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INTRODUCTION de Manu 

 

Le sport reprend ses droits mais à quel prix ! 
 

L’Euro 2020 de football a bien lieu en juin et juillet 2021 sous les conditions sanitaires des pays hôtes, le Tour de 
France nous tient en haleine, les JO de « TOKYO 2020 » se feront en 2021 mais à huis-clos. 
 
Tous ces évènements d’été se dérouleront grâce aux faveurs de conditions sanitaires de moins en moins dures, 
sous la menace de ce variant delta. Mais pour nous c’est trop tard ! 
 
Au mois de juin 2020, nous étions dans la déception de notre fin d’année mais nous étions enthousiastes et 
motivés pour recommencer notre année 2020/2021. 
 
L’été 2020 a été le moment d’informations contraires sur les consignes sanitaires à respecter, nous mettant dans 
un optimisme mesuré. La rentrée s’est faite sous le joug des « protocoles » avec beaucoup de consignes 
inapplicables. 
 
Le « brassage » devient notre mot d’ordre dans nos pratiques. 
Et que faire à l’Ugsel sans la rencontre dans nos AS, nos établissements, nos secteurs, nos comités et notre 
territoire ? 
 
LE MASQUE devient un accessoire inédit, indispensable mais obligatoire. 
 

 
 
Une seule compétition de surf organisée à Pouldreuzic et la saison sportive voit son terme. 

 

 
 
Octobre 2020 : il faut se reconfiner mais l’école reste ouverte. 
 
Les comités proposent des cycles de pratiques de l’EP dans ces nouvelles conditions. 
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Nous mettons en place des « challenges » (territoriaux et nationaux) pour maintenir notre activité et proposer 
un point d’appui à nos AS pour celles qui le souhaitent. Le bilan est mitigé, basé sur les retours que nous avons 
pu avoir. 
 
Les pratiques existent dans les établissements car l’enjeu sanitaire de nos élèves pèse sur nos collègues qui se 
démènent pour proposer des activités physiques mais il est impossible d’en faire la synthèse. 
 
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. 
Toute l’activité de l’Ugsel devient définitivement une seconde priorité dans notre enseignement, il faut d’abord 
éviter la fermeture des classes, voire des établissements. 
 
Merci Teams, Zoom, Google Meet… La réunion en distanciel devient notre référence. Elle permet de garder le 
lien, de se voir et de se projeter. 
Il nous tarde de se revoir en présentiel. Mais il faut être patient car le virus est toujours là et nous tient en 
haleine. 
 
Le premier degré en Bretagne s’est réuni en CRAPEP plusieurs fois pour faire le point des avancées et des 
projections 2021 – 2024. 
 
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 comités (jeux départementaux). 
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 
 2022 : Jeux Régionaux à Ergué-Gabéric (29) 
 … 
 
Le second degré en Bretagne s’articule autour de l’animation sportive et la formation pédagogique. 
 
L’animation sportive :  
Réduite à peau de chagrin, l’olympiade 2021/2024 est d’ores et déjà « amputée ». 
Encore une fois les gens de terrain que nous sommes (vous et nous) se sont adaptés et c’est cela notre force 
même dans ces conditions exceptionnelles. 
Merci à vous tous. 
 
L’animation pédagogique à, quant à elle, été secouée par le tsunami QUALIOPI qui entraînera des répercussions 
importantes sur l’avenir de notre proposition pédagogique. 
Cette dernière s’articule principalement autour de la formation « PSC1 élèves » qui a été maintenue autant que 
faire se peut dans nos établissements, encadrée par les règles sanitaires. 
Je remercie les concepteurs (Solène, Fred, Lionel, Peggy et Marc Olivier) toujours à l’écoute et soucieux de faire 
progresser nos propositions régionales. 
 
Maintenant, forts de ces 18 mois inédits, il faut se tourner vers un avenir plus serein et moins impactant pour 
nous et nos élèves. 
C’est notre souhait, j’espère qu’il sera exhaussé. 
 
 

Emmanuel GUERIN, 
Directeur Régional de l’Ugsel Bretagne. 

Juillet 2021 
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 Juin 2021 
 

SAISON 2020 – 2021 
 
 

BILAN SPORTIF 
 
 
Encore une année blanche pour la quasi-totalité des compétitions régionales UGSEL (seul le surf a surnagé pour 
permettre une rencontre au niveau du territoire). 
Le calendrier avait été validé le mercredi 10 juin 2020 “en présentiel” avec les directeurs et les responsables des 
commissions régionales. 
 
Même si les enseignants ont su s’adapter en essayant au mieux de faire vivre leur AS au sein de leur propre 
établissement, ces nouvelles restrictions sanitaires n’ont pas permis à notre association de fonctionner une 
nouvelle fois comme elle l’aurait souhaité. 
 

Pour la saison 2021/2022 les commissions ont pu se réunir en visioconférence afin de reconduire en l’état ou 
presque le calendrier de l’an passé. 
 
L’évolution des règlements au niveau national doit toujours 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) est toujours d’actualité et 
même si nous n’avons pu voir l’impact de cette nouvelle organisation pour le BAC, il faudra rester attentif pour 
cerner les modifications que 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. 
 
Il semble que l’inscription des équipes de sports collectifs sur Usport (nouveauté de cette année 2020/2021) soit 
facile d’utilisation pour les AS. 
 

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 (ils sont logiquement reconduits 
cette année) : 

• Athlétisme en salle C/J à St Brieuc (22)  reconduit en 2021/2022 

• Badminton C/J à Ploërmel (56) reconduit en 2021/2022 

• Cross country à Combourg (35) reconduit en 2021/2022 

• Surf équipe à La Torche Plomeur (29) reconduit en 2021/2022 

• Basket MF/MG à Quimper reconduit en 2021/2022 

• Football JG et CG à Fougères (35) non reconduit en 2021/2022 

• Football CJF à Malestroit (56) reconduit en 2021/2022 
 

En espérant fortement une bonne saison sportive scolaire à venir…... 
 
 

 Le Président de la CSR, 

Yann GARET. 



Saison 2020 - 2021

Niveaux Championnats Territoriaux Championnats Nationaux

Disciplines Dates Lieux
Décisions

 COVID 19
Dates Lieux

Décisions

 COVID 19

ACTIVITES à EPREUVES ENCHAINEES

Aquathlon 19/05/21 2 juin 2021 Pontivy (56) ANNULE

Raid 19 mai 2021 (à confirmer) St Péver (22) ANNULE
21/04/21

CTN : 22/04/21

Run and Bike 17/02/21 24 mars 2021 Betton (35) ANNULE

Triathlon 24/03/21 7 avril 2021 Quintin (22) ANNULE ? (25) 26 mai 2021 Montbert (44) ANNULE

ACTIVITES PHYSIQUES de PLEINE NATURE (APPN)

Course Orientation 17/03/21 31 mars 2021 Loguivy Plougras (22) ANNULE
7/04/21

CTN : 9/04/21
19-20 mai 2021 Chichilianne (38) ANNULE

Surf individuel 7/04/21 14 avril 2021 (report 21/04) Plouharnel (56) ANNULE

Surf équipe 30/09/20 Report au 14 octobre 2020 Pouldreuzic (29) ? Mai 2021 à confirmer Plomeur (29) ANNULE

VTT 24/03/21 7 avril 2021 Helléan (56) ANNULE 28/04/21 Mai ? ANNULE

ATHLETISME

Stage Jeune Officiel et 

Adulte
19-20-21 octobre 2020 Visioconférence

ATHLETISME EN SALLE

C/J 2/12/20 16 décembre 2020 Saint Brieuc (22) ANNULE
16/12/20

CTN : 18/12/20
13 janvier 2021 Saint Brieuc (22) ANNULE

B/M
13/01/21

CSR : 14/01/21
20 janvier 2021

St Brieuc : 22/29

Rennes ? : 35/56
ANNULE

20/01/21

CTN : 22/01/21
3 février 2021 Val de Reuil (27) ANNULE

ATHLETISME EN PLEIN AIR

C/J
Dptaux : 14/04/21

Inscriptions : 19/04/21
21 avril 2021 35 ANNULE

28/04/21

CTN : 30/04/21
20-21 mai 2021 à confirmer Caen (14) à confirmer ANNULE

B/M
19/05/21

CSR : 25/05/21
2 juin 2021

35 : 22/35

Vannes : 29/56
ANNULES

2/06/21

CTN : 4/06/21
(16) 17-18 juin 2021 Valence (26) ANNULE

CROSS COUNTRY

Individuel et Equipe 18/11/20 25 novembre 2020 Merdrignac (22) ANNULE 25/11/20 12 décembre 2021 Combourg (35) ANNULE

BADMINTON

Stage Jeune Officiel
C/J : 17 février 2021

B/M : 13 janvier 2021

Concarneau/Trégunc (29)

Janzé (35)

C/J simple 25/11/20 9 décembre 2020 Ploërmel (56) ANNULE

C/J équipe (2 et 4) 3/02/21 17 février 2021 Concarneau/Trégunc (29) ANNULE

B/M simple promo AS 16/12/20 6 janvier 2021 Plougastel Daoulas (29) ANNULEE

B/M simple élite sec/lic 16/12/20 13 janvier 2021 Janzé (35) ANNULEE

B/M équipe 31/03/21 14 avril 2021 Ploërmel (56) ANNULE

B/M double 17/02/21 17 mars 2021 Guingamp (22) ANNULE

DANSE

Stage Jeune Officiel
9 décembre 2020 et

17 février 2021
Pont l'Abbé (29) ANNULE

Rencontre Elèves 29 4 novembre 2020 Plabennec (29) ANNULEE

Rencontre Elèves 35 2 décembre 2020 Bruz (35) ANNULEE

Rencontre Elèves 56 4 novembre 2020 Vannes ? (56) ANNULEE

Thèmes imposés 15/01/21 30-31 mars 2021 Briec (29) ANNULE
7/04/21

CTN : 8/04/21

C/J : début juin 2021

B/M : fin mai 2021

?

B/M : Comité 30
ANNULES

ESCALADE

Collège/Lycée 31/03/21 14 avril 2021 Brest (29) ANNULE 21/04/21 (19) 20-21 mai 2021 Chamonix (74) ANNULE

ESCRIME

Elite et Promo 14 avril 2021 Rennes (35) ANNULE 14/04/21 18-19-20 mai 2021 Douai (59) ANNULE

GYMNASTIQUE

Stage Jeune Officiel

Elite 17 mars 2021 Plougastel Daoulas (29) ANNULE

Promo + Mixte 31 mars 2021 Vannes (56) ANNULE

Honneur
21/04/21

CSR : 22/04/21
26 mai 2021 Lannion (22) ANNULE

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

Stage Jeune Officiel Départements

Toutes cat 17/03/21 31 mars 2021 Brest (29) ANNULE
7/04/21

CTN : 9/04/21
(19) 20-21 mai 2021 Nantes (44) ANNULE

JUDO

Stage Jeune Officiel

Elite 10 février 2021 Rennes (35) ANNULE 3/03/21 7-8 avril 2021 Toulouse (31) ANNULE

27 janvier 2021 Yffiniac (22) ANNULE

24 mars 2021 Vannes (56) ANNULE

19 mai 2021 Pipriac (35) ANNULE

NATATION

Stage Jeune Officiel

Elite
13/01/21

CSR : 19/01/21
27 janvier 2021 Saint Brieuc (22) ANNULE

3/02/21

CTN : 5/02/21
20-21 mars 2021 à confirmer Paris (75) à confirmer ANNULE

Promotionnelle

Critérium équipe

TENNIS DE TABLE

Stage Jeune Officiel

C/J élite et promo 17 février 2021 à confirmer Chartres de Bretagne (35) ANNULE

B/M élite 24 mars 2021 Guerlédan (22) ANNULE

B/M promotionnel 17 mars 2021 Theix (56) ANNULE

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

Légende remplissage : modifications de la MAJ Modifications précédentes

CHAMPIONNATS TERRITORIAUX et NATIONAUX

3/02/21

CSR : 11/02/21

dates à confirmer

10/03/21

7/04/21

CTN : 9/04/21
Saint Pol sur Mer (59)

Saint Romain en Gal (69)

17/02/21

CSR : 18/02/21
17 mars 2021 Vannes (56) à confirmer ANNULE31 mai/1-2 juin 2021

7/04/21
(18) 19-20 mai 2021

à confirmer

Coupe au sol

Challenge par équipes

de collèges

(31) 1-2 avril 2021 Ploërmel (56)

12/05/21

17/02/21

CSR : 18/02/21

7/04/21

CTN : 8/04/21
début juin 2021

début juin 2021

à confirmer

Villeneuve d'Ascq (59)

à confirmer

Pessac (33) à confirmer

SPORTS INDIVIDUELS

Dates limites

Champts Départ,

Inscriptions -

Dates CSR de 

qualifications

Dates limites

Champts Région

Dates CTN de 

qualifications

ANNULE

ANNULE

ANNULE

ANNULE

ANNULE
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Saison 2020 - 2021

Niveaux Championnats Territoriaux Championnats Nationaux

Disciplines Dates Lieux
Décisions

 COVID 19
Dates Lieux

Décisions

 COVID 19

SPORTS COLLECTIFS JG

Basket 3x3 ? ? ANNULE

Basket ? ANNULE 24-25-26 mars 2021 Comité 51 ANNULE

Hand promo ? ANNULE Mars 2021 à confirmer Laval (53) ANNULE

Volley ? ANNULE Mars 2021 à confirmer ? ANNULE

Futsal ? ANNULE Elite : Mars 2021 à confirmer ? ANNULE

Foot à 7 Promo 2 décembre 2020 ? ANNULE 24-25-26 mars 2021 Fougères (35) ANNULE

Rugby à 7
2 décembre 2020

Finales : 10 février 2021
? ANNULE Avril 2021 à confirmer ? ANNULE

SPORTS COLLECTIFS CJG

Hand élite 13 janvier 2021 ? ANNULE Mars 2021 à confirmer Laval (53) ANNULE

Foot à 11 élite 2 décembre 2020 ANNULE 24-25-26 mars 2021 Fougères (35) ANNULE

SPORTS COLLECTIFS CJF

Basket 3x3 ? ? ANNULE

Basket ? ANNULE 6-7-8 avril 2021 Les Sables d'Olonne (85) ANNULE

Hand ? ANNULE Elite : Mars 2021 à confirmer Valence (26) ANNULE

Volley ? ANNULE 24-25-26 mars 2021 Comité 22 ANNULE

Futsal ? ANNULE Mars 2021 à confirmer ? ANNULE

Foot 3 février 2021 ? ANNULE Malestroit (56) ANNULE

Rugby à 7
2 décembre 2020

Finales : 10 février 2021
? ANNULE Avril 2021 à confirmer Douai (59) ANNULE

SPORTS COLLECTIFS CG

Basket 3x3 ? ? ANNULE

Basket ? ANNULE 6-7-8 avril 2021 Les Sables d'Olonne (85) ANNULE

Hand promo ? ANNULE Mars 2021 Laval (53) ANNULE

Volley ? ANNULE Mars 2021 à confirmer ANNULE

Futsal ? ANNULE Promo : Mars 2021 à confirmer Caudry (59C) ANNULE

Foot à 7 Promo 9 décembre 2020 ? ANNULE 24-25-26 mars 2021 Fougères (35) ANNULE

Rugby à 7
2 décembre 2020

Finales : 10 février 2021
? ANNULE Avril 2021 à confirmer ? ANNULE

SPORTS COLLECTIFS MF /MG

Basket 29 en promo ANNULE 19-20-21 mai 2021 Quimper (29) ANNULE

Hand 29 en promo ANNULE Mai 2021 à confirmer Compiègne (60) ANNULE

Volley 29 en promo ANNULE ANNULE

Futsal 29 en promo ANNULE
MF : 17-18-19 mai 2021

MG : Mai 2021 à confirmer

MF : Les Ponts de Cé (49)

MG : ?
ANNULE

Foot à 7 Elite/Promo

Foot à 11 Elite
10/03/21 24 mars 2021 ? ANNULE 19-20-21 mai 2021 Mende (48) ANNULE

Rugby 14/10/20

2 décembre 2020

17 février 2021

Finales : 7 avril 2021

? ANNULE
MF / MG élite : 

Juin 2021 à confirmer
? ANNULE

Trisports collectifs    
3/02/21

CSR : 4/02/21
17 février ou 24 mars 2021 ? ANNULE (9) 10-11-12 mai 2021 Saint Saulve (59C) ANNULE

SPORTS COLLECTIFS BF / BG

Basket 56 ANNULE

Hand 56 ANNULE

Volley 56 ANNULE

Futsal 56 ANNULE

Foot à 7 Promo 10/03/21 24 mars 2021 ? ANNULE

Rugby 14/10/20

2 décembre 2020

17 février 2021

Finales : 7 avril 2021

? ANNULE

Trisports collectifs    
17/02/21

CSR : 18/02/21
17 mars 2021 ? ANNULE Début juin 2021 à confirmer Vertou (44) à confirmer ANNULE

BEACH RUGBY

toutes catégories 26 mai 2021 Saint Malo (35) ANNULE

RUGBY XIII

toutes catégories 11-12 mai 2021 Comité 47 ANNULE

Légende remplissage : modifications de la MAJ Modifications précédentes

CHAMPIONNATS TERRITORIAUX et NATIONAUX

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 du 20 au 23 décembre 2020 à Marcoussis (91)

BASKET - HANDBALL - VOLLEY - FUTSAL - FOOTBALL du 27 au 31 janvier 2021 à Bourges (18)

Dates limites

Champts Région

7 avril 2021

Limite engagements 

: 2/10/20

CSR implantations : 

8/10/20

Limite 

départementaux : 2 

semaines avant les 

dates territoriales

20 janvier 2021

10/02/21

Voir JG/CG

17/03/21
CSR : 11/03/21

24/03/21
CSR : 11/03/21

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

Limite engagements 

: 2/10/20

CSR implantations : 

8/10/20

Limite 

départementaux : 2 

semaines avant les 

dates territoriales

27 janvier 2021

31 mars 2021

Dates limites

Championnats 

Départementaux

CSR

Limite engagements 

: 2/10/20

CSR implantations : 

8/10/20

Limite 

départementaux : 2 

semaines avant les 

dates territoriales

13 janvier 2021

10/02/21

10/02/21

7/04/21

8 13/07/2021/10:49
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 Avril 2021 
 
 

BILAN de la SAISON 2020 – 2021 
 
 
 

APPN : SURF 
 
 
 

CHAMPIONNATS TERRITORIAUX : 
INDIVIDUEL : 7 AVRIL 2021 à PLOUHARNEL (56) - ANNULE 
EQUIPE : 14 OCTOBRE 2020 PENHORS (29) 
 
 

Points positifs : 
 
Le Championnat territorial par équipe prévu le 7 octobre a été reporté au 14 octobre 2020 pour profiter de très 
jolies conditions de vagues et de soleil.  
 
Le site de Penhors se prête bien à la mise en place du protocole sanitaire (établissements espacés sur la plage, juges 
à 2 m de distance). 
 
Présence des directeurs du département et du territoire sur le site de compétition. 
 
 

Points négatifs : 
 
Toujours pas de participation des établissements du 22 et 35. 
 
Annulation de la partie importante de la saison (Individuel territorial et Rencontre Nationale) en raison des 
contraintes sanitaires en vigueur pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 (notamment l’interdiction de brassage 
inter-établissements). 
 

Statistiques : 
 
 

Catégories BF MF CJF BG MG CJG Total 

Effectifs 2020 19 18 6 18 20 16 97 

Effectifs 2021 12 7 10 22 38 26 115 

 
 
 
Etablissements représentés : 
 

Comités 22 29 35 56 Total 

Nombre Etab 2020 0 6 0 10 16 

Nombre Etab 2021 0 7 0 7 14 
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Remarques :  
 

• Conserver la formule avec 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’être sur le même calendrier que les 
autres territoires, comme les PDL. 
 

• De gros décalages existent toujours entre le niveau des élèves issus de clubs fédéraux et ceux issus de la filière 
scolaire. Une réflexion peut être engagée sur la création de deux championnats promo et élite. 

 
 

Projets :  
 
Diviser le championnat départemental 29 en deux sites avec un partage des quotas ou faire une étape précédant 
le départemental avec 2 districts (29 Sud et 29 Nord). Dans le district 29 Nord, les équipes du 22 pourraient 
participer. 
 
Le groupe de travail piloté par le comité de l’UGSEL 29 a permis d’avancer sur la mise en place de la rencontre 
nationale de mai 2021 à La Torche. Malheureusement, et toujours pour la même raison (COVID 19), cette rencontre 
est reportée à mai 2022. 
 
 
 
 Le Responsable de Commission, 
 Stéphane IBARBOURE. 
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DEFIS TERRITORIAUX 

Contexte 

La crise sanitaire due à la pandémie de COVID 19 perdure. Les 
protocoles sanitaires en cours obligent, à ce stade, les comités 
départementaux et l’Ugsel Bretagne à annuler toutes les 
compétitions jusqu’aux vacances d’hiver. 

Principe Chaque comité, à tour de rôle, propose un défi hebdomadaire. 

Objectif 

✓ Permettre aux AS de proposer des « animations 
sportives » à leurs élèves, sans brassage inter-
établissements. 

✓ Obtenir des statistiques basiques de participation pour 
évaluer l’intérêt de ces productions. 

Production 

• Défi BADMINTON 

• Défi COURSE D’ORIENTATION 

• Défi DOUBLE DISC COURT 

• Défi DUO RACKETHLON 

• Défi ESCALADE 

• Défi FUTSAL / Baby foot 

• Défi RUGBY 

Arrêt 

Mi-janvier 2022. 
Très rapidement, il faut admettre que ces défis ne captent pas 
l’attention des collègues professeurs EPS et ce, malgré une 
large diffusion de l’info par les comités. 
Estimant inutile de poursuivre l’expérience, elle est stoppée.  

Statistiques de 
participation 

Elles sont présentées après la description des défis. 
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Fiche élaborée par l’Ugsel 56 
 

Badminton 

Descriptif 

Se mettre en duo 
- Faire le plus d’échanges sur 5 volants. L’un des joueurs renvoie le 

volant, l’autre doit toucher un plot après chaque frappe. 
- En fonction de la situation des plots, ils ont des valeurs 

différentes :  
     Plot au fond = 2 points 
     Plots latéraux ou devant = 1 point 

Terrain 

2 raquettes, 4 plots, 5 volants 
1 crayon et recueil de données. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un duo qui joue, l’autre qui comptabilise et vice versa. 

But du jeu 

Obtenir le maximum de points par duo (chaque joueur ayant joué ses 5 
volants). 
 

Variante : interdiction de toucher 2 fois de suite le même plot. 

Règles à respecter 

Le joueur A engage sur B. Après sa frappe, B touche un plot avec sa 
raquette. L’échange se poursuit jusqu’à rupture de l’échange (volant au 
sol, dans le filet, …) 
 

Les 2 joueurs répètent jusqu’à épuisement des 5 volants. 
 

Arbitre : Valide les touches de plots, compte les points et fait le total du 
duo. 

Feuille de Match Modèle à photocopier à la fin du document 

Recueil de votre 
participation 

Merci de faire part de votre expérience en cliquant sur le logo ci-dessous : 

 

 

!!! Amusez-vous !!! 
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Défi Badminton 
 

DUO 1       DUO 2 

  Joueur A : ……… pts     Joueur A : ……… pts 

  Joueur B : ……….pts     Joueur B : ……….pts 

  TOTAL : …….…..pts     TOTAL : …….…..pts 

 

Volant 1 – DUO 1 

A                     

B                     

 

Volant 1 – DUO 2 

A                     

B                     

 

Volant 2 – DUO 1 

A                     

B                     

 

Volant 2 – DUO 2 

A                     

B                     

 

Volant 3 – DUO 1 

A                     

B                     

 

Volant 3 – DUO 2 

A                     

B                     
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Fiche élaborée par l’Ugsel 35 

 

ACTIVITE Course Orientation 
Je redécouvre mon établissement…sans perdre le Nord ! 

 
 

Avant le temps de ma pratique. 

Pour limiter l’utilisation des 
vestiaires et impliquer les 

élèves à lutter contre le virus 
pendant sa pratique d’AS. 

Réaliser un challenge sur toute une période en valorisant le 
pourcentage des élèves du groupe qui viennent directement en 
tenue de sport et qui s’imprègnent du code commun. 

- Plus de 80 % des élèves en tenue de sport - Excellent 
- Plus de 60 % des élèves en tenue de sport - Très bien 
- Plus de 40 % des élèves en tenue de sport - Bien 
- Moins de 40 % des élèves en tenue de sport - double 

vigilance dans les vestiaires avec port du masque obligatoire. 
(une petite récompense (?) peut être envisagée au niveau de 
l’établissement après une période de quelques semaines)  
 

Course d’Orientation  

Dispositif et organisation 

 

3 zones de départ à matérialiser pour répartir les équipes 
de trois (3 circuits de 5 postes) ; 1 poste = 1 point. 
Chaque élève du trio réalise l’atelier (carte mère de 3 
circuits) et essaye de trouver les plus de postes dans le 
temps prévu. On cumule les points des 3 joueurs pour se 
comparer aux autres trios. 
26 postes (26 plots avec un code lettre) disposés au sein 
de l’établissement.  

  

BUT 
L’équipe (le trio) doit rapporter le maximum de points sur 
45 par période de 10 minutes.  

Déroulement 

Le trio fonctionne en même temps avec une même carte 
mère de 3 circuits (C1, C2 et C3) pour les coureurs. Chaque 
élève du trio va essayer de réaliser les 3 circuits dans un 
temps maximum de 10 minutes. 
Chaque coureur va trouver à son départ sa fiche de poste 
et va se déplacer avec pour la compléter.  
Ordre des circuits pour les coureurs du trio : C1 puis C2 puis 
C3 / C2 puis C3 puis C1 C3 puis C1 puis C2.  
Chaque code lettre trouvé dans le temps de 10’ rapporte 1 
point à l’élève soit 45 points maximum par équipe. 
Intégrer des points bonus avec le jeu scrabble associé. 
  

https://ugsel35-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/secretariat_ugsel35_fr/EQvgmHG_nw5EoZRTGTK3l4YBwbqwS_46yCmw8ne_8fP-PA?e=VuFkDq
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Pendant le temps de la récupération. 

Pour insister sur l’utilité et 
les bienfaits des étirements 

à la fin de sa pratique. 

Réaliser un challenge sur toute une période en valorisant les progrès 
réels sur la base des tests universels de souplesse. 

- Chaque jeune choisit un test ou plusieurs tests universels de 
souplesse. 

- Une mesure d’un ou plusieurs tests est réalisée au début 
d’une période. 

- Une nouvelle mesure est réalisée après quelques semaines 
de reprise d’entraînement de l’AS. 
 

Recueil de votre 
participation 

Merci de répondre au questionnaire en cliquant sur l’image : 

 
 

 

!!! Amusez-vous !!! 

 
Je redécouvre mon établissement…sans perdre le Nord ! 

 

 Nom de l’équipe : 
 

Poste N° 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Code Lettre  
 

               

 
Bonus 

 
J’utilise les lettres trouvées et je m’amuse au scrabble  

 
--------------------------------------------------------- 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ESA9fEmaR0-QNlLLET__O3uCn7YA0WRCgFOhDFUuQVhUM1IzUFA2MjI3MEg0VVJFRlJSTlhIODAzMi4u
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Fiche élaborée par le comité 

 

ACTIVITE collective 

Double Disc Court  

Descriptif 
Jeu collectif 2 contre 2 avec 2 disques 
Engagement 1 disque dans chaque terrain puis décompte 
3,2,1 lancement du disque 

Terrain 
3 zones :  

2 zones de jeu 1 par équipe 
1 zone centrale 

interdite(distanciation) 

            
 8 à 10 m 

                                                                      
                                                            8 à 10m                                                                     
 

                                 3 à 4m 

 

But du jeu 

Marquer le plus de points possibles en 3 minutes. 
 
Pour marquer 1 point il faut 
- Faire tomber le disque dans la zone adverse 
- Que l’adversaire mette le disque hors limite (zone 

centrale, fond du terrain coté) 
- Que les 2 joueurs adverses se retrouvent 

simultanément avec les 2 disques. 

Règles à respecter 

- Pas de déplacement avec le disque. Celui-ci doit être 
relancer du point de catch 

- Hauteur d’entrée du disque dans la zone adverse : Le 
disque doit arriver dans la zone de jeu au-dessus du 
niveau du genou. 

- L’angle d’impact du disque au sol doit être inférieur à 
30°  

Lien vers une vidéo YouTube 

 

Recueil de votre 
participation 

Merci de répondre au questionnaire en cliquant sur l’image : 

 
 

 

!!! Amusez-vous !!! 

https://www.youtube.com/watch?v=fVxxexVghAw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Bp3kPFftMM-he1uGsQel2JYQEX988SfK546xMGr4up640VpfwLz_vHcc
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Fiche élaborée par l’Ugsel 29 
 

DUO- 
RACKETHLON 
(inspiré du racketlon) 

Descriptif 

Défi autour de 2 sports de raquette : Tennis de Table et 
Badminton 
Equipes de 2 joueurs (A et B ou Y et Z) 
8 sets de 11 points en « ronde italienne » (cumul des points et 11 points 

« distribués » à chaque match ; ex : à 8-3 le match s’arrête et le match suivant 
commence avec le score du match précédent soit 8-3, etc…) 

- Chaque joueur rencontre les 2 joueurs de l’autre équipe  
- Le total des points de tous les matches est de 88. 
- L’équipe vainqueur sera celle qui aura marqué au moins 45 

points 

Terrain 

Par équipe : 
- 1 table de tennis de table 
- 1 terrain de badminton 

But du jeu Marquer le maximum de points sur 88 

Règles à respecter 

- Les règles en vigueur dans les sports concernés 
- Les équipes ne peuvent être constituées que par 2 élèves 

d’un même niveau de classe 
- Mixité possible 
- Les sports peuvent se pratiquer sur 2 temps d’A.S. 

différents 
- Lorsque des élèves sont arbitres : port du masque 

Feuille de Match 
 

Modèles à photocopier à la 
fin du document 

     EQUIPE 1 :                                EQUIPE 2 : 
- Joueur A :                        - Joueur Y : 
- Joueur B :                        - Joueur Z : 

Badminton Tennis de table 

A/Y B/Z A/Z B/Y A/Y B/Z A/Z B/Y 
- - - - - - - - 

 
 

/11 /22 /33 /44 /55 /66 /77 /88 
 

Recueil de votre 
participation 

Merci de faire- part de votre expérience en cliquant sur le 
logo ci-dessous : 

 

!!! Amusez-vous !!! 

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?origin=OfficeDotCom&lang=fr-FR&route=Start#FormId=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1RVndI1IcxxPhOT7hlAb1bNUQkxJS0lCWVE3M1FQSFM0TjFWOTc3TjhPRy4u
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Défi duo-rackethlon 
    EQUIPE 1 :                                  EQUIPE 2 : 

- Joueur A : _____________________   - Joueur Y :__________________________ 

- Joueur B : ______________________ - Joueur Z : __________________________ 

Rencontres  SCORE   Equipe 
vainqueur 

Tennis de 
Table 

A   Y   
B   Z   

A   Z   

B   Y   
Badminton

 

A   Y   

B   Z   

A   Z   

B   Y   

TOTAL: le cumul 

des points des 2 
équipes doit être égal 
à 88 points 

Score équipe 1 
 
 

Score équipe 2   

 

 

 

Défi duo-rackethlon 
    EQUIPE 1 :                                  EQUIPE 2 : 

- Joueur A : _____________________   - Joueur Y :__________________________ 

- Joueur B : ______________________ - Joueur Z : __________________________ 

Rencontres  SCORE   Equipe 
vainqueur 

Tennis de 
Table 

A   Y   

B   Z   
A   Z   

B   Y   

Badminton

 

A   Y   
B   Z   

A   Z   
B   Y   

TOTAL: le cumul 

des points des 2 
équipes doit être égal 
à 88 points 

Score équipe 1 
 
 

Score équipe 2   
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Fiche élaborée par l’Ugsel 29 

Escalade      
 

But du jeu 
Marquer le plus de points par cordée de trois en 30 minutes en respectant les 
contraintes. 

Descriptif 

- Un grimpeur ne peut pas grimper plus de 4 voies dans les 30 minutes. 

- Le grimpeur n’a pas le droit de faire 2 fois la même voie. 

- Seulement les voies réussies sont compabilisées. 

-  La modalité de grimpe est laissée libre à l’élève. 

Tableau 
de suivi 

 
Grimpeur 

Numéro de 

la ligne 

Cotation de 

la voie 

Modalité de 

grimpe 
Points 

Voie 1      

Voie 2      

Voie 3      

Voie 4      

Voie 5      

Voie 6      

Voie 7      

Voie 8      

Voie 9      

Voie 10      

Total  

 

Modalités de grimpe 

En moulinette = Coefficient 1 

En mouli-tête = Coefficient 1,2 

En tête = Coefficient 1,5 

Cotation garçons 

4a = 3 points / 4b = 4 points / 4c = 5 points  

5a = 6 points / 5b = 7 points / 5c = 8 points 

6a = 9 points / 6b = 10 points 

Cotation filles 

3c = 3 points 

4a = 4 points / 4b = 5 points / 4c = 6 points  

5a = 7 points / 5b = 8 points / 5c = 9 points 

6a = 10 points 
 

Evolutions 
possibles 

- La cordée doit grimper une voie dans tous les différents profils du mur (une voie 
en dévers, une voie en positif, une voie en vertical...). 

- La cordée doit changer de ligne de corde (numéros de lignes différentes) après 
chaque voie. 

- Le grimpeur doit enchainer 2 voies d’affilées. 

- La cotation de la deuxième voie doit être égale ou supérieure à la première voie.  

- Chaque voie doit être grimpée par 2 grimpeurs différents de la cordée. 

Recueil de votre 
participation 

 

Merci de faire part de votre expérience en cliquant sur le logo ci-contre :  

 

 

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?origin=OfficeDotCom&lang=fr-FR&route=Start#FormId=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1RVndI1IcxxPhOT7hlAb1bNUQkxJS0lCWVE3M1FQSFM0TjFWOTc3TjhPRy4u
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Fiche élaborée par l’Ugsel 22 

ACTIVITE COLLECTIVE 

FUTSAL 
“Baby foot” 

Descriptif 
Jeu collectif 6x6  
Jeu qui peut être adapté sur terrain de hand ou terrain de foot à 8 
(1/2 terrain de foot) 

Terrain/mise en place 

Terrain de hand découpé en zone de jeu (ligne et zone de jeu) 
 
 
 
 
 
 

But du jeu Marquer plus de but que l’adversaire 

Règles à respecter 

Le terrain est découpé en plusieurs lignes. 
Les 2 équipes occupent une ligne sur deux. 
1joueur par zone  +  des zones libres, non occupées. 
 
Mise en jeu du gardien. La mise en jeu se fait au pied. 
Passes au sol  obligatoire. 
Le gardien ne peut pas sortir de sa zone. 
2 joueurs partenaires ne peuvent pas se trouver dans la même zone. 
Les joueurs peuvent changer de zone à condition qu’elle soit libre : 
changement sur sa propre ligne ou sur la ligne de ses coéquipiers. 
Pour passer d’une ligne à l’autre, un joueur traverse une ligne 
adverse sans gêner l’adversaire et sans toucher le ballon. 
Un seul joueur dans la zone de finition : tir en dehors de la surface du 
gardien. 
En situation de possession : Le ballon doit passer d’une ligne à l’autre 
sans en sauter. Ex : le gardien doit passer obligatoirement à ses 
partenaires situés sur la première ligne devant lui. 
Les passes entre partenaires sur une même ligne sont autorisées. 

Variantes : 
- Autoriser 2 joueurs en zone de finition 
- Limiter le nombre de touches de balle 
- 2’’ de possession de balle par zone 

Recueil de votre 
participation 

Merci de faire part de votre expérience en cliquant sur le logo ci-dessous : 

 

!!! Amusez-vous !!! 
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Fiche élaborée par l’Ugsel 35 

RUGBY 

 
 

Retrouvez le dossier complet sur : 

https://www.ugsel35.fr/animations-intra-etablissements/ 

 
Atelier rugby scolaire sans aucun contact et dans le respect du protocole en vigueur.  

Quelques règles indispensables... 

 
La rivière et le chrono  

 

https://www.ugsel35.fr/animations-intra-etablissements/
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BUT 

Marquer plus de points que l’adversaire. Coordonner courir et 
botter ou courir et lancer le ballon. Réceptionner une balle haute ou 
la ramasser rapidement au sol. Améliorer la passe et le placement-
replacement. Occuper collectivement l’espace. 

Déroulement 

 
Le porteur de balle (PB) lance la balle (à la main ou au pied) au-delà 
de la rivière dans le terrain adverse : 1 point pour l’adversaire si le 
ballon n’atteint pas le camp adverse. Après que le ballon touche le 
terrain ou un joueur adverse, le compte à rebours est déclenché : 
L’équipe dispose de 10 secondes pour réaliser 3 passes sans faire 
tomber le ballon et projeter le ballon, à son tour, au-delà de la 
rivière dans le camp adverse. Le jeu continue jusqu’au moment ou 
une équipe ne réalise pas son contrat dans les 10 secondes. 
 
Important : conserver 2 mètres de distance entre les joueurs sinon 1 
point de pénalité est retiré à l’équipe... Le jeu continue jusqu’au 
moment où une équipe ne réalise pas son 
 

Recueil de votre 
participation 

Merci de répondre au questionnaire en cliquant sur l’image : 

 
 

 

!!! Amusez-vous !!! 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ESA9fEmaR0-QNlLLET__O3uCn7YA0WRCgFOhDFUuQVhUM1IzUFA2MjI3MEg0VVJFRlJSTlhIODAzMi4u
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DEFIS TERRITORIAUX 
STATISTIQUES 

Conclusion 

Il est bien rare en Bretagne d’être confronté à un tel échec. Et 
pourtant, c’est bel et bien la seule conclusion que nous 
pouvons en tirer. 
Les statistiques de participation ci-dessous disent tout. 
Espérons que la raison de cette absence de participation soit 
le poids trop important de la conjoncture qui n’aurait pas 
permis aux collègues de mettre en place ce style d’animation 
et que nous retrouverons une activité « normale » dès que les 
conditions sanitaires nous le permettront. 

 
 

STATISTIQUES DE PARTICIPATION 
 

Challenge 
Nom 

Etablissement 
Ville Etablissement 

Filles 
B/M 

Filles 
C/J 

Gars 
B/M 

Gars 
C/J 

Total Avis* 

BADMINTON Stella Maris 22-ST QUAY PORTRIEUX 8  10  18 N 

DOUBLE DISC St Joseph 22-LOUDEAC 7  15  22 B 

DOUBLE DISC St Pierre 22-PLERIN 27  20  47 B 

DUO RACKETHLON St Joseph 22-LOUDEAC 15  14  29 B 

DUO RACKETHLON St Julien 56-MALESTROIT   19  19 B 

FUTSAL Stella Maris 22-ST QUAY PORTRIEUX 3  19  22 B 

FUTSAL St Jean Baptiste 56-ARRADON 9  12  21 N 

Total 69  109  178  

* Question posée : avez-vous aimé cette animation ? 
 N = normalement 
 B = beaucoup 

 
 

Force est de constater que seuls les collèges ont été intéressés par ces animations. 
Toutefois, satisfaction au niveau des avis : tous oscillent entre « normalement » et « beaucoup ». 
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 Juillet 2021 
 
 
 

CHALLENGES NATIONAUX 

 
 
 
 
 
Confrontés à la même problématique que le territoire et les comités, le service national de l’animation sportive, en 
accord avec la CNAS, a décidé de mettre en place des challenges nationaux en remplacement des traditionnels 
championnats nationaux, tous annulés en raison de la crise sanitaire du COVID 19. 
 
Ont été proposés aux établissements, les challenges suivants : 
 

❖ ATHLETISME EN PLEIN AIR 

❖ ATHLETISME EN SALLE 

❖ AVIRON 

❖ BADMINTON 

❖ BIATHLON (SKI NORDIQUE) 

❖ COURSE D’ORIENTATION 

❖ CROSS 

❖ DANSE 

❖ ECO-CHALLENGE 

❖ ESCALADE 

❖ GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 

❖ GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 

❖ NATATION ELITE 

❖ NATATION PROMO 

❖ TENNIS DE TABLE 

❖ BASKET BALL 

❖ FOOTBALL 

❖ FIT FOOT 

❖ FUTSAL 

❖ RUGBY 

❖ VOLLEY BALL 
 
 
La participation de nos AS bretonnes à ces challenges est modeste. Mais la qualité n’est pas absente puisque le 
collège St Julien de Malestroit a décroché la 1ère place du challenge de CROSS M2. Bravo à cette équipe. 
 
Les statistiques de participation des établissements du territoire breton à ces opérations vous sont présentées sur 
la page suivante. 
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 Juillet 2021 
 
 
 

CHALLENGES NATIONAUX 

STATISTIQUES 
 

PARTICIPATION AU NIVEAU NATIONAL 
 

Sigles 
Athlé 

en salle 
Athlé 

estival 
CO Cross Danse GR Basket Foot Volley Total 

22-CPRN  14        14 

22-SCPSB 8         8 

29-AMJB     5     5 

29-3LIKE     46     46 

35-CJANZ        8  8 

35-CMROC       41   41 

35-CPLEL 17         17 

35-CSMF      14    14 

35-LSMAR         20 20 

56-CGAC    16      16 

56-COTP    8      8 

56-CSJGC    16      16 

56-CSJM   6 4      10 

TOTAL 25 14 6 44 51 14 41 8 20 223 

La participation a été de 227 élèves au niveau territorial. Une équipe de Malestroit en cross n’a pas été « qualifiée » 
au niveau national. 
 
REPERTOIRE DES SIGLES : 

Sigles Nom Etablissement Ville Etablissement 
22-CPRN St Pierre PLERIN 

22-SCPSB St Charles La Providence SAINT BRIEUC 

29-AMJB Javouhey BREST 

29-3LIKE Le Likès QUIMPER 

35-CJANZ St Joseph JANZE 

35-CMROC Ste Jeanne d’Arc MAEN ROCH (St Brice en Cogles) 

35-CPLEL Hermine PLELAN LE GRAND 

35-CSMF Ste Marie FOUGERES 

35-LSMAR St Martin RENNES 

56-CGAC Ste Anne LA GACILLY 

56-COTP Ste Anne LA TRINITE PORHOËT 

56-CSJGC St Joseph GRAND-CHAMP 

56-CSJM St Julien MALESTROIT 
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Eduquer… tout un sport ! 
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 Juillet 2021 
 
 

BILAN de la SAISON 2020 – 2021 
 
 

CRAPEP 
 
 
 

Les rendez-vous de la CRAPEP  
 25 septembre 2020 : Ma rentrée avec l’UGSEL 
 8 octobre 2020 : CRAPEP à Rennes 
 14 janvier 2021 : CRAPEP en visio et en comité. 
 18 mars 2021 : CRAPEP en visio 
 27 mai 2021 : CRAPEP à Vannes 

 
 
 
Les membres de la CRAPEP 
Vincent LAFFICHER a remplacé Agnès à partir de la CRAPEP de Janvier. 
A ce jour, nous sommes 8 enseignants et 6 animateurs UGSEL. 
 
 
 
Ma rentrée avec l’UGSEL – Bilan septembre 2020– Tri-Athlon  
 
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. 
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. 

 
 
 

 
Vivre les JO : de Tokyo à Paris 
Projet de la CRAPEP en cours depuis 2019. 
Il est prévu sur 5 années scolaires jusqu’à Paris 2024. 
A chaque année, des thématiques différentes : 
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Les informations sont consultables à partir du site de l’UGSEL Bretagne grâce à une mise en forme réalisée 
par Mathieu BREGER (22) 
 
Tous les documents sont en ligne et sont mis à disposition au fur et à mesure des années. 
Nous avons de très bons retours de ces propositions d’activités. 
 
Tout le travail préparé pour les 2 premières années sera toujours d’actualité, notamment sur le Japon du fait 
du report des jeux olympiques. 
Pour la présentation de 2020-2021, nous avons mis en exergue un travail par discipline et par cycle. Chacun 
peut utiliser tout ou une partie des documents quand il le souhaite. 
 
Pour les outils proposés, ils sont majoritairement issus des productions de nos comités : affiche, page de 
garde, flashmob, vidéos, jeux, … auxquels nous avons aussi rajouté des outils proposés par le CNOSF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

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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Jeux régionaux 2022 
Ils se dérouleront dans le Finistère à Ergué Gabéric le 20 mai 
2022. 
Thème : l’urbain – Être acteur de son environnement. 
Avec des pratiques de ville et un Urban trail. 

Vidéo de présentation du complexe d’Ergué Gaberic (Finistère) 

Présentation du « génially » pour présentation aux CE et équipes - 2 

projets : 

- 1 projet commun pour toutes les classes à partir du film « Demain est à nous ».  

Chaque école sera invitée à bâtir ses propres projets. Les classes auront le dvd et 

le dossier pédagogique lié, le jour du lancement. 

+ 3 chants pour la célébration 

- 1 projet spécifique autour de l’univers des graffeurs pour ¼ des 

participants parmi les 4 thèmes suivants : slam/danse – Arts plastiques – Jardin 

voyageur – Escape Game.  

Les classes préparent en amont et présentent leur projet à leur classe jumelée. 
Les supports seront sur un padlet à disposition de tous, même si tous ne 
réaliseront pas l’activité le jour des jeux. Un dossier sur le thème sera transmis 
aux enseignants lors du lancement de la journée. 
 
 
Journée des référents du premier degré à Paris 
Elle n’a pas eu lieu cette année.  
 
 
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 mai à Vannes, nous avons essentiellement échangé sur le SRAV et le savoir nager, en 
coanimation avec Monsieur FOUREL responsable de la DRAJES qui lui était en visio. 
 
 
Projet CNOSF – Carte passerelle 
Idée : une carte avec les clubs partenaires dans une ville 

Communication et contexte peu favorables 

Faire remonter au CROS que l’idée est intéressante mais que l’action a ses limites.  

On a créé du lien entre les différents comités par cet intermédiaire, ce qui est positif. 
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Il faut aussi attendre les retours des écoles. 
 
Faire remonter au CA régional que les 4 comités considèrent que recevoir des cartes passerelles n’est pas 

utile et qu’il n’est pas nécessaire de réitérer cette demande. Il serait peut-être plus judicieux de réaliser des 

campagnes de communication afin d’inciter les élèves à se rendre dans les clubs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise en place de la nouvelle CRAPEP 
Après échanges en CRAPEP et en bureau, la proposition est faite à la CRAPEP que : 

- La présidence continue d’être assurée l’an prochain par 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 Olliéro (UGSEL Morbihan) Thibaut LE BOLLOCH (UGSEL 22) 
 

- CNF : Agnès Guyader  
- CNAI : Dominique Cadoret  
- Responsable informatique : Mathieu Bréger  

 
 
Un grand merci à Frédéric SOUCHET pour son année de présidence à la CRAPEP et ses années précédentes 
comme membre. Nous lui souhaitons une belle continuation dans ses nouvelles fonctions en tant que chargé 
de mission à la DDEC 56. 
 
 
 
 Pour la commission, 

Frédéric SOUCHET et Frédéric OLLIERO. 
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 Juillet 2021 
 
 

BILAN de la SAISON 2020 – 2021 
 
 

FORMATIONS  
 
Pour la première fois et avant les bilans, je dois vous faire la synthèse de nos 6 derniers mois. 
Il est nécessaire de passer par cette étape un peu longue pour vous expliquer le futur de la formation à l’ugsel. 

Manu 
 
La période de janvier à juillet a été une période administrative très difficile et sans précédent. 
Le choix politique d’être organisé en « Organisme de Formation multisite » a des incidences structurelles très 
importantes, clivantes parfois. Les audits successifs nous obligent à revoir notre organisation et à rendre nos 
propositions conformes aux critères QUALIOPI. 
 
L’Ugsel nationale devient « fonction centrale », les territoires perdent leurs statuts d’Organisme de Formation (OF) 
autonomes (abandon du numéro de SIRET pour la fonction formation). 
 
Nous pouvons toujours avoir des propositions spécifiques à notre territoire, cependant elles sont coordonnées par 
« la fédération de formation, Ugsel nationale ». 
 
Très vite en difficulté pour tenir le cap de la certification QUALIOPI pour conserver notre statut d’OF, l’objectif reste 
de la réobtenir avant le 14 juillet 2021. Il faut donc se réorganiser : 
 
Un nouvel organigramme : 
✓ 1 Responsable de Formation (RF) par territoire : 

✓ Référent de l’audit, 
✓ Référent handicap, 
✓ Référent de la gestion administrative des formations. 

✓ 1 Assistante de Formation : 
o Fonction secrétariat pour la gestion administrative des formations, 
o Un nouveau recrutement pour 12 heures complémentaires de fonction secrétariat est nécessaire, 

les personnels existants ne suffisent plus pour répondre aux exigences de QUALIOPI. 
 
Un nouvel outil : DENDREO 
Puissant, performant il faut se l’approprier en deux mois pour passer l’audit de certification. 
 
Le 28/06/2021, le couperet tombe, les conditions de la certification se précisent : 

• La fonction centrale est auditée les 5/6 juillet, 

• Les 3 territoires tirés au sort sont : l’IDF, le Centre-Val de Loire, la Nouvelle Aquitaine. Ces 3 territoires sont 
audités à Paris les 8/9 juillet 2021. 

 
C’est un « petit » soulagement pour nous mais nous devrons être prêts pour l’audit de formation continue qui doit 
avoir lieu dans 18 mois (tirage au sort de 3 nouveaux territoires dans les non-pris de la 1ère fois et ainsi de suite tous 
les 18 mois). 
 
Ce 9 juillet, un courriel signé du Président national, Secrétaire général et du Responsable national de formation, 
adressé aux Présidents des territoires, clôturait cette étape dans ces termes : 
« Nous venons de terminer le processus de 3,5 jours d’audit pour la certification Qualiopi qui a concerné la fonction 
centrale et les territoires Ile de France, Centre Val de Loire et Nouvelle Aquitaine.  
 Même si nous devons attendre la validation officielle de l’AFNOR, le retour effectué par l’auditeur a été très positif. 
Aucune non-conformité n’a été relevé et le travail effectué par les équipes a été salué par ce dernier. 
 L’aventure ne fait cependant que commencer puisque nous aurons notre audit de surveillance dans 1 an et demi… » 
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En Bretagne, le bilan avec Isabelle, Solène et Tug est que nous devons nous lancer dans une large campagne de 
communication, d’information et de formation auprès de nos comités, de nos établissements (CE et enseignants), 
de nos formateurs et de nos salariés pour satisfaire aux exigences QUALIOPI. 
Ou nous pourrons mettre en péril notre statut national d’OF. Les mots ne sont pas forts, c’est une réalité, la 
certification QUALIOPI sera ce prix.  
 
 

FORMATIONS 2nd DEGRE 
 

✓ Formation prévention des comportements à risque : 

Cette formation n’a pu avoir lieu à cause des conditions sanitaires.  
 

✓ Réagir face à l’accidentologie en EPS : 

Cette formation n’a pu avoir lieu à cause des conditions sanitaires. 
 
 
 

FORMATEURS EN PREVENTION ET SECOURS CIVIQUES 
 
La désormais traditionnelle Formation Initiale de "Formateurs en Prévention et Secours Civiques" était prévue en 
avril et mai 2021 à Rennes. Les circonstances sanitaires ayant inquiété les organisateurs dès le mois de février, celle-
ci a été repoussée mi-mai et début juin pour, finalement, être annulée toujours 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 2020-2021 répartis sur 12 
visioconférences de 2 heures. 
 
 
 

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 555 modules de formation pour un total de 4694 élèves et adultes 
formés pendant l'année 2020/2021. 
 
Les formations ont été ralenties à partir de début mars pour des raisons sanitaires. Elles ont repris conformément 
à la note du 5 juin 2020 depuis mi-avril.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 La Responsable PSC1, 
 Solène KERSUZAN. 
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