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INTRODUCTION de Manu 

 

 
Juin 2020, au moment de faire ce bilan, nous devrions être dans une excitation sportive de gloire et/ou de 
déception sur le déroulement des derniers championnats nationaux UGSEL. Nos meilleurs lycéens devraient 
préparer leurs valises pour les FISEC. 
En tant que supporters, nous devrions être en pleine préparation de barbecue pour les soirées sportives devant 
les matchs du championnat d’Europe de football, des Jeux Olympiques, du Tour de France…. 
Eh bien non, il n’en sera rien et pour cause… 
 

 
Depuis le 16 février 2020 dans le Morbihan autour des clusters du pays d’Auray et depuis le 16 mars 2020, la vie 
de l’Ugsel s’est arrêtée net. 
Nous avons très vite compris que nos établissements, même s’ils reprenaient en avril et/ou en mai, ne 
pourraient reprendre de manière normale. Toute l’activité de l’Ugsel serait définitivement une seconde priorité. 
Les mesures barrières et sanitaires deviennent les maitres mots de nos organisations scolaires. Les règles de 
fonctionnement ne permettent pas beaucoup de vie collective, encore moins de vie sportive. 
Plutôt que de s’arrêter nous aussi, nous avons vite réagi pour préparer la nouvelle année , la nouvelle olympiade 
« en visio ». 
Merci Teams, Zoom, Google Meet… la réunion en distanciellle devient notre référence, le présentiel attendra 
que le virus passe , il nous tient en haleine. 
 

 
 

L’activité en bretagne a quand même eu lieu sur la première moitié de l’année, 
toujours autour du premier degré et du second degré. 

 
Le premier degré en Bretagne se réunit en CRAPEP. 
Elle 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 la plus cohérente possible en Bretagne. 
Cette commission est unique en France et en fait sa singularité. Les acteurs de cette commission doivent être 
fiers de ce fonctionnement. 
Merci aux animateurs et 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). 
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Cette commission 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. 
 
Ses faits d’armes  
 Ma rentrée avec l’UGSEL 
 Vivre les JO : de Tokyo à Paris 
 Labélisation des écoles – Génération 2024 
 … 
 
 
 
Le second degré en Bretagne s’articule autour de l’animation sportive et de la formation pédagogique. 
 
L’animation sportive : 
Le Cross 
Les sports collectifs lycées 
L’athlétisme indoor   s’organisent sur fond de Covid 19, la suite vous la connaissez !!!!!! 
La natation 
La gym 
 
Coupés en plein élan, sonnés dans un premier temps, bagarreurs pour la suite, vous avez tous répondu présents 
pour l’organisation de nos CSR de fin d’année. 
 Les Bilans 
 Les Nouveaux règlements 20/24 sont les sujets de nos visioconférences. 

Les Calendriers 2020/2021 
 
Encore une fois les gens de terrain, vous et nous, nous sommes adaptés et c’est cela notre force même dans 
ces conditions exceptionnelles. 
Merci à vous tous. 
 
La commission pédagogique 2° : 
La santé s’articule autour du PSC1, là encore, une majorité de notre activité s’est arrêtée. 
Je remercie les formateurs de formateurs (Solène, Fred, Lionel, Peggy et Marc Olivier) toujours à l’écoute et dans 
le souci de faire progresser nos propositions régionales. 
 
Nous incluons dans cette commission la formation des Jeunes Officiels et les formations EPS (relaxation et boxe 
qui ont pu se réaliser en début d’année scolaire).  
 
 
Ma conclusion sera celle que j’ai tenue aux différentes CSR. 
Forts de nos convictions pour l’Ugsel, soyons fédérateurs dans nos comités et notre territoire. 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. 
 

Ma dernière pensée évidemment, c’était il y un an… déjà ! 

« Vive Gildas, vive l’Ugsel ! » 
 
 

Emmanuel GUERIN, 
Directeur Régional de l’Ugsel Bretagne. 

Juillet 2020 
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 Juin 2020 
 
 

SAISON 2019 – 2020 
 

BILAN SPORTIF 
 

En cette année spéciale avec un arrêt total des compétitions sportives à la mi-mars, les commissions se 
sont réunies “en visio”, ce qui a permis à Isabelle et Manu de participer aux échanges. 
 

Le calendrier a été validé le mercredi 10 juin 2020 “en présentiel” avec les directeurs et les responsables 
des commissions départementales. 
 

De ce fait, on ne peut faire un bilan global de participation puisque plusieurs championnats territoriaux 
et nationaux n’ont pu avoir lieu du fait du confinement. 
 

L’évolution des règlements au niveau national doit nous permettre de réfléchir sur nos organisations 
territoriales tout en cherchant à adapter les formules et répondre aux attentes des établissements et 
des profs. 
 

La volonté de modifier le calendrier en Lycée (liée au nouveau BAC 2021 et ses E3C) n’est pas simple. 
Restons attentifs cette année 2020/2021 pour voir quelles modifications nous pourrons apporter dans 
les années à venir. 
 

Les sujets comme les Jeunes Officiels, les outils informatiques, la représentation dans les commissions, 
sont toujours d’actualité. Restons vigilants pour répondre aux interrogations des profs. 
 

Le plan de développement UGSEL défini au niveau national (avec des répercussions au niveau du 
territoire et des départements) peut nous amener à nous orienter vers des axes et des objectifs 
nouveaux tout en pérennisant ceux qui existent et qui correspondent aux besoins des AS. 
 

Nos objectifs restent toujours d ‘améliorer les organisations et de faciliter la tâche des profs d’EPS pour 
que les différents acteurs (Elèves -Profs -Parents) trouvent des satisfactions à la pratique des activités 
d’AS. 
 

Plusieurs championnats NATIONAUX devaient être organisés sur le territoire : 

• Badminton C/J à Ploërmel (56) 

• Raid à Lesneven (29) 

• Surf équipe à La Torche Ploemeur (29) 

• Volley CG et JG à Rennes (35) 

• Volley CJF à St Brieuc (22) 

• Futsal JG / CJF/ CG à Fougères (35) 

• Football CG et JG à Fougères (35) 

• Football CJF à Malestroit (56) 
 

Seuls les tournois de Volley CG et JG ont pu avoir lieu. 
Plusieurs organisations devraient être reconduites l’an prochain. 
 

Bonne saison sportive scolaire à venir. 
 

 Le Président de la CSR, 

 Yann GARET. 



Saison 2019 - 2020

Niveaux Championnats Régionaux Championnats Nationaux

Disciplines Dates Lieux

Décision

Pandémie 

COVID 19

Dates Lieux

Décision

Pandémie 

COVID 19
ACTIVITES à EPREUVES ENCHAINEES

Aquathlon 24/05/20 27 mai 2020 Pontivy (56) ANNULE

Raid 3/10/19 9 octobre 2019 Saint Julien (22) 15/04/20 (3) 4-5 juin 2020 Lesneven (29) ANNULE

Run and Bike 18/03/20 11 mars 2020 Betton (35)

Triathlon 14/05/20 6 mai 2020 Quintin (22) ANNULE 27 mai 2020 Montbert (44) ANNULE

ACTIVITES PHYSIQUES de PLEINE NATURE (APPN)

Course Orientation 11/03/20 8 avril 2020 Loguivy Plougras (22) ANNULE
8/04/20

CTN : 10/04/20
(5) 6-7 mai 2020 Chichilianne (38) ANNULE

Surf individuel 2/10/19 6 novembre 2019 Plouharnel (56)

Surf équipe 25/03/20 1 avril 2020 Pouldreuzic (29) ANNULE 8/04/20 4-5 mai 2020 La Torche - Plomeur (29) ANNULE

VTT 25/03/20 1 avril 2020 Hellean (56) ANNULE 22/04/20 (18) 19-20 mai 2020 Thionville (57) ANNULE

ATHLETISME EN SALLE

C/J 11/12/19 15 janvier 2020 Saint Brieuc (22) 4 février 2020

B/M

8/01/20

CSR :

22/29 : 20/12/19

35/56 : 16/01/20

22 janvier 2020 Rennes et Saint Brieuc 3 février 2020

ATHLETISME EN PLEIN AIR

C/J
Dptaux : 6/05/20

Inscriptions : 11/05/20
13 mai 2020 Cesson Sévigné (35) ANNULE

13/05/20

CTN : 15/05/20
28-29 mai 2020 Caen (14) ANNULE

B/M
20/05/20

CSR : 
3 juin 2020

22/35 : Cesson Sévigné (35)

29/56 : Vannes (56)
ANNULE

3/06/20

CTN : 5/06/20
18-19 juin 2020 Valence (26) ANNULE

CROSS COUNTRY

Individuel et Equipe
13/11/19

CSR : 18/11/19
27 novembre 2019 Carhaix (29) 27/11/19 14 décembre 2019 Flers (61)

BADMINTON

Stages Jeune Officiel
15 janvier 2020

8 avril 2020

Janzé (35)

Ploërmel (56)

C/J simple 27/11/19 11 décembre 2019 Ploërmel (56)

C/J équipe (2 et 4) 22/01/20 5 février 2020 Concarneau/Trégunc (29)

B/M simple promo AS 11/12/19 8 janvier 2020 Plougastel Daoulas (29)

B/M simple élite sec/lic 18/12/19 15 janvier 2020 Janzé (35)

B/M équipe 25/03/20 8 avril 2020 Ploërmel (56) ANNULE

B/M double 29/01/20 25 mars 2020 Guingamp (22) ANNULE

DANSE

Rencontre Elèves 29 1 semaine avant ? 6 novembre 2019 Pont l'Abbé (29)

Rencontre Elèves 35 1 semaine avant ? 11 décembre 2019 Bain de Bretagne (35)

Rencontre Elèves 56 1 semaine avant ? 6 novembre 2019 Vannes (56)

Thème imposé 31 mars/1 avril 2020 Briec (29) ANNULE
1/04/20

CTN : 9/04/20

Collège : 25 mai 2020

Lycée : 26 mai 2020
Nîmes (30) ANNULE

ESCALADE

Collège/Lycée 18/03/20 1 avril 2020 Brest (29) ANNULE 22/04/20 (27) 28-29 mai 2020 Villeneuve d'Ascq (59L) ANNULE

ESCRIME

Elite et Promo 2/04/20 1 avril 2020 Rennes (35) ANNULE 17/04/20 5-6-7 mai 2020 Toulouse (31) ANNULE

GOLF

Championnat 22/04/20 (18) 19-20 mai 2020 Morieres-les-Avignon (84) ANNULE

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

Stages Jeune Officiel 11 décembre 2019 Départements

Toutes cat 4/03/20 18 mars 2020 Brest (29) ANNULE
1/04/20

CTN : 3/04/20
14-15 mai 2020 Rezé (44) ANNULE

GYMNASTIQUE

Stage Jeune Officiel 20 novembre 2019 Vannes (56) 31/01et 1-2/02/20 Bourges (18)

Elite - Promo I et III 11 mars 2020 Vitré (35)

Promo II et Mixte 1 avril 2020 Vannes (56) ANNULE

Honneur
29/04/20

CSR : 30/04/20
13 mai 2020 Brest (29) ANNULE

JUDO

Stages Jeune Officiel 11 décembre 2019 Départements 25 mars 2020 Toulouse (31)

Elite 3/02/20 5 février 2020 Rennes (35) 5/02/20 25-26 mars 2020 Toulouse (31) ANNULE

20/01/20 22 janvier 2020 Yffiniac (22)

30/03/20 1 avril  2020 Vannes (56) ANNULE

11/05/20 13 mai 2020 Pipriac (35) ANNULE

NATATION

Elite
8/01/20

CSR : 13/01/20
22 janvier 2020 Saint Brieuc (22)

5/02/20

CTN : 7/02/20
20-21 mars 2020 Paris (75) ANNULE

Promotionnelle 13-14 mai 2020

Equipe 12 mai 2020

TENNIS DE TABLE

Stages Jeune Officiel 11 décembre 2019 Départements

C/J élite et promo 18 mars 2020 Chartres de Bretagne ANNULE CJ : pas de candidat ANNULE

B/M élite 11 mars 2020 Guerlédan (22)

B/M promotionnel 1 avril 2020 Châteauneuf du Faou (29) ANNULE

AG de l'Ugsel Bretagne programmée le jeudi 3/10/19 à Pontivy au collège Les Saints Anges

Légende : modifications de la MAJ Modifications précédentes

ANNULE

ANNULE

ANNULE

ANNULE

ANNULE

ANNULE

Veilles des championnats nationaux

5/02/20

CSR : 5/03/20
22/04/20

BM : (18) 19-20 mai 2020 BM : Pessac (33)

22/01/20

CTN : 24/01/20

26/02/20

25/03/20

CTN : 30/03/20
Saint Pol sur Mer (59L)

St Romain en Gal (69)

11/03/20

CSR : 17/03/20
25 mars 2020 Vannes (56)

CHAMPIONNATS REGIONAUX et NATIONAUX

SPORTS INDIVIDUELS

Dates limites

Champts Départ,

Inscriptions -

Dates CSR de 

qualifications

Dates limites

Champts Région

Dates CTN de 

qualifications

Coupe au sol

Challenge par équipes

de collèges

Val de Reuil (27)

(18) 19-20 mars 2020 Ploërmel (56)

13/05/20

12/02/20

CSR : 13/02/20

1/04/20

CTN : 3/04/20
(2) 3-4-5 juin 2020

(8) 9-10 juin 2020 Villeneuve d'Ascq (59L)

7 29/06/2020 - 11:21



Saison 2019 - 2020

Niveaux Championnats Nationaux

Disciplines Dates Lieux

Décision

Epidémie 

COVID 19

Dates Lieux

Décision

Epidémie 

COVID 19

SPORTS COLLECTIFS JG

Basket 3x3 6 mai 2020 Pontivy (56) ANNULE

Basket
Elite : Rennes (35)

Promo : Rennes (35)
(25) 26-27 mars 2020 Chalons en Champagne (51) ANNULE

Hand promo Brest (29) 11-12-13 mars 2020 Dunkerque (59) ANNULE

Volley
Elite : Vitré (35)

Promo : Saint Brieuc (22)
10-11-12 mars 2020 Rennes (35)

Futsal
Elite : Landerneau (29)

Promo : Ploemeur (56)
(18) 19-20 mars 2020 Fougères (35) ANNULE

Foot à 7 Promo 20 novembre 2019 Rennes (35) (18) 19-20 mars 2020 Fougères (35) ANNULE

Rugby à 7 Néant ANNULE

SPORTS COLLECTIFS CJG

Hand élite 15 janvier 2020 Lorient (56) 11-12-13 mars 2020 Dunkerque (59) ANNULE

Foot à 11 élite
20 novembre 2019

4 décembre 2019
20/11 : St Brieuc (22)

et Fougères (35)
(18) 19-20 mars 2020 Fougères (35) ANNULE

SPORTS COLLECTIFS CJF

Basket 3x3 6 mai 2020 Pontivy (56) ANNULE

Basket
Elite : Finistère

Promo : Brest (29)
(31 mars) 1-2 avril 2020 Les Sables d'Olonne (85) ANNULE

Hand
Elite : Vannes (56)

Promo : Saint Pol de Léon (29)
(11) 12-13 mars 2020 Valence (26) ANNULE

Volley
Elite : Rennes (35)

Promo : Rennes (35)
1-2-3 avril 2020 Saint Brieuc (22) ANNULE

Futsal
Elite : Malestroit (56)

Promo : Ploemeur (56)
(18) 19-20 mars 2020 Fougères (35) ANNULE

Foot 18 mars 2020 Malestroit (56) ANNULE (8) 9-10 avril 2020 Malestroit (56) ANNULE

Rugby à 7 Néant 1-2-3 avril 2020 Douai (59) ANNULE

SPORTS COLLECTIFS CG

Basket 3x3 6 mai 2020 Pontivy (56) ANNULE

Basket
Elite : Saint Brieuc (22)

Promo : Ploemeur (56)
(31 mars) 1-2 avril 2020 Les Sables d'Olonne (85) ANNULE

Hand promo Cesson Sévigné (35) 11-12-13 mars 2020 Dunkerque (59) ANNULE

Volley
Elite : Rennes (35)

Promo : Brest (29)
10-11-12 mars 2020 Rennes (35)

Futsal
Elite : Saint Brieuc (22)

Promo : 22
(18) 19-20 mars 2020 Fougères (35) ANNULE

Foot à 7 Promo 4 décembre 2019 Quimper (29) (18) 19-20 mars 2020 Fougères (35) ANNULE

Rugby à 7 20 décembre 2019
Elite : Vannes (56)

Promo : Pommerit Jaudy (22)
ANNULE

SPORTS COLLECTIFS MF /MG

Basket 29 pour Promo
Elite : Réalisé
Promo : ANNULE 27-28-29 mai 2020 Strasbourg (68) (à confirmer) ANNULE

Hand 29 pour Promo ANNULE (18) 19-20 mai 2020 Compiègne (60) ANNULE

Volley 29 pour Promo ANNULE
MF : (4) 5-6 mai 2020

MG : 26-27-28 mai 2020

MF : Harnes (62)

MG : Solesmes (59)
ANNULE

Futsal 29 pour Promo ANNULE MF : (18) 19-20 mai 2020 MF : Les Pont de Cé (49) ANNULE

Foot à 7 Elite/Promo

Foot à 11 Elite
1 avril 2020 ANNULE (27) 28-29 mai 2020 Mende (48) ANNULE

Rugby Découverte
brassage

11 décembre 2019
Vannes

Rugby 1 avril 2020 Vannes ANNULE (13) 14-15 mai 2020 Bourg de Péage (26) ANNULE

Trisports collectifs    4/03/20 1 avril 2020 ANNULE 8/04/20 (9) 10-11-12 juin 2020 Vertou (44) ANNULE

SPORTS COLLECTIFS BF / BG

Basket 56 ANNULE

Hand 56 ANNULE

Volley 56 ANNULE

Futsal 56 ANNULE

Foot à 7 Promo 1 avril 2020 ANNULE

Rugby Découverte
brassage

11 décembre 2019
Vannes

Rugby 1 avril 2020 Vannes ANNULE

Trisports collectifs    12/02/20 1 avril 2020 Plumelec ANNULE 8/04/20 (17) 18-19-20 mai 2020 Saint Saulve (59) ANNULE

BEACH RUGBY

toutes catégories 27 mai 2020 Saint Malo ANNULE

RUGBY XIII

toutes catégories 18-19-20 mai 2020 Nerac (47) ANNULE

Légende : modifications de la MAJ Modifications précédentes

CHAMPIONNATS REGIONAUX et NATIONAUX

SPORTS COLLECTIFS
une mise à jour des horaires et adresses des organisateurs sera faite à l'issue des phases départementales

Ces calendriers sont EVOLUTIFS.

Il est donc IMPORTANT de CONSULTER REGULIEREMENT

LES INFORMATIONS MISES EN LIGNE SUR LE SITE INTERNET DE L'UGSEL BRETAGNE pour s'informer en temps réel. 

Stages NATIONAUX de FORMATION "Jeune Officiel"

RUGBY à Marcoussis (91) les 20-21-22-23 octobre 2019

BASKET - HANDBALL - VOLLEY - FOOTBALL à Bourges () les 12-13-14-15 décembre 2019

Dates limites

Champts Région

25 mars 2020

8/04/20

Limite 

engagements : 

8/10/19

CSR Implantations : 

10/10/19

Limite 

départementaux 

BB/HB/VB/FU : 

8/01/20

22 janvier 2020

12/02/20

Idem autres 

catégories lycée

Championnats Régionaux

Limite 

engagements : 

8/10/19

CSR 

Implantations : 

10/10/19

Limite 

départementaux 

BB/HB/VB/FU : 

8/01/20

29 janvier 2020

18 mars 2020

Dates limites

Championnats 

Départementaux

CSR

Limite 

engagements : 

8/10/19

CSR 

Implantations : 

10/10/19

CSR gestion des 

tournois à venir :

6/02/20

Limite engagements : 

8/10/19

CSR Implantations : 

10/10/19

CSR gestion des 

tournois à venir :

6/02/20

Limite 

départementaux : 

11/03/20

Limite 

engagements : 

8/10/19

CSR 

Implantations : 

10/10/19

Limite 

départementaux 

BB/HB/VB/FU : 

8/01/20

15 janvier 2020

12/02/20

12/02/20

12/02/20

8 29/06/2020/11:21
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 16 avril 2020 
 
 

BILAN de la SAISON 2019 – 2020 
 
 

CHAMPIONNATS ANNULES 
 
 
Face à la menace de plus en plus précise que représentait l’épidémie du coronavirus, l’Ugsel Bretagne a pris les 
premières décisions d’annulation de championnats territoriaux dès le mardi 10 mars 2020. La suite des 
événements en a été le prolongement pour finalement, arriver le 23 mars 2020 à la suppression totale de toutes 
les compétitions territoriales 2019/2020 à venir. A ce stade, les services nationaux avaient également pris cette 
même décision pour tous les championnats nationaux. 
 
La liste de ces championnats est longue : 
 

SPORTS INDIVIDUELS 
 

 Aquathlon 27 mai 2020 à Pontivy 
 Triathlon APPN 6 mai 2020 à Quintin 
 Course d’Orientation 8 avril 2020 à Loguivy Plougras 
 Surf Equipe 1 avril 2020 à Pouldreuzic 
 VTT 1 avril 2020 à Helléan 
 Athlétisme en plein air C/J 13 mai 2020 à Cesson Sévigné 
 Athlétisme en plein air B/M 3 juin 2020 à Cesson Sévigné et Vannes 
 Badminton B/M équipe 8 avril 2020 à Ploërmel 
 Badminton B/M double 25 mars 2020 à Guingamp 
 Danse – rencontre à thèmes imposés 31 mars et 1 avril 2020 à Briec 
 Escalade 1 avril 2020 à Brest 
 Escrime 1 avril 2020 à Rennes 
 Gymnastique promo II et mixte 1 avril 2020 à Vannes 
 Gymnastique honneur 13 mai 2020 à Brest 
 Gymnastique Rythmique 18 mars 2020 à Brest 
 Judo – coupe au sol 1 avril 2020 à Vannes 
 Judo – coupe au sol 13 mai 2020 à Pipriac 
 Natation promotionnelle et critérium 25 mars 2020 à Vannes 
 Tennis de table élite et promo C/J 18 mars 2020 à Chartres de Bretagne 
 Tennis de table promo B/M 1 avril 2020 à Châteauneuf du Faou 

 
Soit 20 rendez-vous annulés. 
 

SPORTS COLLECTIFS 
 

• Basket 3 x 3 lycée 6 mai 2020 à Pontivy 

• Tournois Minimes Filles et Gars élite et promo 18 mars 2020 
 (excepté le BB MF/MG élite) 

• Trisports collectifs Minimes Filles et Gars 1 avril 2020 

• Tournois Benjamines/Benjamins 25 mars 2020 

• Trisports collectifs Benjamines/Benjamins 1 avril 2020 

• Beach rugby 27 mai 2020 à Saint Malo 
 
Soit 34 tournois annulés. 
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 Mai 2020 
 
 

BILAN de la SAISON 2019 – 2020 
 
 

AEE* : RUN & BIKE 
 

CHAMPIONNAT TERRITORIAL : 11 MARS 2020 à BETTON (35) 
 
Lieu : Site de décathlon. 
 
Description du site et conditions de pratique : 

Chemins en herbe et espace boisé idéal pour la pratique du run & bike. 
 
Effectifs : 

Catégories BF BG MF MG CJF CJG TOTAL 

Effectifs 2018 14 8 16 38 

Effectifs 2019 
8 40 11 29 11 13 

112 
48 40 24 

Effectifs 2020 
7 29 10 26 4 12 

88 
36 36 16 

 
Etablissements représentés : 

Comités 22 29 35 56 Total 

Nombre Etab 2019 3 - 2 4 9 

Nombre Etab 2020 2 - 1 3 7 

 
Baisse des effectifs cette année. Les collègues ont eu du mal à s’organiser en raison du changement de date 
à plusieurs reprises. De plus, il y avait plusieurs événements sportifs le même jour. Enfin, la compétition a eu 
lieu le matin du fait de l’organisation d’un petit raid Ugsel 35 l’après-midi. 
Plusieurs établissements n’ont pas pu se déplacer. Dommage. Ce sera plus positif l’année prochaine. 

 
Bilan technique : Niveau de difficulté 

Niveau de difficulté moyen : une partie boisée légèrement technique et une bosse. Les meilleurs la passent 
à vélo, les plus jeunes et les moins aguerris doivent descendre de vélo. 

 
Problèmes rencontrés par les organisateurs : 

➢ Problème de date. Ce championnat a été décalé plusieurs fois (VTT, problème avec la responsable de 
décathlon qui doit être présente le jour de la compétition et qui est en alternance). 

➢ Obligation pour l’organisateur de relaver tous les VTT prêtés par décathlon pour qu’ils soient rendus très 
propres. 

➢ Organisation du championnat national de Volley à Rennes en même temps. Les collègues n’étaient donc 
pas disponibles pour aider sur cette compétition. 

 
Perspectives, projets : 

Il serait intéressant d’organiser une rencontre nationale l’année prochaine. Le territoire des Pays de Loire doit très 
certainement organiser un tel championnat et d’autres territoires également. 

 
  Pour la commission, 
* AEE : Activités à Epreuves Enchaînées Nicolas MARTIN. 
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 Avril 2020 
 
 

BILAN de la SAISON 2019 – 2020 
 
 

AEE* : RAID MULTISPORTS 
 
 

CHAMPIONNAT TERRITORIAL : 9 OCTOBRE 2019 à SAINT JULIEN (22) 
 
Lieu : Les Chaos du Gouët 
 
Organisation de la compétition : 

Pour la cinquième année consécutive dans les Côtes d'Armor, nous avons choisi de proposer ce rendez-vous 
sur le même site car il comprend de nombreux atouts pour l'accueil et le déroulement des épreuves de masse. 
Pour la première fois, nous avons pu profiter de la participation et l'investissement des étudiants de la Licence 
PRO AGOAPS de SAINT-BRIEUC pour la préparation et l'organisation de cette compétition. 

 
Description du site et conditions de pratique : 

➢ Demande d'utilisation des chemins et sentiers 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'enchaînent en milieu naturel. Les élèves doivent 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. 

 
Bilan technique : Niveau de difficulté 

➢ Les concurrents ont enchaîné par équipes de 3 (élite) ou par 2 (promotionnelle) les épreuves de trail 
orientation, run and bike orientation, parcours aventure, course d'orientation, labyrinth'orientation et 
lancer de précision. Les temps de course étaient compris entre 1h40 et 4h00 d'efforts selon les 
catégories. 

 
Problèmes rencontrés par les organisateurs : 

➢ La préparation de cette compétition repose encore sur trop peu de personnes. 
 
Perspectives, projets : 

✓ Désir de proposer le régional de RAID APPN au printemps de chaque année afin d'assurer une 
continuité dans le calendrier UGSEL avec la compétition nationale. 

✓ Il est nécessaire de pouvoir alterner l'organisation de cet événement sur d'autres départements afin 
de ne pas entraîner un essoufflement des organisateurs. 

✓ Les Comités sont libres d'organiser un raid APPN d'initiation qualificatif en début d'année afin 
d'amorcer cette pratique auprès des jeunes. 

✓ Le format de course sera dorénavant proposé en équipes obligatoirement : 

o en Elite : mixtes à 3 (qualification au national) 

o en Promotionnel : mixtes à 2 (finalité régionale). 

✓ Proposer un parcours intégralement enchaîné à la portée de tous. 

✓ Ajout d'épreuves amenant les concurrents à se concerter et faire des choix stratégiques (road book, 
puzzle, suivi d'itinéraires, épreuves de précision). 

* AEE : Activités à Epreuves Enchaînées 
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✓ Afin d'assurer une parfaite équité et libérer le maximum d'encadrants pour la gestion de la sécurité, le 
système SPORT IDENT sera de nouveau utilisé pour gérer la chronométrie (départs échelonnés). 

✓ L’organisation du championnat territorial de RAID APPN de 2021 pourrait être décalée au mois d’avril 
2021, toujours dans les Côtes d’Armor. 

 
Effectifs :  

Catégories BF BG MF MG CJF CJG TOTAL 

Effectifs 2017 14 80 10 104 

Effectifs 2018 46 88 44 178 

Effectifs 2019 12 54 44 64 12 50 236 

Effectifs 2020 25 64 36 60 36 70 291 

 
Etablissements représentés : 

Comités 22 29 35 56 Total 

Nombre Etab 2019 4 3 1 4 12 

Nombre Etab 2020 5 4 1 4 14 

 
 

CHAMPIONNAT NATIONAL 
3-4-5 JUIN 2020 à LESNEVEN (29) 

 
ANNULE en raison de la pandémie de COVID 19. 

 
 
  Pour la commission, 
  Guillaume PERRAULT. 
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 Mai 2020 
 
 

BILAN de la SAISON 2019 – 2020 
 
 

APPN : SURF 
 
 

CHAMPIONNATS TERRITORIAUX : 
INDIVIDUEL : 6 NOVEMBRE 2019 à PLOUHARNEL (56) 
EQUIPE : ANNULE 
 
 

Points positifs : 
 
Le Championnat individuel prévu en octobre a été reporté au retour des vacances de La Toussaint et s’est déroulé 
dans de très jolies conditions le 6 novembre 2019. L’automne reste la saison la plus favorable pour la réalisation 
des compétitions. 
 
 

Points négatifs : 
 
La Participation aux territoriaux de surf représente encore et uniquement les départements du 56 et 29 sud alors 
que des AS existent dans le 29 nord, 22 et 35 mais ne souhaitent pas engager d’élèves sur les compétitions UGSEL.   
 
Annulation de la partie importante de la saison (championnat par équipes et rencontre nationale) en raison du 
Covid-19. 
 

Statistiques : 
 

Catégories BF MF CF JF BG MG CG JG Total 

Effectifs 2019 15 17 12 2 22 23 16 2 109 

Effectifs 2020 19 18 6 18 20 16 97 

 
Etablissements représentés : 

Comités 22 29 35 56 Total 

Nombre Etab 2020 - 6 - 10 16 

 
 

Remarques et projet :  
 
Dans le 29 nord, l’établissement de St Pol de Léon a participé au district alors que d’autres établissements de Brest 
n’ont pas pu venir pour un problème de logistique. Ainsi pour ce comité, l’organisation actuelle avec 2 sites 
d’organisation est maintenue. Une invitation aux départements 22 et 35 sera faite pour participer au départemental 
du 29 nord. 
 
Inversion de la saison surf en mettant le championnat par équipe à l’automne puisque cela reste la formule la plus 
importante pour la qualification à la rencontre nationale. L’avantage est d’avoir le même calendrier que les autres 
territoires comme les PDL. 
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Questionnements qui persistent sur le règlement technique de SURF : 
 
- Doit-on imposer la mixité (présence d’une fille au minimum) pour le championnat par équipe de 3.  Les 

équipes des PDL ne sont pas en mesure actuellement d’avoir une fille par équipe mais vont travailler dans 
ce sens pour les années à venir. Lors de la réunion de CSR en Surf il a été décidé de maintenir le règlement 
« une équipe peut être mixte, la meilleure vague réalisée par la fille est comptabilisé X 1.5). 

- Pour la rencontre nationale, le projet de qualifier hors équipe un petit quota d’élèves (1 à 3) à l’issue du 
championnat territorial individuel est remis en cause car les autres territoires n’ont pas de championnat 
individuel. Lors de la réunion de CSR surf, proposition de qualifier le champion régional dans chaque 
catégorie pour la rencontre nationale individuelle et d’étendre la qualification jusqu’au 4ème si les quotas 
ne sont pas utilisés par les autres territoires. 

 
De gros décalages existent toujours entre le niveau des élèves issus de clubs fédéraux et ceux issus de l’AS. Si le 
nombre de participants augmente, il y a volonté de créer 2 niveaux de championnat : ELITE et PROMO. Projet de 
faire une étape régionale individuelle (pas de départemental) ou par équipes en promotionnel au printemps 2021 
non qualificative pour la rencontre nationale. 
 
Dans le règlement technique du championnat par équipe changer le nombre de vagues par surfeur dans une série : 
mettre 4 vagues au lieu de 5 vagues. 
 
 

1ère RENCONTRE NATIONALE : 
4-5 MAI 2020 à PLOMEUR (29) site de La Torche 

 
 
À la suite de la rencontre interterritoriale de Vendée en avril 2019, un groupe de travail piloté par le comité 29 a 
permis de mettre en place une rencontre nationale avec une formule qui se déroule sur un jour et demi : 
- Priorité à la compétition par équipe de 3. 
- Une compétition individuelle selon le temps disponible et les conditions météorologiques. 

 
La première réunion CSN Surf a eu lieu sur Arradon à l’initiative de l’Ugsel Bretagne et comité 29 avec la présence 
de professeurs EPS de Bretagne et de Vendée ainsi que la responsable technique des compétitions de l’UGSEL 
Nationale : cette rencontre a permis d’aboutir à un règlement pour le surf : première étape pour la mise en place 
d’un championnat national. 
 

Malheureusement cette 1ère rencontre nationale a été ANNULEE pour cause de CONFINEMENT GENERAL en 
raison de la pandémie de COVID 19. 

Projet de REPORT à la saison 2020-2021 
 
 
 Le Responsable de Commission, 
 Stéphane IBARBOURE. 
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 Avril 2020 
 
 

BILAN de la SAISON 2019 – 2020 
 
 

ATHLETISME EN SALLE 
 
 

CADETTES / CADETS 

JUNIORS FILLES ET GARS 

 
 

CHAMPIONNAT TERRITORIAL : 15 JANVIER 2020 à SAINT BRIEUC (22) 
 
Lieu : Halle Maryvonne Dupureur. 
 
La compétition s’est bien déroulée 
Statistiques de participation : Non disponibles. 
 
Etablissements représentés : 

Comités 22 29 35 56 Total 

Nombre Etab 2019 6 7 7 2 22 

Nombre Etab 2020 6 6 6 2 20 

 
 

CHAMPIONNAT NATIONAL : 4 FEVRIER 2020 à VAL DE REUIL (27) 
24 des 65 équipes qualifiées pour le championnat national sont bretonnes avec la répartition suivante : 
 

Challenges Courses Sauts Lancers 

Nombre équipes BZH 9 8 7 

Nombre éq. totales 27 23 18 

% de bretons 33% 34.8% 38.8% 

Représentation totale 35.3% 

 
La répartition de ces équipes qualifiées entre les 4 comités bretons laisse apparaître une domination de l’est du 
territoire et une inquiétante quasi inexistence du 56 : 
 

Comités 22 29 35 56 

Challenge sauts 2 1 5 0 

Challenge courses 2 2 5 0 

Challenge Lancers 0 2 4 1 

Totaux 4 5 14 0 
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PODIUMS :  
 

Catégorie / Epreuve NOMS – Prénoms Etablissements Médailles 

CF 60H AMALIR LOANE LIKES QUIMPER Argent 

CF 60M REZKI JADE ST MARTIN RENNES Bronze 

CF 1000M CASTEL LOUISE ST CHARLES LA PROVIDENCE ST BRIEUC Bronze 

CF LONGUEUR LE COROLLER ORIANE ST CHARLES LA PROVIDENCE ST BRIEUC Argent 

CF LONGUEUR AMALIR LOANE LIKES QUIMPER Bronze 

CF PERCHE CERTAIN JEANNE AGATHE ST MARTIN RENNES Or 

CF TRIPLE SAUT LEMOAL CAMILLE ST VINCENT PROVIDENCE RENNES Or 

CF TRIPLE SAUT ALONSO AZILIS LIKES QUIMPER Argent 

CF POIDS AMALIR LOANE LIKES QUIMPER Or 

CF POIDS FOKAM CHEGUE JOANNE ST VINCENT PROVIDENCE RENNES Argent 

CF POIDS LEUWAT-KWETCHOUA KANDRINA STE JEANNE D’ARC VITRE Bronze 

CG 60H ANGOT JULIEN ST VINCENT PROVIDENCE RENNES Argent 

CG 60H CARRER ANTHONY ST JOSEPH CONCARNEAU Bronze 

CG 60M GORNIAK TRISTAN STE JEANNE D’ARC ST IVY PONTIVY Or 

CG 1000M HUET MAXENCE ST JOSEPH BRUZ Or 

CG 1000M BOURSE MATTHYS ST VINCENT PROVIDENCE RENNES Bronze 

CG HAUTEUR CARRER ANTHONY ST JOSEPH CONCARNEAU Bronze 

CG TRIPLE HOYAUX FLORIAN ST VINCENT PROVIDENCE RENNES Argent 

CG POIDS AMICE THIBAULT ST MARTIN RENNES Argent 

JF 60H GECIOVA DOMINIKA ST VINCENT PROVIDENCE RENNES Argent 

JF 200M BOSONA FANNY ST VINCENT PROVIDENCE RENNES Or 

JF 200M CUSINATO LOUISE STE JEANNE D’ARC VITRE Argent 

JF 1000M PAUL MAELLE ST MARTIN RENNES Or 

JF HAUTEUR BOSONA FANNY ST VINCENT PROVIDENCE RENNES Or 

JF LONGUEUR ORHANT JESSICA STE JEANNE D’ARC VITRE Bronze 

JF HAUTEUR LE MOAL MARGAUX ND CAMPOSTAL ROSTRENEN Argent 

JF TRIPLE GOBE ROSEMARIE STE JEANNE D’ARC VITRE Or 

JF TRIPLE LE BOURDONNEC LISA ST MARTIN RENNES Argent 

JF TRIPLE CUSINATO LOUISE STE JEANNE D’ARC VITRE Bronze 

JF POIDS CHAPRON LEA ST MARTIN RENNES Argent 

JG 60H HEINRY AXEL STE JEANNE D’ARC VITRE Or 

JG 60H HARLICOT NATHAN ST VINCENT PROVIDENCE RENNES Argent 

JG 60H HELENE MAXENCE ST CHARLES LA PROVIDENCE ST BRIEUC Bronze 

JG 60M BIGET AXEL LIKES QUIMPER Argent 

JG 60M LE GOFF PIERIK LIKES QUIMPER Or 

JG 1000M BARY MELVIN ST VINCENT PROVIDENCE RENNES Or 

JG LONGUEUR BILONG YVES LA SALLE RENNES Or 
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Catégorie / Epreuve NOMS – Prénoms Etablissements Médailles 

JG PERCHE JORIOZ ROTTIER BENJAMIN ST MARTIN RENNES Argent 

JG TRIPLE BIANGI EMMANUEL ST MARTIN RENNES Or 

JG TRIPLE BILONG YVES LA SALLE RENNES Argent 

JG POIDS HEINRY AXEL STE JEANNE D’ARC VITRE Argent 

JG POIDS JAOUEN SEGUI LIKES QUIMPER Bronze 

CHALLENGE 
COURSES 

EQUIPE LIKES QUIMPER Or 

EQUIPE ST VINCENT PROVIDENCE RENNES Argent 

EQUIPE STE JEANNE D’ARC VITRE Bronze 

CHALLENGE SAUTS EQUIPE ST MARTIN RENNES Or 

CHALLENGE 
LANCERS 

EQUIPE ST MARTIN RENNES Argent 

EQUIPE STE JEANNE D’ARC VITRE Bronze 

 
 

BENJAMINS / BENJAMINES 

MINIMES FILLES ET GARS 

 
 

CHAMPIONNAT SEMI-TERRITORIAL : 
22 JANVIER 2020 à SAINT BRIEUC (22) 

 
Lieu : Halle Maryvonne Dupureur 
Public : Etablissements du 22 et 29 
 
Cette nouvelle salle a bien su accueillir ce semi-territorial, le 22 et le 29 étaient « à l’aise » pour les horaires. 
 
Statistiques de participation : 

Catégories BF MF BG MG Total 

Effectifs 2019 44 39 53 44 180 

Effectifs 2020 45 41 57 51 194 

 
Etablissements représentés : 

Comités 22 29 35 56 Total 

Nombre Etab 2019 - 7 - 10 17 

Nombre Etab 2020 10 9   19 

 
 

CHAMPIONNAT SEMI-TERRITORIAL : 
22 JANVIER 2020 à RENNES (35) 

 
Lieu : Salle Robert Poirier 
Public : Etablissements du 35 et 56 
 
La compétition s’est bien déroulée dans une belle salle bien remplie. Certains établissements du 56 sont arrivés en 
retard avec les grèves mais les organisateurs se sont bien adaptés et ce championnat a terminé à l’heure. 
Bravo à eux ! 
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Statistiques de participation : 

Catégories BF MF BG MG Total 

Effectifs 2019 89 99 98 87 373 

Effectifs 2020 97 80 112 85 374 

 
Etablissements représentés : 

Comités 22 29 35 56 Total 

Nombre Etab 2019 8 - 15 - 23 

Nombre Etab 2020 - - 19 8 27 

 
 

CHAMPIONNAT NATIONAL : 3 FEVRIER 2020 à VAL DE REUIL (27) 
 
 

Catégories BF MF BG MG 

Nombre équipes BZH 12 8 11 9 

Nombre éq. totales 26 25 26 28 

% de bretons 46% 32% 42% 32% 

Représentation totale 38% 

 
Cette représentation bretonne en B/M et C/J, si elle fait ressortir notre dynamisme, montre également un 
dangereux déséquilibre de représentativité au niveau national. Nous sommes « trop présents » ! Ce déséquilibre 
n’est pas du fait de la Bretagne mais bien des autres territoires Ugsel. La CTNA planche pour « ouvrir » les 
compétitions afin de mieux répartir les territoires présents aux championnats nationaux. 
 
Et au sein de notre territoire, la répartition des équipes qualifiées entre les 4 comités bretons reste très 
déséquilibrée : 
 

Comités 22 29 35 56 

BF 1 1 9 1 

MF 1 1 6 0 

BG 2 1 7 1 

MG 2 1 6 0 

Totaux 6 4 28 2 

 
La commission va devoir se pencher sur ces différences. Le 35 n’a pas à se remettre en question. Force est de 
constater toutefois qu’ils sont sur-représentés au national, représentant 26% des équipes présentes ! 
Ces déséquilibres sont dangereux pour la pérennité de la tenue de ces championnats nationaux. 
 
PODIUMS :  
 

Catégorie / Epreuve NOMS – Prénoms Etablissements Médailles 

BF LANDAIS SALOME SAINT JOSEPH - ARGENTRE DU PLESSIS Argent 

BF NGUAMA BRENDA ND DU VIEUX COUR - RENNES Bronze 

BG LEFEVRE ONG NATHAN SAINT JOSEPH - ARGENTRE DU PLESSIS Or 

BG DUBOIS NATHAN COLLEGE SAINT HELIER - RENNES Bronze 
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Catégorie / Epreuve NOMS – Prénoms Etablissements Médailles 

BF Equipe SAINT JOSEPH - ARGENTRE DU PLESSIS Or 

BF Equipe ST PIERRE – PORT LOUIS Bronze 

BG Equipe COLLEGE SAINT HELIER - RENNES Or 

BG Equipe SAINT JOSEPH - ARGENTRE DU PLESSIS Bronze 

MF Equipe ST GABRIEL- PACE Or 

MF Equipe COLLEGE SAINT LOUIS MARIE - MONTFORT Argent 

 
✓ 4 podiums individuels sur 12 dont 1 titre de champion de France en BG. 
✓ 6 podiums équipes sur 12, soit 50 % des récompenses, dont 3 titres de champions de France sur 4. C’est 

bien par équipes que la Bretagne est la plus présente. 
 
 
 Pour la commission,  
 Erwan GUILLARD.  
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 Avril 2020 
 
 

BILAN de la SAISON 2019 – 2020 
 
 

ATHLETISME EN PLEIN AIR 
 
 

CADETTES / CADETS 

JUNIORS FILLES ET GARS 

 
 

CHAMPIONNAT TERRITORIAL : 13 MAI 2020 à CESSON SEVIGNE (35) 
 

ANNULE en raison de la pandémie de COVID 19. 
 
 

CHAMPIONNAT NATIONAL : 28-29 MAI 2020 à CAEN (14) 
 

ANNULE en raison de la pandémie de COVID 19. 
 
 

BENJAMINES / BENJAMINS 

MINIMES FILLES ET GARS 

 
 

CHAMPIONNATS SEMI-TERRITORIAUX : 
3 JUIN 2020 à CESSON SEVIGNE (35) et VANNES (56) 

 
Lieu : Stade municipal de CESSON SEVIGNE 
Public : Etablissements du 22 et 35 
 
Lieu : Stade de Kercado à VANNES 
Public : Etablissements du 29 et 56 
 

ANNULE en raison de la pandémie de COVID 19. 
 
 

CHAMPIONNAT NATIONAL : 18-19 JUIN 2020 à VALENCE (26) 
 

ANNULE en raison de la pandémie de COVID 19. 
 
 
 Pour la commission, 
 Erwan GUILLARD. 
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 Mai 2020 
 
 

BILAN de la SAISON 2019 – 2020 
 
 

BADMINTON 
 
 

Exigences de la Bretagne : 
 

 Ne pas dépasser la date limite du calendrier national pour ne pas arriver trop près du championnat national 
afin de pouvoir s’organiser (déplacement, inscription). 

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

résultats et des qualifications sur le site internet de l’Ugsel Bretagne. 
 

 Les demandes de QE (qualifications exceptionnelles) sont à déposer avant le début de la compétition. Pour 
demander une QE au championnat national, l’élève doit avoir participé au championnat départemental. 

 
 Rotations des lieux de compétition dans les départements pour organiser les territoriaux : en badminton, 

cette rotation n’est pas appliquée vu les contraintes de terrains en fonction des compétitions. 
 
 

CADETTES / CADETS 

JUNIORS FILLES ET GARS 

 
 

CHAMPIONNAT TERRITORIAL C/J SIMPLE : 
11 DECEMBRE 2019 à PLOËRMEL 

 

• Le nombre de participants est en augmentation cette année. La date de compétition devait convenir à tous. 

• Les podiums ont été disputés avec âpreté. Le niveau des joueurs était proche car tous les ¼ de finalistes 
auraient pu décrocher la médaille d’or. Mais il faut une seule championne ou un seul champion par 
catégorie. 

 
Statistiques de participation : 

Catégories CF JF CG JG TOTAUX 

Elite 10 3 17 4 34 

Promo 31 22 44 44 141 

Totaux 41 25 61 48 175 

 
Etablissements représentés : 

Comités 22 29 35 56 Total 

Nombre 9 9 6 8 32 
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CHAMPIONNAT TERRITORIAL C/J EQUIPE : 
5 FEVRIER 2020 à CONCARNEAU 

 
Dans la même veine que le simple, le championnat par équipes de 4 et 2 motive toujours les lycéens. Les équipes 
présentes répondent bien aux attentes et l’ambiance autour des terrains est toujours en rendez-vous. Ce sont 
près de 190 joueurs qui ont sauté, couru, smashé, amorti et dégagé sur les courts de Concarneau. Les poignées 
de mains viennent sceller de belles rencontres. 
 
Statistiques de participation : 

Catégories CJF / CJG 

Equipe de 4 Elite 35 

Equipe de 4 Promo 85 

Totaux 120 

 

Catégories CJF CJG Total 

Equipe de 2 26 40 66 

 
Etablissements représentés : 

Comités 22 29 35 56 Total 

Nombre 6 5 4 7 22 

 
 

CHAMPIONNAT NATIONAL C/J : 19-20 MARS 2020 à PLOËRMEL (56) 
 

ANNULE en raison de la pandémie de COVID 19. 
 

Le Responsable niveau lycée. 
Gilles RENAULT 

 
 

BENJAMINES / BENJAMINS 

MINIMES FILLES ET GARS 

 
 
* Cette année 2019 – 2020 est marquée par l’arrêt de nos compétitions en mars pour cause de pandémie. Nous 
n’avons réalisé que les compétitons de simple avec nos 3 formules : PROMO AS, SLP12 et ELITE. 
Malheureusement, les compétitions suivantes en équipes ont été annulées et nos petits bretons n’ont pas eu la 
chance de défendre leur titre ou de glaner des podiums au championnat national Ugsel. 
 
* 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 TERRITORIAL B/M SIMPLE PROMO AS : 
8 JANVIER 2020 à PLOUGASTEL DAOULAS 

 
Statistiques de participation : 

Catégories BF MF BG MG TOTAUX 

Nombre 28 29 46 43 146 
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Etablissements représentés : 

Comités 22 29 35 56 Total 

Nombre 14 17 10 12 53 

 
 

CHAMPIONNAT TERRITORIAL B/M SIMPLE ELITE – SECTION/LICENCIES : 
15 JANVIER 2020 à JANZE 

 
Statistiques de participation : 

Catégories BF MF BG MG TOTAUX 

Elite 10 12 11 19 52 

Sections / Licenciés 32 31 44 40 147 

Totaux 42 43 55 59 203 

 
Etablissements représentés : 

Comités 22 29 35 56 Total 

Nombre 10 6 13 8 37 

 
 

CHAMPIONNAT TERRITORIAL B/M EQUIPE : 
8 AVRIL 2020 à PLOËRMEL 

 
ANNULE en raison de la pandémie de COVID 19. 

De ce fait, nous n’avons pas eu la chance de partager ce temps de rencontre nationale prévue à Villeneuve 
d’Ascq en raison du confinement décrété mi-mars. Ce n’est que partie remise, nous reviendrons grandis et 

nous nous retrouverons l’an prochain sur les terrains. 
 
 

CHAMPIONNAT TERRITORIAL B/M DOUBLE : 
25 MARS 2020 à GUINGAMP 

 
ANNULE en raison de la pandémie de COVID 19. 

 
 

CHAMPIONNAT NATIONAL B/M : 
9-10 JUIN 2020 à VILLENEUVE D’ASCQ (59L) 

 
ANNULE en raison de la pandémie de COVID 19. 

 
 

La Responsable niveau collège, 
Annaïg GAUTIER. 
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 Avril 2020 
 
 

BILAN de la SAISON 2019 – 2020 
 
 

CROSS COUNTRY 
 
 

CHAMPIONNAT TERRITORIAL : 27 NOVEMBRE 2019 à CARHAIX (29) 
 
A la suite des 4 championnats départementaux (6000 participants), le championnat territorial de cross s’est déroulé 
sur le site de Kerampuilh à Carhaix (29). Très beau site, bonne organisation et participation toujours aussi forte avec 
1900 coureurs (la plus importante de France). La compétition s’est bien déroulée, malgré les conditions humides 
des jours précédents.  L’application à l’arrivée du couloir unique et du secrétariat extérieur a bien fonctionné. Bravo 
aux organisateurs et au comité 29. L’année prochaine nous allons dans le 22 pour faire encore mieux ! 
 
Statistiques de participation : 

Catégories BF1 BF2 MF1 MF2 CF JF BG1 BG2 MG1 MG2 CG JG Total 
Coureurs classés en 
2018 

187 180 172 142 132 57 189 177 190 183 164 117 1 890 

Coureurs classés en 
2019 

177 178 175 174 141 61 177 180 183 175 146 107 1 874 

Différentiel N-1 -10 -2 +3 +32 +9 +4 -12 +3 -7 -8 -18 -10 -16 
Indiv qualifiés au Nal   4 4 4 4   4 4 4 4 32 
Equipes qualifiées au Nal  3 5 5 5 5  3 6 6 5 8 51 

 
Etablissements représentés : 

Comités 22 29 35 56 Total 

Nombre Etab 2018 29 44 45 46 164 

Nombre Etab 2019 25 40 44 43 150 

 
 

CHAMPIONNAT NATIONAL : 14 DECEMBRE 2019 à FLERS (61) 
 
La Bretagne avait le plus grand nombre de coureurs au départ. Les chiffres sont importants puisqu’ils attribuent des 
quotas de qualifiés au national :  au quota de base de la Bretagne, comme tout Territoire, s’ajoute désormais un 
quota sur le nombre de participant au cross de Territoire, ainsi qu’un quota sur les résultats du national précédent. 
D’où l’importance de maintenir une dynamique de participation ainsi que des bons résultats ! 
 
Comme souvent, la Bretagne a montré son dynamisme tout au long de cette compétition. Que ce soit 
individuellement ou en équipe, les établissements bretons se sont bien comportés, ils sont montés sur chaque 
podium de la compétition. 
 
Et pour conforter cela, voici les chiffres. Le cross national, c’est 1 376 coureurs. 
La Bretagne c’est : 
 

✓ 297 bretons : soit 21.58 % des participants 
✓ 4 titre individuel de champion national sur 8 mis en jeu soit 50 % 
✓ 10 podiums individuel sur 24 en jeu soit 40 % 
✓ 3 titres de champion national par équipes sur 10 en jeu soit 33 % 
✓ 12 podiums par équipe sur 30 en jeu soit 40 % 

 
Encore une belle moisson ! 
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Cross (suite) 
 

PODIUMS : 
 

Catégorie  NOMS – Prénoms Etablissements 

BF2 Médaille de bronze par équipe Ste Marie VITRE 35 

BG2 Médaille d’argent par équipe  St Gabriel PACE 35 

MF1 Médaille d’argent : GUILLOU Aélig Likès Quimper 29 

 Médaille de bronze : BUANNIC-GUIRRIEC Louise St Gabriel PONT LABBE 29 

 Médaille de bronze par équipe  St Joseph Lasalle ARGENTRE DU PLESSIS 35 

MF2 Médaille d’or : LUCAS Inès Les Cordeliers DINAN 35 

 Médaille d’or par équipe St Gabriel PACE 35  

 Médaille de bronze par équipe St Anges PONTIVY 56 

MG1 Médaille d’or : LE ROUX Etienne Ste ANNE QUIBERON 56 

 Médaille d’argent : EMERAUD Raphaël JP Calloc’h LOCMINE 56 

 Médaille de bronze par équipe St Joseph Bossuet LANNION 22 

MG2 Médaille de bronze : LE BOT Pierre Antoine Le Cleu St Joseph REDON 35 

 Médaille de bronze par équipe  Sacré Cœur PLOERMEL 56 

CF Médaille d’or : TOUPIN ENORA St Vincent RENNES 35 

 Médaille de bronze : SALAUN Manon Notre dame MORLAIX 29 

 Médaille d’or par équipe  Ste Jeanne d’Arc / St Ivy 56 

CG Médaille d’or : CHOMAUD Mathys La Touche PLOERMEL 56 

 Médaille de bronze par équipe La Touche PLOERMEL 56 

JF Médaille d’or par équipe  St Joseph LAMBALLE 22 

 Médaille d’argent par équipe POMMERIT JAUDY 22 

JG Médaille d’argent : DUVAL Gwen La Touche PLOERMEL 56 

 Médaille d’argent par équipe La Touche PLOERMEL 56 

 Médaille de bronze par équipe La Mennais PLOERMEL 56 

 
 
 Le Président de commission, 
 Erwan GUILLARD. 
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 Avril 2020 
 
 

BILAN de la SAISON 2019 – 2020 
 
 

DANSE 
 
 

STAGE ELEVES 29 : 6 NOVEMBRE 2019 à PONT L’ABBE 
 
Lieu : Collège Lycée Saint Gabriel. 
 
Pour ce rendez-vous annuel, ce ne sont pas moins 120 élèves issus des différentes AS du Finistère qui ont répondu 
présentes. 
 
Le but de cette journée conviviale est de permettre aux élèves de s’essayer à différents styles de danses. Plusieurs 
ateliers étaient donc proposés, certains animés par des enseignants d’EPS et d’autres par des élèves de lycée : 
 

- « Atelier chorégraphique » (un travail de recherches et de créations à partir d’une vidéo) 
- Danse bretonne 
- Danse contemporaine 
- Danse modern jazz avec notamment la présence de Nadège Merlin, professeur de danse de 

« l’association en scène » à QUIMPER 
- Mix styles 
- Gympa (danse suédoise animée par notre jeune retraitée Ami Le Fur) 
- Zumba 

 

Effectifs 2019 

Etablissements 6ème/5ème 4ème/3ème Lycée Total 

Javouhey BREST 11 4 10 25 

St Joseph CONCARNEAU 12 0 X 12 

St Joseph PLABENNEC 15 15 X 30 

St Gabriel PONT L’ABBE 9 8 3 20 

Le Likès QUIMPER 7 3 6 16 

Ste Thérèse QUIMPER 18 2 X 20 

Total 72 32 19 123 

 
 

STAGE ELEVES 35 : 11 DECEMBRE 2019 à BAIN DE BRETAGNE 
 
Lieu : Salle Henri Duckaert. 
 
67 élèves (dont 2 garçons) se sont retrouvés pour participer à 3 ateliers : 

 Claquettes 
 Danse contact 
 Hip hop 

 
3 établissements étaient représentés : 

- Saint Joseph BAIN DE BRETAGNE 
- Saint Joseph BRUZ 
- Sainte Jeanne d’Arc Choisy SAINT MALO 
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Bilan positif pour le collège St Joseph qui accueillait pour la 1ère fois cette journée grâce à l’ouverture d’une salle de 
danse. A présent, il peut y avoir une rotation entre les différents établissements pour accueillir ce stage et c’est très 
bien. 
 
Cette année, nous avons pu utiliser les complexes sportifs de la commune : salle de gymnastique pour Hip hop, 
salle de danse pour la danse contact et le hall pour les claquettes. 
Avantage : proximité des salles. 
Inconvénient : utilisation des salles uniquement possible que le matin pour laisser la place aux associations l’après-
midi. D’où le rassemblement au collège. Mais si c’est à refaire, nous tenterons de gérer la fin du stage dans le hall 
(repas et démo). 
Remarque : les intervenants ne sont également disponibles que le matin. 
 
Pour assurer la pérennité et le dynamisme du stage, nous avons contacté le collège de Choisy à Saint Malo qui nous 
a rejoint. Ainsi, 3 établissements étaient représentés. St Malo souhaite poursuivre avec nous l’an prochain et nous 
espérons qu’il pourra faire partie de la rotation géographique. 
 
Les années précédentes, le collège lycée Ste Geneviève de Rennes participait à cette journée et l’a accueilli une 
fois. Mais ce n’est plus possible à présent en raison de l’arrêt de l’option. 
 
 

STAGE ELEVES 56 : 6 NOVEMBRE 2019 à VANNES 
 
Lieu : Collège Notre Dame le Ménimur. 
 
C’est dans la joie et la bonne humeur que se sont retrouvés les élèves danseurs du Morbihan lors du stage UGSEL 
56. Comme tous les ans nous avons été accueillis par Marie-Virginie. 
 
Cette année, 132 élèves ont suivi ce stage. 4 établissements ont répondu à l’appel : 

- Saint Joseph LORIENT 
- Saint Louis LORIENT 
- Sacré Cœur PLOËRMEL 
- Notre Dame le Ménimur VANNES SAINT AVE 

 
Chaque élève a suivi 3 cours d’1 heure parmi 5 choix : 

 Contemporain avec Emilie Dubois 
 Hip-hop avec Farid Afifi 
 Break-dance avec Pauline  
 Modern jazz avec Elisa Yvenou 
 Twist avec Murielle Le Palud 

 
A la fin de la journée, un temps de présentation a eu lieu afin de montrer la petite chorégraphie apprise dans chaque 
cours. 
Nous remarquons d’année en année des progrès dans les prestations et un engouement de plus en plus présent. 
 
Félicitations à nos danseurs et un grand merci aux encadrants. 
 
 

BILAN TERRITORIAL des STAGE ELEVES 
 
Au total : 

 Ce sont 322 élèves qui ont profité de ces ateliers, 
 Représentant 13 établissements bretons répartis sur 3 départements. 
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FORMATION « JEUNE OFFICIEL » : 4 MARS 2020 à BREST 
 
Lieu : Lycée Javouhey. 
 
Cette première journée de formation des jeunes officiels UGSEL en danse s’est déroulée dans l’auditorium du lycée 
Javouhey à Brest. 
 
Quatre établissements finistériens ont répondu à l’appel avec pas moins de 29 élèves de 4ème, 3ème, 2nde et 1ère.  
 
Le but de cette première formation était de former des jeunes officiels, capables de porter un jugement pertinent 
et construit sur des chorégraphies lors des compétitions officielles. 
 
En se basant sur l’observation d’une dizaine de chorégraphies professionnelles et sur des échanges autour de 
notions théoriques incontournables (composantes du mouvement dansé, procédés de composition, propos 
chorégraphique, présence scénique…etc.) les élèves ont pu se glisser progressivement dans la peau des juges. 
 
En guise de travaux pratiques, nous leur avons proposé la grille d’évaluation officielle régionale pour noter trois 
chorégraphies de niveau 4ème 3ème qui ont été présentées lors du dernier championnat national de danse 
d’Hérouville. Un exercice pour se préparer à noter des groupes « en live » lors des prochaines rencontres 
territoriales de danse à BRIEC le 31 mars et 1er avril 2020.  
 
Pour finir la journée, les élèves des 4 écoles se sont prêtés au jeu du « Retour poétique » en se glissant dans la peau 
de chorégraphes pour proposer la réécriture d’une des trois chorégraphies évaluées, sous une forme courte.  
 

Le bilan de cette journée est unanime : une deuxième journée est incontournable ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENCONTRE TERRITORIALE à THEMES IMPOSES : 
Mardi 31 MARS et Mercredi 1 AVRIL 2020 à BRIEC (29) 

 

THEMES de l’ANNEE : « F comme…. » et « Maître / Mettre du temps…. ». 
 

ANNULEE en raison de la pandémie de COVID 19. 
 
 

RENCONTRE NATIONALE COLLEGE ET LYCEE : 
25-26 MAI 2020 à NÎMES (30) 

 
ANNULEE en raison de la pandémie de COVID 19. 

 
 
 Pour la commission, 
 Manue GAQUERE. 
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 Avril 2020 
 
 

BILAN de la SAISON 2019 – 2020 
 
 

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 
 
 

CHAMPIONNAT TERRITORIAL ELITE – PROMO 1 et 3 : 
11 MARS 2020 à VITRE (35) 

 
Lieu : Gymnase de l’Aurore. 
 
La compétition s’est tenue juste avant le confinement. Point positif pour les élèves et les enseignants d’avoir pu 
aboutir à cette étape territoriale pour accomplir le travail remarquable des AS. 
Accueil convivial de Pascale à la salle de l’Aurore. Organisation méthodique mais malgré tout un peu de retard 
ce qui a imposé une dernière rotation rapide pour le 56 qui avait un impératif horaire (amplitude chauffeur).  
Suggestions : merci aux établissements d’arriver bien à l’heure (10 min avant le début au moins) et une aide 
logistique pour Pascale afin de faire tourner les rotations. 
 
136 participants répartis comme suit :   128 filles et 8 garçons  

 

Cat. BF BG MF MG CJF CJG TOTAL 

ELITE  12 2 20 3 12 3 52 

PROMO 1 29  31  10  70 

PROMO 3 8  5  1  14 

TOTAL 49 2 56 3 23 3 136 
 

Etablissements représentés : 

Comités 22 29 35 56 Total 

Nombre 0 9 5 6 20 
 

 

CHAMPIONNAT TERRITORIAL PROMO 2 et MIXTE : 
1 AVRIL 2020 à VANNES (56) 

 
ANNULE en raison de la pandémie COVID 19. 

 
 

CHAMPIONNAT TERRITORIAL HONNEUR : 13 MAI 2020 à BREST (29) 
 

ANNULE en raison de la pandémie COVID 19. 
 
 

CHAMPIONNAT NATIONAL : 3-4-5 JUIN 2020 à ST ROMAIN EN GAL (69) 
 

ANNULE en raison de la pandémie COVID 19. 
 
 Pour la commission, 
 Stéphanie BOISUMEAU. 
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 Mai 2020 
 
 

BILAN de la SAISON 2019 – 2020  
 
 

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 

NIVEAU DEPARTEMENTAL 
 
Quelques photos du championnat départemental bretillien : les seules de l’année ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATISTIQUES des CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX : 
 

Collèges 
Lycées 

Championnats 
départementaux 

Championnat régional Championnat national 

Gymnastes JO Gymnastes JO Gymnastes JO 

ESTRAN 25 2     
Total 29 25 2     

CHOISY 38 2     
ISMA 12 5     
MOKA 10 1     
SCMA 2 -     
SMF 44 3     

Total 35 106 11     
SASL 18 9     

Total 56 18 9     
Total Bretagne 149 22     
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BILAN DES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX 
 

 FINISTERE et MORBIHAN : 
 
Réunion des deux départements pour un effectif plus important de juges, et un peu de concurrence qui peut 
stimuler. 
Grande salle de Kercado à Vannes, très bien équipée, ce qui facilite l'installation. 
Présence d’une étudiante STAPS de Vannes en L3 qui s’est bien adaptée en tant que juge-secrétaire. 
Pour la saisie des résultats, la secrétaire Christine de l’UGSEL 56 était présente puisque le championnat de Gym 
se déroulait dans la salle voisine, ce qui est toujours très pratique. (A voir d’ailleurs pour 2021). 
Jury composé de 3 juges nationales du 56 et 2 du 29 + 6 niveaux débutant-intermédiaire. 
 

 ILLE ET VILAINE : 
 
La compétition s’est déroulée à la salle du Panier Fleuri à St MALO. 
Accueil : café/ thé assuré par les collègues malouines et plus précisément par Laurence et Fred. 
Secrétariat assuré par Robin de l’Ugsel 35. 
Poste musique assuré par des élèves de St MALO. 
JURY composé de 4 professeurs (Laurence, Lucie, Hélène et Rozenn) et d’une douzaine de juges élèves pour la 
VT, VA et EXE, plus des juges de ligne et juges secrétaires. 
Un public toujours assez sympa. 
68 passages qui se sont enchaînés tout au long de la journée pour cette compétition qui sera la seule de 
l’année ! 
 
 

FORMATION « JEUNE OFFICIEL » 
 
❖ Pour le 29 : Formation pratique quelques séances avant le championnat départemental. 

 
❖ Pour le 35 : # Saint-Malo : formation théorique sur un mercredi après-midi et formation pratique tout au 

 long des mercredis, Les « Grandes » ont assuré une partie de la formation avec les plus 
 jeunes. 

 # Fougères : tout au long du 1er trimestre et sur un mercredi après-midi. Les élèves déjà 
 formées ont assuré une partie de la formation. 
 
❖ Pour le 56 : Formation réalisée le 8 janvier 2020 en interne sur 1 matinée : généralités et exécution pour 

 les débutantes, VA ou VT pour les intermédiaires encadré par les juges nationales. L’après- 
 midi en pratique sur les benjamines et les quelques enchaînements des plus grandes déjà 
 créés. 

 
 

CHAMPIONNAT TERRITORIAL : 18 MARS 2020 à BREST (29) 
 

ANNULE en raison de la pandémie de COVID 19. 
 
 
 Pour la commission, 
 Rozenn LORANDEL. 
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 Mai 2020 
 
 

BILAN de la SAISON 2019 – 2020 
 
 

JUDO 
 
 
 

CHAMPIONNAT TERRITORIAL : 5 FEVRIER 2020 à RENNES 
 
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’Ille 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 service 
de secours 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-Officiels (Commissaires Sportifs / Arbitres) seront effectuées sur demande au 
terme du championnat territorial des Benjamins/Benjamines et de celui des Minimes. 

✓ Nouveauté pour les Jeunes Officiels (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. 

 
Statistiques de participation : 

Catégories BF MF CF JF BG MG CG JG Total 

Effectifs 2019 2 8 12 2 12 38 31 3 108 

Effectifs 2020 7 12 12 3 26 29 24 3 116 

 
Etablissements représentés : 

Comités 22 29 35 56 Total 

Nombre Etab 2019 11 3 12 7 33 

Nombre Etab 2020 6 3 15 7 31 

 
 

CHAMPIONNAT NATIONAL : 25-26 MARS 2020 à TOULOUSE (31) 
 

ANNULE en raison de la pandémie de COVID 19. 
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CHALLENGE TERRITORIAL PAR EQUIPE DE COLLEGE 
COMBAT AU SOL 

 
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. 
 
Lors de ces 3 échéances, une médaille récompense le podium de chaque poule en plus de la coupe décernée au 
collège vainqueur de la journée. L’addition des 3 classements détermine l’établissement qui remporte le 
« challenge territorial par équipe de collège – combat au sol » de l’année en cours. 
 
Une formation d’arbitrage est également proposée aux enseignants et aux élèves motivés par ces fonctions lors 
de ces 3 journées. 
 
 

❖ 1ère journée : 22 JANVIER 2020 à YFFINIAC 
 

15 filles 4 BF 6 MF 5 CF 
Soit un total de 24 élèves 

  9 garçons 1 BG 6 MG 2 CG 

 
 

❖ 2ème journée : 1 AVRIL 2020 à VANNES 
 

ANNULEE en raison de la pandémie de COVID 19. 
 
 

❖ 3ème journée : 15 MAI 2019 à PIPRIAC 
 

ANNULEE en raison de la pandémie de COVID 19. 
 
 
Etablissements représentés : 

Comités 22 29 35 56 Total 

Nombre 1  1 1 3 

 
 
 
 Le Responsable territorial, 
 Cédric CERRATO. 
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 Mai 2020 
 
 

BILAN de la SAISON 2019 – 2020 
 
 

NATATION 
 
 

CHAMPIONNAT TERRITORIAL ELITE : 
22 JANVIER 2020 à SAINT BRIEUC (22) 

 

• L’anticipation et la constitution du jury en amont de la compétition a été très utile.  

• Le sondage envoyé par l’organisation au comité et réception par l’organisation sur place des jurys a permis 
de constituer un jury suffisamment nombreux et efficace. 

• Accueil parfait de la piscine et des enseignants sur place. 

• Affichage plus efficace s’il avait été près des tribunes. 

• Toute réclamation (temps, QE, …) doit être faite le jour de la compétition auprès de l’un des membres de 
la CSR natation qui statuera collectivement. 

• La demande de QE doit être motivée par un certificat médical ou justificatif de la direction de 
l’établissement (raison pédagogique, voyages scolaires, Bac blanc, bac…) Cette demande devra être 
transmise à l’UGSEL Bretagne avant la date de la CSN (commission de qualification Natation nationale). 

• Ne pas oubliez de faire la licence encadrant : professeurs, parents, retraités…. 

• Attention à certains établissements qui ont inscrit des élèves dans 5 épreuves, cela n’est pas vérifiable le 
jour de la compétition mais les résultats sont remontés au national et les 5 épreuves apparaissent. 

 
Statistiques de participation : Non disponibles. 
 
Etablissements représentés : 

Comités 22 29 35 56 Total 

Nombre Etab 2020 8 3 13 12 36 

 
 

CHAMPIONNAT TERRITORIAL PROMOTIONNEL et CRITERIUM : 
25 MARS 2020 à VANNES (56) 

 
ANNULE en raison de la pandémie de COVID 19. 

 
 

CHAMPIONNAT NATIONAL ELITE : 
20-21 MARS 2020 à PARIS (75) 

 
ANNULE en raison de la pandémie de COVID 19. 

 
 

CHAMPIONNAT NATIONAL PROMOTIONNEL et CRITERIUM : 
12-13-14 MAI 2020 à ST POL SUR MER (59) 

 
ANNULE en raison de la pandémie de COVID 19. 
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Natation (suite) 
 
 

POUR L’AN PROCHAIN – SAISON 2020/2021 
 
 
Modifications du règlement national pour la prochaine olympiade :  
 
Suppression du 400 open et du 50 papillon en Elite. 
 
Ajout du 200 m open et 100 m papillon dans toutes les catégories en Elite, ajout du 100 m 4 nages dans toutes les 
catégories en Promotionnelle. 
 
Obligation pour les AS de présenter un adulte pour le jury ou l’organisation du championnat national (Licencié FFN 
ou non)   
 
Les élèves poussines/poussins des classes de collège peuvent participer au championnat Individuel respectivement 
dans les catégories Benjamines/Benjamins. 
Les élèves Poussins/Poussins et Cadettes/Cadets des classes de collège peuvent faire partie d’une équipe 
Benjamins-Minimes.  
Les élèves Minimes des classes de Lycée peuvent faire partie d’une équipe Cadets-Juniors. 
 
Table de cotations et règlement du critérium par équipe modifié à consulter pour les établissements participants 
au critérium (1 établissement dans le 35 en promo). 
 
Le Championnat national Elite est maintenu à Paris et Promotionnel à Saint Pol sur mer en 2021. 
 
 
 Pour la commission, 
 Solène KERSUZAN, 
 Fabienne LE DOUARIN. 
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 Avril 2020 
 
 

BILAN de la SAISON 2019 – 2020 
 
 
 

TENNIS DE TABLE 
 
 
 

CHAMPIONNAT TERRITORIAL B/M ELITE : 11 MARS 2020 à GUERLEDAN (22) 
 

Points positifs : 
 
o Très bonne qualité des installations sportives, bon accueil de Jérôme LE PAGE (prof EPS à Mûr de Bretagne) 

ainsi que des personnes responsables de la base. Bonne aide des collègues pour le rangement. On peut 
noter également un bon respect de la part des élèves concernant la propreté dans les tribunes.  

o Excellent investissement des accompagnateurs dans la gestion des tableaux. 

o Les enseignants qui ont participé au bon déroulement de la compétition, ont apprécié le casse-croûte offert 
par les organisateurs. 

o Classement de tous les participants présents. Merci aux différents enseignants qui ont prévenu (mails, SMS 
ou appels téléphoniques) des absences dû à la situation sanitaire dans le Morbihan notamment. Cela nous 
a fait gagner du temps dans la mise en place des tableaux. 

 

Point à améliorer : 
 
L’an dernier, nous avions eu une belle augmentation de la participation des féminines (tableau de 16 joueuses). 
Malheureusement, cette année, le nombre est retombé à 9. Il y avait 15 qualifiées mais pour diverses raisons, 
certaines n’ont pas pu faire le déplacement. Espérons que cela était juste un accident car nous avions noté une 
augmentation de participation dans les départements. 
 
Même si nous avons trouvé un nouveau lieu de compétition (Guerlédan donc), nous sommes toujours preneurs de 
nouvelles installations pour une plus grande rotation. 
 

Jeunes Officiels : 
 
Cette année, aucun jeune officiel n’a participé au national. 
La formation doit se faire dans un premier temps par le prof d’EPS des élèves intéressés à partir du livret « formation 
jeunes juges tennis de table » qu’on trouve sur le site Ugsel Bretagne. 
 
Statistiques de participation : 

Catégories BF MF CJF BG MG CJG Total 

Effectifs 9  23 45  77 

 
Etablissements représentés : 

Comités 22 29 35 56 Total 

Nombre Etab 6 5 6 5 22 
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CHAMPIONNATS TERRITORIAUX : 
C/J ELITE et PROMO : 18 MARS 2020 à CHARTRES DE BRETAGNE (35) 
B/M PROMOTIONNEL : 1 AVRIL 2020 à CHÂTEAUNEUF DU FAOU (29) 
 

ANNULES en raison de la pandémie de COVID 19. 
 
 

CHAMPIONNATS NATIONAUX : 
C/J : ANNULE faute de candidat 
B/M : 19-20 MAI 2020 à PESSAC (33) 
 

ANNULE en raison de la pandémie de COVID 19. 
 
 
 Pour la commission, 
 Hubert MESSE. 
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 Juin 2020 
 
 

BILAN de la SAISON 2019 – 2020 
 
 

SPORTS COLLECTIFS 
 
 

LYCEE : 
JG : 20 novembre 2019 et 15 janvier 2020 
CJF : 22 janvier 2020 et 18 mars 2020 
CG : 4 décembre 2019 et 29 janvier 2020 
 
L’ensemble des tournois territoriaux a pu se dérouler avant la crise sanitaire. 
 
La formule sur une journée pour les sports de salles semble bonne. La répartition des dates sur 3 mercredis 
consécutifs pour éviter la concomitance de plusieurs tournois d’un même sport mais de catégories différentes 
n’a pas éviter les forfaits. Si leur nombre reste stable (28 cette année), ils représentent statistiquement un plus 
faible pourcentage que l’an dernier : 

• 2018/2019 : 133 équipes engagées et 29 forfaits = 21,80 %, 

• 2019/2020 : 140 équipes engagées et 28 forfaits = 20,00 %. 
La tendance est positive même si le nombre de forfaits reste conséquent. 
 

Sports Catégories 
Nombre d’équipes 

présentes 
Nombre d’équipes forfaits 

Basket 

JG Elite 4 1 SCBT 

JG Promo 3 0  

CJF Elite 5 1 BRUZ 

CJF Promo 4 2 LCLE / BRUZ 

CG Elite 6 3 SMR / SMR2 / MVSA 

CG Promo 7 2 FOCS / STGB 

Totaux 29 9  
 

Hand 

CJG Elite 4 3 FOCS / NDVH / SJL 

JG Promo 4 1 SJL 

CJF Elite 3 0  

CJF Promo 6 0  

CG Promo 4 1 SJL 

Totaux 21 5  
 

Volley 

JG Elite 3 0  

JG Promo 6 4 SMR1 / SMR2 / ESTRAN2 / POM 

CJF Elite 4 0  

CJF Promo 6 2 SMR / NDPP 

CG Elite 2 1 ASSR2 

CG Promo 6 1 ASSR 

Totaux 27 8  
 

Futsal 

JG Elite 7 3 CC1 / CC2 / LDRL3 

JG Promo 8 0  

CJF 10 2 ESK / STGB 

CG Elite 6 0  

CG Promo 8 0  

Totaux 39 5  
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Sports Catégories 
Nombre d’équipes 

présentes 
Nombre d’équipes forfaits 

Foot 

CJG Elite 6 0  

JG Promo 6 0  

CJF Annulé   

CG Promo 8 0  

Totaux 20 0  
 

Rugby 
CJF 2 0  

CG Elite 2 1 PLAB 

Totaux 4 1  
 

TOUS SPORTS Totaux 140 28  

 
 

COLLEGE : 
MF/MG : 18 mars et 1 avril 2020 
Trisports collectifs MF/MG : 1 avril 2020 
BF/BG : 25 mars et 1 avril 2020 
Trisports collectifs BF/BG : 1 avril 2020 
 
Seul le tournoi de BASKET MF/MG élite a eu lieu car la date a été avancée au 4 mars 2020 à l’initiative d’une 
équipe qualifiée. 
 

Tous les autres tournois ont été ANNULES en raison de la pandémie de COVID 19. 
 
Pour autant, il y a quelques remarques à faire : 

✓ L’élite et le promotionnel posent toujours quelques problèmes avec des établissements (en hand 
notamment) qui ne souhaitent pas poursuivre au niveau territorial en promo parce qu’ils estiment que 
le niveau n’est pas adapté. 

✓ Les reports de dates restent le point délicat de l’organisation. D’où l’importance pour les établissements 
de bien repérer les dates officielles et d’anticiper au maximum la demande de changement de date 
(avance ou report) pour éviter de mettre dans l’urgence les équipes adverses et le secrétariat territorial. 
(voir la procédure à respecter sur le document de sports co pour les demandes de changement de date). 

 
 

CHAMPIONNATS NATIONAUX : 
Voir calendrier sportif 

 
Seuls les tournois nationaux de VOLLEY CG et JG Elite et Promo ont eu lieu à Rennes les 10-11-12 mars 2020. 
 
PODIUMS :  
 

Catégories / Niveaux Etablissements Médailles 

CG Elite Assomption RENNES Or 

Saint Pierre SAINT BRIEUC Argent 

Saint Martin RENNES Bronze 

JG Elite Ste Jeanne d’Arc VITRE Or 

JG Promo St Vincent Providence RENNES Or 

 
Tous les autres tournois ont été ANNULES en raison de la pandémie de COVID 19. 
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Les OUTILS INFORMATIQUES 
 

• GOOGLES FORMS : cet outil sera reconduit pour le territoire et pourra être amélioré selon les souhaits de 
la CSR puisque ce n’est plus une référence nationale. Si l’Ugsel nationale souhaiterait que les inscriptions 
des équipes se fassent par le biais de Usport, la CSR n’y est pas favorable pour les raisons suivantes : 

1) Personne ne sait comment se présentera l’application qui n’aura donc pas été testée, 
2) La CSR maintient sa position : il est impossible de demander aux établissements une 

inscription nominative des équipes dès le début de la saison. 
Pour les lycées, les inscriptions se feront comme cette année, directement au niveau territorial. 
Pour les collèges, les comités auront du temps pour corriger les erreurs ou les oublis des établissements. 
 

• USPORT : Nous sommes en attente d’informations complémentaires de la part de l’Ugsel nationale. Pour 
autant, la CSR a décidé le fonctionnement suivant : 

1) C/J : Toutes les équipes participantes aux tournois territoriaux doivent s’inscrire sur Usport 
au plus tard une semaine après les tournois (niveau territoire). 

2) B/M : A minima, les équipes finalistes départementales doivent en faire de même mais au 
niveau des comités. Charge à ces derniers d’effectuer les qualifications aux tournois 
territoriaux le plus vite possible après les finales départementales afin que les professeurs 
puissent effectuer les éventuelles modifications. 

 
Réflexion de fonctionnement pour Usport : si cette application permettait la conception des feuilles de matches 
informatisées (comme certaines fédérations le font déjà), voire un traitement des résultats, les profs 
trouveraient dans cet outil une valeur ajoutée concrète qui favoriserait leur implication. 
 
 
 Pour la commission, 
 René Marc ETESSE, 
 Yann GARET, 
 Cyrille LE CLEAC’H. 
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 Juin 2020 
 

BILAN de la SAISON 2019 – 2020 
 
 

CRAPEP 
 
 

Les rendez-vous de la CRAPEP  

 20 septembre 2019 : Ma rentrée avec l’UGSEL 

 10 octobre 2019 : CRAPEP à Loudéac 

 12 décembre 2019 : CRAPEP à Rennes 

 16 janvier 2020 : CRAPEP à Quimper 

 24, 25 et 26 mars 2020 : Foire de Rennes 

(annulation) 

 25 mars 2020 : CRAPEP à Rennes (annulation) 

 30 avril 2020 : CRAPEP en Visio 
 
 

 

Les membres de la CRAPEP 

La CRAPEP s’est étoffée avec 2 nouveaux enseignants :  

  Laëtitia Fadet du 35 

  Yannig Gueguen du 29 

Nous sommes à ce jour 8 enseignants et 6 animateurs UGSEL 

 

 

 

Ma rentrée avec l’UGSEL – Bilan septembre 2019 – Méli mélo de fruits et 

légumes 

Tout le monde connait la philosophie de cette journée qui se vit dans 

le cadre JNSS. 

[Temps festif, sportif et de coopération à l’école, équipes composées 

d’élèves de différents niveaux, jeu commun, temps d’accueil, chant.] 

Le jeu a eu un beau succès de part sa mise en œuvre facile et le 

dynamisme. 

Les enseignants ont fait remonter le temps passé au découpage des 

fruits et légumes quand d’autres ont noté le gaspillage de papier et de 

plastique … (A la marge) ; alors que d’autres, au contraire, en ont fait 

usage tout au long de l’année. 

L’UGSEL Nationale souhaiterait que nous soyons en capacité d’évaluer le nombre d’écoles 

participantes mais les écoles répondent peu à ce genre de questionnement. 

 

Ce qu’il faut retenir :  

- Le nombre croissant de participants. 

- L’utilisation et la reprise de nos propositions plusieurs fois dans l’année. 

- Une attente des enseignants pour savoir ce qui va être proposé l’an prochain. 
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Vivre les JO : de Tokyo à Paris 

Nouveau projet de la CRAPEP. 

Il est prévu sur 5 années scolaires jusqu’à Paris 2024. 

A chaque année, des thématiques différentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les documents sont en ligne sauf les affiches que nous avons éditées en 3000 exemplaires. 

Tout est mis en ligne par l’année. Nous avons de très bons retours de ces propositions d’activités 

même si l’année a été quelque peu écourtée. 

 

Tout le travail préparé pour 2019-2020 sera toujours d’actualité, notamment sur le Japon du 

fait du report des jeux olympiques. 

Pour la présentation de 2019-2020, nous avons mis en exergue un travail sur une semaine, la 

semaine de la SOP (Semaine Olympique et Paralympique). Mais chacun peut utiliser tout ou une 

partie des documents quand il le souhaite. 

 

Pour les outils proposés, soit ils sont issus des nombreux outils proposés par le CNOSF ou des 

outils produits par nos comités : affiche, page de garde, flashmob, vidéos, jeux, … 

 

Ce projet a été reconnu classe olympique par le CNOSF et nous a permis d’obtenir des outils 

supplémentaires, dans le cadre de la semaine olympique, pour les élèves : incollables, revues sur 

les JO, … 

 

Pour cette première année, les pages du site ont été réalisées par l’UGSEL Morbihan mais les 

informations étaient consultables à partir du site de l’UGSEL Bretagne avec un lien vers le 

Morbihan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 

C’est quoi les JO ? 

Le Japon 

Les activités artistiques 

2020-2021 

Les JO de l’amitié 

Jeux et sports collectifs 

2021-2022 

Les JO du respect 

Les sports de combat 

JO d’hiver 

2022-2023 

L’excellence aux JO 

Les activités nautiques et 

aquatiques 

2023-2024 

JO de Paris 

Les nouveaux jeux aux JO 

Les sports individuels 
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Labélisation des écoles – Génération 2024 

Ça bouge un peu, chaque comité le porte ou pas ou peu … 

La CRAPEP est présente aux réunions au Rectorat. 

A noter : il faut un peu de temps pour constituer le dossier. Il 

est certes important que l’on soit présent sur cette opération 

(image de l’enseignement catholique) mais il est inutile que 

nous montions des projets portés uniquement par le chef 

d’établissement. 

 

D’autre part, les intentions du ministère sont louables, mais les 

écoles y trouvent peu de motivation. Pourtant, on peut 

certifier que la quasi-totalité de nos écoles vont travailler, 

jouer, autour des JO d’ici Paris 2024. 

 

 

 

 

CNF et CNAI 

Agnès et Dominique font le retour de ce qui se veut lors des commissions nationales et qui 

concerne le premier degré. 

 

Pour la CNF : Agnès constate la difficulté de faire du lien entre ce que décide le National et la mise 

en œuvre sur le territoire du fait de réalités différentes entre le National et le territoire. 

Une formation Nationale a été proposée sur le comité 56 en novembre 2019 en disponibilité 

corporelle. 

 

Pour la CNAI : Il est facile de participer aux travaux dans le cadre de la commission, mais il est 

plus complexe de les faire vivre sur notre territoire : challenge, fête de l’athlé, … 

En effet, nous avons nos projets territoriaux : Jeux Régionaux, de Tokyo à Paris, ma rentrée avec 

l’UGSEL, qui jalonnent notre année ainsi que nos projets de comités, viennent ensuite les projets 

nationaux. 

Pour avoir échanger là-dessus avec les collègues des autres territoires, Dominique constate que 

les autres ne fonctionnent pas de même. Ils font d’abord les projets nationaux !!! « Tous 

différents ». 

 

Echanges à chaque CRAPEP sur le Bureau, le CA régional afin que chacun ait les infos et puisse 

émettre des souhaits : Poste de coordinateur, Formations, ISFEC, AG, Comités sportifs, évolution 

de la CRAPEP, site de l’UGSEL Bretagne. 

 

 

 

Foire internationale de RENNES 

Du fait de la reconnaissance du Projet de Tokyo à Paris par le CROS et le CNOSF, nous avons validé 

notre participation à la Foire de Rennes, qui n’a pas eu lieu ! 

Nous devions avoir un stand sur 3 jours (mercredi, jeudi, vendredi) sur le projet olympique et 

accueillir des écoles du 35 sur des ateliers de jeux de coopération. 
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Fête de l’athlé, Soyez Euros 

Si dans nos comités, nous avons pu proposer des projets autour de l’athlétisme, 

aucun établissement breton n’était candidat pour se rendre à Charletty le 2 juin 

2020 pour une opération conjointe UGSEL/FFA,. 

Mais, l’opération a été annulée. 

A la CNAI, c’est une incompréhension des autres territoires que nous 

n’envoyons personne. 

Cette opération concernait aussi le second degré. 

 

 

 

Jeux régionaux 2022 

Ils se dérouleront dans le Finistère à Ergué Gabéric. 

Thème : l’urbain – Être acteur de son environnement. 

Avec des pratiques de ville et un Urban trail. 

Les membres de l’UGSEL 29 nous ont présenté les premières réunions et 

rencontres qu’ils ont mis en place depuis le lancement de leur projet. 

 

 

 

Journée des référents du premier degré à Paris 

En 2018-2019, cette journée avait été proposée 3 fois et finalement annulée. 

Cette année, elle devait avoir lieu le 20 mars 2020 – Annulée. 

Cependant, pour que cette journée soit riche de rencontres mais aussi d’idées, nous avions fait 

parvenir un courriel à Philippe Brault avec des propositions de thématiques dont il avait tenu 

compte dans son ordre du jour.  

 

 

 

CRAPEP et directeurs 

Depuis quelques années, nous rencontrons une fois par an, les directeurs des comités et le 

directeur régional pour échanger, comprendre, faire des propositions. 

Lors de la CRAPEP de janvier à Quimper, nous avons essentiellement échangé sur le site de 

l’UGSEL Bretagne et particulièrement la place du 1er degré (visibilité) 

 

 

 

Projet CNOSF – Carte passerelle 

Pour donner suite à la CNAI, la CRAPEP a pris connaissance du projet de la Carte Passerelle pour 

les CM1-CM2. 

Par la suite, l’UGSEL Nationale nous a transmis les informations et les 4 comités ont une réunion 

avec le CROS de Bretagne pour la mise en place de cette opération. 

Chaque écolier de CM1 et CM2 peut, avec sa carte passerelle, participer à 3 entrainements 

gratuitement dans 3 clubs ou associations (du 1er au 17 octobre). 

Les clubs et associations sportives sont répertoriés sur un site. 

 

Ce projet du CNOSF contribue à l’héritage 2024 et le 

CNOSF aspire qu’un plus grand nombre de jeunes 

fasse de l’activité physique de façon régulière.  
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Mise en place de la nouvelle CRAPEP 

Après échanges en CRAPEP et en bureau, la proposition est faite à la CRAPEP que : 

- La présidence soit assurée l’an prochain par un ou deux élus. 

- Un membre de la CRAPEP soit à la CNAI. 

- Un membre de la CRAPEP soit à la CNF. 

- Un autre membre serait responsable informatique. 

 

Décisions :  

- Présidents : Frédéric Souchet et Frédéric Olliéro (UGSEL Morbihan) 

 

 

 

 

 

- CNF : Agnès Guyader  

- CNAI : Dominique Cadoret  

- Responsable informatique : Mathieu Bréger  

 

 

 Pour la commission, 

 Dominique CADORET. 
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 Mai 2020 
 
 

BILAN de la SAISON 2019 – 2020 
 
 

FORMATIONS 2° DEGRE 
 
 

FORMATIONS 2nd DEGRE 
 
 

✓ Enseigner les techniques de relaxation en EPS : 

Ce stage s’est déroulé les 14 et 15 octobre 2019 à vannes pour 14 enseignants encadrés par 
Irène PERICHOU, enseignante EPS au lycée le Likès à Quimper. 
Activité en vogue mais la mise en œuvre sur temps de travail est difficile.  
 

✓ Enseigner l’activité BOXE : 

Cette formation collective s’est faite à la demande des enseignants du 35. Elle s’est 
déroulée au lycée Jeanne d’Arc RENNES du 13 au 14 janvier 2020 pour 24 enseignants. 
 
 
 

✓ Réagir face à l’accidentologie en milieu scolaire : 

Cette formation s’est déroulée au collège Saint Joseph de QUESTEMBERT pour 16 
enseignants. Les formateurs : Solene ROYER et Frédéric BRUNEL, ont présenter les 
conduites à tenir face à des accidents en milieu scolaire. (salle de sport, chemin, piscine, 
couloir, établissement…) la formation à été très appréciée par les stagiaires.  
 
 
 

Ces 3 formations ont donné satisfaction aux enseignants stagiaires. 
 
 

FORMATEURS EN PREVENTION ET SECOURS CIVIQUES 
 
La désormais traditionnelle formation Initiale de "Formateurs en Prévention et Secours Civiques" était prévue du 
4 au 6 mars 2020 à Grand Champ et du 30 mars au 4 avril 2020 à Rennes. Les circonstances sanitaires ayant inquiété 
les organisateurs dès le mois de février, celle-ci a été repoussée au mois de juin pour, finalement être annulée en 
raison de la pandémie de COVID 19. 
 
En revanche, ce ne sont pas moins de 176 formateurs en PSC qui se sont recyclés en 2019-2020 répartis sur 
14 journées : 
 

VANNES 16/10/2019  BREST 20/11/2019 

SAINT MALO 06/11/2019  QUIMPER 22/11/2019 

QUIMPER 06/11/2019  BREST 25/11/2019 

VANNES 08/11/2019  RENNES 02/12/2019 

SAINT MALO 15/11/2019  BREST 09/12/2019 

GUINGAMP 20/11/2019  BREST 11/12/2019 

RENNES 20/11/2019  RENNES 11/12/2019 
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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 303 modules de formation pour un total de près de 2 200 élèves et 
adultes formés pendant l'année 2019/2020. Les formations ont dû être stoppées à partir de début mars pour des 
raisons sanitaires, au vu de la pandémie de COVID 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La Responsable PSC1, 
 Solène KERSUZAN. 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Secrétariat Territorial : 

Centre St François d’Assise – 7 rue Jules Verne – BP 30222 – 22002 SAINT BRIEUC Cedex 01 
Courriel : ugsel-bretagne@ugsel-bretagne.org – http//www.ugsel-bretagne.org 

BILAN 2019-2020 
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