
CE QUE NOUS VOUS 
PROPOSONS POUR 

Le 1er DEGRE

Avec l’UGSEL Comité de Paris 
2019 - 2020



LA COTISATION UGSEL



COTISATIONS UGSEL 2019 – 2020 : 
 

Rappel de l’info lettre du 20/03/2019 

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

 
(L'appel de cotisation sera envoyé aux chefs d’établissement fin octobre 2019)  
 
Établissement du 2e degré :  
Choix entre ces 2 formules :  
6,00 € par élève (+ licence gratuite)   
ou  
3,75 € 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 € 



LES GRANDES DATES DU MINISTERE



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.

Pour les élèves de CE2 à CM2

PROGRAMME :
9h00 : Accueil des participants
9h30 : Début des rotations
9h30 à 10h10 : Première rotation
10h20 à 11h00 : Deuxième rotation
11h10 à 11h50 : Troisième rotation
12h00 à 12h40 : Quatrième rotation
12h50 à 13h30 : Cinquième rotation
13h40 à 14h20 : Sixième rotation
14h30 à 15h10 : Septième rotation
15h20 à 16h00 : Huitième et dernière rotation

Repas par alternance de groupes sur les rotations de 12h00 à 12h40 et de 12h50 à 13h30.
Rotations toutes les 40 minutes
10 minutes de battement entre chaque rotation pour permettre le déplacement des groupes d’un 
atelier à l’autre.8 rotations.
Groupes de 20 élèves
Journée continue avec repas en alternance pour les intervenants entre 12h00 et 13h30

LES GRANDES DATES 

L’année scolaire 2019-2020, sera marquée par des grandes dates, suite à la nomination de 

Paris pour l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024.



LES GRANDES DATES 

L’année scolaire 2019-2020, 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 en Février 2020.

Afin de limiter vos déplacements, l’UGSEL Comité de Paris, vous propose de venir dans vos

établissements pour faire découvrir à vos élèves (du 1er 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 gratuites, sur demande pendant

toute l’année scolaire.

LA JOURNEE OLYMPIQUE & FETE DU SPORT

Cette manifestation est prévue sur toute la France, chaque année. Entre le 20 et 24 juin.

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).

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.

Manifestation entièrement gratuite, proposée à tous nos établissements.



PROJET UGSEL



FÊTE DE L’ATHLÉ ! SOYEZ EURO …
Projet phare d’animation autour de l’année scolaire 2019-2020

« Fête de l’Athlé ! Soyez Euro … »

Principes : Colorer nos diverses actions et championnats autour des fondamentaux de la motricité :
courir, sauter, lancer

Les haies symbolisant des étapes avec des encarts :

Ligne de départ : départ officiel du projet d’animation – 20 / 25 septembre 2019 : Ma rentrée avec 
l’Ugsel et la JNSS (Semaine Européenne du Sport)
1ère haie : un temps fort (J-300) autour des Cross Etablissements entre le 14 octobre et le Cross 
national du 14 décembre 2019
2ème haie : un temps fort (J-200) avec la Semaine Olympique et Paralympique (SOP) autour de 
l’Interculturalité avec l’Olympisme (TOKYO) : 3 au 8 février 2020, avec la semaine du 
réenchantement et les Championnats nationaux Ugsel Athlé Salle (3/4 février)
3ème haie : un temps fort (J-100) de Rencontres d’Athlétisme, intégrant le Challenge SPORT / SANTE 
« Sois sport… Ecoute ton cœur ! » autour des 18 au 20 mai 2020, avec les Championnats nationaux 
Ugsel Athlé Plein Air (28/29 mai)
4ème haie : un temps fort de l’année scolaire avant l’Euro : Manifestation nationale le 2 ou 4 juin à 
Charléty sous l’égide de la FFA
Ligne d’arrivée : Euro d’athlétisme à Paris – 26 / 30 Août 2020

Des outils de communication :

Une affiche

Un diaporama de présentation Une plaquette

Des flyers

Des dossards

Des diplômes

Un guide de projet numérique.

https://ugsel75.org/wp-content/uploads/2019/06/ATHLE.png
https://ugsel75.org/wp-content/uploads/2019/06/ATHLE.png
https://ugsel75.org/wp-content/uploads/2019/06/ATHLE.png


CALENDRIER SPORTIF
1er DEGRE

2019 - 2020



CALENDRIER SPORTIF 2019 - 2020

ENDURO D’AUTOMNE

Lieu : Vélodrome Jacques Anquetil « Paris 12e »
Mardi 15 Octobre 2019
Classes : CE1 – CE2 – CM1 – CM2 
Horaires : 8h30 – 15h30

COURSE D’ORIENTATION & RUGBY

Lieu : La Courneuve
Jeudi 3 Octobre 2019
Classes : CM1 - CM2
Course d’orientation et animation Rugby avec le Comité de Paris 
de rugby
Horaires : 10h00 – 15h30



LES JOURNEES DECOUVERTE HANDISPORT

Lieu : Chez-vous, dans votre établissement

Les dates : 
Sur demande pendant l’année scolaire

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
- Initiation Basket Fauteuil

CALENDRIER SPORTIF 2019 - 2020



NATATION

Lieu : Piscine de Stanislas Paris
Date : 22 Janvier 2020
Classes : CE1 – CE2 – CM1 – CM2

Au programme : 

25m Papillon, Dos, Brasse, Nage Libre
Relais mixte 4x25m Nage Libre 

Horaires : 13h00 – 16h30  
Remise de diplôme NAT’JEUNE.

CALENDRIER SPORTIF 2019 - 2020



LES OLYMPIADES & PARALYMPIADES
Lieu : Stade Jules Ladoumègue (Porte de Pantin) 
En attente de Confirmation par la Ville de Paris 
Jeudi 4 Juin 2020
Classes : MAT GS - CP
Au programme : 
Course à pied, Atelier Rugby, Atelier découverte jeux handisport , Saut en 
Longueur, Lancer de Vortex
Horaires : 10h – 15h

LES OLYMPIADES & PARALYMPIADES
Lieu : Stade Jules Ladoumègue (Porte de Pantin) 
En attente de Confirmation par la Ville de Paris 
Mardi 12 Mai 2020 (a confirmer)
Classes : CE1 – CE2
Au programme : 
Course à pied, Atelier Rugby, Atelier découverte jeux handisport , Saut en 
Longueur, Lancer de Vortex
Horaires : 10h – 15h

CALENDRIER SPORTIF 2019 - 2020



CALENDRIER SPORTIF 2019 - 2020

PASS’SPORT 

Lieu : Stade Pershing
Mardi 16 juin 2020
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
- Hockey sur Gazon



SAVOIR NAGER 
& 

PSC1



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


LES INTERVENTIONS 
COMITE DE PARIS

HOCKEY SUR GAZON



Le comité de Paris de Hockey sur Gazon propose : 

Pour les classes de CE2 au CM2

- 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


PROJET 
COMITE DE PARIS

RUGBY



Nous souhaitons mettre en place avec le comité de Paris de 

Rugby un PROJET CER.

Pour les classes de CE1 au CM2

PROJET : « Projet CER (Classe Elémentaire rugby) », Le Comité de Paris de Rugby intervient 
directement dans les écoles. 
Les exercices proposés sont orientés autour de la collaboration, la résolution de problème 
individuel et collectif.

Lieu : Sur vos établissements 

Matériel : mise à disposition du matériel par le comité de Rugby

Mise en place de ce projet pour la rentrée 2019 – 2020 (de plus amples renseignements seront mis en 

place prochainement)

COMITE DE PARIS 
RUGBY



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)

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

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

