
Réunion	de	rentrée		
	

Mercredi	28	septembre	2016	
	



1) REFORME	

2) BILAN	SPORTIF	2015	–	2016	

3)  PRESENTATION	DU	SAVOIR	NAGER	

4)  JEUX	HANDICAP	

5)  PROGRAMME	DE	LA	SAISON	2016	–	2017	

6)  PROJET	2016	–	2017	

7)  PARTENARIAT	
	



Le	premier	degré	est	organisé	en	3	cycles	:	
•	cycle	1,		
cycle	des	apprenUssages	premiers	(l’école	maternelle)	
		
•	cycle	2,		
cycle	des	apprenUssages	fondamentaux	(cours	préparatoire	–	cours	élémentaire	1ère	année	
–	cours	élémentaire	2ème	année)	
		
•	cycle	3,		
cycle	de	consolidaUon	:	(cours	moyen	1ère	année	–	cours	moyen	2ème	année	–	6ème)		



ENDURO	D’AUTOMNE	
		
L’UGSEL	Comité	de	Paris	a	organisé	le	mardi	13	octobre	2015	une	manifestaJon	sporJve	pour	
les	classes	allant	du	CE1	au	CM2,	au	stade	Pershing	(bois	de	Vincennes)	
		
CeOe	 première	 manifestaJon	 sporJve	 pour	 débuter	 la	 nouvelle	 saison,	 a	 regroupé	 1	 707	
enfants.		
Présence	d’un	jeune	sporJf	en	fauteuil	roulant	lors	de	ceOe	manifestaJon	sporJve.	
		
ConfirmaJon	que	la		nouvelle	organisaJon	convient	aux	écoles	et	aux	enfants	:	elle	se	
compose	d'une	course	d'endurance	par	niveau	de	classe	(les	CE	et	les	CM),	avec	en	
alternance	des	jeux	de	relais	avec	ballon	sur	le	terrain	de	Rugby	central,	puis	des	courses	de	
cross-country,	3	filles	et	3	garçons	en	course	individuelle	avec	médailles	pour	les	3	premiers	
de	chaque	catégorie	(8	catégories	au	total).	La	trop	grande	affluence	pour	la	catégorie	CM	ne	
permeOait	pas	d’organiser	correctement	les	jeux	de	ballons	sur	le	terrain	de	rugby	le	maJn.	



COURSE D’ORIENTATION 
 
L’UGSEL Comité de Paris a organisé le mardi 10 mai 
2016 pour la septième année consécutive, pour les 
classes de CM2, une course d’orientation au parc 
Georges Valbon à la Courneuve.  
La date initialement prévue était le 17 novembre 2015. 
Suite aux attentats, nous avons remis cette date au mois 
de mai.  
Lors de l’inscription pour le mois de novembre nous 
avions en inscription 156 enfants soit une hausse de la 
fréquentation de 100 enfants par rapport à 2014. 
Cette année la course d’orientation à été effectuée par 
trois établissements (au lieu des 6 inscrits en novembre) 
avec une participation de 84 enfants. (Nous pouvons 
noter une hausse de la fréquentation) 

SPORT ‘ CO ‘ PRIM 
 
L’UGSEL Comité de Paris a organisé le Jeudi 14 avril 2016 une manifestation sportive pour 
les CE1 et CE2 au stade Suzanne Lenglen.  
Le thème de cette manifestation était : RUGBY & HOCKEY SUR GAZON 
Nous avions 3 établissements soit 300 enfants. 
A cause des attentats de Bruxelles, nous avons reçu 4 annulations soit environ 400 élèves de 
moins. 
Présence du Comité de Paris de RUGBY et Comité de Paris de HOCKEY SUR GAZON 



SPORTIPUCES «  LES OLYMPIADES » 
 
L’UGSEL Comité de Paris a organisé le Jeudi 26 mai 2015 une manifestation sportive pour 
les Maternelles GS, les CP et les CE1 au stade Jules Ladoumègue à Porte de Pantin. 
Le thème de cette manifestation était : l’ATHLETISME.  
Nous avions 10 établissements soit 778 enfants. 
Au programme pour nos 778 jeunes athlètes :  
• 1 sprint (25, 30 ou 35 m suivant la classe) 
• 1 saut en longueur 
• 1 lancer de frisbee 
• 1 lancer de vortex 
Les récompenses :  
• 1 médaille d’or pour le 1er au sprint de chaque série 
• 1 médaille d’argent pour le 2ème au sprint de chaque série 
• 1 médaille de bronze du 3ème au 7ème au sprint de chaque série 
• 1 diplôme Sportif pour tous 
Des retours positifs ont été mis en place par les intervenants et directrices des 
établissements.  

 
 
 
En trois ans voici l’évolution de fréquentation :  
493 enfants en 2013  
714 enfants en 2014  
778 enfants en 2015 
Un classement a été mis en place pour les 
MAT GS, CP et CE1 avec une remise de 
coupe pour les 3 premiers. 



PASS’SPORT 
 
L’UGSEL Comité de Paris a organisé le mardi 14 juin 2016 une manifestation sportive pour 
les classes de CM2 et 6ème au stade Pershing.  
Nous avions 12 établissements et 107 équipes, soit 1 122 enfants.  
(Soit 5 établissements de moins que l’an dernier, 58 équipes de moins et donc 778 enfants de 
moins) 
Cette baisse est due aux attentats de cette année et du fait que nous avons retiré les CM1.   
Une très belle manifestation pour clôturer l’année avec beaucoup de retours positifs de la part 
des écoles. 
 

 
 
Les sports : 
• Hand Ball 
• Football 
• Basket Ball 
• Rugby 
• Base Ball 
• Ultimate 
• Hockey sur Gazon 
 



INITIATION HOCKEY SUR GAZON 
 

L’UGSEL Comité de Paris a mis en place cette année 3 dates pour de l’initiation Hockey sur 
Gazon et une date pour réaliser un tournoi.  
Une animation sportive qui sera remise dans le calendrier 2016 – 2017. 
Avec la présence d’enfants en situation de Handicap. 
 

NATATION	PRIMAIRE	
		
L’UGSEL	Comité	de	Paris	a	mis	a	organisé	le	mercredi	10	février	2016,	
une	après-midi	de	nataJon	avec	les	classes	de	CE1,	CE2,	CM1	et	CM2.	
Et	le	premier	Championnat	du	Comité	de	Paris	de	PARA-NATATION	
pour	les	jeunes	nageurs.	
Lors	de	ceOe	manifestaJon,	nous	avons	mis	en	place	le	passage	de	
Brevet	SporJf	«	Nat’Jeune	»	



Le savoir-nager 
 
Le	savoir-nager	correspond	à	une	maîtrise	du	milieu	aquaJque.	Il	reconnaît	la	compétence	à	nager	en	sécurité,	dans	
un	établissement	de	bains	ou	un	espace	surveillé.	Son	acquisiJon	est	un	objecJf	des	classes	de	CM1,	CM2	et	sixième	
(qui	consJtueront	le	cycle	de	consolidaJon	à	compter	de	la	rentrée	2016).		
	
Il	est	défini	comme	suit	:	
	
Parcours	à	réaliser	en	conJnuité,	sans	reprise	d'appuis	au	bord	du	bassin	et	sans	luneOes	:	
-	à	parJr	du	bord	de	la	piscine,	entrer	dans	l'eau	en	chute	arrière	;	
-	se	déplacer	sur	une	distance	de	3,5	mètres	en	direcJon	d'un	obstacle	;	
-	franchir	en	immersion	complète	l'obstacle	sur	une	distance	de	1,5	mètre	;	
-	se	déplacer	sur	le	ventre	sur	une	distance	de	15	mètres	;	
-	au	cours	de	ce	déplacement,	au	signal	sonore,	réaliser	un	surplace	verJcal	pendant	15	secondes	puis	reprendre	le	
déplacement	pour	terminer	la	distance	des	15	mètres	;	
-	faire	demi-tour	sans	reprise	d'appuis	et	passer	d'une	posiJon	ventrale	à	une	posiJon	dorsale	;	
-	se	déplacer	sur	le	dos	sur	une	distance	de	15	mètres	;	
-	 au	 cours	 de	 ce	 déplacement,	 au	 signal	 sonore	 réaliser	 un	 surplace	 en	 posiJon	 horizontale	 dorsale	 pendant	
15	secondes,	puis	reprendre	le	déplacement	pour	terminer	la	distance	des	15	mètres	;	
-	se	retourner	sur	le	ventre	pour	franchir	à	nouveau	l'obstacle	en	immersion	complète	;	
-	se	déplacer	sur	le	ventre	pour	revenir	au	point	de	départ.	
Connaissances	et	aetudes	:	
-	Savoir	idenJfier	la	personne	responsable	de	la	surveillance	à	alerter	en	cas	de	problème	;	
-	connaître	les	règles	de	base	liées	à	l'hygiène	et	la	sécurité	dans	un	établissement	de	bains	ou	un	espace	surveillé	;	
-	savoir	idenJfier	les	environnements	et	les	circonstances	pour	lesquels	la	maîtrise	du	savoir-nager	est	adaptée.	



Carte	d’aOestaJon	Savoir	Nager		
(à	demander	auprès	de	l’UGSEL	Comité	de	Paris)	



ProposiUon	de	faire	passer	les	tests	du	Sauv’Nage	sur	la	saison	2016	–	2017		
par	l’UGSEL	Comité	de	Paris	

	
		



L’UGSEL	Comité	de	Paris,	vous	propose	d’organiser	dans	vos	établissements	des	ateliers	
sur	l’HANDICAP.	

	
Jeux	de	Boccia	

Savoir	s’orienter	à	l’aveugle	
Jeux	Lancer	assis	
Jeux	de	Goalball	

Jeux	de	Foot	à	l’aveugle	
Volley	assis	

	
	

	
		



ENDURO	D’AUTOMNE	
	
Lieu	:	Vélodrome	J.	AnqueJl	
	
Mardi	11	Octobre	2016	
	
CE1	–	CE2	–	CM1	–	CM2		

COURSE	D’ORIENTATION	
	
Lieu	:	La	Courneuve	
	
Mardi	18	Octobre	2016	
	
Classe	:	CM1	–	CM2		



Le	DEFI’GYM		
	
Lieu	:	Gymnase	Pierre	de	CouberJn	à	Noisy	le	Sec	
	
Lundi	12	décembre	2016	
	
Classes	:	Mat	GS	et	CP	

IniUaUon	Hockey	sur	Gazon	
	
Les	Jeudis	
1er	Décembre	–	5	Janvier	–	23	Février	–	16	Mars	
&	27	Avril	2017	
	
Classes	:	CE1	–	CE2		



NATATION	
	
Lieu	:	Piscine	de	Stanislas		
	
Mercredi	22	Février	2017	
Passage	Savoir	Nager	–	Brevet	Nat’Jeune	
	
CP	–	CE1	–	CE2	–	CM1	–	CM2	

LES	OLYMPIADES	
	
Lieu	:	Stade	J.	Ladoumègue	Porte	de	PanJn	
	
Jeudi	11	Mai	2017	
	
Classe	:	Mat	GS	–	CP	–	CE1	



PASS’SPORT		
	
Lieu	:	Pershing	
	
Jeudi	15	Juin	2017	
	
CM2	–	6e		

RUGBY	
	
Lieu	:	Stade	J.	Ladoumègue	Porte	de	PanJn	
	
Jeudi	8	juin	2017	
	
Classe	:	CP	–	CE1	–	CE2	–	CM1	



COURSE	D’ORIENTATION	
	
Lieu	:	La	Courneuve	
	
Mardi	20	Juin	2017	
	
Classe	:	6e			

CYCLISME	
	
Lieu	:	La	Halle	CarpenJer	
	
(en	aOente	de	validaJon	
avec	le	comité	de	
cyclisme)	
	
CE2	–	CM1	



Projet	:		CONCOURS	«	LES	JEUNES	UGSELIENS	REPORTERS	»	
	
L’UGSEL	Comité	de	Paris,	souhaite	meOre	en	place	un	concours	pour	des	Jeunes	Reporters.	
	
Concours	Ouvert	pour	les	Classes	de	CM2	ou	6e		(2	ou	4	élèves),	l’UGSEL	comité	de	Paris,	propose	aux	
établissements	souhaitant	parJciper	d’inscrire	les	2	ou	4	enfants	de	CM2	ou	6e	pour	suivre	une	ou	des	
manifestaJons	sporJves	de	l’UGSEL	(du	2nd	Degré)	afin	de	créer	un	mini-reportage	(arJcle	+	photos)	
dans	le	but	de	faire	découvrir	la	compéJJon	en	quesJon	à	l’ensemble	des	internautes.	
	
Chaque	reportage	sera	mis	en	ligne	sur	le	site	internet	de	l’UGSEL	Comité	de	Paris.	
	
A	la	fin	de	l’année,	le	jury	de	l’UGSEL	Comité	de	Paris	choisira	le	meilleur	reportage	pour	désigner	les	
vainqueurs.	



Mise	en	place	d’un	nouveau	partenariat	avec	la	société	CMC.	
	
Un	partenariat	avait	été	signé	en	2014	avec	le	Comité	Olympique	pour	une	remise	de	30%	sur	l’ensemble	du	catalogue	
de	la	société	CMC.		
Ce	partenariat	a	été		arrêté	au	1er	janvier	2015	afin	de	laisser	la	société	CMC	être	libre	de	renégocier	les	partenariat	avec	
les	FédéraJons	et	les	AssociaJons.		
hOp://coupes-medailles.com	

Nous	avons	donc	convenu	de	maintenir	nos	30%	de	remise	pour	l’UGSEL	Comité	de	Paris.		
	
D’autre	 part,	 nous	 avons	 également	 convenu	 de	 faire	 bénéficier	 de	 ceOe	 remise	 à	 tous	 les	
établissements	 affiliés	 à	 l’UGSEL	 Comité	 de	 Paris,	 afin	 que	 les	 AS	 puissent	 acheter	 des	médailles	 et	
coupes	avec	des	meilleures	condiJons	financières.	
	
	
Mise	en	place	d’un	nouveau	partenariat	avec	la	société	SIP19.	
	
Nous	avons	mis	en	place	un	partenariat	avec	la	société	SIP	19.	(société	de	communicaJon	par	l’objet	et	le	texJle)	
hOp://www.sip19.fr	
Nous	avons	donc	convenu	de	faire	bénéficier	tous	les	établissements	affiliés	à	l’UGSEL	Comité	de	Paris	

d’une	remise	de	10%	
	
afin	de	meOre	en	place	pour	les	AS	des	tee-shirts	avec	logo,	des	sacs,	des	casqueOes	…	
Pour	cela	merci	de	passer	les	commandes	directement	auprès	de	Mr	METZINGER	Marc	(Directeur	Commercial)	
tél	:	01	60	06	16	16	–	fax	:	01	60	06	16	66	–	Mob	:	06	60	33	27	09	
mail	:	marc@sip19.fr	


