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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 Propose de venir aider pour faire passer les tests de savoir-nager.

I – LE SAVOIR-NAGER



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



ENDURO D’AUTOMNE

Lieu : Stade Pershing
Mardi 17 Octobre 2017
Classes : CE1 – CE2 – CM1 – CM2 
Les besoins : 12 bénévoles pour aider à la 
mise en place des circuits et pour encadrer 
les courses et aider aux échauffements des 
élèves.
Horaires : 8h30 – 15h30

COURSE D’ORIENTATION & RUGBY

Lieu : La Courneuve
Jeudi 5 Octobre 2017
Classes : CM1 - CM2 - 6ème

Course d’orientation et animation Rugby avec le comité de 
Paris de rugby



CHALLENGE SPORT SANTE DES ECOLES

Semaine du 20 au 24 Novembre 2017 et toute l’année.
Classes : Maternelle au CM2

A l’occasion des 40 ans de l’UGSEL Primaire, l’APEL, l’UGSEL et 
la Fédération Française de Cardiologie s’associent pour 
proposer à l’ensemble des établissements catholiques tout au 
long de l’année 2017 – 2018 un projet fédérateur dans une 
démarche de sensibilisation à l’importance de l’activité 
physique.

Les enjeux :
- Etablir des passerelles éducatives entre la pratique 

sportive et la prévention et l’éducation à la santé
- Créer des liens d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

entre l’école et la famille
- Renforcer des liens interdisciplinaires et entre les niveaux 

d’enseignement
- Valoriser davantage la mise en œuvre de l’EPS à l’école



LES SEMAINES DECOUVERTE HANDISPORT

Lieu : Chez-vous, dans votre établissement

A votre demande suivant le planning de l’UGSEL Comité de Paris

Classes : toutes les classes de la maternelle au CM2

L’UGSEL vous propose de réaliser des animations sportives n 
situation de handicap. 
- Volley assis
- Tir au but les yeux bandés
- Boccia
- Goalball



LES OLYMPIADES & PARALYMPIADES

Lieu : Stade Jules Ladoumègue (Porte de Pantin)
Mardi 15 Mai 2018
Classes : Mat GS – CP – CE1 – CE2

Au programme : 
Course à pied, atelier découverte jeux handisport (Boccia – Tir au 
but les yeux bandés – Volley assis) atelier rugby.

NATATION

Lieu : Piscine de l’établissement Stanislas à Paris
Mercredi 14 Février 2018
Classes : CE1 – CE2 – CM1 – CM2

Au programme : 
25m Brasse – 25m Nage Libre – Relais mixte 4x25m Nage Libre  

UGSEL



PASS’SPORT 

Lieu : Stade Pershing
Jeudi 14 juin 2018
Classes : CM1 – CM2 et 6eme

Au programme : 
Un menu de 4 ou 5 sports (suivant les classes) parmi :
- Athlétisme et Lancers
- Rugby
- Football
- Ultimate
- Baseball
- Basketball
- Handball



PLAN DES DIFFERENTS CIRCUITS POUR L’ENDURO



Légende :

Surveillant
Départ / Arrivée

CIRCUIT  1km200
ENDURO

CE1 et CE2



Légende :

Surveillant
Départ / Arrivée

CIRCUIT  1km800
ENDURO

CM1 et CM2



Légende :

Surveillant
Départ / Arrivée

CIRCUIT  600m
CROSS

CE1 et CE2



Légende :

Surveillant
Départ / Arrivée

CIRCUIT  900m
CROSS

CM1 et CM2



Projet :  CONCOURS « LES JEUNES UGSELIENS REPORTERS »

L’UGSEL Comité de Paris souhaite mettre en place un concours 
pour des Jeunes Reporters.

Concours Ouvert pour les Classes de CM2 (2 filles et 2 garçons), l’UGSEL comité de Paris 
propose aux établissements souhaitant participer d’inscrire 4 enfants de CM2 pour suivre 
des manifestations sportives de l’UGSEL (du 2nd Degré) afin de créer un mini-reportage 
(article + photos), dans le but de faire découvrir la compétition en question 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 et la remise d’un cadeau pour les 3 premiers binômes.

III : LES NOUVEAUX PROJETS 2017 - 2018



IV : Apprendre à Porter Secours A.P.S & PSC1

Projet Secourisme 

Mise en place de formations pour le PSC1 et A.P.S, par 
l’UGSEL Ile de France et l’UGSEL Nationale.



L’UGSEL COMITE DE PARIS dispose de plusieurs 
moyens de communication. A savoir :

Notre site internet :
www.ugsel75.org

Notre page facebook : Ugsel comité de Paris

Instagram 

Twitter 

Merci d’envoyer vos photos des 
compétitions et des ateliers dans les écoles 
sur l’adresse : direction@ugsel75.org

V : Communication

http://www.ugsel75.org/
mailto:direction@ugsel75.org


Mise en place d’un partenariat avec la société CMC.

Nous avons mis en place un partenariat avec la société CMC. (société de médailles et trophées)
http://coupes-medailles.com

Nous avons donc convenu de vous faire bénéficier d’une remise de 30% de remise pour tous les

établissements adhérant a l’UGSEL Comité de Paris.

Mise en place d’un partenariat avec la société SIP19.

Nous avons mis en place un partenariat avec la société SIP 19. (société de communication par l’objet et le textile)
http://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 mettre en place pour les AS des tee-shirts avec logo, des sacs, des casquettes …
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

VI : PARTENARIATS

http://coupes-medailles.com/
http://www.sip19.fr/


Mise en place d’un partenariat avec la société DECATHLON PRO.

Nous avons mis en place un partenariat avec la société DECATHLON PRO 
https://www.decathlonpro.fr

Nous avons donc convenu de faire bénéficier tous les établissements affiliés à l’UGSEL Comité de Paris

d’une remise de 10% (hors cycles et agrées de gymnastique)avec le code UGSEL75 

VI : PARTENARIATS

Mise en place d’un partenariat avec la société CASAL SPORT.

Nous avons mis en place un partenariat avec la société CASAL SPORT
http://www.casalsport.com

Nous avons donc convenu de faire bénéficier tous les établissements affiliés à l’UGSEL Comité de Paris

d’une remise de 15% (hors cycles et agrées de gymnastique)

https://www.decathlonpro.fr/
http://ugsel75.org/wp-content/uploads/2015/03/logo.png
http://ugsel75.org/wp-content/uploads/2015/03/logo.png
http://www.casalsport.com/


VII : LES ADHESIONS A L’UGSEL COMITE DE PARIS – TARIFS 2017 / 2018

COTISATIONS :

(L'appel de cotisation sera envoyé aux chefs d’établissement fin octobre)

Établissement du 2e degré : 

Choix entre ces 2 formules : 

5,96 € par élève (+ licence gratuite)

ou

3,66 € par élève + 13,50 € par licence sportive.

Établissement du 1er degré :

4,26 € par élève de l’école primaire et GS maternelle.

Cotisation "découverte" pour les nouveaux adhérents 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 1000 élèves : 500 €



VIII : Nos Coordonnées

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

Secrétaire : Mme Norine BENGALI
E-mail : secretariat@ugsel75.org Téléphone : 01 45 49 67 19 

Coordonnées : 76, rue des Saints-Pères  /  75007 Paris
Téléphone : 01 45 49 67 19 
Fax : 01 45 49 61 39
Site Web : www.ugsel75.org
Site Facebook : UGSEL Comité de Paris

mailto:direction@ugsel75.org
mailto:secretariat@ugsel75.org
http://www.ugsel75.org/

