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INTRODUCTION de Manu 

 

La question de bilans est toujours un problème quand l’essence de notre métier et de notre vie professionnelle 
est sur le « projet », c’est pourquoi nous écrivons aussi le « document de rentrée » pour garder l’élan de notre 
fin d’année et repartir sur cette lancée en septembre. 
 
C’est mon troisième bilan régional et à la relecture du précèdent, il ne faudrait pas changer grand-chose. 
 

Pour le second degré le point de chauffe, les outils et pas que… 
 
La question des outils informatiques est restée au centre des débats. L’ugsel ne peut pas se résumé au seul outil 
informatique et pourtant : 
Tout ce qui est en amont de notre année U-Net n’est pas très satisfaisant, nous nous sommes encore pris les 
pieds dans le tapis avec le code RNE cette fois ci, point central de rapatriement des bases élèves, tout la saison 
de cross a bugée. 
Fondamentalement U.sport enseignant et U.sport comité/territoire fonctionnent avec une logique particulière 
(pas toujours comprise par le terrain) et la transmission vers notre outil de gestion U.compétition n’est pas très 
stable, surtout pas malheureusement à la hauteur de notre volumétrie de licenciés. 
Pour le coup cela devient inquiétant.  
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 encore cette année.  
 
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……. Mr le Président ugsel nationale  
 
Année du changement pour l’ugsel nationale, départ du Secrétaire Général et départ de Véronique Proy 
(secrétariat technique) au 31/08/18, nous sommes dans l’attente des prises de fonctions des nouveaux 
personnels. 

 

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 règlements.  Aout  
 
Notre plus gros souci  c’est le cœur de notre projet éducatif, le par équipes,  qui nécessite des calculs quelque 
fois complexe, c’est le nœud informatique.  Quand se rajoute  la difficulté de changer la constitution des équipes, 
les humeurs et l’affectif se mêlent à la bataille.  
Vous avez eu beaucoup de tension sur les épreuves nationales, nous devrons les atténuer. Qui cédera ?  
 
La question des sports collectifs, se stabilise, nous souffrons tout de même des deux catégories, Elite et 
Promotionnelle, qui diluent nos championnats. Des sports et des catégories se vident de sens faute de 
participants, que faire ? 
Sylviane notre secrétaire, René-Marc, Cyril, Yann et Gildas ont travaillés pour proposer une meilleure année 
17/18 et le résultat est sans conteste beaucoup mieux que l’an dernier. 
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C’est 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 13 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. Je m’associe au remerciement des stagiaires envers les formateurs de formateurs (Solène, Fred, 
Lionel, Philippe et Peggy) toujours à l’écoute et dans le souci de faire progresser nos propositions régionales. 
 
Le premier degré, « terreau de l’ugsel » 
Les bases des jeux régionaux de 2019 sont établies, le Morbihan est prêt à accueillir ce formidable évènement. 
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, les acteurs de cette commission doivent être fiers de 
ce fonctionnement. 
 
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.  
 

 
Ma conclusion sera cella que j’ai tenu à la csr plénière du 13 juin à Pontivy.  

Forts de nos convictions pour l’ugsel, soyons présents aux réunions nationales, et prenons nos 
responsabilités. 

Ne subissons pas les instances nationales mais rendons les plus actives de nos idées et productions 
bretonnes. 

 
 

Vive l’ugsel et que vive l’ugsel ! 

 
  

« Un petit mot pour vous remercier de l’accueil 

que vous m’avez réservé au sein de l’Ugsel 

Bretagne, de vos Comités et de vos compétitions. 

J’ai adoré partager ces 2 années avec vous tous !  

Très belles  Vacances  

et bonne rentrée 2018-2019» 

Sylviane 
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          26 juin 2018 
 

BILAN SPORTIF 2017 – 2018 
        

 

Les commissions sportives régionales se sont réunies le mercredi 13 juin 

2018 à PONTIVY. 

Après un temps d’accueil convivial, les diverses commissions se sont réunies pour faire le 

bilan de l’année et construire le calendrier pour l’an prochain. 

La participation (toujours importante) et les résultats aux Nationaux confortent 

l’engagement des établissements bretons dans les activités proposées dans le cadre de 

l’UGSEL. 

 

Voici quelques réponses à apporter aux interrogations de l’an dernier : 

La représentation dans les commissions : 

 
Un état des lieux doit être fait par les directeurs départementaux et il faut faire fonctionner 

les commissions efficacement afin de percevoir les besoins et les orientations de chaque 

comité. 

Cherchons à investir des jeunes pour faire perdurer nos commissions…. 

 

L’organisation des sports collectifs : 

 
Des progrès dans le fonctionnement ont été réalisés, même s’il reste des points à améliorer 

dans le traitement des engagements de début d’année (pour éviter les forfaits) et dans 

l’organisation des rencontres (entre Elite et promotionnel). 

 

Jeunes officiels : 
 

Les activités progressent dans la formation et la validation (différentes choses sont mises en 

place). Il faut donner des outils de référence aux profs pour les sensibiliser encore dans ce 

domaine. 

Il semble que l’UGSEL NATIONALE veut imposer un stage national de formation/validation 

dans certaines activités. Affaire à suivre.... 

 

Problème des outils informatiques et administratifs : 

 
Les soucis de traitement des compétitions évoqués en CSR plénière persistent mais on le 

savait.... 

Le logiciel qui gère des compétitions n’est pas suffisamment fiable. 
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Soyons vigilants, l’UGSEL NATIONALE doit admettre l’inefficacité partielle du logiciel et rester 

souple sur les règles définies (engagements -forfaits de dernière minute) pour que 

l’informatique et l’administratif soient au service du terrain, des profs, des AS et non l’inverse 

! 

 

La région a organisé 6 nationaux cette année : 

 

 Cross (Quimper) 

 Athlétisme C/J (Vannes) 

 Volley MF/MG (Rennes - Pipriac) 

 GR (St Malo) 

 Escrime (Rennes) 

 Badminton (Janzé) 

 

 

 

Pour l’instant, 2 ou 3 nationaux sont programmés : 

  

 Tennis de table (comité 22) 

 ATHLETISME B/M (ST Renan) 

 Natation élite (projet ? -Rennes)  
 

 

 

La Bretagne a été très présente à ce 

niveau. 

 

La qualité de l’organisation de ces 

championnats est mise en avant.... 

 

Félicitation à tous les organisateurs 

Bravo et merci à tous de votre 

investissement ! 

Le territoire est toujours soucieux de faire 

progresser les choses ! 

C’est notre force !  

 

 

Yann Garet  

Président de CSR 
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                 20 juin 2018 

BILAN de la SAISON 2017-2018 
 

APPN : RAID MULTISPORTS 
 

 

 

CHAMPIONNAT REGIONAL : Site des CHAOS DU GOUET-SAINT JULIEN 
 

Organisation de la compétition : 
 Après les organisations des championnats régionaux de RAID MULTISPORT à SAINT-BRIEUC et SAINT PEVER 
(22) les deux dernières années et face à l'engouement des élèves pour ces épreuves enchaînées, nous avons décidé 
de proposer un nouveau rendez-vous régional. Considérant que cette compétition permet d'amorcer la pratique 
des APPN pour de nombreuses AS, nous avons choisi de le proposer en début d'année. Il a eu lieu dans les Chaos 
du GOUET le mercredi 11 octobre 2017.  
 
 

Description du site et conditions de pratique : 
 Demande d'utilisation des chemins et sentiers en cours auprès de l'organisme qui gère le site des Chaos 

du GOUET. Demande écrite auprès de Mr DE COUESSIN, propriétaire des bois de SAINT JULIEN. 
 Toutes les épreuves s'enchaînaient en milieu naturel. Les élèves devaient être autonomes (un seul 

ravitaillement et une assistance mécanique sur le circuit). 
 passage et traversée d'une seule route communale à un endroit sécurisé par la Protection Civile et un 

groupe d'enseignants. 
 
 

Effectifs : 
 

Catégories 
BF 
BG 

MG 
MF 

CJG 
CJF 

TOTAL 

EFFECTIFS 2016 14 80 10 104 

EFFECTIFS 2017 46 (+228%) 88 (+10%) 44 (+340%) 178 (+71%) 

 
 

Bilan technique : Niveau de difficulté 
 Les concurrents ont enchaîné les épreuves de trail orientation, run and bike (suivi d'itinéraire, course 

d'orientation, run and bike en suivi d'itinéraire (retour), tir à la carabine laser et trail. Les boucles de 
run and bike étaient différentes selon les catégories et âges. Les circuits  de course d'orientation étaient 
jalonnées (niveaux techniques  bleu et jaune du référentiel de la FFCO).  

 

Problèmes rencontrés par les organisateurs : 
 La préparation de cette compétition repose sur trop peu de personnes. Nécessité de former un groupe 

régional APPN d'enseignants volontaires. L'épreuve de course d'orientation a posé problème (mauvais 
timing).   
 

Perspectives, projets : 
 Réunion de terrain fin septembre de la commission APPN obligatoire pour validation des circuits  
 Proposer un parcours intégralement enchaîné à la portée de tous (pas de prologue) 
 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 (départ échelonné au boîtier). 
 Développer les épreuves enchaînées et collectives tout au long de l'année afin d'avoir des élèves mieux 

aguerris à ce type d'effort. 
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Participation au national : 
 

 
 Participation des bretons (1 seul établissement du 56 (SFKH) au raid national APPN dans la DROME (26). 
 La participation au Raid NATIONAL se faisait sur inscription libre. 
 La participation à ce type d'épreuves nécessitait une préparation spécifique aux sports à dominante  

'' eaux vives'' 
 
 

Calendrier 2018-2019 : Site des CHAOS DU GOUET-SAINT JULIEN (org.: UD 22). 
 
 
 

CHAMPIONNAT NATIONAL 2019 :  
BOMBANNES (NOUVELLE AQUITAINE) 

      
 
 

 Le prochain RAID NATIONAL aura lieu en 2019 en NOUVELLE AQUITAINE 
 

 Plusieurs enseignants du Territoire BRETAGNE mais d'UD différentes souhaiteraient se regrouper et 
envisager l'organisation du National à l'horizon 2021 dans le FINISTERE NORD. 

 
  

Guillaume PERRAULT, UD 22 
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                          21 juin 2018 

 
 

BILAN de la SAISON 2017 – 2018 
 

APPN : TRIATHLON 
 

CHAMPIONNAT REGIONAL : 16 MAI 2018 à QUINTIN 
 

 Présence de 3 établissements : 
 Jean 23 QUINTIN 
 Saint Vincent La Providence RENNES 
 SFND LESNEVEN 

 
Effectifs : 66 élèves 
 

Cat.  BF BG MF MG CF CG JF JG TOTAL 

Coureurs classés 5 15 8 19 3 16 0 0 66 

 
 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 (es) +  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  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jean Philippe MORVAN 

 

Il n’y a pas de 
championnat national 

dans cette activité. 
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   21 juin 2018 
 

BILAN de la SAISON 2017 – 2018 
 

  APPN : AQUATHLON 
 

CHAMPIONNAT REGIONAL: 6 juin 2018 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 : 120 élèves. 
 

Cat.  BF BG MF MG CF/JF CG/JG IME 

INDIVIDUEL 3 solo 6 solo 9 19 4 8 4 

DUOS 5 7 10 8 1 1  

MIXTE 2   1  

 

POINTS POSITIFS 
 
Bilan général très positif. 
Aide de la mairie de Pontivy : gratuité de la piscine de 50m. 
Présence de maitres-nageurs sauveteurs et de bénévoles. 
 
Augmentation de l’implication des professeurs d’EPS présents 
Motivation des élèves au top ! 
Participation des élèves de l’IME. 
 

A AMELIORER 
 
La visibilité de l’épreuve d’AQUATHLON est à améliorer dans les comités, lors des cross départementaux et 
régional UGSEL pour sensibiliser les professeurs EPS afin d’augmenter la participation de plus de lycéens. 
 
La date de début juin est impérative car : 

- La piscine de plein air ouvre le 1er juin 
- Les lycéens terminent les cours entre le 6 juin et le 10 juin 

 
 
 

Pierre Guillard 
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                  26 juin 2018 

 

 

BILAN de la SAISON 2017 – 2018 
 

APPN : VTT 
 

 

CHAMPIONNAT REGIONAL : Bois de Gouro à Helléan (56) 
 

 

Organisation de la compétition : 
 La compétition a été pris en charge et assurée par les enseignants EPS du Lycée La Touche de Ploërmel. Un 
bénévole du club de vtt Ruffiac a également participé à la mise en place des différents circuits 

 

Description du site et conditions de pratique : 
 Utilisation des circuits permanents de VTT sur le site du Bois de Gouro à Helléan fréquemment utilisé 

par le lycée et le club de Taupont. 
 Toutes les épreuves se sont déroulées dans le bois sécurisé. 
 Présence de la Protection civile tout au long de la journée. 
 Le site du Bois de Gouro est régulièrement utilisé pour les compétitions fédérales (TRJV). 
 TRIAL = 2 zones de 5 portes par catégories soit 6 zones au total. 
 Montées = 2 montées adaptées aux niveaux et âges des concurrents 
 Descente = 2 descentes adaptées aux niveaux et âges des concurrents. 
 X-cross = 1 boucle de 2 km environ avec des difficultés techniques et un dénivelé assez important. 

 

Effectifs : 
 

Catégories BF BG MF MG CJF CJG TOTAL 

EFFECTIFS 5 41 7 53 3 27 136 

% 3,6% 30% 5% 39% 2,2% 19,85% 100 

 

Catégories F G tous 

EFFECTIFS 19 83 102 

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

 

départements 22 56 35 29 TOTAL 

EFFECTIFS 62 53 0 21 136 

% 45,5% 39% 0%        15,5% 100 

 
 

Bilan technique : Niveau de difficulté 
  Application du règlement national excepté dans la partie trial. 

  Nouveauté : Mise en place de 2 zones trial par catégorie avec 5 portes aux choix (adaptation du 
règlement fédéral) 
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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 

39,4 
points 

38 
points 

51 
points 

38 
points 

48 
points 

26,6 
points 

 
  Les 2 montées ont permis de mieux gérer le timing établi en début de compétition et d’adapter la 
difficulté en fonction des catégories. 

 

 
Moyenne de points marqués en montée dans les différentes catégories = 

 

Catégories BF BG MF MG CJF CJG 

Moyenne 
de points marqués sur 30 

6,8 
points 

12 
 points 

12 
 points 

10 
points 

26 
 points 

19 
points 

 
   
 

Problèmes rencontrés par les organisateurs : 
 Inscription sur place rajoutant de la difficulté dans la gestion des points. 
 Logiciel inadapté confus et source d’erreur 
 Intervention des parents dans la zone de gestion des résultats 
 Un secrétariat de compétition est absolument nécessaire en VTT afin de pouvoir établir des résultats 

et podiums en fin de journée. 
   
 

Perspectives, projets : 
 Augmenter le nombre de porte en trial dans chaque zone (5 portes à 3 points, 5 portes à 5 points et 3 

portes à 10 points) et imposer le franchissement de 5 portes pour inciter les élèves à s’engager 
 Problèmes l’organisation du trial sous cette forme ne correspond pas à l’épreuve national ?  

 
 

Calendrier 2019 : championnat régional à Ploeuc sur lié (22) le 24 avril 2019 
 
Limite des championnats départementaux : le 3 avril 2019 
 
     
 

Participation au national : 
 

 Excellente participation des bretons  
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Podiums nationaux : 

 
 

IINDIVIDUELS = 2 titres et 7 podiums 

 

NOMS PRENOMS Etablissements Catégories Médailles 

Gurvan POILVERT PIETO Saint Nicolas MERDRIGNAC MG Bronze 

Robin Jeanne St Pierre Ploeuc BF OR 

Loris MAHOUDO Saint Joseph LOUDEAC BG BRONZE 

Gurvan Poilvert St Nicolas Merdrignac MG OR 

Loncle Mathis Lycée La Touche Ploermel MG Argent 

Huby Thomas St Joseph Loudéac MG Bronze 

Briand Manon Sc Lamballe MF Argent 

Barré Charlotte Saint Joseph LOUDEAC MF Bronze 

Cosan Guillaume Lycée La Touche Ploermel Lycée G Bronze 

 
 
 

EQUIPES = 2 titres ETABLISSEMENT, 2 titres OPEN et 3 podiums 
 
 

Etablissements Catégories Médailles 

Lycée LA TOUCHE PLOERMEL (COSAN-Bouvier-Nebout) lycée Argent 

Collège Quintin (Le bail-Gilbert-Henry) benjamins OR 

Collège st Jo Loudéac (Mahoudo, Barré, Le Douarin) benjamins Bronze 

Collège st Jo Loudéac (Hubby, Barré, Géleon) Minimes OR 

Lycée La Touche Ploermel (Loncle, Boitel, Martin) Minimes Argent 

Equipe Bretagne Open (Richard-Cherel-Robin) Benjamins OR 

Equipe Bretagne Open (Poilvert-Sivignon-Rault) Minimes OR 

 
 
 

Arnaud LE BOULANGER 
Lycée La Touche Ploërmel 
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                        21 juin 2018 
 

 

BILAN de la SAISON 2017 – 2018 
 

APPN : COURSE D’ORIENTATION 
 
 
 

  CHAMPIONNAT REGIONAL : 11 avril 2018 à Saint Pever 22 
 

 

Parenthèse départementale : « au niveau départemental, les différentes 
courses d’orientation se sont bien déroulées tant en effectif « catégories » 
qu’en « nombre d’établissements ». Les parcours étaient sélectifs et tous 
les compétiteurs sauf exception ont pu accéder au régional. » 

 
 

Organisation du régional : PERRAULT Guillaume 
 

Effectif : 206 participants 
 

Première édition d’un régional avec promotionnel et élite 

 
 
Les parcours « COLLEGE 1 » ont donnés satisfaction pour tous les participants tant en élite, qu’en 
promotionnel, qu’en duo. 
 
En « COLLEGE 2 et LYCEE », les parcours se sont avérés un peu difficile pour les filles « promotionnel » 
(parcours réalisable cependant) et tout de même qualificatif pour le national par équipe. 
 

 
Votre ATTENTION svp : Il est demandé aux collègues d’arriver à 
l’heure aux compétitions et de rester jusqu’à la fin, d’être présent 
à la remise des prix et au ramassage du matériel 
 
Vive l’esprit APPN  
 

 
 
 
 

Stéphane TROADEC. 
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             20 juin 2018 

       BILAN de la SAISON 2017 – 2018 

  

APPN : ESCALADE 
 

 

CHAMPIONNAT REGIONAL :4 avril 2018  à dompierre du chemin (22) 
 
Organisation Fougères    à  Dompierre du chemin 35 
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. Première 
participation pour le lycée Notre dame du Mur de Morlaix. Une  participation  en hausse au niveau 
de la catégorie lycée  
Nouveau règlement régional : possibilité de mettre 4 par équipe  de bloc et on ne garde que les 
trois meilleurs  résultats individuels au total des blocs. 
Changement des modes de qualification pour le national :  ce sont les meilleures équipes (mixtes 
ou non) qui sont qualifiées dans l'ordre de leur classement puis en respectant les quotas 
nationaux.  
   

CHAMPIONNAT NATIONAL : 29 et 30 mai 2018 à NANTES 
  

Certains établissements ayant des qualifiés  boycottent le championnat national en raison des 
nouveaux règlements. SAINT  MALO ET FOUGERES. 
 

 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   - Saint Joseph Morlaix 29   

 

Une équipe de Cesson 35  qualifiée en lycée n'a pas pu participer pour des raisons 
d'informatique liées à  la création de licence. Quand les outils empêchent le 
fonctionnement !!! 
Une équipe de Brest lycée  n'a pas pu participer suite à  un accident lors des régionaux. 
 

Gros soucis pour les hébergements suite à une participation en hausse lors de ces 
championnats :  distance très importante pour certains , nombre de chambres réservées 
pour les équipes insuffisant et donc  obligation de dormir dans la même chambre que les 
élèves pour certains professeurs ... etc...  

  

16  compétiteurs. Pas de juge parce que contrairement à l'an passé,  les délais 
d'inscription des juges n'étaient pas les mêmes que ceux pour l'inscription des équipes.    
 

Effectifs :  

Cat.  BF BG MF MG CF CG JF JG TOTAL 

Grimpeurs 4 2  2 2 1 3 1 1 16 

 

1 titre de champion de France combiné pour les juniors mixtes SAB Brest          

(1 quota sup pour l’an prochain en lycée)       

            Joël TANNE 
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BILAN de la SAISON 2017 – 2018                          19 Juin 2018 

 
 

APPN : SURF 
 
 

CHAMPIONNAT REGIONAL INDIVIDUEL : annulé 
 
 

CHAMPIONNAT REGIONAL EQUIPE : 18 avril 2018 à Pouldreuzic 
  

Points positifs  
 

 Avec moins de participants, les compétitions ont gagné en qualité, plus de temps pour les séries, permet 
de faire des tours de repêchage avec au minimum 3 séries pour chaque élève. 

 
 La participation des établissements du 56 en augmentation.  

 
 Les sites très adaptés aux scolaires (PENHORS, GUIDEL, PLOUHARNEL…) qui 

permettent d’accueillir les surfeurs dans des conditions de surf très variées, 
réflexion sur une demande de plusieurs sites (Penhors-Douarnenez pour 29 et  
Plouharnel-Guidel pour le 56) 

 
 La mise en place pour la première année d’une rencontre interrégionale avec des établissements Bretons 

et des Pays de la Loire : un bon niveau de surf, des conditions estivales et un site de Plouharnel  très bien 
adapté à ce type de compétition. Projet pour l’année prochaine d’une rencontre nationale en Vendée  à 
St Gilles Croix de Vie. 

 

Points négatifs à améliorer   
 

 Les conséquences catastrophiques de la mise en place non concertée du protocole de sécurisation par les 
IPR EPS : compétitions individuelles annulées à l’automne, de nombreux établissements ont abandonné 
l’activité surf notamment dans le 29, aucune représentation des départements 22 et 35. 
 

 La baisse du nombre de participants et du nombre de compétitions. 
 

Effectifs : 
 

Cat.  BENJAMINS MINIMES LYCEE TOTAL 

Coureurs classés 18 15 18 51 

 

Projet 2017-2018 
 Trouver un référent Surf sur Bretagne Nord pour organiser un départemental 22 et 35 
 En attente de la validation d’une rencontre nationale en Vendée.  
 Une compétition par équipe, avec projet de qualifier et amener avec les équipes, chaque champion régional 

individuel (ou les 3 premiers selon le nombre de territoires qualifiés. 
 

 
RESPONSABLES : 

LE LEANNEC PHILIPPE / IBARBOURE STEPHANE  
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27 juin 2018 

Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. 
 

BILAN de la SAISON 2017-2018 

ATHLETISME EN SALLE 

 

 

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

. Rennes salle Robert Poirier le mercredi 6 décembre 2017 pour les catégories C/J garçons et filles      

. Rennes salle R. Poirier et à Brest le mercredi 24 janvier 2018 pour les inter comités 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. 

 

 

Championnats nationaux à Val de Rueil les 7 et 8 février 2018 

Pour les C/J 

Championnat national à Val de Rueil le 7 février 2018 

 

 Des équipes qualifiées pour le championnat national sont bretonnes, avec la répartition suivante : 

Challenges Courses Sauts Lancers 

Nombre équipes BZH 9 7 5 

Nombre éq. totales 26 23 16 

% de bretons 34,60% 30,40% 31,20% 

 
Soit 31% de bretons 

 

Podiums  

Challenges Courses Sauts Lancers 

1er 
Lycée Saint-Vincent 

RENNES 35 
Lycée Saint-Vincent 

RENNES 35 
Lycée Saint-Martin 

RENNES 35 

2ième 
Lycée Saint-Martin 

RENNES 35 
Lycée Sainte Jeanne D'Arc 

VITRE 35  
Lycée Saint-Vincent 

RENNES 35 

3ième 
 Lycée Saint-Martin 

RENNES 35 
 

 

Et de nombreux podiums individuels 
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Pour les B/M 

 

Championnat national à Val de Rueil le 8 février 2018 

 

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

Catégories BF BG MF MG 

Nombre équipes BZH 8 5 9 9 

Nombre éq.  totales 26 25 23 25 

%  de bretons 30,70% 20,00% 39,10% 36,00% 

 
Soit 31,3% des participants viennent du territoire 

 

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

 

Catégories BF BG MF MG 

1er 
Collège Saint-Gabriel 

PACE 35 
 Collège Saint-Gabriel 

PACE 35 
Collège Saint-Gabriel 

PACE 35 

2ième 
 Collège La salle  

ARGENTRE DU PLESSIS 
35 

Collège La salle  
ARGENTRE DU PLESSIS 

35 

Collège Saint-Jean 
Baptiste 

56 

3ème     

 

Et de nombreux podiums individuels 

 

 

           MPB     CSR Athlé 
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27 Juin 2018 

 

 

Il faut croire en soi, 

pour que les autres croient en vous. 

  

BILAN de la SAISON 2017 2018 

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 24 avril 2018 à ST RENAN. 

Pour les B/M, les semi régionaux se sont déroulés le 6 juin 2018 à Pont L’Abbé pour la Basse 

Bretagne (BZH ouest) et à St Brieuc la Haute Bretagne (BZH est). 

 A noté que l'outil informatique ne permettant pas de diviser les établissements d'un même 

département sur 2 sites différents, nous avons eu des semi régionaux très déséquilibré en terme de 

participants. Plus de 700 élèves à ST BRIEUC et environ 400 à PONT-LABBE. De ce fait il est très 

difficile pour BZH est de tenir les horaires et d'assurer une sécurité maximale... A réfléchir... 

 

 Comme l'an passé, 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 qu'a l'UGSEL Nationale à tenir ses engagements en ce qui 
concerne l'amélioration de l'outil informatique. 

Donc, après les championnats régionaux…. 
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Pour les C/J 
 

Championnat national à VANNES les 2 et 3 juin 2018 

 

Quelques chiffres concernant la représentation de la Bretagne 

 Championnats Lycée Filles Lycée Garçons Mixte  % 

Nombre équipes qualifiées 
totales 10(-2) 11(-6) 26(+2) 47  

BZH 3(-1) 3(-2) 7(+1) 13 28 

       

       Equipes   22      

                         29   6 6  

                         35 3 3 1 7  

                         56      
 

Les résultats équipes sont les suivants :   

Championnats Lycée Filles Lycée Garçons Mixte 

1er Saint Martin Rennes 
Saint Vincent La Providence 

Rennes 
Le Likès Quimper 

2ème Jeanne d'Arc Vitré Jeanne d'Arc Vitré  

3ème 
Saint Vincent La Providence 

Rennes 
  

                         Et encore les bretons …….. 3 titres sur 3 …. 6 podiums sur 9. 

Soit des 28% qualifiés pour 66% des titres et 100%des podiums en équipes 

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

 

A noter toutefois quelques soucis dans le déroulement de ce championnat. La gestion de la finale de 

longueur et le questionnement sur le record UGSEL de marteau réalisé par un athlète non qualifié 

et invité qui n'a pas participé au podium. 

 

Pour les B/M 

Championnat national à LYON les 21 et 22 Juin 

Équipes qualifiées 

Championnats 
Nationaux 

 BF BG Critérium 
B 

MF MG Critérium 
M 

 % 

Equipes 
Qualifiées 

Total 20 21 11 21 21 10 102  

BZH 9 10 6 10 9 8 52 50,9 

         

22 1 2 2 2 2 2 11 10,7 

29 1 1 2 2  1 7 5,8 

35 7 6 2 6 7 2 25 24,5 
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56  1    3 4 3,9 

 

Podiums équipes 

Championnats 1er 2ième 3ième 

BF Collège Saint-Gabriel 
PACE 

35 

 Collège Saint-Hélier 
RENNES  

35 

BG   Collège Saint-Gabriel 
PACE 

35 

Criterium 

BF/BG 

Collège Saint-Jean Baptiste 
ARRADON 

56 

 Collège Saint-Nicolas  
MERDRIGNAC 

22 

MF  Collège Saint-Gabriel 
PACE 

35 

Collège Saint-Charles 
SAINT-BRIEUC 

22 

MG    

Critérium 
MF/MG 

Collège Saint-Jean Baptiste 
ARRADON 

56 

 Collège Saint-Pierre 
PLOUHA 

22 

 

Et de nombreux podiums individuelles 

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 

                                                                                                                                            MPB  
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27 juin 2018 

BILAN de la SAISON 2017-2018 

CROSS 

Cross Régional à PLOERMEL (56) 

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

l'hippodrome de Malleville le 29 novembre 2017. 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 

182 
(+9) 

175 
(+12) 

196 
(+14) 

185 
(+11) 

170 
(-16) 

166 
(+1) 

176 
(-5) 

175 
(-10) 

120 
(+6) 

161 
70 

(+34) 
98 

(-21) 

Qualifié 
National 

 19  20 33 34 35 39 30 35 24 28 

Soit 1874 athlètes classés dans ces 12 catégories… Belle compétition… 

 

297 bretons sont sortis de cette épreuve pour aller représenter le territoire sur nos terres au championnat 

national à Quimper. 

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. PLACE INDIVIDUELLE PLACE EQUIPE 

BF2  SGP (35) 1er 

BG2  
SGP (35) 2ième 
SCP (56) 3ième 
LGB (35) 5ième 

MF1 
ARHANT Coline BRUZ (35) 1ère 

LESCOP Laura SR (29) 3ième 
GARAUD Angèle SJBY (56) 4ième 

SJBA (56) 3ième 

MF2 BIONAZ Fanny LB (22) 2ième 
SGP (35) 3ième 
SAP (56) 4ième 

MG1 
PROBOEUF Nati NTP (56) 3ième 
CAPELLE Evan SJBQ (29) 4ième 
GESTIN Noah ESTR (29) 5ième 

SAP (56) 2ième 

MG2 COLLIN Alexandre SGP (35) 2ième 
BRELIVET Loann STQ (29) 5ième 

SGP (3) 1er 
SMV (35) 3ième 
SAP (56) 4ième 
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CF MACE Chloé LDRL (29) 3ième 
BARRIERE Julie SMR (35) 5ième 

JASY (56) 2ième 
SPV (56) 5ième 

CG  EAP (56) 2ième 
POM (22) 5ième 

JF GARNIER Marine SMR (35) 2ième 
TOUZE Justine LMP (56) 4ième 

SMR (35) 1ière 
POM (22) 3ième 

JG PATRAULT Baptiste SVPR (35) 2ième 
BUSSON Valentin LMP (56) 3ième 

POM  (22) 2ième 
SVPR  (35) 3ième 

 

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

Le cross national, c’est 1231 coureurs à QUIMPER 
297 bretons : soit 21,86% des participants 

45 équipes issues des 4 départements 
 
 

Département 22 29 35 56 

Nombre 7 8 13 17 
      
 

     . 1 titre individuel de champion national sur 8 mis en jeu          soit 12,5% 
     . 9 podiums individuels sur 24                                                          soit 37,5% 
     . 3 titres de champion national par équipes sur 10 en jeu         soit 30 %        
     . 14 podiums équipes sur 30                                                             soit 46,6% 
 
 
 
 
 

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

MPB   CSR Athlé 
 
 

 

Les mots sont des opinions, les actes sont la vérité. 

                                                                                                       Marc Aurèle 
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                   27 juin 2018 

 

BILAN de la SAISON 2017 – 2018 
 

BADMINTON 
 

 
CHAMPIONNAT REGIONAL SIMPLE C/J : 24 janvier 2018 à Rennes 

 
386 badistes ont foulé les courts de badminton. 90% jouent en promotion, ils proviennent de nos A.S. 
tandis que les 10% de joueurs élites sont heureux de pouvoir jouer à leur niveau. Les régionaux 
permettent de voir s’affronter des joueurs de différents départements, quelque soit le niveau de jeu 
promotion ou élite les matchs montent en intensité au fur et à mesure de la journée, ambiance 
assurée par les collègues de lycée. 

 
 

CHAMPIONNAT REGIONAL EQUIPE C/J : 21 février 2018 à Ploërmel 
 
Le championnat régional par équipes se jouent soit en « équipe de 2  soit en équipes de 4 (mixte) ». 
Les 52 équipes engagées depuis les départements jusqu’au régional démontre une réelle envie de 
partager ensemble des moments uniques qui restera graver dans leur mémoire. 
 

Le Responsable Lycée : Gilles 
 

 

  

Bilan statistique Badminton       
 

2017 – 2018   

Cadets - Juniors  

Compétitions Simple  

Département 22 29 35 56 22 29 35 56 
 

Filières Cht Elite Cht Promo 
 

Nb d'élèves à 

participer 
37 349 

 
5 9 10 13 55 82 63 149  

CG 
  

 
5 6 6 3 36 40 30 68  

CF 
  

 
0 3 1 3 3 19 6 32  

JG 
  

 
0 0 2 3 10 22 19 42  

JF 
  

 
0 0 1 4 6 1 8 7   
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 Cadets - Juniors  

Compétitions Equipes  

Département 22 29 35 56 22 29 35 56  

Filières Cht Elite Cht Promo  

Nb d'équipes à 

participer 

   

1 2 9 8 0 5 12 15  

Cadets - Juniors 
   

1 2 9 8 0 5 12 15  

          
 

Cadets - Juniors 
 

Compétitions Equipes de 2 
 

Département 22 29 35 56 22 29 35 56  

Filières Cht Elite Cht Promo 
 

Nb d'équipes à 

participer 
5 36 

 
      5 4 5 10 17  

Cadets - Juniors 
    

 
0 0   5 4 5 8 13  

Cadettes - Juniors F 
    

 
0 0   0 0 0 2 4  

 
 
 

CHAMPIONNAT REGIONAL BENJAMINS / MINIMES :  

 
SIMPLE ELITE ET PROMO SECTION : 17 janvier 2018 à JANZE 
PROMO AS : 10 janvier 2018 à PLOUGASTEL DAOULAS 

DOUBLE : 21 février 2018 à GUINGAMP 
EQUIPE : 11 avril 2018 à PLOERMEL 

 

STATISTIQUES  

Dates Types de compétitions Lieux 
Effectifs 

 BF BG MF MG 

10/01/18 B/M Promo AS Plougastel Daoulas  31 43 32 44 

17/01/18 
B/M Simple Elite et 

Promo Sections 
Janzé  33 61 41 63 

21/02/18 DOUBLE B/M Guingamp  96 122 111 121 

11/04/18 EQUIPE B/M Ploërmel  140 144 
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La CSR Badminton s’est adaptée suite aux décisions de la CTN de juin 2017  
 

 Les sections ont pu réintégrer le championnat PROMO pour le France et les P12 (1er classement 
FFbad) ont pu jouer avec les sections et les licenciés. 
 

 Dans nos compétitions benjamins-minimes, la mise en place des 3 filières (Elite, Promo SLP12, 
Promo AS) est toujours appréciée. Chaque élève peut jouer à son niveau  

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

National. 
 

 Nous rappelons que nous devons utiliser uniquement les tableaux de 8, 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. 

 
 

CHAMPIONNAT NATIONAL : 9 et 10 juin à JANZE pour les benjamins et 
minimes 

 

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.  
Le France à Janzé a été une grande réussite : un très bon accueil, de bonnes animations, une équipe au 
top. BRAVO et un grand merci à toute l’équipe de Janzé et de l’ugsel 35. 
 
 

LES RESULTATS INDIVIDUELS 
 

Palmarès : 4 podiums  
 

NOM Etablissement Catégorie Médailles 

LEW YAN FOON Astrid Le Likès QUIMPER BF promo OR 

GAUTIER Emma Jean 23 QUINTIN BF élite ARGENT 

PAILLEUX Julien St Yves MORDELLES BG promo BRONZE 

JUMEL Louise St Yves MORDELLES MF élite BRONZE 

 

EQUIPES 
 
Palmarès : 5 podiums  
 

Etablissements Catégorie Médailles 

St Yves MORDELLES BENJAMIN ELITE OR 

Jeanne d’Arc FOUGERES BENJAMIN ELITE ARGENT 

St Yves MORDELLES MINIME ELITE ARGENT 

St Yves MORDELLES BENJAMIN PROMO OR 

St Yves MORDELLES MINIME PROMO BRONZE 
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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. 



 

La Responsable Collège : Annaïg Gautier 
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           BILAN de la SAISON 2017 – 2018 

 DANSE  

Déroulement de la commission : 

1-Réunion générale (9h30-10h00) 

2- Commission Danse (10h30-13h00) 

Présents : Anita CARNOT, Marie Virginie COULON, Claire BILLON, Sylvie MARREC, Chantal PRODHOMME, 

Morgane N’GUYEN, Estelle SIMON EVEN, Ami LE FUR, Dominique HEMERY, Manue GAQUERE 

Excusées : Valérie GUILLERM (Et de nombreux podiums individuels 

 

danse fin d’année collège) ; Lydia MENGUY (Classe ULIS), Irène PERICHOU (oraux 3èmes  DNB), Stéphanie 

CLOIREC (spectacle de danse) 

3- Réunion plénière (14h30- 17h30) : calendrier prévisionnel par disciplines 

 

A- BILAN ANNEE 2017-2018 : 
 

1. Nombre d’AS par département  
 

Finistère 56 35 22 

29 N 29 S 

5 6 6 3 1 

Brest : 

Collège Javouhay 

Lycée Javouhay 

Collège La Croix rouge 

Plabennec : Collège 

Ploudalmézeau : collège 

St Joseph 

Concarneau : collège St 

Joseph 

Fouesnant : Collège St 

Joseph 

Pont L’Abbé : collège St 

Gabriel 

Quimper : 

Collège Le likès 

Lycée Le Likès 

Collège Ste Thérèse 

 

Lorient :  

Collège St Louis 

Collège St Joseph La 

salle 

 

Ploërmel : collège Sacré 

Cœur 

Pontivy : Lycée Jeanne 

d’Arc 

 

Vannes : 

 collège ND Ménimur 

Lycée St Paul 

 

Bain de Bretagne : 

collège St Joseph 

Bruz : Collège St Joseph 

Rennes : Lycée Ste 

Geneviève 

St Brieuc : collège St 

Pierre 

En 2017-18 : Pas de 

participation du lycée de 

la Croix rouge ; du collège 

et lycée de l’Estran de 

Brest 

En 2017-18 : Pas de 

participation du lycée St 

Joseph de Concarneau et 

du Lycée St Gabriel de 

Pont L’Abbé 

 Rennes : Lycée Ste 

Geneviève participation 

au stage élèves du 35 

uniquement. 

St Brieuc : collège St 

Pierre participation au 

stage élèves du 35 

uniquement. 

 

BILAN 2017-18 :  21 AS DANSE RECENSES EN BRETAGNE .  

 

19 ont participé aux Stages Elèves et aux Rencontres Régionales. 

2 nouvelles AS (Rennes : Lycée Ste Geneviève et St Brieuc : collège St Pierre) 

Absences aux  Stages Elèves et aux Rencontres Régionales de 4 lycées finistériens 

(voir tableau) 
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2. Comptes-rendus des 4 Rencontres Elèves (29 N ; 29 S ; 35 ; 56) et des Rencontres 

Régionales de Pont Péan (35)  
 

Stages élèves :  
- 35 : Stage organisé par Chantal Prodhomme à St Joseph BRUZ. 72 élèves au total [ 36 élèves en catégorie 6ème 

5ème 4ème pour St Joseph BRUZ ; 16 élèves en 6ème 4ème pour BAIN DE BRETAGNE ; 8 6ème pour St Pierre ST 

BRIEUC ; 12 2nde 1ère terminale pour Ste Geneviève RENNES]3 ateliers : Hip hop / Danse contemporaine / 

Claquettes 

Déroulement : ateliers en matinée puis regroupement de 14h à 15h pour restitution des ateliers. 

 

- 29N : Stage organisé par véronique Migadel-Hirrien à St Joseph PLABENNEC.  99 élèves au total  

Un nombre d’établissements participants très décevant cette année pour une organisation assez lourde pour la 

personne qui accueille le stage élèves.  

4 ateliers proposés : Classique / Afro-Jazz / Hip Hop L.A Style / Atelier de contemporain 

Déroulement : ateliers de 13h à 16h  puis restitution des ateliers  de 16h à 16h30  

Ventilation des effectifs par catégorie et par établissement du 29N : 

 BF BG MF MG CF CG Total 

St Jo PLABENNEC 17 1 29 X X X 47 

Javouhey -Kerbonne 
BREST 

8 X 2 X 7 2 19 

St Jo PLOUDALMEZEAU 15 1 17 X X X 33 

Total / catégorie 40 2 48 X 7 2 99 

 

- 29S : Stage organisé par Virginie Mezou et Mélanie Sommer, professeures  d’EPS , au collège- lycée de Ste 

Thérèse, QUIMPER, le mercredi 8 novembre 2017. Pour ce rendez-vous annuel, ce ne sont pas moins 142 élèves 

issus des différentes AS du Finistère Sud qui ont répondu présent. Virginie et Mélanie ont magnifiquement 

orchestré cette journée. Six menus mêlant la Gympa (Ami Le Fur), le modern jazz, le funk( Stéphanie Cloarec), le 

Hip Hop (via la Hip-Hop New School), le contemporain(Dominique Hémery), étaient proposés aux élèves, tous 

articulés autour d’un fil conducteur : le flashmob (Virginie Mezou). De jolis moments de danse ont ainsi pu être 

partagés, se clôturant donc sur un temps fort commun et très réussi !  Il est cependant regrettable de noter que 

pour ce genre de journée festive mais sportive, quelques participants n’aient pas de tenue adaptée, ou de 

chaussures de salle… 

Merci pour cette belle rencontre artistique.  

Rapporteur : Stéphanie Cloirec, professeure d’EPS, Lycée Le Likès QUIMPER. 

 

Ventilation des effectifs par catégorie et par établissement du 29S : 

 6ème/5ème 4ème/3ème Lycée Total 

FOUESNANT 17 9 X 26 

PONT L’ABBE 20 6 X 26 

CONARNEAU 11 X X 11 

LE LIKES 26 15 3 44 

STE THERESE 17 18 x 35 

Total 91 48 3 142 

 

-       56 : Stage organisé par Marie Virginie Coulon, professeure d’EPS au collège Notre Dame de Menimur, le 8 

novembre 2017.  5 salles à disposition.  

3 établissements présents : Le Sacré cœur Ploërmel,  Notre Dame Le Ménimur Vannes, St Joseph La Salle Lorient 

90 élèves. 5 ateliers : hip hop / top rock/ break / jazz / contemporain 

Déroulement : 3 ateliers de 13h à 16h puis restitution des ateliers 
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BILAN CHIFFRE / CATEGORIE STAGE ELEVES  2017-2018 : 

Cat. BF 

6è-5è 

BG MF 

4è-3è 

MG CF 

Lycée 

CG JF JG Total 

29 N 40 2 48 0 7 2 0 0 99 

29 S 90 1 44 4 3 0 0 0 142 

35 32 6 20 2 8 0 4 0 72 

56 44 0 44 2 0 0 0 0 90 

TOTAUX 206 9 156 8 18 2 4 0 403 

 

Rencontres régionales   
 

Organisation des rencontres régionales thème imposé le mardi 10 et mercredi 11 avril à PONT PEAN, salle Beau 

Soleil. L’organisation est prise en charge par Chantal PRODHOMME et Morgane N’GUYEN.  

Très belle organisation et accueil toujours très chaleureux par les organisatrices et toute l’équipe présente autour 

d’elles (une dizaine d’élèves pour l’accueil et l’équipe de l’UGSEL 35). 

492 élèves présents sur les 2 journées.  

5 chorégraphies lycée 

7 chorégraphies 6ème 5ème  

15 chorégraphies 4ème 3ème  

Les thèmes de l’année (S comme……. et Chemin (s)) ont à nouveau donné lieu à des chorégraphies originales et 

variées. L’ensemble des enseignants  a souligné la qualité du travail mené au sein des AS danse.  

Les prestations ont été filmées les 2 jours par les élèves de l’atelier cinéma- audio. Nous les en remercions. 

Question : les films seront-ils accessibles pour les enseignants ? 

 

Compte rendu journée du mercredi 11 avril- Régional UGSEL 2018- Pont-Pean, Salle Beau Soleil  

Rapporteur : Claire Billon. 

Cette deuxième journée de Régional de Danse s’est déroulée dans des conditions optimales. 
Les répétitions du matin se sont enchaînées parfaitement et sans précipitation. Le spectacle de l’après-midi 
également. 
214 élèves sont montés sur scène. 15 chorégraphies ont été présentées. 3 chorégraphies ont été présentées par 
des lycéens. 9 établissements étaient représentés.  
Les thèmes de l’année étaient : « chemins » et « s comme… ». Ce qui a permis comme tous les ans d’apprécier une 
belle diversité dans les chorégraphies. 
Les prestations ont été filmées par des élèves d’un atelier ciné audio et chacun pourra donc re visionner 
prochainement le spectacle. Cela permettra aussi de voir les chorégraphies de la première journée. 
Un grand merci à l’UGSEL 35 et l’UGSEL Bretagne pour leur aide précieuse.  
Un grand merci également aux organisatrices : Chantal Prodhomme et Morgane Nguyen. 
 Les élèves sont repartis ravis de leur journée, avec pleins d’images en tête.  

 

Retour rencontres régionales PAR Chantal et Morgane 

Envoi des inscriptions puis des fichiers audio qui ne se font pas toujours en temps et en heure 
Beaucoup de désidérata de la part des profs : attention l’organisateur s’organise au mieux mais ne peut pas 
forcément répondre à tout !  
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VENTILATION GLOBALE DES EFFECTIFS RENCONTRES REGIONALES DANSE 2017-2018 PONT PEAN 

 Nombre 

d’établissements 
Nombre de 

chorégraphies 

Nombre 

d’élèves 

6è-

5è 

4è-

3è 

Lycée TOTAUX 

Mardi 10 avril 10 16 

Dont 2 en lycée 

285 121 129 35 285 

Mercredi 11 

avril 

10 15 

Dont 3 en lycée 

207 106 78 23 207 

TOTAUX 20 31 

Dont 5 en lycée 

492 

(+ 28 profs et 

4 parents 

d’élèves) 

227 207 58 492 

 

Note : Lycées présents : Brest (Javouhey) ; Lorient ; Quimper ; Vannes ; Pontivy  soit 58 lycéens. 4 lycées absents 
cette année : Brest (Croix Rouge et L’Estran) ; Concarneau ; Pont L’Abbé. 

 

Ventilation des effectifs rencontres régionales – Thème Imposé 2018 : 

Cat. BF BG MF MG CF CG JF JG Total 

29N          

29S          

35          

56          

Total         492 

 

Les catégories danse (6ème -5ème / 4ème – 3ème / lycée )  ne prenant pas en compte les catégories classiques nous ne 

pouvons renseigner le tableau. Nous prévoyons d’insérer un tableau avec les catégories dans nos fiches 

d’inscriptions 2018-2019 (modèle ci-dessous). 

 

Cat. BF BG MF MG CF CG JF JG Total 

Etablissement          

 

B. PREPARATION ANNEE 2018-2019 : 

Changement de responsable départementale : 

Nouvelle Responsable Danse 29 : Stéphanie CLOIREC Le likès QUIMPER qui succède à Estelle Simon Even de Saint 

Gabriel Pont L’Abbé. 

Demande de la CSR danse : Avoir un espace vidéo pour mettre les films des rencontres. Le droit à l’image 

nécessite que les représentants légaux de chaque élève filmé et/ ou photographié remplissent un document 

d’autorisation. Formulaire type à télécharger sur le site de l’UGSEL BZH. 
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1.  Rencontres élèves 2018-2019 : 

 29 Nord 29 Sud 35 56 

Organisateur  Nolwenn FOURN Irène Périchou 
Stéphanie Cloirec 

Chantal 
Prodhomme 

Marie Virginie 
Coulon   

Date 7/11 ou 21/11  
Ploudal : à voir en 
fonction des dates 
des autres activités 

(Cross déptal le 
14/11) 

07/11/18 05/12 ou 12/12 07/11/18 

Lieu  
 St Jo PLOUDAL 

Saint Yves 
Le Likès 

Quimper 

St Jo BRUZ Ens. Scol ND Le 
Ménimur 

 

NB : Pour le stage dans le 56, faire un courrier pour une demande d’utilisation gratuite 

des installations de l’établissement (UGSEL) 

Note : Chantal Prodhomme soulève la question de la rémunération des intervenants. Il semble que la 

rémunération proposée par l’UGSEL ne soit plus en phase avec la nouvelle réglementation. 

3 intervenants : forfait de 200 euros pour 3h/ intervenant 

3 intervenants par site soit 600€  

En Bretagne : 4 sites soit 2400 € 

Sachant que les enseignants et les élèves (de 3ème et de lycée) interviennent aussi.   

Est-il possible de négocier avec les comités départementaux pour qu’ils prennent en charge un 

complément ? Il semble que cela a été le cas cette année dans le 29N. 

 

2- Rencontres régionales 2018 - 2019 

Organisation rencontres territoriales 2018-2019 

D’après le calendrier territorial, l’organisation revient cette année au 56.  

Co-Responsables  Organisation : Marie Virginie Coulon, Anita Carnot, Claire Billon. 

Dates : 27/28 mars 2019 

Lieu : Locminé Salle La Maillette (Voir en Annexe le devis) 

Budget : 1500€ pour les 2 jours, techniciens compris. 

 

Propositions de thèmes Rencontres pour les rencontres régionales 2018  

Propositions des départements : 

29 35 56 
Une petite touche de... 
Autour de l’œuvre de... 

Le bruit 
Bulle 

1953 (année de naissance d’Amy qui 
part à la retraite l’an prochain) 

Les petits mouchoirs 
Extrait(s) 
Combat 

Les émotions 
Les grandes rencontres sportives 

Bleu 
Rétrospective(s) 

A la frontière de… 
Maître / mettre du temps 

 

Lettre à …… 
Carte postale 

Portrait(s) 
L’ (les) autre (s) 
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Thèmes Rencontres régionales 2018 - 2019 : vote en cours. Communiqués fin juin. 

 

3- Formation jeunes spectateurs 

 

Proposition : le 27 février 2019 à Javouhey BREST pour les catégories 4ème – 3ème et Lycée.  

Parlez-en à vos élèves !  

Pour les championnats régionaux : si un national est organisé l’an prochain : 

- Jeunes jurés lycéens pour évaluer les collégiens  

- Observateurs  4ème – 3ème  par binôme 

 

C- REGLEMENT 
 

1- Point de règlement rediscuté ce jour : durée réglementaire des chorégraphies lycée  

Jusqu’à ce jour, il n’y a pas de consensus sur la question en Bretagne. 

La CSR plénière nous permet de rediscuter certains points du règlement pour tenter une harmonisation entre le 

règlement régional et le règlement national. 

Pour rappel : Bilan CSR 2016-2017 : 

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 

2016-2017….seulement 5 cette année.) 

 Il n’est pas possible de rallonger la durée des chorégraphies car les rencontres régionales s’organisent déjà sur 

deux journées complètes. Si la 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. 

En 2016 – 2017 la CSR faisait donc une proposition d’une durée de 6 minutes max.  

 

Attention la CTN du 11/06/2018 confirme le temps lycée de 8’00 à 10’00. 

Comme l’an dernier la CTN et Didier CATAERT précisent que pour une question d’organisation, un spectacle de 50’ 

est trop court pour un championnat national. 

 

 

Consensus de la CSR 2018 : Durée réglementaire des chorégraphies en lycée : 6’00 à 8’00. 

Si participation du lycée à la sélection pour le National : temps de chorégraphie : 8’00. 

Note : 8’00 correspondant au temps minimal des chorégraphies sélectionnées au 

National. 
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2- Points de règlement à modifier 

 
Les AS danse à effectif important : 

Points discutés 

Problématique : ces grandes AS (>60 élèves) peuvent-elles présenter 2 ou 3 chorégraphies ? 

Certaines collègues, qui sont dans la situation, n’amène pas les 6èmes qu’elles mettent sur d’autres projets. Elles 

proposent de passer à des chorégraphies de 6’00 pour ces AS. 

Les collègues présentes et qui sont dans cette situation parlent de la nécessité de faire des choix : on ne peut pas 

tout faire avec tous les élèves.  

Une collègue précise que pour limiter le nombre d’élèves, elle essaie de ne pas prendre de nouvelles après la 

6ème pour limiter à 50 élèves. Sélection après la 6ème. Elle propose aussi d’allonger le temps à 6’00.  

Pour les groupes très chargés, il y a aussi la possibilité de scinder les groupes, mais attention si mélange des 

catégories = passage dans la catégorie supérieure. 

Différence entre les groupes qui ont 1 ou 2 enseignants en danse. Si deux enseignantes dans l’établissement, 

possibilité de venir avec 2 chorégraphies chacune.  

Attention ! 10€ demandés aux élèves pour le déplacement dans certains établissements, 25€ en frais d’inscription 

à l’AS dans d’autres….est-ce normal ?   

 

 

Proposition pour la CTN. Temps de chorégraphie lycée : entre 6’00 et 10’00 ? Si ce n’est 

pas possible,  en cas de chorégraphie de 6’00 les collègues pourraient-elles rallonger de 

2’00 si elles sont sélectionnées pour le national ?  

 

 

 

A rajouter dans le règlement spécifique danse UGSEL BRETAGNE : 

Temps collège : jusqu’à 6’00 pour les AS à effectif important (>60 élèves) 

Pour un forfait de 3h, l’enseignant peut venir avec 2 groupes. Les enseignants doivent 

faire des choix. 

Pour les groupes scolaires avec 1 enseignant / 3 catégories : possibilité pour l’enseignant 

de présenter ses 3 catégories. 

 

Temps lycée : entre 6’00 et 8’00 
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3- AS bénéficiant d’un intervenant extérieur = Catégorie « groupes à projets 

spécifiques » 
 

A ce jour, 3 groupes ont été répertoriés dans la catégorie « groupes à projets spécifiques » c.à.d. bénéficiant 

d’un intervenant extérieur. Sont concernés : classe à PAC, ateliers artistiques, sections « sportives » 

danse, classe CHAD. 
AS danse St Jo BRUZ  

AS danse Saint Joseph BAIN DE BRETAGNE  

AS danse Lycée Jeanne d’Arc PONTIVY 

 

L’an prochain, le collège Choisy de St MALO et son enseignante d’EPS référente Lucie MIGUET ouvre une classe 

CHAD (Classe à Horaire Aménagé Danse) expérimentale (sans accord du Rectorat).  Les classes CHAD bénéficient de 

5h hebdomadaires. Exemple du collège Choisy : 3h de classique avec le Conservatoire, 2h de contemporain et 

d’approche artistique avec Lucie Miguet. 

 

 

Voir au niveau de la CTN par rapport au quota attribué 

Demande CSR : quota  + 1 qualifié (le meilleur de la catégorie « groupes à projets 

spécifiques »). A condition que le ou les groupe(s) à projets spécifiques soit sélectionné 

dans le quota.  

 

 

Responsables CSR DANSE BRETAGNE 

 

 

Dominique HEMERY 

Manue GAQUERE 
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 Année 2017 - 2018 
 
 

BILAN de la SAISON 2017 – 2018 
 
 

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 11 Avril 2018 à RENNES 
 

Pas de bilan. 
 

 

 

CHAMPIONNAT NATIONAL : 16-17-18 MAI 2018 à RENNES (35) 
 

Pas de bilan mais la compétition s’est globalement bien passée. 
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BILAN de la SAISON 2017 – 2018 
 

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

Statistiques générales Bretagne : 

 
  

 
Collèges 
Lycées 

 

Championnat 
départemental 

 

Championnat régional 
 

 

Championnat national 
 

 gymnastes juges 
élèves 

gymnastes 
 

juges élèves gymnastes juges élèves 

 ESTRAN   5 0 4 0 
 Total 29       
 SCMA 3  0  0  
 CHOISY 43 3+2 39 3+2 35 3 
 MOKA 12 1+3 11 1+3 11 1 

 ISMA 20 7+3 20 7+3 20 7 
 CHF 35 2 31 2 31 2 

 Total 35 113 13+8 11 13+8 97 13 
 SASL 46 4+22 45 4+10 14 4 
 Total 56 46 4+22 45 4+10 14 4 
 total 

Bretagne 
159 17+30 151 17+18 115 17 
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Bilan des championnats départementaux 




 Pour le 35 (Fougères) 
 Bien dans l’ensemble. 
 Toujours une attention particulière pour les jurys, principalement en exécution où certaines juges élèves notent un peu 

« à la louche » sans pouvoir argumenter. Point à retravailler en formation.  
 

 Pour le 56 (Vannes) 
 Toujours la difficulté du jugement avec un prof et 4 élèves juges nationales (quand même !) 
 

Championnat régional -  Saint-Malo (en secours au dernier moment) 

 
Points positifs 

L’efficacité du dernier moment, la disponibilité de nos collègues qui nous ont aidés à la mise en place. 
Une organisation à la « va vite » équivalente à du « bien préparé » !!! Bonne gestion d’une organisation de 
compétition. 
ET très bonne participation de nos juges élèves. 

Un grand merci aux malouines pour la prise en main au dernier moment.  
 

 Points négatifs - Points à améliorer 
Même remarques- Toujours une attention particulière pour les jurys, principalement en exécution où certaines juges élèves 
notent un peu « à la louche » sans pouvoir argumenter. Point à retravailler en formation.  

 

 

Formation des juges élèves au sein du secteur 


Remarques particulières : 
Trouver un moyen pour faire plusieurs séances de formation dans l’année. Continuer à former tout le monde, même les 6èmes. 
Réussir à encourager des lycéennes à former des petites. Exemple sur l’organisation d’une compétition et les juges de lignes, sur 
la formation des juges secrétaires. 
 
Manque de formation au niveau collège, lorsque les lycéennes font leurs passages il n’y a plus grand monde à pouvoir juger… 
C’est un problème, notamment pour certaines filles qui passent toujours au tout début du championnat afin d’être libérées pour 
juger… pas très cool pour elles. 
 
Préparer les élèves pour le stage national de juges élèves - avoir de l’UGSEL nationale les effectifs assez rapidement. 
 
Dans le 56, 2 sessions :  

- 1 session animée par les 4 juges nationales pour faire VT et VA aux initiées  
- 1 session animée par Anne pour les débutantes, essentiellement des 5è 

Donc pas très facile tout ça… 
 

 
 

Championnat national à SAINT-MALO 
 
1-Championnat : 
 
Accueil : 
Très bon accueil convivial. Cadeaux aux gymnastes très appréciés et ceux des profs aussi. 
Toujours la disponibilité des collègues malouins, cela nous a permis un bon accueil tout au long de la compétition.  
Les cadeaux de bienvenus ont été très honorables.  
Proposition de la soirée rallye-photos qui a enthousiasmé les filles, et redonné du tonus ! 
Cadeau sac très bien, avec la surprise de la marinière le jeudi soir : bravo les filles ! 
Très agréable, sous le soleil avec un gouter pour les élèves ! et des huitres : Humm, délicieuses…et du cidre…et des crêpes ! 
miam… 
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Proximité de la plage pour un pique-nique le premier soir 

 

Dates de championnat : Bien en fin de semaine pour récupérer le week end, MAIS, problème avec les oraux option bac, autant 

pour l’option SHN, que l’option arts P. Ces dates ont été fixées plus tard que d’habitude en raison de la « reconquête » du mois 
de juin ! 
  

 
Repas :  
Il semble que les plateaux repas n’étaient pas extraordinaires et les élèves ont très peu mangé… beaucoup de déchets !! 
Repas à l’Institution très apprécié. 
Très bien sauf le pique-nique (dernier jour) qui contenait 2 pains avec un fromage et /ou une terrine de campagne ! Elles n’ont 
pas aimé et se sont contenté des chips et du pain sec…et il y avait une tomate (parfait) 
L’histoire des sandwiches le premier midi est une bagatelle. 

 
Ambiance : Merci Max et tous les autres pour leur gentillesse qui ont contribué à la bonne ambiance du championnat. Le rallye 

photo a fait son petit effet et c’était très bien pour les malouines.  
Bonne grâce aux gars à la sono (Max en particulier dans son rôle de chauffeur de salle) 
 
Rallye photo très apprécié par les élèves : supers moments vécus et partagés dans les rues d’intramuros : 

                                                
 
La bonne entente qui règne au sein du secteur s’est ressenti, et a permis un bon accueil et une bonne ambiance tout au long du 
championnat. 
 

Très bien organisé : bonne ambiance, accueil chaleureux... AU TOP !!!! 
 
 

2-Déroulement technique : 
Pas de bug, le déroulé a été impeccable !!! Bien joué Damien pour la gestion musicale ! 
Parfait, malgré le pressing en fin de journée le jeudi ; ah les C5, quand le jury n’est pas raccord, et qu’on vient ensuite demander 
des réclamations par rapport au classement : faut-il revoir le code pour les ELITES, plus en adéquation avec le code FFG ? 

 
 

3-Jury et composition de jury- jugements 
Hélène et Lucie ont moins jugé et ces moments ont permis de faire une pause dans le « souci » de l’organisation.   
 
Vu d’extérieur il a semblé y avoir beaucoup de réunions de juges, souvent difficiles à départager… le débat prouve qu’il y a encore 
des écarts de notes, cela semble incohérent pour un championnat National… 
 
C’est bien que nous ayons récompensé/remercié les juges élèves. 
 
Pas facile d’être en accord avec certaines juges, qui n’argumentent pas toujours leur note… 

4-Ordre de passage : 
RAS 
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5-Musique : 
Bravo pour le sans faute technique ! 

 
 
6- Les résultats : 
A la hauteur de ce que nous pouvions espérer.  
 

 

7- Prise en charge de l’organisation par l’UGSEL 35 et le secteur de Saint-Malo : 
 
 

Points positifs 

 
L’UGSEL 35 a fait un gros boulot et en tant qu’organisateur c’est un soutien sur et fiable. Une disponibilité 
sans faute aussi. Juste le petit bug de la venue de Magali pour rien et est donc repartie… dommage. 
Côté secteur, tout le monde a répondu présent et a été d’une très grande efficacité pendant 3 jours. 
L’autonomie, l’initiative et la responsabilité de chacun ont été sans faille. 
Aide précieuse de l’UGSEL dans la mise en route d’un championnat National (expertise) : réunions chaque 
mois, tableau sur le drive, création des commissions… - logistique (avec la recherche du praticable) - 
financière : avec un budget prévisionnel. 
 
Merci L’UGSEL 35 et Merci Vincent !! 

 
 

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

La construction d’une plus grande salle à St Malo qui permette un échauffement plus aéré… remarque à faire suivre à la mairie 
éventuellement !!! 

 
La gestion des requêtes des membres de la FFG. 

 

 

RESULTATS BRETONS au NATIONAL G.R. 2018 

 
<catégories 1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 

Promotionnel 

Duos benjamines     LOUISE PELE ET EMMA 
BRELIVET (SMF) 

C4     Denoual/Denoual/Char
py/Chenu/Hamelin 

Choisy St Malo 

C6    CADOUX/CLOSSAIS/ 
GAUTIER/LETOURNEUR/ 
PERRIER/ SEMERIL (SMF) 

 

Individuels minimes LOU GARNIER (SMF) MANON GUERAULT 
(SMF) 

 Fanny BLOUCH SASL CHARLENE DUMONT 
(SMF) 

Duos minimes CLERVIE GUILLARD ET 
MARIE FRANCOIS (SMF) 

 LOU GARNIER ET 
AMANDINE BUREAU 

(SMF) 

 E. Basofski – A. Lucas 
Choisy St Malo 

Collectifs 
minimes/cadettes 

  SASL  C. Guyomard – 
 J. Brochard - S. Dosset - 

E Depay - L. Mallet 
Moka Saint-Malo 

Individuels cadettes Anais Da Costa 
Institution Saint-Malo 

Céline ARNAULT SASL  Chloé Guéguen 
Institution Saint-Malo 

Fiona MOUSSARD SASL 

Duos cadettes   Faustine Cadieu- Ambre 
Erussard 

Institution Saint-Malo 

 Lisa Grillet-Manon Tirel 
 

Institution Saint-Malo 
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Elite 

Individuels 
benjamines minimes 

 MELINE LESAGE (SMF)  SUSIE PARIS (SMF)  

Duos benj/minimes M. Le Tyrant – C. Boulo 
Choisy St Malo 

Zoé Le Calvez- 
Romane Bustot Huet 

Moka Saint-Malo 

J. Collet – C. Jambon 
Choisy St Malo 

  

Duos cadet/junior  Sarah Georges- 
Jeanne Lubin 

Institution Saint-Malo 

Enora Launay- Noriane 
Launay 

Institution Saint-Malo 

Fanny Limbour- Manon 
Grillet 

Institution Saint-Malo 

Eléna Cam- Manon 
Lucas 

Institution Saint-Malo 

Individuels cadettes Eléna Cam 
Institution Saint-Malo 

CLémence Aoun 
Institution Saint-Malo 

 Jeanne Lubin 
Institution Saint-Malo 

 

C5 toutes catégories  Estran   Sainte-Marie Fougères 

Promo / Elite 

OPEN Choisy Saint-Malo Institution Saint-
Malo 

Sainte-Marie 
Fougères 

Sainte-Marie Fougères Choisy Saint-Malo 

TOTAL 2017-2018 6 8 6 7 10 

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 

 
 
 
 
 

SAISON 2018-2019 
 

Calendrier – Projet 
 

Dates Objet de la rencontre Lieux 

 5 octobre 2018 CTN Paris 

 Formation juges élèves dans les régions 
 

 

30 novembre 2018 CTN Paris 

16 janvier ? Secteur 
Facultatif en fonction des effectifs et des secteurs 

 

23,24 et 25 janvier 2019 Stage de juges élèves Chatenay Malabry 

30 janvier Départemental 56 : Vannes 
35 : Fougères 

13 mars Régional 
 

Brest  

 Commission de qualification 

 
Paris 

?? National G.R. 
 

Caen ?? 

 
 

CTN 
 

Paris 

Le …. juin 2018 CSR 
 

Guingamp 

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

Responsabilités 2018-2019 : 
Responsabilité départementale : 

 29- Stéphanie Treguer (ESTRAN- Brest)     
 35- Rozenn Lorandel (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 dès le départemental ?? 
 
 

A voir en CTN – Points à éclaircir : 
 

 Le nombre de jury par région, mais le Grand Est est une exception, je pense. Sinon c’était équilibré. 

 Bien gérer la participation de l’UGSEL nationale sur un championnat, relation avec les locaux à mieux 
préciser. 

 Avoir rapidement les infos pour les stages nationaux de juges élèves, de même que les personnes qui 
encadrent. 

 Pourquoi 5 éléments en VT pour les PROMOS ? du coup les acrobaties, ondes et souplesses ne sont plus 
comptabilisées…sauf en VA 

 3 combinaisons seulement ? pourquoi ?  

 Pénalités pour les ELITES :  sortie d’engins et gymnastes notamment… (rédhibitoire en FFG : C5 Rezé) 

 Baisser (enfin… !) l’espace des collectifs promo à 2 pts au lieu de 3 pts (pas mal de litige avec les collègues 
juges par rapport à ça). 

 Pb de la FFG : 4 juges FFG à St Malo : Présence obligatoire d’un prof d’EPS ? 

 
 
 
Merci encore pour cette belle saison partagée.  
 
Pour la CSR, 
Lucie Miguet 
Juin 2018 
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  20 juin 2018 

 

BILAN de la SAISON 2017 – 2018 
 

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

CHAMPIONNAT REGIONAL ELITE : 14 Mars 2018 à Lannion 

 
Remarque :  La salle de Lannion est une belle salle pour accueillir l’évènement.  
 Effectif en hausse, très bon niveau. Attention au nombre de qualifiés, la compétition a terminé avec 
plus d’une heure 30 de retard. L’organisation était faite par Gwen (en arrêt) et sa collègue.  
Attention à équilibrer les rotations pour tenir l’horaire annoncé.  
On devra limiter le nombre de qualifiés en ELITE 1 pas représentatif de nos AS scolaires.  
 
166 participants répartis comme suit :   95 filles et 16 garçons  

 

Cat. BF BG MF MG CJF CJG TOTAL 

ELITE 1 24  22 4 10 5 111 

ELITE 2 15  27  13  55 

 

 

CHAMPIONNAT REGIONAL PROMOTIONNEL : 28 Mars 2018 à Vitré 

 
Un accueil convivial et une organisation soignée par Vincent (UGSEL 35) et Pascale. L’arrivée tardive de certains 
établissements a obligé un décalage des groupes et cela a crée un déséquilibre dans les rotations, d’où un peu de 
retard. 
Les musiques étaient parfaitement coordonnées, aucun problème à ce niveau. 
La salle était parfaite pour recevoir l’évènement et l’organisation rigoureuse, c’est appréciable.  
Point à revoir : le nombre d’élèves qualifiés ! Trop nombreux, c’est toujours compliqué en commission de refuser 
les élèves mais avec la réforme et l’arrivée du mini trampoline chez les féminines le jugement prend du temps.  
Attention au palmarès, il a été annoncé alors qu’il comportait des erreurs. Litige en promo mixte ! 
Oubli de récompenser l’équipe en cadette élite 1 car les équipes ne sont plus qualifiées au national. Erreur 
réparée ! 
 
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 CJF CJG TOTAL 

Gymnastes 62 24 56 9 4 4 159 

 
Nouveauté :  
 
Le promo mixte évolue doucement, cette année 4 équipes représentaient le territoire 
 
Le mini trampoline chez les filles fait débat : 4 agrès à travailler, c’est beaucoup pour des élèves débutants, cela 
nécessite des conditions temporelles et matérielles 
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CHAMPIONNAT REGIONAL HONNEUR : le choix avait été fait de ne faire 
qu’un championnat de comité cette année 

 
Regret de certains de ne pas avoir fait de territoire ! 
 
 
 

FORMATION JEUNE OFFICIEL : MERCREDI 13 DECEMBRE A VANNES 
 
 
Environ 120 élèves dont une douzaine en formation juges garçons. Grand succès pour cette formation régionale. 
Une nouvelle formule de formation a été proposée cette année (sur le format du stage national) et la qualité a 
été appréciée tant par les enseignants que par les élèves.  
Un grand merci aux enseignants qui se sont impliqués en tant que formateur et aux élèves investis dans ce rôle 
très valorisant également. 
CONSTAT : beaucoup de juges élèves se sont déplacés pour juger en compétition et leur travail est de qualité.  
16 d’entre eux ont été sélectionnés pour participer au stage national de Chatenay Malabry les 27 et 28 janvier  
2018.  
 
 
De bons résultats pour les juges bretons :  
 

JO FEMININE JO MASCULINE 

Niveau 4 Niveau 3 Niveau 2 Niveau 1 Niveau 4 Niveau 3 Niveau 2 Niveau 1 

0 1 4 1 1 1 4 2 

 
 
POINT A REVOIR : la réforme et l’apparition du mini trampo chez les féminines impliquent de former des juges 
féminines au mini trampo. Le temps nous manque ? Cela nécessite une formation sur 5 agrès et cela prend du 
temps. Le planning de la journée était déjà très serré. 
 
 

Inscriptions  au jury en compétition: 

 
 

 Les notifications apportées dans les circulaires de cette année ont été prises en compte et tous les 
établissements ont joué le jeu 
Il n’a pas été relevé de litige concernant le niveau des élèves et l’engagement dans une mauvaise 
catégorie. 
QUESTION : nos élèves inscrites en club et ayant tout juste un niveau promotionnel, que 
peut on en faire ? Proposition d’une catégorie ELITE 3 qui permettrait à ces élèves de 
matcher contre des élèves de leur niveau sans pour autant accéder au niveau national. 
Gros décalage entre ELITE 1 avec 15h d’entraînement /semaine (pôle d’entraînement 
Morlaix par ex) et des élèves licenciées avec 1 entraînement/semaine. 
 

 Peu de repêchages accordés cette année en raison d’un sur effectif au national 2017 et la volonté 
d’alléger des journées de compétition déjà très chargées.  
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CHAMPIONNAT NATIONAL : 7, 8 et 9 JUIN A NOISY LE SEC 

 
Environ 90 gymnastes bretons, toutes catégories confondues étaient sélectionnées. 
Beaucoup de podiums, le trophée Marc Morel nous échappe de 0.15 points ;((((, nous sommes 2e 
On déplore l’absence du collège de Redon parti avant le podium alors qu’il monte dessus deux fois !! 
Un championnat bien organisé dans l’ensemble. 
Vive les bretons !!!  
 
 

Podiums individuels  :   
 

NOMS – Prénoms Etablissements Cat ou Epreuves Médailles 

COULOIGNER Eva ESTRAN BREST CAD ELITE 1 argent 

PONDAVEN Loane ESTRAN BREST CAD ELITE 1 bronze 

GUILLOTIN Anna SACRE CŒUR VANNES BENJ ELITE 2 bronze 

LERAY Amélie LE CLEU REDON BENJ PROMO or 

NOEL Lucie FOUGERES MIN PROMO Or 

DOMINOIS Athénais SAINT LOUIS CHATEAULIN MIN PROMO bronze 

 
 
Finales par appareil : 
 

NOMS – Prénoms Etablissements Cat ou Epreuves Médailles 

RENOUX Manon  FOUGERES BENJ ELITE 2 BARRES or 

POLIGNE Alexia SAINT JOSEPH JANZE BENJ ELITE 2 BARRES argent 

GUILLOTIN Anna SACRE CŒUR VANNES BENJ ELITE 2 SAUT or 

PRODHOMME Margaux SAINT JOSEPH JANZE BENJ ELITE 2 SAUT argent 

JUMELAIS Alice FOUGERES MIN ELITE 2 BARRES Or 

LOISEL Romane FOUGERES MIN ELITE 2 SAUT or 

GONIDEC Enora SACRE CŒUR VANNES MIN ELITE 2 SAUT bronze 

JUMELAIS Alice FOUGERES MIN ELITE 2 SOL argent 

GABILLET Charlotte SACRE CŒUR VANNES MIN ELITE 2 POUTRE or 

PERROUAS Tiffany LES 2 RIVES LANDERNEAU CAD ELITE 2 POUTRE argent 

 

 
Podiums équipes : 
 

Etablissements Catégories Médailles 

ST JOSEPH JANZE  BENJ ELITE 2 argent 

SACRE CŒUR VANNES MIN ELITE 2 argent 

LES 2 RIVES LANDERNEAU  CAD ELITE 2 bronze 

FOUGERES BENJ PROMO argent 

LE CLEU REDON BENJ PROMO bronze 

SAINT PIERRE PORT LOUIS PROMO MIXTE  or 

 
 

Stéphanie Boisumeau, 
Responsable Régionale Gymnastique Filles. 
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19 juin 2018 

 

BILAN de la SAISON 2017 - 2018 
 

JUDO 
 

 

CHAMPIONNAT REGIONAL : 31 JANVIER 2018 à RENNES 
 

- 106 participants au championnat Elite : 34 filles et 104 garçons. Effectifs en baisse. 
2BF          7BG        5MF        27MG         14CF        37CG          7JF        7JG 
- 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, l'autorisation parentale d'intervention médicale, le certificat médical et la licence UGSEL doivent 
être en possession de l’élève. 

 

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. 
      -     L’accès à la note HNSS ne peut être obtenue qu’en tant que Commissaire Sportif et par le suivi du stage 
organisé par l’UGSEL national le vendredi du championnat de France de 14h00 à 17h00. Cette note ne peut pas 
être obtenue en tant qu’arbitre. 
      -  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 (si plus de 4 combattants dans la catégorie). 

 

 

CHAMPIONNAT NATIONAL : 24 & 25 MARS 2017 à LA ROCHE-SUR-FORON 
 

 

Palmarès – 3 premiers individuels : 
 

NOM Etablissement Catégorie Classement 

Mayline EOUZAN SCPRO ST BRIEUC MF – 44Kg 2 

Alix TABORE STQ MF – 40Kg 1 

Corentin LATOUR SCC MG – 38 kg 1 

Victor ROPERT PLEL MG – 46 kg 3 
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Antoine MOREL JANZ MG – 60 kg 1 

Benjamin SUPLICE SGP MG – 46 kg 3 

Guénola YOULOU MIAYOUKOU SPV CF - 48 Kg 1 

Cécile DE COURVILLE Sainte Geneviève RENNES JF – 57 kg 1 

Manon LACHI STP CF – 48 kg 2 

Noha NOUFE MVSA CF – 70 kg 3 

Wendy LAMBROUIN SGVR CF – 63 kg 2 

Emma LE BORGNE NDVH CF – 70 kg 1 

NOM Etablissement Catégorie Classement 

Elise CABEL SGVR CF + 70 kg 1 

Jade VLATKOVIC SCC CF + 70 kg 2 

Cléa GUILLOU SGVR CF – 70 Kg 1 

Noha NOUFE MVSA CF – 70 Kg 3 

Mathis BORDIEC SGVR CG – 50 Kg 3 

Tanguy GUILLOTIN SPV CG – 50 Kg 1 

Mathéo PINAREL SPPL CG -60 kg 1 

ANATOLE PINOT JBLT CG -60 kg 2 

Théo LORGEOUX SGVR CG – 66 kg 2 

Tom FILATRE SGVR CG – 73 kg 3 

Diwan BESNARD SGVR CG – 73 kg 3 

Louis GABORIAU STP JG – 66 kg 3 

Quentin KERSUSAN NDVH JG – 66 kg 2 

Gwendal SALIOU NDVH JG – 81 kg 3 

    PS  2018/2019 : Quota M : 20 ; Quota CF (10) & JF (10) : +8 ; Quota CG (10) & JG (10) : +5  
 

 

 

CHALLENGE REGIONAL PAR EQUIPE DE COLLEGE – COMBAT AU SOL 
 

 

1ère Coupe régionale par Equipe de Collège – Combat au Sol - le 24/01/18 à Yffiniac : 
 

Participation : 
 

22 GARCONS 7BG 9MG   6CG 
12 FILLES     5BF  6MF  1CF                          Soit un total de 34 élèves 

 

2ème Coupe régionale par Equipe de Collège – Combat au Sol - le 28/03/18 à Vannes : 
 

Participation : 
 
33 GARCONS   16BG   10MG   7CG 
17 FILLES           8BF   8MF   1CF                                               Soit un total de 50 élèves 
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3ème Coupe régionale par Equipe de Collège – Combat au Sol - le 23/05/18 à Pipriac : 

 

Participation : 
 

32 GARCONS   8BG 15MG   9CG 
13 FILLES          6BF   6MF   1CF                    Soit un total de 45 élèves 

 

 

Palmarès du Challenge régional : 
 

Etablissement Classement 

Sacré Coeur VANNES Equipe 1 1 

St Joseph PIPRIAC Equipe 1 2 

St Charles La Providence ST BRIEUC 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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 21 juin 2018 
 

              BILAN de la SAISON 2017 – 2018 
 

  NATATION  
 
 

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

Cat. BF BG MF MG CJF CJG 

Participations 
aux différentes 
nages ELITE* 

238 
 

164 
 
 

209 
 

207 
 

168 
 

179 
 

Participations 
aux différentes 
nages PROMO* 

181 
 

123 
 

153 
 

217 
 

99 
 

134 
 

 
Nos compétitions régionales se sont bien déroulées dans l’ensemble même si lors de la compétition de 
l’Elite nous n’avons pas réussi à finir dans les temps la compétition. 
Horaires du régional : ouverture à 12h00 et début à 12h30 si 5 couloirs la fin sera à 17h30 si 6 couloirs la 
fin sera à 17h. 
 
Essayer de faire nager les nageurs par NAGES et non par catégories d’âges ! 
 

Demandes au niveau National 
 
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) 
 
QUID d’un changement de nageur dans un relais au dernier moment (délai de 96h) ! 
 

Au niveau régional 
 

 Dpt ELITE PROMO 

2017-2018 

35 1 1 

29 2 2 

56 1 1 

22 - - 

Prévision 2018-2019 

35 1 1 

29 2 2 

56 1 1 

22 1 1 

 
Donner les équipes (si participation au Critérium/équipes) au début du régional : prévoir deux fiches de 
nage (pour le nageur qui est dans une équipe critérium). 
Gardée la grille simplifiée pour l'évaluation des jeunes officiels lors des compétitions régionales (voir le 
livret de juge-élève). 
Circulaire régionale pour établissement : Rappel 
1 jeune officiel doit participer à 2 championnats nationaux pour valider son HNSS.... 
On a revu la vidéo “USPORT” pour rajouter un nageur dans un relais. 
Juge-Elève : transmettre à la région le PowerPoint de Sébastien DUFRAIGNE (cf Y.GARET) et le livret. 
 

Présents à la commission régionale : 
Christophe LE COZ - Yann GARET -Fabienne LE DOUARIN 

04/04/18 Piscine Kercado Vannes  

31/01/18 Piscine les Aquatides Loudéac 

Nombre de JEUNE OFFICIEL par 
Territoire et par compétition 
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 20 juin 2018 

 
 

BILAN de la SAISON 2017 - 2018 
 

TENNIS DE TABLE 
 
 

1 - POINTS POSITIFS 
 
Bonne qualité des installations sportives, bon accueil 
Excellent investissement des accompagnateurs dans la gestion des tableaux  
Les enseignants, qui ont participé au bon déroulement de la compétition, ont apprécié le casse-croûte offert par 
les organisateurs 
Classement de tous les participants 
La bonne gestion du tableau a permis de faire des finales regardées par tous. 
 

2 – POINTS A AMELIORER 
 
Beaucoup de désistements en lycée 
Comportement de certains joueurs (lycée) pas dans l’esprit scolaire sportif 
Le nombre de participants dans les catégories féminines est encore trop faible 
 

3 -  JEUNES OFFICIELS 
 
2 Jeunes Officiels, sur 1 quotas de 3, ont participé au national. 
 

4 – PROCHAINS REGIONAUX 
 
BM promo : Theix (56) le 13 mars 2019 
CJ élite : Rennes (35) le 20 mars 2019 
BM élite : Cesson (35) le 27 mars 2019 
 

5 – PROJETS 
 
1 régional dans le 22 pour l’année 2020. 
Nous aimerions proposer un régional ELITE et PROMO (non qualificatif pour le national) (C/J) en lycée 
Chaque commission départementale doit proposer un départemental promo et élite. 
 

6 – MISE A JOUR des RESPONSABLES 
TERRITORIAL et CORRESPONDANT NATIONAL 
 
Le 22 est représenté par Christine TOUZE 
Le 29 est représenté par Pierre GUIVARCH 
Le 35 est représenté par Hubert MESSE (responsable collège) et Patrice RIVAUD (responsable lycée) 
Le 56 est représenté par Anne-Claire PEDRON 
 
Le correspondant national est Hubert Messé 
Le co-responsable national est Jean-Yves LE CORRE 
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7 – PRESENTS AUX REGIONAUX TENNIS de TABLE 
 
 

INDIVIDUEL PROMO Qualif NATIONAL ELITE Qualif NATIONAL 

BF 15  4 4 

BG 32 3 23 4 

MF 14  5 3 + QE 

MG 32 3 21 3 

C/J FILLES   9 4 

CADETS   14 3 + QE 

JUNIORS   13 3 

 
 

EQUIPES PROMO Qualif NATIONAL ELITE Qualif NATIONAL 

BF 3 1 2 2 

BG 8 1 4 1 

MF 3 2   

MG 8 1 4 2 

CADETS   3 2 

JUNIOR   3 2 

C/J FILLES   2 2 

 
 
 

8 – QUOTAS DEPARTEMENTAUX pour les COMPETITIONS REGIONALES 2018-2019 
 
 

OPEN INDIVIDUELS 

Dpts BF MF CJF BG MG CG JG TOTAUX 

22 8 8 5 6 5 5 5 42 

29 5 6 8 6 8 8 6 47 

35 6 5 6 6 6 6 5 40 

56 5 5 5 6 5 5 8 39 

TOTAUX 24 24 24 24 24 24 24 168 

 

OPEN EQUIPES 

Dpts BF/MF CJF BG MG CG JG TOTAUX 

22 2 1 1 2 1 1 8 

29 3 3 1 2 3 2 14 

35 2 3 3 3 3 2 16 

56 1 1 3 1 1 3 10 

TOTAUX 8 8 8 8 8 8 48 

 

PROMOTIONNEL INDIVIDUELS  PROMOTIONNEL EQUIPES 

Dpts BF MF BG MG Total  Dpts BF MF BG MG Total 

22 8 9 7 7 31  22 1 3 1 2 7 

29 7 8 8 7 30  29 2 2 2 2 8 

35 10 9 8 9 36  35 3 2 2 2 9 

56 7 6 9 9 31  56 2 1 3 2 8 

Total 32 32 32 32 128  Total 8 8 8 8 32 

 
 

Hubert MESSE 
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28 juin 2018 

       BILAN de la SAISON 2017 – 2018 

  SPORTS COLLECTIFS 

 

Au niveau des tournois régionaux  

Le bilan est globalement satisfaisant :  
29 tournois organisés en lycée (33 l’année précédente) – 33 tournois en collège (même 

nombre que l’an passé) 

 

2 niveaux de pratique : élite et promotionnel sauf en benjamins (uniquement un seul niveau 

de pratique) – la tangente entre le promo et l’élite n’apparait pas encore indiscutable pour 

tous – dans les faits sur les tournois régionaux, 3 niveaux de pratique apparaissent : élite 

avec des élèves de section sportive d’un coté et promotionnel fort avec des élèves de club et 

promotionnel pratiquants d’AS dans le même tournoi. 

 

Echiquier :  

Après avoir testé la formule échiquier dans plusieurs tournois régionaux et sur tous les 

sports collectifs, celle-ci semble inadapté : nécessité d’avoir un responsable en permanence 

à tenir les tableaux, manque de lisibilité pour les élèves, ne permet pas à une équipe de 

respirer et à faire tourner le banc, difficulté à faire les 5 tours.… 

Retour à 2 poules de 4 si 8 équipes présentes sur un tournoi.  

En dessous de 8 équipes, maintien de la formule championnat poule unique. 

 

Horaires de début de tournois :  

Retour à 10h30 pour les tournois à 8 – l’horaire de 11h30 pour débuter est trop tardif finalement. 

 

Quotas départementaux 

En élite, de 2 à 8 équipes pour le tournoi régional et non plus uniquement 4 équipes  

Si 1 seul participant en élite, l’inviter à faire le tournoi Promo. 

 

Formation des jeunes officiels 

Au niveau des tournois promotionnels : chaque équipe passe à l’arbitrage et à la gestion de la table 

de marque. 
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Nouveauté pour 2018-2019 :  

Mise en place d’un tournoi régional foot à 7 Féminin Lycée filles puis collèges filles 

 

Au niveau de la communication  

Maintien du Google Forms  
A rendre avant les vacances de la Toussaint pour le 30 septembre chaque année. L’outil a été 
amélioré et a permis de gagner en réactivité.  
 

Donner plus d’infos à l’organisateur pour contacter les établissements en permettant d’avoir les infos 

le plus tôt possible. 

Document commun de remontée des classements départementaux pour solliciter les 3° et 4° 

Sur le tableau synoptique du site internet : 

- Dans un premier temps, mettre seulement les n° de départements : 561 – 562 – 351- 352 – 291 ……. 

Et non pas les établissements 

- 3 semaines avant les tournois. En plus du sigle établissement, rajouter le nom de la ville 

- Compléter le tableau synoptique avec les infos relatives aux tournois nationaux  

Mise en place d’une remontée des résultats des compétition via le site internet : 
Le principe : à l'issue de la compétition, à partir d’un smartphone ou sur le site de l'UGSEL 
Bretagne, sous l'onglet "saisir vos résultats" l’organisateur renseigne le tableau prévu. 
 
 

Remontée à la CTN : 

Demande de la Bretagne de faire le foot  Elite de 11 à 7 : La Bretagne ne présente plus d’équipes de 

foot à 11 depuis 3 ans 

Questionnement autour du volley élite : passer en 4x4 en lieu et place du 6x6 ? 

 

Au niveau de la CSR  

Renforcer les membres de la CSR (des spécialistes par activité) pour ne délaisser aucune activité. 

 
 

René Marc 
Cyrille 

Yann 
Emmanuel 

Gildas 
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Animation 

Pédagogique  

 

2017 – 2018 

Eduquer… tout un sport ! 
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Bilan 2017/2018 

CRAPEP 

Animation pédagogique et sportive du premier degré 

 

Calendrier des réunions 

 Jeudi 12 octobre 2017 à Rennes 

 Jeudi 11 janvier 2018 à Loudéac 

 Jeudi 12 avril 2018 à Guipavas 

 

Accueil d’un nouveau membre 

L’Ugsel Morbihan a présenté Virginie Bouchet, enseignante 

à Elven, membre de la commission pédagogique dans le 56, 

responsable de réseau et membre du CA qui vient remplacer 

Sylvain Guilloux qui depuis cette année enseigne en SEGPA 

et de ce fait n’est plus au premier degré.  

Notre commission est composée de salariés, d’enseignants 

et d’un représentant du bureau en la présence de Michel 

Perrigault  

 

Ma rentrée avec l’Ugsel : la Ola de l’ugsel 

Nous avons, en ce début d’année, compris que « Ma rentrée avec l’ugsel » a pris un véritable 

envol au niveau de notre territoire mais aussi sur d’autres territoires nationaux. Les retours 

des établissements par le biais de sondages, de retours textes ou d’échanges en réunion ont 

été plus conséquents que les années précédentes : un bel engouement. 

Au bilan nous avons aussi soulevé que la prochaine rentrée avec l’ugsel devait cette fois-ci 

être prise en charge par un autre territoire. C’est l’engagement qui avait été convenu à la 

CNAPEP.  

Cependant, pour ne pas être pris de cours nous avons 

anticipé la recherche d’un nouveau jeu jusqu’à ce que 

l’on reçoive la proposition des Pays de La Loire.  

Lors de notre dernière CRAPEP nous avons acté le 

projet du 44 ; cependant au niveau de l’ugsel nationale 

et afin de coller à une autre action ministérielle ; ils ont 

choisi de modifier le jeu pour le rendre plus sportif, plus 

complexe à mettre en place, etc… 

Cette action sera envoyée par le national dans les 

territoires certainement à la rentrée mais nous restons 
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sur notre philosophie et le jeu initialement proposé par 

le 44. 

 

APS et GQS 

Nous avons aussi échangé sur nos pratiques en APS et 

PSC1 dans nos comités et avons pris connaissances 

des nouvelles orientations concernant l’APS au 

primaire. En effet d’ici peu nous parlerons toujours 

d’APS au cycle 1 et 2 pour la prévention des accidents 

de la vie courante, de la protection, de l’alerte et du 

PPMS.  

En ce qui concerne le cycle 3 nous parlerons maintenant 

de GQS : gestes qui sauvent. 

Nous nous sommes mis en projet pour refaire une 

formation pour être à jour quand le décret sera passé.  

 

Jeux régionaux : Natur’Art 

Pas de jeux régionaux cette année mais un travail déjà bien avancé pour l’an prochain 

puisqu’en 2019 c’est le MORBIHAN qui œuvre autour de cette belle fête. La thématique 

sportive retenue : les jeux d’orientation. Les jeux se dérouleront sur le domaine de 

Kerguehennec en Bignan. Un beau château, un magnifique parc et un site d’art 

contemporain.  

Pour l’organisation de ces jeux nous nous 

appuyons sur le réseau d’écoles du secteur, 

des enseignants, des membres de la DDEC 

et de l’ISFEC ce qui nous a permis de mettre 

en place différents groupes de travail.  

Ce qui est finalisé : 

- Film de présentation des jeux par le réseau 

- Préparation d’un crowdfunding pour aider 

au financement des jeux 

- Dossier pédagogique sur les chouans ; 

Bignan est un haut lieu de la chouannerie 

morbihannaise 

- Dossier pédagogique en cycle1 et cycle 3 en 

orientation 

- Affiche  

- Dossier péda d’étude du livre  

- Ecriture d’un livre pour les jeux : Le Chouan 

de Bignan 

- Une partie de la célébration  
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- Spectacle du soir sur les chouans 

- Une course virtuelle pour accompagner les 

classes toute l’année.  

- Power point sur l’art contemporain 

Nous avons fait le choix d’inscrire cette journée dans le cadre du challenge sport santé de 

l’ugsel nationale puisqu’il devrait y avoir une deuxième édition l’an prochain.  

 

Infos du national 

Nous échangeons beaucoup aussi sur les infos du national et notamment cette année sur la 

restructuration des commissions nationales. Nous sommes concernés par deux 

commissions : CNAI et la CNF. A suivre … 

 

Challenge sport santé 

Le challenge a été l’occasion d’échanges sur ce que chaque comité souhaitait engager sur 

cette thématique proposée par l’ugsel nationale. Chaque comité a pu remettre à un 

établissement de son département un trophée du challenge offert par le crédit mutuel.  

Chaque comité a informé ses établissements, cependant nous n’avons pas travaillé ensemble 

sur un projet commun. Nous avons donc eu des initiatives d’établissements et des initiatives 

de comités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres Thématiques traitées :  

 Nouvelles de nos comités 

 Rencontre avec le directeur régional 

 Infos régionales 

 Infos Isfec 

 Propositions fédérales : cette année plus particulièrement le foot, le rugby et le golf 

 Génération 2024 : travailler sur des projets pour amener nos jeunes progressivement 

vers les jeux de Paris 
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  Juillet 2018 

BILAN de la SAISON 2017 – 2018 
 

FORMATIONS 
 

Formations Second degré 
 
Une formation » Enseigner les techniques de relaxation » réalisée le 16/17 
octobre 2018 à QUIMPER avec 21 enseignants encadré par Irène Perichou (prof 
EPS du LIKES) 
 
 

Formateurs en Prévention et Secours Civiques 
 
Une formation Initiale  de "Formateurs en Prévention et Secours Civiques" s'est déroulée du 23/24/25 
mai 2018 et du 25 au 29 juin 2018 à Rennes, 20 personnes ont suivi la formation ; 17 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 120 formateurs en PSC se sont recyclés en 2017-2018 : 
 
  Mercredi 8 novembre :   PLOERMEL        2 formations   
  Lundi 20 novembre :   GRAND-CHAMPS   2 formations   
  Mardi 21 novembre :   BREST         2 formations   
  Vendredi 24 novembre : ST MALO        2 formations   
  Mercredi 6 décembre :   GUINGAMP       2 formations   
  Mercredi 11 décembre :  QUIMPER       2 formations   
  Mercredi 20 décembre :  RENNES       2 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 520 modules de formation pour un total de 
près de 5200 élèves et adultes formés pendant l'année 2017/2018. 
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