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GESTION SANITAIRE – COVID 19

GESTION SANITAIRE
Dans ce contexte, nous devons faire preuve d’adaptation afin de protéger nos élèves
participants aux associations sportives et aux compétitions.
L’évolution de la situation nous permet d’envisager la reprise de nos manifestations.
Toutefois, la circulation du virus étant toujours active, l’organisation des évènements se
déroulera dans les conditions optimales sanitaires.
Dans ces circonstances, l’UGSEL Comité de Paris en collaboration avec l’UGSEL Nationale et
les Commissions nationales organiseront des manifestations dans le respect strict des
directives ministérielles et en référence avec les fédérations délégataires qui proposent des
dispositifs précis (« guides de reprise »).
A ce jour, l’UGSEL Nationale maintient jusqu’à nouvel ordre dans le respect des directives
ministérielles, préfectorales, du SGEC et en cohérence avec l’évolution du covid sur le
réseau national, et les dispositifs sanitaires devront être mis en place en cohérence et
pourront s’inspirer des propositions des fédérations délégataires.
Nous inviterons tous les enseignants d’EPS à consulter les bulletins officiels, les directives
ministérielles, les arrêtés préfectoraux, les listes de zones cluster, … ainsi que les guides
pratiques de reprise édités par les fédérations sportives.

PROTOCOLE SANITAIRE

MESURES UGSEL PARIS

Au vu des consignes ministérielles, préfectorales, du Secrétariat Général de l’Enseignement
Catholique et de la note du Ministère de l’Éducation Nationale, nous vous assurons que l’UGSEL
Comité de Paris respecte scrupuleusement toutes ces recommandations en accord avec l’UGSEL
Nationale.
Nous sommes conscients que cette année scolaire 2020 / 2021 sera une année très spéciale.
En effet, comme nous l’indique le Ministère de l’Éducation Nationale, nous devons apprendre à vivre
avec le virus, tout en continuant à pratiquer notre vie quotidienne.

LES MESURES PRISE PAR
L’UGSEL PARIS
Les mesures prise par l’UGSEL Comité de Paris lors des manifestations sportives et
interventions dans les établissements scolaires :
-

Affichage des consignes gouvernementales sur le COVID-19.
Remise dans chaque pochette d’accueil des participants les consignes à respecter.
Port du masque obligatoire pour les intervenants, les bénévoles et l’encadrement UGSEL.
Mise en place de gel hydro-alcoolique au niveau de l’accueil et du secrétariat.

Les mesures prise par les participants aux différentes manifestations sportives :
-

Prise de température de tous les participants avant le début des rencontres avec inscription des
T° sur la feuille d’émargement.
Respect de toutes les consignes.
Veille en permanence aux mesures d’hygiène.
Utilisation des poubelles mises à dispositions.
Prévoir dans la mesure du possible des gels hydro-alcooliques.
Port du masque obligatoire pour tous les adultes et accompagnants.

BILAN DES SPORTS 2019-2020

BILAN SPORTIF 2019-2020
L’année 2019-2020 restera une année particulière.
En effet, nous avons connu les grèves du mois de décembre et la crise sanitaire
« COVID19 », qui nous a obligé d’annuler toutes les manifestations sportives à compter
du 16 mars 2020.
Cependant, sur la saison sportive 2019-2020, l’UGSEL Comité de Paris a organisé 37 dates
de manifestations sportives (hors sports collectifs) sur 21 semaines d’école. À savoir :
4 dates pour le Badminton
7 dates pour le Tennis de Table
1 date pour la Gymnastique
1 date pour l’Athlétisme
1 date pour le Cross
2 dates pour la Natation
10 dates pour le Handisport (dont 3 dates pour le 1er Degré)
1 date de Laser-Run avec l’UNSS 93
1 date d’entrainement de judo avec l’UNSS 93
1 date de course d’orientation
3 dates pour les manifestations sportives du 1er Degré
(Enduro – Course d’Orientation – Natation)
1 date pour Sentez-vous sport avec l’établissement Saint Jean de Dieu.

Participation à l’organisation de la Journée Nationale du Sport Scolaire
« JNSS » avec l’USEP 75 et l’UNNS 75.
Participation au Village Sentez-vous Sport 2019 au bassin de la Villette.
Participation à la Fête de l’Olympisme avec le CDOS Paris.

Organisation de la Semaine Olympique et Paralympique 2020 au gymnase
Les Poissonniers Paris 18e.
Mutualisation de certains championnats avec l’UNSS 93
« Journée Nationale du Sport Scolaire, Laser-Run et Entrainement de Judo »

PROJET UGSEL NATIONALE
MA MAISON, LA TIENNE AUSSI !

PROJET INSTITUTIONNEL
Projet phare d’animation autour de l’année scolaire 2020-2021
« MA MAISON, LA TIENNE AUSSI ! »
Fragilité de la vie, relations entre les êtres vivants, solidarité des personnes et des peuples, voici sans
aucun doute les vertus éducatives pour une humanité que nous devons retenir au travers de cette crise
sanitaire mondiale et la période de confinement que nous venons de vivre !
La santé est donc bien une richesse à protéger, tout comme notre environnement pour chacun d’entre
nous, et en toute humilité. La nature et ses écosystèmes nous ont souvent envoyé des messages d’alerte,
sans que nous y prêtions suffisamment attention. Avec cette pandémie, notre planète s’est mise à
revivre, à respirer et des liens d’entraide et de fraternité se sont tissés avec nos voisins, nos prochains dans
la détresse ou le besoin.
Le Pape François dans son encyclique « Laudato’Si » nous exhorte depuis quelques temps à prendre soin
de notre maison commune et de nos frères. Le projet d’animation institutionnelle, que vous confie l’Ugsel
avec « Ma maison, la tienne aussi », souhaite créer du lien, du sens entre nos priorités sportives éducatives
et des enjeux sociaux à relever sur les prochaines olympiades.
Nous nous devons de construire tous ensemble notre avenir et préserver la planète qui nous accueille,
tout en restant à l’écoute de chaque personne dans sa singularité.

CALENDRIER SPORTIF 2020-2021

CALENDRIER SPORTIF
2020-2021
LES DATES DU MINISTERE
1) La Journée Nationale du Sport Scolaire (JNSS)
23 Septembre 2020
1) La Semaine Olympique & Paralympique (SOP)
du 1er au 5 Février 2021
1) La Journée Olympique
23 Juin 2021

PRESENTATION DES DATES DES MANIFESTATIONS SPORTIVES

COURSE D’ORIENTATION & RUGBY
Lieu : La Courneuve
Jeudi 1er Octobre 2020
Classes : CM1 - CM2
Course d’orientation et animation Rugby avec le
Comité de Paris de rugby
Horaires : 10h00 – 15h30

ENDURO D’AUTOMNE
Lieu : Vélodrome Jacques Anquetil « Paris 12e »
En attente de confirmation par la Ville de Paris.
Mardi 13 Octobre 2020
Classes : CE1 – CE2 – CM1 – CM2
Horaires : 8h30 – 15h30

HOCKEY SUR GAZON
Lieu : Pelouse de hippodrome d’Auteuil
(Terrain de compétition du club de
Hockey sur Gazon)
Classes : CM1 - CM2
Horaires : 9h00 – 15h00

Programme :
9h00 Accueil des participants
10h00 – 12h00 Initiation Hockey sur Gazon
12h00 – 13h00 Pique-nique
13h00 – 14h30 Tournoi de Hockey
14h30 Remise des récompenses
15h00 Fin de la journée
Attention MAXIMUM 3 classes soit 90 élèves
Nous vous demandons de constituer des groupes de
10 à 12 enfants.

DEUX DATES :
Date : Mardi 17 Novembre 2020
Date : Jeudi 15 Avril 2021

LES JOURNEES DECOUVERTE HANDISPORT
Lieu : Chez-vous, dans votre établissement
Les dates :
Sur demande pendant l’année scolaire

CHALLENGE INCLUSIF 2.24
« Et si on se confrontait au handicap ? »
Classes : du CP 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

NATATION
Lieu : Piscine en attente
Date : Jeudi 1er Avril 2021
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.

Le DEFI’GYM
Lieu : En attente de confirmation
Lundi 12 Avril 2021
Classes : Mat GS et CP

LES OLYMPIADES & PARALYMPIADES
Lieu : Stade Jules Ladoumègue (Porte de Pantin)
En attente de Confirmation par la Ville de Paris
Mardi 18 Mai 2021
Classes : CE1 – CE2
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 1er Juin 2021
Classes : MAT GS - CP
Au programme :
Course à pied, Atelier Rugby, Atelier découverte jeux
handisport , Saut en Longueur, Lancer de Vortex
Horaires : 10h – 15h

PASS’SPORT
Lieu : Stade Pershing
Mardi 15 Juin 2021
Classes : CM1 & CM2
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

LES JOURNEES DECOUVERTE SPORTIVE
Lieu : Chez-vous, dans votre établissement
Les dates :
Sur demande pendant l’année scolaire

Classes : du CP au CM2
L’UGSEL vous propose de réaliser des animations sportives
dans vos établissements :
(Matériel apporté par l’UGSEL)

- Initiation Quilles Finlandaises (jeu d’adresse)
- Initiation Scratch-Ball (Jeu collectif sans contact)
- Initiation Tchouckball (Jeu collectif sans contact)
- Initiation Pétéca (Jeu collectif sans contact)

LES INTERVENTIONS
COMITE DE PARIS
HOCKEY SUR GAZON

COMITE DE PARIS
HOCKEY SUR GAZON
Le comité de Paris de Hockey sur Gazon propose :
Pour les classes de CE1 à 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

LA CARTE PASSERELLE

LA CARTE PASSERELLE
L’idée ?
Favoriser la découverte du sport chez les jeunes et faciliter leur adhésion en club en
offrant à tous les écoliers de CM1 et CM2 licenciés UGSEL la possibilité de tester
différents sports au sein des clubs partenaires de l’opération. Pendant 7 semaines,
entre le 1er septembre et le 17 octobre 2020, les enfants vont avoir la possibilité de
tester différents sports et clubs, gratuitement et sans nouvelle prise de licence, à
raison de trois séances par club maximum.
La Carte Passerelle est un dispositif qui fait partie des 8 axes de la contribution du
CNOSF au plan Héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Il
s’inscrit dans un continuum éducatif et sportif souhaité par le Comité national
olympique et sportif français.
Une couverture d’assurance pris en charge par le CNOSF
Prise en charge par le CNOSF du volet assurantiel du dispositif par la souscription
d’un contrat d’assurances groupe individuelle-accident pour tous les enfants de
CM1 et CM2 licenciés à l’UGSEL
Récupération des Cartes Passerelle : direction@ugsel75.org
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SAVOIR NAGER
&
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.

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

NOS COORDONNEES

NOS COORDONEES
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

