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LES GRANDES DATES 2018 - 2019



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 CDOS 75 « 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.

Date Mercredi 26 septembre 2018 à Jules Ladoumègue Paris 19e

LES GRANDES DATES  2018–2019

L’année scolaire 2018-2019 sera marquée par des grandes dates, suite à la 

nomination de Paris pour l’organisation des Jeux Olympiques et 

Paralympiques en 2024.

LA FETE DU SPORT

La Fête du sport c’est une grande fête nationale et populaire qui se tiendra désormais chaque 

année en Métropole et en Outre-mer, la première édition se tenant du 21 au 23 septembre.

Faisant suite à l’obtention des jeux olympiques et paralympiques de 2024, cette fête c’est 

aussi l’occasion de célébrer le Sport, tout en valorisant les millions de bénévoles qui en font la 

promotion au quotidien.

Mutualisation avec l’USEP Paris d’une journée sportive pour les CM1 et CM2.

Date Vendredi 21 septembre 2018 à Poissonniers Paris 18e

Présence de 4 classes de 2 établissements scolaires : 

Ste Marie Paris 18e et St Jean Gabriel Paris 4e



LES GRANDES DATES  2018–2019

L’année scolaire 2018-2019 sera marquée par des grandes dates, suite à la 

nomination de Paris pour l’organisation des Jeux Olympiques et 

Paralympiques en 2024.

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.

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.

SENTEZ-VOUS SPORT.

Pour la 3ème année consécutive, nous organisons avec l’établissement Saint Jean de Dieu

Paris, une ½ journée sportive. Le but c’est de faire découvrir des ateliers sportifs en mixant

chaque groupe d’élèves avec des jeunes (valides) de St Jean Gabriel et des jeunes (en

situation de handicap) de St Jean de Dieu.

Date Vendredi 28 septembre 2018 à Saint Jean de Dieu Paris 15e

Présence de deux classes de Saint Jean Gabriel Paris 4e



GENERATION 2024



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/


LES OBJECTIFS



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

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.

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.eco-conduite-attitude.com/wp-content/uploads/2014/11/Eco-conduite-objectif.jpg&imgrefurl=http://nicoethenri.over-blog.com/2018/05/objectif.html&docid=TqHUD0vUraV93M&tbnid=umlcRXi3Qa7eNM:&vet=10ahUKEwj6hcOulpfdAhUqx4UKHTWZA2sQMwg2KAIwAg..i&w=448&h=268&client=firefox-b&bih=915&biw=1920&q=Objectif&ved=0ahUKEwj6hcOulpfdAhUqx4UKHTWZA2sQMwg2KAIwAg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.eco-conduite-attitude.com/wp-content/uploads/2014/11/Eco-conduite-objectif.jpg&imgrefurl=http://nicoethenri.over-blog.com/2018/05/objectif.html&docid=TqHUD0vUraV93M&tbnid=umlcRXi3Qa7eNM:&vet=10ahUKEwj6hcOulpfdAhUqx4UKHTWZA2sQMwg2KAIwAg..i&w=448&h=268&client=firefox-b&bih=915&biw=1920&q=Objectif&ved=0ahUKEwj6hcOulpfdAhUqx4UKHTWZA2sQMwg2KAIwAg&iact=mrc&uact=8


LA COTISATION UGSEL



LA COTISATION UGSEL PARIS
RAPPEL LETTRE INFO 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 1er degré : Établissement du 2e degré : 

4,30 € par élève Choix entre ces 2 formules : 

de l’ école primaire et GS Maternelle 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 €



COMITE DE PARIS
HOCKEY SUR GAZON



Le comité de Paris de Hockey sur Gazon propose : 

Pour les classes de CE2 à la 5e

- Initiation Hockey sur Gazon

- Cycle de Hockey sur Gazon de 4 à 6 semaines

Lieu : Terrain des Pelouses d’Auteuil ou sur vos établissements 

Matériel : Mise à disposition du matériel par le comité de Hockey

Organisation : 1 à 2 éducateurs du comité de Hockey

Tarif : 20 à 30 euros / classe et par journée

Contact : Olivier CARTONNET – 06 42 91 48 33 

cdhockey75@gmail.com

Siège : 14 avenue René Boylesve – 75016 PARIS

COMITE DE PARIS 
HOCKEY SUR GAZON

mailto:cdhockey75@gmail.com
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CALENDRIER SPORTIF 2018 - 2019

ENDURO D’AUTOMNE

Lieu : Stade Pershing ou Vélodrome Jacques Anquetil 
(en attente de confirmation par la Ville de Paris 
Mardi 16 Octobre 2018
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 4 Octobre 2018
Classes : CM1 - CM2
Course d’orientation et animation Rugby avec le Comité de Paris 
de rugby
Horaires : 10h00 – 15h30



CHALLENGE SPORT SANTE DES ECOLES

Jeudi 8 Novembre 2018
Classes : Maternelle au CM2

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

Projet sportif sur le gymnase Les Poissonniers Paris 18e

En attente de confirmation par la Ville de Paris

CALENDRIER SPORTIF 2018 - 2019



LES SEMAINES DECOUVERTE HANDISPORT

Lieu : Chez-vous, dans votre établissement

Les semaines : 
- Semaine du 10 au 14 décembre 2018
- Semaine du 28 janvier au 1er février 2019

Classes : toutes les classes de la maternelle au CM2

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

CALENDRIER SPORTIF 2018 - 2019



DEFI’GYM

Lieu : Gymnase Pierre de Coubertin à Noisy le Sec
Lundi 15 Avril 2019
Classes : Mat GS – CP 
Au programme : 
Différents ateliers pour découvrir la Gymnastique (Artistique, 
Rythmique, Baby Gym etc…)
Horaires : 10h – 12h ou 13h – 15h 
ATTENTION REALISATION DE CETTE MANIFESTATION SI 2 CLASSES 
LE MATIN ET 2 CLASSE L’APRES-MIDI
3 CLASSES MAXI PAR ½ Journée

NATATION

Lieu : Piscine de l’établissement Stanislas à Paris
Mercredi 9 Janvier 2019
Classes : CE1 – CE2 – CM1 – CM2
Au programme : 
25m Papillon, Dos, Brasse, Nage Libre – Relais mixte 4x25m Nage Libre
Horaires : 13h00 – 16h30  

CALENDRIER SPORTIF 2018 - 2019



CALENDRIER SPORTIF 2018 - 2019

LES OLYMPIADES & PARALYMPIADES

Lieu : Stade Jules Ladoumègue (Porte de Pantin) 
En attente de Confirmation par la Ville de Paris 
Mardi 4 Juin 2019
Classes : CE1 – CE2
Au programme : 
Course à pied, Atelier Rugby, Atelier découverte jeux handisport , Saut en 
Longueur, Atelier Hockey sur Gazon
Horaires : 10h – 15h

LES OLYMPIADES & PARALYMPIADES

Lieu : Stade Jules Ladoumègue (Porte de Pantin) 
En attente de Confirmation par la Ville de Paris 
Mardi 14 Mai 2019
Classes : Mat GS – CP
Au programme : 
Course à pied, Atelier Rugby, Atelier découverte jeux handisport , Saut en 
Longueur, Lancer de Vortex
Horaires : 10h – 15h



CALENDRIER SPORTIF 2018 - 2019

PASS’SPORT 

Lieu : Stade Pershing
Jeudi 13 juin 2019
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



LES PARTENARIATS 



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 20% 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

PARTENARIATS AVEC L’UGSEL

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 

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)

PARTENARIATS AVEC L’UGSEL

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/


NOS COORDONNEES



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 / Port : 07 82 60 89 62

Responsable du 2nd degré : M. Sylvain PASQUIER
(sports collectifs et sports de raquettes) E-Mail : seconddegre@ugsel75.org Tel : 01 45 49 41 28 / Port : 06 79 36 27 37 

Assistante : 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

NOS COORDONEES

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


MERCI


