Fédération Sportive Educative de l'Enseignement
Catholique

VIDEO N° 1

-

Décembre 2020

L'UGSEL PARIS EN VIDEOS ...
NOUVELLE VIDEO DE L'UGSEL
PARIS
Toutes les actions de l'UGSEL Paris de
Septembre 2020 à Décembre 2020.
Vidéo mise en ligne le 16 décembre 2020.
Malgré cette reprise pas comme les autres,
L'UGSEL Comité de Paris conscient des difficultés
engendrées par ces mesures sanitaires, sur ce
début d’année scolaire,
reste disponible aux côtés des établissements,
pour le bien-être des élèves,
en proposant de nombreuses animations,
interventions sportives et formations dans les
établissements, pendant cette phase difficile.
Vous pouvez donc compter sur notre engagement
et notre détermination pour défendre la reprise
des manifestations sportives si importantes pour
nos élèves.
VOIR LA VIDEO

LES AUTRES VIDEOS DE L'UGSEL PARIS

VIDEO "Envie de faire du
sport avec l'UGSEL Paris"

VIDEO "Rétrospective de
l'année 2019 - 2020"

CLIP VIDEO
Septembre 2020

VIDEO
Septembre 2020

Clip pour promouvoir le sport dans les
Associations Sportives des
établissements scolaires avec l'UGSEL
Comité de Paris.

Vidéo de la rétrospective des activités
de l'UGSEL Comité de Paris sur l'année
2019-2020 malgré le Confinement du
13 mars 2020.

CLIP VIDEO

VIDEO

VIDEO "Stage d'un
étudiant de l'ILEPS Paris"

VIDEO "UGSEL Solida'Rio"
Jeux Paralympiques de
Rio

VIDEO
Janvier 2019
Vidéo réalisée par Hugo Martinez
étudiant en 2e année du
management sportif à l'ILEPS Paris,
lors de son stage d'un mois dans les
services de l'UGSEL Comité de Paris
en janvier 2019.

VIDEO
Octobre 2016
Vidéo réalisée lors des Jeux
Paralympiques de Rio en septembre
2016.
Délégation des jeunes ambassadeurs
de l'UGSEL.

VIDEO

VIDEO

LABEL GENERATION 2024
COMMENT ETRE LABELLISE ?
Vous pouvez demander pour votre établissement le Label
#Génération2024
Ce Label est mis en place pour les Jeux Olympiques et
Paralympiques de PARIS 2024.
Retrouvez toutes les informations sur le site de l'UGSEL
Comité de Paris en cliquant sur le lien ci-dessous

INFORMATIONS SUR LE LABEL

Le Comité Olympique et Sportif de Paris (CDOS Paris), en
partenariat avec l’Académie de Paris et l’UGSEL Paris, met en
place 2 actions de sensibilisation pour les établissements UGSEL
Labellisés Génération 2024 :
1) Sensibilisation au racisme et aux valeurs de l’olympisme en
2 temps :
* Projection du film « La couleur de la victoire » + 45 mins de débat en
partenariat avec l’association 733 Jesse Owens.
* Action Plus Vite (Test de vitesse avec chronomètre) / 1 heure par
classe.
2) Sensibilisation au handicap
* Atelier de sensibilisation au cécifoot animé par Yvan Wouandji, vicechampion paralympique 2012 / 2 heures par classe.
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