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L’UGSEL Comité de Paris 

 
 

Horaires du Secrétariat :  
 

 Lundi/Mardi/Jeudi : De 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 

 Mercredi : De 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h (sauf journée de compétitions) 

 Vendredi : De 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 

 
Directeur :  M. Sébastien DUFRAIGNE 
 E-mail : direction@ugsel75.org  Tel : 01 45 49 61 83 / Gsm : 07 82 60 89 62  

 
Responsable du 2nd degré (sports collectifs et sports de raquettes) : M. Sylvain PASQUIER 
 E-mail : seconddegre@ugsel75.org  Tel : 01 45 49 41 28 / Gsm : 06 79 36 27 37 
 
Adjointe de direction : Mme Norine BENGALI 
 
Coordonnées :  76, rue des Saints-Pères  /  75007 Paris 

 Téléphone : 01 45 49 67 19  

 Fax : 01 45 49 61 39 

 E-mail : secretariat@ugsel75.org / Site Web : www.ugsel75.org 
 

 
 

Le Bureau : 

 

Présidente :  Mme Tanguy   

Vice-présidente :  Mme Pennec – Directrice de l’école Immaculée Conception à Paris (75012) 

Vice-présidente :  Mme Souille  -  Professeur d’EPS à Stanislas (75006)  
Trésorière : Mme Scagliotti – Professeur des écoles école la Trinité à Paris (75009)  
Secrétaire : M. Moreau  -  Retraité 
Secrétaire adjoint : M. Gade  -  Professeur d'EPS à Massillon (75004) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:direction@ugsel75.org
mailto:direction@ugsel75.org
mailto:secretariat@ugsel75.org
http://www.ugsel75.org/
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COTISATIONS UGSEL 2018 – 2019 : 
 

Rappel de l’info lettre du 17/05/2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SGEC + AESP + UROGEC + UGSEL Cotisations à la charge des familles. 

 
(L'appel de cotisation sera envoyé aux chefs d’établissement fin octobre 2018)  
 
Établissement du 2e degré :  
Choix entre ces 2 formules :  
6,00 € par élève (+ licence gratuite)   
ou  
3,70 € par élève + 13,50 € par licence sportive. 
 
 
 
Cotisation "découverte" pour les nouveaux établissements adhérant à l'UGSEL Paris : 
(dans un délai de 2 ans maximum et n’ayant pas cotisé depuis plus de 2 ans à l’UGSEL) 

- Pour les établissements de moins de 300 élèves : 150 € 
- Pour les établissements qui ont entre 300 et 1000 élèves : 300 € 
- Pour les établissements de plus de plus de 1000 élèves : 500 € 

 

 
CATEGORIES D’AGE POUR 2018 / 2019 
 
 
 BENJAMINS (NES) 2007 / 2006 B1 = 2007 et B2 = 2006 
 MINIMES (F/G) 2005 / 2004 M1 = 2005 et M2 = 2004 

 CADETS (TES) 2003 / 2002 
 JUNIORS (F/G) 2001 / 2000 / 1999 
 SENIORS 1998 et avant 
 
Dans tous les sports, les élèves nés en 2008 et inscrits dans un collège sont autorisés à participer aux 
épreuves de la catégorie benjamin(e). 
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MON ANNEE SPORTIVE AVEC L’UGSEL 

 
 

LES GRANDES DATES  2018–2019 
 

L’année scolaire 2018-2019 sera marquée par des grandes dates, comme suite à la nomination 
de Paris pour l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. 
 

1) LA JOURNEE DU SPORT SCOLAIRE (JNSS) pendant la semaine SENTEZ-VOUS 
SPORT. 

 
Nous vous proposons de vous inscrire dès la rentrée scolaire pour participer à cette grande 
manifestation sportive organisée par le Comité Olympique et Sportif de Paris ainsi que les trois 
fédérations sportives scolaires : l’UNSS Paris, l’USEP Paris et l’UGSEL Paris. 
Les élèves par groupe de 20 maxi tourneront toute la journée à différents sports (soit au total 8 
rotations sur la journée). 
Rotations toutes les 40 minutes - 10 minutes de battement entre chaque rotation pour permettre 
le déplacement des groupes d’un atelier à l’autre. 
 

2) LA SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE (SOP). 

 
Nous vous proposons différents ateliers pendant la semaine Olympique et Paralympique qui 
aura lieu fin Janvier 2019. 
Afin de limiter vos déplacements, l’UGSEL Comité de Paris, vous propose de venir dans vos 
établissements pour faire découvrir à vos élèves (1er et 2nd degré) différents sports en situation 
de handicap. 
Ces interventions sont gratuites pour tous les établissements adhérant à l’UGSEL. 
Possibilité également de réaliser des interventions sur demande ou pendant la semaine du 10 
au 14 décembre 2018. 
 

3) LA JOURNEE OLYMPIQUE  
 
Cette manifestation est prévue sur toute la France, tous les 23 juin chaque année.  
Le Comité Olympique et Sportif de Paris organise depuis deux ans des manifestations sportives 
au plus près de cette date. (Course à pied de 2024 mètres). 
Manifestation entièrement gratuite, proposée à tous nos établissements. 
Les informations seront communiquées ultérieurement. 
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POUR LE 2nd DEGRE : 

 
Nous vous proposons les sports suivants : 
- Athlétisme (Cross, athlétisme en salle, triathlon, athlétisme en plein air) 
- Natation  
- Gymnastique Artistique Féminine et Masculine 
- Tennis de Table 
- Badminton 
- Volleyball 
- Basketball 
- Football 
- Futsal (niveau territoire) 
- Tri Raquettes 
- Tri Sports 
- Handball 
- Rugby 
- Golf (niveau territoire) 
- Escalade (niveau territoire) 
- Escrime (niveau territoire) 
- Judo (niveau territoire) 
- Course d’Orientation (niveau territoire) 

 
(Souhait de créer des rencontres de Tennis à l’établissement Ste Clotilde Paris) 

 

Voir calendrier sportif (sous réserve de modifications) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catégories Dates Intitulé de la compétition Lieux Nombre de joueurs qualifiés

12 dec Rencontre Benjamins LR

13 fev
Qualification phase finale du 

Championnat du Comité de Paris 
LR 16 garçons / 12 filles

3 avril
Phase finale Championnat du Comité de 

Paris
Wissous 3 Promo 

23 janv
Qualification phase finale du 

Championnat du Comité de Paris 
LR 16 garçons / 12 filles

3 avril
Phase finale Championnat du Comité de 

Paris
Wissous 3 Promo 

5 dec
Qualification phase finale du 

Championnat du Comité de Paris 
STAN 16 garçons / 12 filles

3 avril
Phase finale Championnat du Comité de 

Paris
Wissous 3 Promo 

JG et JF 

PROMO
3 avril

Phase finale Championnat du Comité de 

Paris
Wissous 3 Promo 

Collège 

PROMO
20 mars STAN 2 premières équipes Promo

Lycée PROMO 20 mars STAN 2 premières équipes Promo

Championnats Individuels

CALENDRIER BADMINTON 2018-2019

Championnats par Equipes

Championnat du Comité de Paris

MG et MF 

PROMO

BG et BF 

PROMO

CG et CF 

PROMO

CALENDRIER 2018-2019               

TENNIS DE TABLE

28-nov Rencontre mixte collège BG/MG/BMF STAN

BG

MG

CG

JG

CJF

16-janv Championnat du Comité Qualification MG PROMO STAN

30-janv Championnat du Comité 1er regroupement BG PROMO STAN

6 fev Championnat du Comité 2ème regroupement BG PROMO STAN

BF

MF

BG PROMO

MG PROMO

20 fev Championnat 2ème et 3ème division BG/MG PROMO STAN

20-mars Championnat du Comité 1er tour BG PROMO STAN

27-mars Championnat du Comité 2ème tour BG PROMO STAN

03-avr Championnat du Comité Qualification MG PROMO STAN

BF PROMO

BG PROMO

MF PROMO

MG PROMO

Championnat PROMO  phase finale Club TT 13

13 fev

10-avr

Catégories et 

Lieux

Championnat du Comité  Individuel et équipes 

ELITE Club TT 135 dec

Championnat PROMO phase finale Club TT 13
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FONCTIONNEMENT SPORTIF 
 
 
La demande de requalification 
 
Elle doit être remplie (avec les documents justificatifs) sur le formulaire officiel et doit être rendue au plus 
tard le lendemain de la compétition avant 12h00. 

 
Formulaire téléchargeable sur notre site http://ugsel75.org/demande-de-requalification/ 
 

 
Les forfaits 
 
Prévenir 24 heures à l’avance.  
Sinon amendes si pas de justificatifs médicaux. (Voir ci-dessous) 
 

 
Les amendes 
 
SPORTS COLLECTIFS 
 

Projet de modification du fonctionnement et des tarifs en cours de validation par le C.A. 
 
TENNIS DE TABLE et BADMINTON 
 

- Forfait d’une équipe non déclaré 25 € 
- Par élève en individuel 6 € 
- Absence non déclarée 6 € 
 
AUTRES SPORTS (avec une marge de 10% entre les inscrits et les absences le jour J) 
 

- Forfait d’une équipe non déclaré 10 € 
- Par élève en individuel 2 € 
 

 

DROITS D’ENGAGEMENT POUR LES COMPÉTITIONS DANS LE SECONDAIRE : 
 
(Ne rien payer avant réception du relevé : début mai 2019) 
 
Pour les établissements ayant opté pour la 1ère formule : il ne sera pas demandé de droits d’engagement 
pour les sports individuels. 
 

2,00 €  par participant en championnat individuel et par compétition pour tous les sports. 
 
Par équipe de sports individuels : 

10,40 €  Natation critérium 

9,00 €   Tennis de table 

 
Par équipe de sports collectifs : 

Football : Benjamins ou Minimes : 35 €  

Basket / Hand / Volley-ball : Benjamins ou Minimes : 28 € 

Basket / Foot / Hand / Volley-ball : Cadets / Juniors  - Juniors : 18 € 

Futsal : 15 € 

 
 
 

http://ugsel75.org/demande-de-requalification/
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OBJECTIF 
LES GESTES QUI SAUVENT 

 
 
Le PSC1 sur notre académie 
 
Nous vous rappelons que depuis novembre 2010, l’UGSEL Nationale a l’agrément du Ministère de 
l’Intérieur pour dispenser la formation “prévention et secours civiques” (PSC1). Chaque Comité 
(anciennement Union Départementale) doit également obtenir un agrément préfectoral pour délivrer les 
certificats PSC1. Le Comité de Paris a obtenu cet agrément en janvier 2014, et nous disposons 
actuellement de 42 formateurs en PSC sur le territoire de Paris (21 sur le 75, 4 sur le 77, 8 sur le 93 et 9 
sur le 94). Une plaquette “formation aux premiers secours” ainsi qu’un document d’aide, réalisés 
conjointement par l’UGSEL Nationale et Formiris, sont disponibles sur le site internet de l’UGSEL 
Nationale et de l’UGSEL Ile de France :  

www.ugsel.org/category/formations/professeurs-eps 

www.ugsel.idf.com/psc1/projet-psc1 

 
Vous trouverez en page 13 la fiche de renseignements “Formateurs prévention et secours civiques ” à 
nous retourner, que vous adhériez à l’UGSEL ou à l’UNSS. 
L’UGSEL Ile de France sera chargée de suivre ce dossier. 
 

 
 
 

OBJECTIF 
GENERATION 2024  

FORMATION DES JEUNES 
 
 
 

Formation des Jeunes officiels en GYMNASTIQUE – NATATION - SPORTS COLLECTIFS 
 
Les circulaires d'information concernant la formation des Jeunes officiels en sports collectifs seront 
disponibles prochainement à la suite des différentes réunions de commissions. Il est envisagé une 
formation en Football, en Basket-ball et en Volley-ball. 
 
Egalement, cette année 2018 – 2019, nous vous proposons des formations pour devenir jeune officiel en 
Gymnastique, Natation et Tennis de Table. 
 
En étant jeune officiel, la validation lors d'un championnat national permet d'obtenir la note de 16/20 au 
Baccalauréat en option EPS candidat HNSS. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de 
l’UGSEL Nationale : http://ugsel.org/category/formations/jeunes-arbitres/ 

 
Le Comité de Pilotage Académique « GENERATION 2024 », pour les Jeux de Paris 2024, va mettre en 
place avec le rectorat et le Comité Organisateur des Jeux Olympiques et Paralympique (COJO), un 
recensement des jeunes bénévoles (jeunes arbitres) afin de permettre à ces jeunes officiels de pouvoir 
être prioritaires dans le rôle d’acteur bénévoles lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. 
Pour information, les Jeux de 2024, c’est 70000 bénévoles.  

 
 
 
 

 
 
 

http://ugsel.org/category/formations/jeunes-arbitres/
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OBJECTIF  
SAVOIR NAGER 

Le savoir-nager 

Le savoir-nager correspond à une maîtrise du milieu aquatique. Il reconnaît la compétence à nager en 
sécurité, dans un établissement de bains ou un espace surveillé. Son acquisition est un objectif des 
classes de CM1, CM2 et sixième.  
 
Il est défini comme suit : 

Parcours à réaliser en continuité, sans reprise d'appuis au bord du bassin et sans lunettes : 
- à partir du bord de la piscine, entrer dans l'eau en chute arrière ; 
- se déplacer sur une distance de 3,5 mètres en direction 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 vertical 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 position ventrale à une position dorsale ; 
- se déplacer sur le dos sur une distance de 15 mètres ; 
- au cours de ce déplacement, au signal sonore réaliser un surplace en position 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 attitudes : 
- Savoir identifier 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 identifier les environnements et les circonstances pour lesquels la maîtrise du savoir-nager est 
adaptée. 
 
L’UGSEL Comité de Paris, vous propose de venir vous aider lors des passages des tests de Savoir-
Nager. 
 
Carte d’attestation Savoir Nager (à demander auprès de l’UGSEL Comité de Paris) 
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NOUVEAU DEPUIS LA SAISON SPORTIVE 2017-2018 : 
LA MUTUALISATION DES MANIFESTATIONS SPORTIVES ENTRE L’UGSEL COMITE DE PARIS & L’UNSS 93 

 
 
 
 
 
Cette année nous vous proposons des rencontres sportives avec l’UNSS 93. A savoir :  
 

 
Rencontres de l’UGSEL COMITE DE PARIS ouvertes à l’UNSS 93  
 
- Mercredi 7 Novembre 2018 : CROSS du Comité de Paris, participation des élèves de l’UNSS 93 (entre 100 et 150 élèves) 
 
- Mercredi 7 décembre 2018 : Natation Elite Paris, participation des élèves de l’UNSS 93 (entre 50 et 100 élèves) 
 
- Mercredi 20 février ou 13 mars 2019 : Natation Promo du Comité, participation des élèves de l’UNSS 93 (entre 50 et 100 élèves) 
 
- Jeudi 13 juin 2019 : PASS’SPORT, participation des élèves des classes de 6e de l’UNSS 93 (entre 100 et 150 élèves) 
 
 
 
 
 
 

Rencontres de l’UNSS 93 ouvertes à l’UGSEL COMITE DE PARIS 

 
- Mercredi 17 Octobre 2018 : CROSS de District, participation des élèves de l’UGSEL PARIS, scolarisés en Seine Saint Denis (entre 100 et 150 élèves) 
 
- Mercredi 21 Novembre 2018 : CROSS de Seine Saint Denis, participation des élèves de l’UGSEL PARIS, scolarisés en Seine Saint Denis (100 élèves) 
 
- Décembre 2019 : Entrainement en commun de judo   
 
- Avril 2019 : INTEGRATHLON (sensibilisation au sport en situation de handicap) possibilité d’accueillir 50 élèves de l’UGSEL Comité de Paris   
 
- PROJET HANDI CAP’ DE FAIRE DU SPORT  
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PARTICIPATIONS AUX CHAMPIONNATS UGSEL + renseignements 
Coordinateurs 

 

Année Scolaire 2018 / 2019 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT + VILLE :             ______________________________________________________________________________________________ 
 

NOM DU/DES COORDINATEUR(S) D’EPS : ______________________________________________________________________________________________ 

SON E-MAIL + N° DE PORTABLE : ______________________________________________________________________________________________ 

E-MAIL DE L’ASSOCIATION SPORTIVE : __________________________________   NOM DE l’AS :  _____________________________________________ 

 
Participera aux 

championnats UGSEL 
Nom et Prénom du 

responsable de l’A.S 

Son N° de 

Portable 
Son E-mail 

Peut recevoir une  

journée de championnat 

OUI NON OUI NON 

Athlétisme en salle C.J        
Triathlon en salle B.M        

Athlétisme d’été        
Badminton        

Cross        
Escalade        

Escrime        
Golf        

Gymnastique        
GRS        

Judo        
Natation        

Tennis de Table        
Basket Ball        

Handball        
Volley Ball        

Football / Futsal        
Rugby        

Tir à l'Arc        
Tri-sports        

Veuillez remplir ce questionnaire au mieux, même si les renseignements sont identiques à 2017/2018. À RETOURNER AVANT LE 1 OCTOBRE 2018 
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LIST E DES PROFESSEURS D’EPS  

À RETOURNER AVANT LE 1 OCTOBRE 2018 

 

ETABLISSEMENT :          _______________________________________________________________________________ 

Adresses électroniques à remplir obligatoirement. 

 

Mme 

Melle 

M. 

NOM 

 

 

 

PRÉNOM 

Courriel 
 
 
 
 
 

Mobile 

A.S. 

 Activité 

Pratiquée 

 

Formation 

E.P.S. 

ILEPS – 

IFEPSA – 

STAPS 

ou Autres 

SPORT de 

prédilection 

Moniteur 

PSC 1 

 

Oui / Non 

N° de 

diplôme 

Date de la 

dernière 

formation 

Nombre de 

formations 

Classes 

formées 

1  

 
 

Courriel :       

      

   Mobile :    

2  

 

 Courriel :   

      

   Mobile :    

3   Courriel :   

       

 

  Mobile :    

4   Courriel :   

       

 

  Mobile :    

5   Courriel :    

       

 

  Mobile :   



FORMATEURS “PRÉVENTION ET  
SECOURS CIVIQUES” 

ÉTABLISSEMENT ___________________________________________________ 

VILLE   ____________________________________________________________ 

Avez-vous des formateurs “Prévention et Secours Civiques” dans votre établissement ? 
OUI NON

Si OUI, combien en avez-vous ? (Profs d’EPS, Math, SVT, etc.) : _________________

Est-ce que ces formateurs vont passer par l’UGSEL pour éditer les diplômes PSC1 ? 

OUI NON
SI NON, par quelle entité passent-ils ? : ____________________

Le PSC1 dans votre établissement, cela représente combien d’élèves formés chaque année : 

_____________________ 

Pour 2015 / 2016, combien de sessions PSC1 sont prévues dans votre établissement 

 Aucune  1 à 5  5 à 10  Plus de 10

LISTING DE VOS FORMATEURS PSC1 

NOM Prénom Mail Téléphone N° diplôme 
Date du 
dernier 

recyclage 

DOCUMENT OBLIGATOIRE,  
A NOUS RETOURNER AVANT LE 1 OCTOBRE 2018 
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