’argent pour ce genre de repas, cela 
manque d’honnêteté. Le prix du repas peut être à ce prix là quand il y a beaucoup de bénévoles, quand il est prévu 
parfois un repas « amélioré » pour les enseignants, quand il y a le pot d’accueil à financer…ce n’était pas le cas ! 

 
Ambiance : manque d’ambiance dans les gradins, pas de « chauffeur de salle »... peu d’applaudissements. 
Heureusement que la Bretagne était là pour mettre, un peu, d’ambiance… 
Beaucoup moins de monde que d’habitude, beaucoup moins d’enseignants aussi que d’habitude… attention à la 
pérennité de l’activité ! 
 

2-Déroulement technique : 
Les horaires ont été respectés : bien ! 
 

3-Jury et composition de jury- jugements 
 
Bien, légèrement moins d’enseignantes et beaucoup d’élèves qui ont fait leur travail au mieux. Grâce notamment au 
stage de Chatenay Malabry. Nous avons (un peu) moins jugé nos élèves que d’habitude. 
 

4-Ordre de passage : 
OK 
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5-Musique : 
OK 

 
6- Les résultats : 
 
Satisfaisants dans l’ensemble 
Le niveau des gymnastes était assez homogène et mis à part les individuels minimes plus faibles, chacun avait sa place 
sur les championnats. Le changement du règlement est-il une bonne chose dans la limitation des épreuves à 
présenter ? 
 

7- Prise en charge de l’organisation par l’Ugsel 35 : 
 
* informations de l’UGSEL 35 transmises tardivement, après les vacances d’avril. 
 

* Horaire d’arrivée non respectée, mal calculé ! A qui la faute : Compagnie de car ? 
 

* Chambres d’hôtel réservées sans tenir compte de la contrainte nombre impair d’élèves, ce qui fait qu’une élève était 
prévue toute seule dans une chambre. Bien sûr, dans la réalité, elles ont dormi à 3 dans un grand lit et une chambre 
n’a pas été occupée. C’est dommage ! Il existait des chambres pour 3, 4 ou 5 personnes dans l’hôtel B & B, mais l’UGSEL 
a fait le choix de réserver uniquement des chambres doubles. On aurait pu faire une sacrée économie ! 
Hôtel très apprécié par la délégation de St Malo (chambres, emplacements, petits-déjeuners…) mais nous attendons 
la note de frais qui nous fait un peu peur… 
 
* Problème d’amplitude horaire des chauffeurs et congé pour un chauffeur le mardi avec 1 car immobilisé toute la 
journée : inacceptable puisque nous n’avions qu’un car pour 90 personnes ! 
Pourquoi une telle organisation ? erreur ou manque d’informations ? 
 
* Problème de navettes non prévues pour le mardi et mercredi. 
 
EN CONCLUSION, sans doute un manque de communication pour ce national. 
 
Il reste néanmoins appréciable d’être déchargée de cette organisation même si nous avons eu à subir les contre 
temps- 
 
 

 Points positifs 

 
Même si le championnat n’était pas très convivial, il faut néanmoins remercier les personnes qui s’en sont occupé. C’est 
une organisation de championnat sans quasi aucun prof d’EPS, personne ne s’était porté volontaire pour l’organisation. 
 
Le super point positif : le temps à la Place Stanislas. Chaque championnat devrait autant que possible ajouter une valeur 
culturelle. La Bretagne prend des initiatives à ce niveau et nous ne pouvons que nous en féliciter pour les filles. 

 
 

 Points négatifs – (Points à améliorer pour le prochain France GR à Saint-Malo !) 
 

Le prix des repas proposés aux délégations doit être raisonnable et la qualité des repas doit être à la hauteur de nos 
exigences (équilibré, fruits, légumes et produit laitier à chaque repas) 

 
La convivialité doit être importante et l’ambiance doit être anticipée et prévue sans en faire de trop. 
Exemple avoir trois personnes au micro : 1 pour la gestion des musiques- 1 pour les annonces de passage et un autre 
pour les temps morts. 
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RESULTATS BRETONS au NATIONAL G.R. 2017 

 
catégories 1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 

Promotionnel 

Duos benjamines Lisa GERVAIS et Mazarine 
GRASSET (CHF) 

Adèle R et Rose D 
(CHOI) 

 Charlotte LEPOUTRE et 
Louise MALLET (MOKA) 

 

C4   Emma D, Karla S, Nina E, 
Margot T, Laurine H 

(CHOI) 

 Camille GUYOMARD- 
Juna BROCHARD- Enola 

DEPAY- Sharleen 
DOSSET (MOKA) 

C6    Sybille LP, Anna P, Laure-
Anne N, Solenn M, 
Apoline L, Alexia R, 

Valentine C 
(CHOI) 

 

Individuels minimes    Charlène DUMONT (CHF)  

Duos minimes Maxine LT, Clarisse B 
(CHOI) 

Jeanne LB et 
Clémence D (CHF) 

Lou G et Amandine B 
(CHF) 

Doriane Q, Anaëlle R 
(CHOI) 

 

Collectifs 
minimes/cadettes 

 Charlène D, Marie F 
Clervie G, Lou G, 

Justine R 
(CHF) 

Ambre L, Elisa B, 
Clarisse B, Ambre L 

(CHOI) 

  

Individuels cadettes Clémence A 
(ISMA) 

 Fiona MOUSSARD 
(SASL) 

  

Duos cadettes Manon G, Pauline L 
(ISMA) 

Eva R, Romane V 
(ISMA) 

Laura D, Fanny L 
(ISMA) 

Faustine C, Ambre R 
(ISMA) 

 

Elite 

Individuels 
benjamines minimes 

Méline LESAGE (CHF)   Susie PARIS (CHF)  

Duos benj/minimes  Chiara J, Louise R 
(CHOI) 

Lili GARNIER et Enora 
DUSSAULT (CHF) 

 Margaux Q, Juliette C 
(CHOI) 

Duos cadet/junior Estran Charles de Foucauld 
(BREST) 

Sarah G, Jeanne L 
(ISMA) 

Justine LAUNAY et Lola 
PARIS (JBLT) 

  

Individuels cadettes Elena Cam 
(ISMA) 

    

C5 toutes catégories Estran Charles de Foucauld 
(BREST) 

 Eva R, Romane V, 
Pauline M, Sarah G, 

Jeanne L (ISMA) 

Margaux Q, Chiara J, 
Juliette C, Louise R, 
Candice F   (CHOI) 

 

Promo / Elite 

OPEN CHARLESTON (CHOI) LES SAUVAGES (CHF) SHEHERAZADE (CHF)   

TOTAL 
2016-2017 

9 7 9 5 2 

TOTAL 2015-2016 3 5 8 7 4 

TOTAL 2014-2015 0 8 7 5 3 

TOTAL 2013-2014 8 4 5 5 6 

TOTAL 2013-2014 8 4 5 5 6 

TOTAL 2012-2013 3 5 7 7 5 

Total 2011-2012 2 2 8 9 8 

 
 

Journée de formation avec un entraîneur de GR (Nathalie du CPB) 

 

 Points positifs 

Des idées, des manipulations nouvelles, de l’émulation pour les élèves qui ont pu participer à cette formation. 
Intéressante pour les enseignantes et les filles qui ont pu participer. 
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 Points négatifs - Points à améliorer 
Journée de formation un dimanche ! c’est toujours dommage. Très difficile de trouver une journée avec une 
disponibilité de salle et de formateur… il faudrait mettre une formation UGSEL sur un temps scolaire. En prévision pour 
2018/2019 ? 
 
 
 

SAISON 2017-2018 
 

Calendrier – Projet 
 

Dates Objet de la rencontre Lieux 

  CTN 
 

Paris 

 Formation juges élèves dans les régions 
 

 

 Secteur 
Facultatif en fonction des effectifs et des secteurs 

 

Le 21 février2018  Départemental 56 : Vannes ? 
35 : Saint-Malo 

Le 28 mars 2018  Régional 
 

Vannes 

 Commission de qualification 

 
Paris 

Les 23 24 25 mai 2018 National G.R. 
 

Saint-Malo 

 
 

CTN 
 

Paris 

Le …. juin 2018 CSR 
 

Guingamp 

S’assurer des dates de voyages scolaires compatibles avec les championnats 
 
 

Championnat national 2018 à Saint-Malo : 
 

A faire : 
 
Un cadeau pour les gymnastes à leur arrivée, c’est très apprécié et ça fait un souvenir ! IL était question d’un sac en 
toile ! C’est une bonne idée. 
L’idée d’une marinière a été évoquée pour les organisateurs. 
Proposer une visite d’intra-muros de manière libre, ou sur la base d’un rallye photo. 
 
Avoir des repas équilibrés et locaux (galettes saucisse un soir ?) 
 
Trouver un « chauffeur de salle » ou une manière quelque conque de mettre de l’ambiance !! 
 
Présence de maquilleuses, coiffeuses, sophrologue… ?? 
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Idées diverses : 
Il me semble que nous serons attendues sur l’organisation, Saint-Malo reste une ville qui fait envie. Les délégations 
seront contentes de venir. L’esprit de fête doit être présent, mais je pense que nous saurons faire, il y a sur le bassin 
plusieurs personnes avec des compétences variées. 
 
 

Remarques : 
 
Responsabilités 2017-2018 : 
Responsabilité départementale : 

 29- Stéphanie Treguer (ESTRAN- Brest)     
 35- Rozenn Bourgeon (CHF- Fougères)   
 56- Anne Mathieu (SASL- Ste Anne d’Auray) 

 
Responsabilité régionale : 
Contact : Lucie Miguet (CHOISY- Saint-Malo)  
 
Responsabilité nationale : 
Contact : Lucie Miguet (CHOISY- Saint-Malo)  
 
Circulaire régionale : à reconduire comme telle avec les modifications de lieux 
Les engagements en compétition : Usport possible l’année prochaine ?? 
 
 

A voir en CTN – Points à éclaircir : 
 

- Possibilité de faire un individuel et un duo en catégorie CAD/JUN quand il n’y a pas d’équipe possible ? 

 
- Pas de limite du nombre d'exercices pour les cadettes juniors. Nous faisons le constat qu'elles ne sont pas 

assez nombreuses. Ça peut être un collectif + un duo + individuel, ou un indiv + un duo, même s'il y a de quoi 
faire une équipe ? 

 
- La règle peut être deux épreuves par gymnastes, c’est d’ailleurs comme cela que j’avais compris au début. 

 
- La représentation des régions (certains se « plaignent » de la Bretagne mais sans Bretagne peu ou pas de 

championnat) 
 
 
 
Merci encore pour cette belle saison partagée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la CSR, 
Lucie Miguet 
Juin 2017 

44



 

 31 mai 2017 
 

BILAN de la SAISON 2016 – 2017 
 
 

GYMNASTIQUE 
 
Les différents championnats régionaux se sont bien déroulés grâce à une bonne organisation et une ambiance 
conviviale.  
 

CHAMPIONNAT REGIONAL ELITE : 15 Mars 2017 au Faouët 

 
Remarque :  La salle était peut-être un peu petite pour accueillir des gymnastes Elite.  
 En effet, il n’y avait  pas assez d’espace entre les agrès. 
 Effectif en hausse, très bon niveau. Attention au nombre de qualifiés, la compétition a terminé avec 
plus d’une heure de retard.  
 
111 participants répartis comme suit :   95 filles et 16 garçons  

 

Cat. BF BG MF MG CF CG JF JG TOTAL 

Gymnastes 28 3 42 6 17 7 8  111 

 

 

CHAMPIONNAT REGIONAL PROMOTIONNEL : 29 Mars 2017 à Vannes 

 
Beaucoup de gymnastes ont choisi de présenter un 4e agrès et cela prend forcément un peu plus de temps sur la 
compétition. On a fini avec presque une heure de retard. Les musiques sur clé USB (au nom de l’élève et de 
l’établissement) très positif. Prévoir un ordinateur pour éviter les pb de virus.  
 
171 participants répartis comme suit :  138 filles et 33 garçons (toutes catégories) 
Effectif en hausse mais peut être trop d’élèves qualifiés malgré le double jury mis en place.  
 

Cat.  BF BG MF MG CF CG JF JG TOTAL 

Gymnastes 76 19 58 13 4 1   171 

 
Nouveauté :  
Un établissement a tenté la proposition du National de faire une équipe promotionnel mixte (cf règlement 
garçons). Pas de concurrence. Règlement à revoir pour aider élèves et enseignants à s’épanouir dans ce nouveau 
championnat)  
 

 

CHAMPIONNAT REGIONAL MASSE : 3 Mai 2017 à Lannion 
 
88 participants répartis comme suit :  77 BF et 2 MF Maintient on le championnat à cette date ? Le 
maintient-on tout court ? Certains établissements s’interrogent.  
 

Cat.  BF BG MF MG CF CG JF JG TOTAL 

Gymnastes 76 1 2      80 
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Juges-élève : 
Pas de formation régionale cette année, elle a lieu tous les deux ans  
 

Inscriptions : 

 
 Pour les inscriptions au jury, certains enseignants ne respectent pas les dates ou ne s'inscrivent pas. Cela 

rend l’organisation de la compétition difficile et compliqué. D’autre part il serait souhaitable d’harmoniser 
l’envoi des jurys (mails sms, fax…) 

 Certains enseignants n’engagent pas leurs gymnastes dans la catégorie qui correspond à leur niveau.  
Exemple : Inscription d’une gymnaste en promotionnel alors qu’elle a le niveau Elite. 
Attention à bien lire le règlement. J’en ai moi-même fais les frais par mauvaise compréhension de celui-
ci. Il y a eu beaucoup de changement pour cette nouvelle année.   
Des vérifications auront lieu en championnat de territoire 

 Certaines écoles qualifiées ne venant pas à la compétition doivent prévenir le responsable départemental 
et l’organisateur dans le but de repêcher d’autres gymnastes.  Oui c’est important ! 
 
 
 

CHAMPIONNAT NATIONAL : 17-18 et 19 MAI 2017 à GRANDE SYNTHE 

 
Beaucoup de bretons qualifiés ! 80 élèves et enseignants ont utilisé le transport proposé par l’UGSEL 
La région (comme d'habitude) a obtenu de bons résultats : plusieurs podiums, des finalistes par agrès. Beaucoup 
moins que l’an dernier (l’effet à domicile sans doute !) 
Ce championnat était organisé par le club de Grande Synthe et l’UGSEL 59 
 
Vive les bretons !!!  
 

Podiums individuels et équipes :  
 

INDIVIDUELS 
 

NOMS – Prénoms Etablissements Cat ou Epreuves Médailles 

LABBE Pauline JEANNE D’ARC VITRE ELITE 1 JF ARGENT 

GUILLOU Adèle LES 2 RIVES LANDERNEAU ELITE 2 JF OR 

HOUEDRY Cassandre FOUGERES ELITE 2 MF ARGENT 

PETIT Louise FOUGERES ELITE 2 MF OR 

BOYER Romane FOUGERES PROMO BF ARGENT 

HASCOET Katell SAINT LOUIS CHATEAULIN PROMO MF BRONZE 

GOLYNSKI Jules SACRE CŒUR VANNES PROMO BG ARGENT 

LANCIEN Yannick KBT QUIMPERLE PROMO MG OR 

LAYOUR Awen SAINT JOSEPH MORLAIX ELITE MG ARGENT 

 
 
Finales par appareil : 
 

NOMS – Prénoms Etablissements Cat ou Epreuves Médailles 

PONDAVEN Loane ESTRAN BREST ELITE 1 MF SOL ARGENT 

PONDAVEN Loane ESTRAN BREST ELITE 1 MF POUTRE BRONZE 

BELLEC Jeanne ESK SAINT POL DE LEON ELITE 1 CF BARRES BRONZE 

PAILLER Sarah LES 2 RIVES LANDERNEAU ELITE 1 SOL BRONZE 
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NOMS – Prénoms Etablissements Cat ou Epreuves Médailles 

BOURA Eva FOUGERES ELITE 2  BF SAUT BRONZE 

RAULT Léa ESK SAINT POL DE LEON ELITE 2  MF SAUT  OR 

PETIT Louise FOUGERES ELITE 2 MF SOL OR 

PETIT Louise FOUGERES  ELITE 2 MF SAUT OR 

HOUEDRY Cassandre FOUGERES ELITE 2 MF BARRES ARGENT 

RENAULT Cindy FOUGERES ELITE 2 MF BARRES  BRONZE 

QUILLIEN Léa SAINT LOUIS CHATEAULIN ELITE 2 CF BARRES ARGENT 

LEOST Ludivine LES 2 RIVES LANDERNEAU ELITE 2 CF BARRES  BRONZE 

SINNES Valentine LES 2 RIVES LANDERNEAU ELITE 2 CF SOL ARGENT 

BONCORS Capucine SAINT PAUL VANNES ELITE 2 CF POUTRE ARGENT 

GUILLOU Adèle LES 2 RIVES LANDERNEAU ELITE 2 JF POUTRE OR 

BLANCHARD Aymeric LANNION ELITE BG SOL BRONZE 

GOURMELEN Mathieu CROIX ROUGE BREST  ELITE CG SAUT  BRONZE 

LAYOUR Awen  SAINT JOSEPH MORLAIX ELITE MG SOL OR 

LAYOUR Awen SAINT JOSEPH MORLAIX ELITE MG BARRES PAR ARGENT 

MASSAKA Hervyn QUIMPERLE KBT ELITE CG FIXE ARGENT 

 

 
EQUIPES 

 

Etablissements Catégories Médailles 

FOUGERES ELITE 2 MF OR 

SACRE CŒUR VANNES PROMO BF BRONZE 

LES 2 RIVES LANDERNEAU ELITE 2 C/JF BRONZE 

SAINT LOUIS CHATEAULIN PROMO MF ARGENT 

SAINT PIERRE PORT LOUIS PROMO MIXTE OR 

 
 
 Stéphanie Boisumeau, 
 Responsable Régionale Gymnastique Filles. 
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                   Juin 2017 

 

BILAN de la SAISON 2016 - 2017 
 

JUDO 
 

 

CHAMPIONNAT REGIONAL : 01 FEVRIER 2017 à RENNES 
 

- 138 participants au championnat Elite : 34 filles et 104 garçons. Effectifs en hausse. 
5BF          19BG        7MF        40MG         20CF        37CG          3JF        13JG 
- La journée a pu s’organiser grâce à l'investissement des cadets/tes & Juniors qui assurent l’arbitrage et le 
rôle de Commissaire sportif. 
- Remerciements au Comité Départemental de Judo de l’Ile et Vilaine pour la mise à disposition du matériel, 
aux professeurs d’EPS, pour leur implication dans ce championnat, notamment pour les pesées, ainsi qu’au 
médecin de la journée. 

 
Rappels pour l’an prochain : 
 

- Chaque participant doit être préinscrit par son professeur d'EPS et présenter le passeport sportif attestant 
de la couleur de ceinture 

NB : En cas de qualification au national, le certificat médical doit être agrafé avec la licence. 
 
Validation des cartes Jeunes-Juges : 
 
       -  Les validations Jeunes-Juges (Commissaires Sportifs / Arbitres) seront effectuées sur demande au terme 
du championnat régional des Benjamins/Benjamines et de celui des Minimes. 
      -    Nouveauté pour les jeunes-Juges (Commissaires Sportifs, élèves de 2nde et de 1ère) : Une sélection de 5 
élèves pourra être réalisée afin, dans un 1er temps, de participer à un stage national, puis dans un 2ème temps, 
d’officier au championnat national. 
NB : Comme le fait de réaliser un podium à l’échelon national en 2nde et/ou en 1ère, officier à cet échelon permet 
l’obtention d’une note supérieure ou égal à 16/20 dans le cadre de l’option au Bac. 
 

 

CHAMPIONNAT NATIONAL : 18 & 19 MARS 2017 à MARSEILLE 
     

-  Déception d’avoir à noter que le Lykès Lorient n’a pas prévenu le désistement de ses qualifiés au 
championnat national. Conséquences :  
- En Cadettes et en Juniors filles : 2 CF et 1 JF absentes : pas de conséquences 
- En Cadets et en Juniors garçons : 3 CG et 2 JF absents : empêchent 5 repéchables de participer 
- En Minimes : 2 MG absents : empêchent 2 repéchables de participer et empêchent l’équipe « Bretagne » 
d’être au complet. 
 
Palmarès – 3 premiers individuels : 
 

NOM Etablissement Catégorie Classement 

Mayline EOUZAN SCPRO ST BRIEUC MF – 40Kg 2 

Yanis MICHEL SCC MG – 38Kg 3 

Mathieu PASTRE SAL MG – 60 kg 3 

Yannis BARICHE St Pierre PORT LOUIS MG – 60 kg 1 

Océane VERRON ARGENTRE DU PLESSIS CF - 44 Kg 3 
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Cécile DE COURVILLE Sainte Geneviève RENNES CF – 52 kg 1 

Mathilde FALQUERHO SPV CF – 52 kg 3 

Léonie LE COINTE SPV CF – 57 kg 3 

Nuptia YOULOU MIAYOUKOU SPV CF – 63 kg 3 

Emma LE BORGNE NDVH CF – 70 kg 1 

NOM Etablissement Catégorie Classement 

Jade VLATKOVIC SCC CF – 70 kg 3 

Cléa ALLAMELOU JBLT JF – 70 Kg 2 

Andréa TOSTIVIN ADOL JF – 70 Kg 3 

Hugo DODY SPV CG – 73 kg 1 

Romain PRODHOMME GOUAREC JG – 73 kg 2 

    PS  2017/2018 : Quota M : 20 ;  Quota CF (10) & JF (10) : +2 ;  Quota CG (10) & JG (10) : +2  
 

 

 

 

 

CHALLENGE REGIONAL PAR EQUIPE DE COLLEGE – COMBAT AU SOL 
 
 
 

 1ère Coupe régionale par Equipe de Collège – Combat au Sol - le 16/01/17 à Yffiniac : 
 
Participation : 
 

   25 GARCONS 7BG 16MG   2CG 
                Soit un total de 38 élèves 

     13 FILLES     5BF  4MF  4CF 
 

 2ème Coupe régionale par Equipe de Collège – Combat au Sol - le 08/03/17 à Vannes : 
 
Participation : 
 

   26 GARCONS   10BG   13MG   3CG 
                 Soit un total de 35 élèves 

     9 FILLES           3BF   3MF   3CF 
 

 3ème Coupe régionale par Equipe de Collège – Combat au Sol - le 31/05/17 à Pipriac : 
 
Participation : 
 

   25 GARCONS   7BG 13MG   5CG 
                 Soit un total de 34 élèves 

     9 FILLES          5BF   1MF   3CF 
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Palmarès du Challenge régional : 
 

Etablissement Classement 

Sacré Coeur VANNES 1 

St Charles La Providence ST BRIEUC 2 

St Joseph PIPRIAC 3 

 
 

 

 

       
        - Le Challenge par équipe de collège Combat au sol se déroule sous forme de trois coupes étalées sur 5 
mois (janvier à mai). 
 
       - Ainsi, 3 coupes sont proposées (comptent pour le challenge régional) : une en Côtes d’Armor, à Yffiniac, 
une dans le Morbihan, à Vannes et une en Ile-et Vilaine, à Pipriac. 
 
       - Afin de susciter la motivation d’un maximum d’établissement à y participer, le règlement du challenge a 
été modifié ; il est disponible sur le site de l’UGSEL Bretagne – activité Judo (et sur le site de l’UGSEL 22 – activité 
Judo).  
 
      - Lors de ces 3 échéances, une médaille récompense le podium de chaque poule en plus de la coupe décernée 
au collège vainqueur. 
 
      - Une formation d’arbitrage est également proposée aux enseignants et aux élèves motivés par ces fonctions 
lors de ces 3 Coupes - Combat au Sol. 
       
 
  
 Cédric CERRATO, 
 Responsable régional. 
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 26 juin 2017 
 

              BILAN de la SAISON 2016 – 2017 
 

  NATATION  
 
 
 
 
 

*Il s'agit de PARTICIPATIONS aux différentes nages et non de participants 

Cat.  BF BG MF MG CJF CJG TOTAL 

Participations 
aux différentes 
nages ELITE* 

 
111 

 
78 

 

 
121 

 
165 

 

 
122 

 

 
139 

 
736 

 
Participations 
aux différentes 
nages PROMO* 

 
84 

 
48 

 

 
123 

 

 
115 

 

 
74 

 

 
69 

 

 
513 

 
 
Nos compétitions régionales se sont bien déroulées dans l’ensemble même si les réservations de piscine 
sont toujours délicates. 
 
 
 

Demandes au niveau National 
 
 
Demande de minima de qualifications pour les nationaux (sans les susceptibles !) 
Pour lisibilité directe pour les élèves et les professeurs. 
 
Révision des quotas de jeunes officiels au national 3 ou 4 pour le territoire Bretagne car nous avons 
toujours de forte délégation (le quota devrait être fait en fonction du nombre de qualifiés) 
 
Harmonisation pour la validation HNSS dans l'ensemble des disciplines sportives 
Ex : Athlé uniquement 1 compétition 
Et natation nécessité de 2 compétitions pour valider nos jeunes juges... 
Mieux vaudrait être plus exigent sur la validation (QCM-examens-etc....) 
 
Possibilité d'intégrer 1 MG ou 1  MF 2ème année aux relais CJF et CJG, 
 Pour répondre aux établissements (uniquement lycée avec des élèves d'1 année d'avance) 

Pour permettre de proposer plus de relais ou palier à 1 absence d'un nageur (blessé, absence…..) 
 
 
 
 

Au niveau régional 
 
JURYS 
 
Tout adulte présent qui accompagne une délégation doit faire parti du Jury pour un bon déroulement de 
la compétition (1 ou 2 adultes minimum par établissement).Les jeunes officiels viennent en complément. 
 
 

5 avril 2017 à Brest 

1er février 2017 à Saint Malo 
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2 jeunes officiels + 1 prof/Ligne (le prof étant le garant  et valide la perf). 
Si + de jeunes officiels = rotation en cours de compétition pour qu’ils puissent passer à différents postes. 
 
Mise en place d'une grille simplifiée pour l'évaluation des jeunes officiels lors des compétitions régionales 
(voir le doc fait à l’UGSEL 56 qui peut servir de référence dans les comités). 
 
 
Circulaire régionale pour établissement : Rappel 
1 jeune officiel doit participer à 2 championnats nationaux pour valider son HNSS.... 
(La CSR aimerait que cette règle soit changée.) 
 
Test aux départementaux (ouverture sur une  épreuve OPEN) 
Relais mixtes : 2G + 2F (ELITE) En nage libre 
PROMO : 4X25m  
ELITE : 4x50m 
 
Prévoir tee shirt Jeune Officiel pour les compétitions régionales (reconnaissance) 
 
 
 
 

Présents à la commission régionale  
Christophe LE COZ 

Yann GARET 
Solenn ROYER 

Fabienne LE DOUARIN 
 

52



 

 19 juin 2017 

 
 

BILAN de la SAISON 2016 - 2017 
 

TENNIS DE TABLE 
 
 

CHAMPIONNAT REGIONAL B/M PROMO : 22 mars 2017 à Guégon 
 

Cat.  BF BG MF MG CF CG JF JG TOTAL 

Pongistes 46 50 22 40     158 

 

 
CHAMPIONNAT REGIONAL B/M ELITE : 29 mars 2017 à Guégon 
 

Cat.   BF BG MF MG CF CG JF JG TOTAL 

Pongistes  24 34 6 29     93 

 

 
CHAMPIONNAT REGIONAL C/J ELITE: 15 mars 2017 à Châteaulin 
 

Cat.  BF BG MF MG CF CG JF JG TOTAL 

Pongistes      26 8 7 41 

 
Points positifs 

 Bonne qualité des installations sportives et bon accueil. 
 Excellent investissement des accompagnateurs surtout en B/M 
 Classement de tous les participants. 
 Nouvelle école FOCS (Cesson Sévigné) en C/J. 

 

Points à améliorer 
 Redynamiser l'AS Lycée – Comment ? 
 Baisse inquiétante en catégorie B/M filles ELITE individuelles et équipes. 
 Difficulté pour trouver un  lieu de compétition dans le 35 
 Il serait souhaitable qu'un pique-nique soit offert à la table de marque. 

 

Jeunes juges 
 Il serait souhaitable que la fiche d'évaluation du Jeune Officiel apparaisse dans le livret JO 
 Chaque territoire a un quota de 3 jeunes arbitres et il est dommage que la Bretagne n'en présente aucun. 

Il faudra faire un peu plus de publicité dans les départements 
 

Implantation des prochains championnats régionaux  
 B/M Promo à PERROS GUIREC LE 28/03/18 
 B/M ELITE à CHATEAUNEUF DU FAOU le 04/04/18 
 C/J ELITE à SAINT POL DE LEON le 21/03/18 
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Réflexion de la CSR sur le coaching en compétition 

 
Nous aimerions institutionnaliser le rôle du coaching par l'élève. Pour arriver à cela, il faudrait que lors des 
compétitions par équipes voir individuelles, les professeurs n'aient plus le droit de coacher et qu'ils forment un 
minimum leurs élèves sur ce rôle dans leurs AS. 
 
L'année prochaine (2017-2018) nous allons sonder les collègues sur ce thème (au niveau départemental et 
régional) pour savoir si ce projet les intéresse. L'avantage (en plus de l'intérêt pour les élèves) serait d'avoir 
encore plus de professeurs disponibles à la gestion des tableaux. 
 
Concernant le HNSS, pour les juges, nous disposons d'1 quota de 3 élèves. La validation se fera lors de la pratique 
d'arbitrage au championnat régional CJ du 21/03/18 à St Pol de Léon. Cette validation sera réalisée par Jean Yves 
LE CORRE. Une liste d'attente permettra de "repêcher" en cas d'augmentation de quota. 
 
 

Réflexion de la CSR sur l'AS LYCEE 

 
L'an prochain, une compétition départementale (29) sera proposée dans la catégorie promotionnelle (élève non 
licencié en club). Les AS Lycées qui ont des élèves PROMO pourront les inscrire pour le régional de St Pol de Léon. 
 
 
 

CHAMPIONNAT NATIONAL : 2 dates : 
CJ le 11 et 13 mai 2017 à Le Longeron (49) 

BM le 20 et 21 mai 2017 à Beuvry Béthune (62) 
 

Podiums individuels et équipes :  
 

INDIVIDUELS 
 

NOMS – Prénoms Etablissements Cat ou Epreuves Médailles 

LE COZ Tyfenn Saint Gabriel Pont l'Abbé MF BRONZE 

HAZIF THOMAS Léandre ND Kerbertrand Quimperlé CG BRONZE 

MARZELLIERE Paul Saint Martin Rennes JG OR 

 

EQUIPES 
 

Etablissements Catégories Médailles 

St Gabriel Pont l'Abbé BF ELITE OR 

Sacré Cœur Vannes BG ELITE BRONZE 

St Joseph Lannion BF PROMO ARGENT 

ND du Vœu Hennebont CG ELITE ARGENT 

ND du Vœu Hennebont CJF ELITE BRONZE 

St Martin Rennes JG ARGENT 

 
 
 

Le Responsable Régional Collège et CTN : Hubert MESSE 
Le Responsable Régional Lycée : Pierre Guivarch 

Le Responsable Régional : Jean-Yves LE CORRE 
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             26 juin  2017 

  

       BILAN de la SAISON 2016 – 2017 
  

  SPORTS COLLECTIFS 

 

 

CONSTATS 
 
1 – LES CHIFFRES 
 
Cette année 2016-2017 a été la première année de la mise en place de tournois régionaux sur une 
journée. 104 équipes en lycée (junior garçons, cadette junior filles, cadet, promo et élite). Le 
nombre d'équipes est équivalent à celui de 2015-2016 (103 équipes).  
 

Cat.  BF BG MF MG CJF CG JG TOTAL 

Joueurs  214 428 252 484 242 402 355 2377 

 
2 – ENGAGEMENTS DES EQUIPES 
 
Quelques collègues qui engagent des équipes en début d'année ont parfois une méconnaissance 
des responsabilités qu'ils doivent assumer ensuite : niveaux  et motivations réelles de leurs élèves, 
suivi des engagements, phases départementales, respect des calendriers, remontée des résultats 
précise, évolution des motivations, au moins pour les lycéens, entre un engagement du mois de 
septembre et la première compétition parfois au mois de mars... 
 
Les renseignements du "GOOGLE FORM" n'étaient pas assez précis ce qui a entraîné une difficulté 
pour joindre les professeurs concernés tant au niveau de l'organisation que du suivi des 
qualifications. 
 
Promo ou Elite : Il doit se faire lucidement au vu des forces des équipes au-delà du règlement 
(exemple au Hand minimes Gars l'équipe vainqueur en promo aurait pu être prétendante au titre 
en Elite...!!)Certes l'établissement n'a pas de section sportive mais certains élèves évoluent en 
championnat régional ou en sélection …. 
 
3 – LA FORMULE DE RENCONTRE  
 
Collège : La formule échiquier doit pouvoir s'imposer à tous lorsque c'est possible ou la formule 
championnat en temps réduit en promo (ce qui permet de rencontrer beaucoup d'équipes en 
temps réduit certes mais le but étant aussi de favoriser les échanges avec un maximum 
d'établissements). Rappel : la formule et le déroulement de la rencontre ont été bien explicité dans 
le livret en ligne sur le site de l'UGSEL Bretagne en sports collectifs. 
 
4 – FONCTIONNEMENT DES RENCONTRES 
 
Le bilan est globalement satisfaisant. 33 tournois en lycée ; 33 tournois en collège.  
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Quelques modifications de date et d'organisation n'ont pas été remontées au secrétariat régional.  
 
 

PROPOSITIONS 
 
Améliorer l'outil (GOOGLE FORM) pour connaître très précisément les coordonnées de chaque 
responsable effectif des équipes engagées. Ce qui permettra une plus grande réactivité dans les 
échanges d'information dans les deux sens (information descendante venant de l'Ugsel régional et 
national et remontante des établissements) 
 
Attention cependant pour les établissements à vouloir modifier pour un « oui ou un non » tout 
le travail d'élaboration des calendriers ou  règlements définis en début d'année. 
 
 
Améliorer la remontée des résultats des compétitions : au vu des pratiques de cette année les 
responsables des rencontres doivent utiliser les modèles  officiels de feuille de matches et 
s'astreindre dans leur communication à préciser tous les paramètres du contexte des rencontres 
(formule, niveau, catégorie, sexe, etc.) (Penser à ceux qui vont recevoir les résultats et les diffuser) 
 
Un projet de saisie de résultats harmonisée est à l'étude en ce moment et fonctionnera dès 
septembre 2017. 
Le principe : à l'issue de la compétition, à partir de votre smartphone ou sur le site de l'UGSEL 
Bretagne, sous l'onglet "saisir vos résultats" vous devrez renseigner le tableau prévu et l'envoyer 
renseigné. 
 
Aux responsables des organisations fournir toutes les coordonnées possibles des participants, les 
informations réglementaires et organisationnelles possibles pour faciliter les « déroulés » de 
journées. 
 
Améliorer la lisibilité des tableaux de sports co en lycée sous la forme des Minimes et Benjamins 
 
Promouvoir la formation des jeunes arbitres et leurs actions sur le terrain. 
 
Changement de posture pour atteindre l'information : les informations sont diffusées via le site 
qui est toujours en mouvement, donc ne pas hésiter à être vigilant lorsqu'on est concerné par une 
compétition à se tenir informé en temps utile. 
 
 

René Marc 
Cyrille 

Yann 
Emmanuel 

Gildas 
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Animation 

Pédagogique  

 

2016 – 2017 

Eduquer… tout un sport ! 
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Bilan 2016/2017 

CRAPEP 

Animation Pédagogique et sportive du premier degré 

 

Calendrier des réunions 

6 octobre 2016 Loudéac 

19 janvier 2017 Vannes 

16 mars 2017 Guingamp 

 

Une année un peu particulière avec un allègement du nombre de 
réunions.  

Ma rentrée avec l’UGSEL 

Cette 5ème année marque véritablement l’ancrage de cette opération dans 

les écoles. Quel que soit le comité les réactions sont unanimes. Nous 

n’avons pas un bilan chiffré, mais les remarques, les retours, sous forme 

diverses, nous montrent combien cette rentrée avec l’ugsel fait son 

chemin. 

De plus pour la première fois l’Ugsel nationale a proposé les outils et 

documents sur le site de l’ugsel nationale et le fera chaque année.  

 

Nous avons investi dès janvier le travail sur « ma rentrée avec l’ugsel » 

2017/2018, afin que tout soit prêt en mai : Nouveau jeu, amélioration de la 

règle, recherche du chant, films. Beaucoup d’échanges, d’aller et retour 

entre les comités pour ce projet. 

 

Représentation au CA et au bureau régionale  

Nous accueillons à la CRAPEP depuis la rentrée Sylvie LE BOURDONNEC 

enseignante dans les Côtes d’Armor. Frédéric OLLIERO et Sylvain GUILLOU 

représentent le primaire avec Dominique Cadoret au CA  
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La tête et le hand 

Nous avons échangé sur ce projet de l’ugsel nationale afin de voir ce que 

nous pourrions mettre en place dans nos comités. Comme souvent, les 

échanges sont très riches, mais nous concluons que chaque UD fera en 

fonction de sa réalité, de sa disponibilité parce que nous avons déjà de 

nombreux projets en cours. Cette action a été suivie par chaque comité 

mais pas de façon collégiale au sein de la région.  

Rencontre avec les directeurs départementaux 

A la CRAPEP de janvier, nous avons partagé un temps d’échanges avec les 

directeurs départementaux. Ce temps a été l’occasion d’avoir une vision 

globale et collective des difficultés par rapport à l’Ugsel Nationale, 

d’échanger sur la politique régionale, sur le PSC1 et l’APS.  

CNAPEP élargie 

Fin mars les représentants de la CRAPEP se sont mobilisés pour se rendre à 

la CNAPEP élargie proposée par l’ugsel nationale. 

Nous avons beaucoup apprécié les échanges, l’écoute, la rencontre avec les 

autres départements et les groupes de travail. C’est la première fois que la 

CNAPEP élargie rencontre un tel échos.  

Les 40 ans de l’UGSEL primaire 

Après échange en CRAPEP, un groupe s’est constitué pour travailler, au sein 

de la Bretagne, sur un projet pédagogique et sur l’organisation de festivités 

qui auraient pu se dérouler à Saint Malo. 

Par la suite, en raison des difficultés rencontrées avec l’Ugsel Nationale, 

nous sommes restés solidaire avec Michel Perrigault et nous sommes 

retirés de ce projet.  

Divers 

Retour sur les jeux régionaux Loudéac 

L’ugsel nationale CNAPEP et politique générale 

Le site internet du l’ugsel Bretagne 

La vie de nos UD 

 

59



  Juillet 2017 

BILAN de la SAISON 2016 – 2017 
 

FORMATIONS 
 

Formations Second degré 
 
Une formation musculation réalisée le 26 et 27 janvier 2017 à Guingamp avec 
19 enseignants encadré par Virgile FUCH (UGSEL 72) 
 

 
Une formation HIP HOP réalisée à Ploërmel avec 21 enseignants  
+ 1 personnel OGEC, encadrée par l'animation engrenage. 
 
 

Formateurs en Prévention et Secours Civiques 
 
Une formation de "Formateurs en Prévention et Secours Civiques" s'est déroulée du 24 au 26 avril 
2017 et du 26 au 30 juin 2017 à Rennes, 22 personnes ont suivi la formation ; 19 enseignants et 3 
personnels OGEC. 
 
Cette formation de 8 jours demande à chaque stagiaire un investissement important avec plus de 60 
heures de travail, en groupe, en plénière et sur cas concrets. Sans compter tout le temps de travail 
personnel. Félicitations à chaque stagiaire pour son professionnalisme et son assiduité tout au long 
de cette formation. 
 
Elle était encadrée par des formateurs UGSEL. Bravo à Solenn, Lionel, Philippe, Frédéric et Peggy 
pour avoir encore une fois animé ce stage avec passion, cœur et enthousiasme. 
 
 
D'autre part 90 formateurs en PSC se sont recyclés en 2016-2017 : 
 

 le 15 novembre 2016 à Plabennec : 2 formations 
 le 17 novembre 2016 à Grand Champ : 1 formation 
 le 30 novembre 2016 à Guingamp : 1 formation 
 le 30 novembre 2016 à Saint Malo : 2 formations 
 le 06 décembre 2016 à Saint Meen Le Grand : 3 formations 

 

PSC1 : 
 
Pour les formations aux premiers secours, PSC1 (Prévention et Secours Civique de niveau 1), les 
différents "Formateurs en PSC" ont mis en place plus de 330 modules de formation pour un total de 
près de 3300 élèves et adultes formés pendant l'année 2016/2017. 
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Edu qu er… tou tu n sport!



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Secrétariat Régional : 

10, 21, rue des Capucins – BP 30541 – 22205 GUINGAMP Cedex - Tél : 02.96.21.06.30 – Fax : 02.96.44.03.84 
Courriel : ugsel-bretagne@ugsel-bretagne.org – http//www.ugsel-bretagne.org 
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