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LA PANDEMIE MONDIALE A EU RAISON
DES CHAMPIONNATS NATIONAUX ...
Madame, Monsieur,
Comme suite à la situation sanitaire, la Commission Nationale de l’Animation
Sportive «CNAS» porte la décision suivante :
ANNULATION de l’ENSEMBLE des CHAMPIONNATS NATIONAUX pour
l’année scolaire 2020 2021 (votée à 94% d’approbation).
Décision validée par le bureau national.
Cette décision, d'annuler les championnats, est très difficile pour nos sportifs
du Comité de Paris.
Certes, celle-ci est douloureuse, mais nous nous y attendions tous,
malheureusement.
Pour l’UGSEL Comité de Paris c’est de nouveau un coup dur. En effet,
pour la deuxième année consécutive, l’organisation de notre 75e
championnat national de natation Elite prévu le 20 mars 2021, est
annulée de force, à cause de cette pandémie mondiale.
Dans cette période si particulière où l’attention à soi et aux autres est encore
plus prégnante, aussi je vous confirme notre volonté de persévérance et
d'adaptation du calendrier sportif pour l’UGSEL Comité de Paris.
Je vous rappelle que nous restons disponibles pour intervenir dans
votre établissement pour :
L’organisation de manifestations sportives,
L’organisation de challenges sportifs,

L'organisation de journée initiation handisport,
La mise en place de formations des jeunes officiels de natation.
(présentiel ou distanciel)
Sans oublier que nous pouvons vous accompagner pour vous aider
dans votre démarche de labellisation dans l’obtention à terme du
Label #GENERATION 2024.
Après l’annulation de tous les championnats nationaux 2020-2021, il a été
décidé par l’UGSEL Nationale dans les semaines à venir, de réaliser différentes
réunions techniques avec les territoires et les comités, afin de produire de
nouveaux Challenges à l'attention de nos établissements.
En ce qui concerne les challenges nationaux de Natation Elite et
Promotionnel, ces derniers sont prêts. Toutefois, les piscines sont
actuellement fermées au scolaire.
L’UGSEL Nationale nous propose donc d’attendre le retour de vacances d’hiver
de la dernière zone avant de lancer ces challenges, en fonction, bien sûr, de
l’évolution de la situation sanitaire.
Enfin, comme nous dit le proverbe jamais 2 sans 3, je vous confirme que
l’UGSEL PARIS sera de nouveau candidate pour accueillir le championnat
national de natation Elite ou Promotionnel.
Reste à voir les disponibilités sur 2022 ou 2023, mais c’est très compliqué
actuellement avec la crise sanitaire et la candidature de Paris 2024, pour avoir
les accords de la Ville de Paris.
Je reviendrai vers vous rapidement.
Vivement la fin de cette période difficile pour retrouver une vie meilleure pour
tous.
Je reste à votre disposition pour de plus amples renseignements, prenez bien
soin de vous et de vos proches.
Très cordialement

Sébastien DUFRAIGNE
Directeur
UGSEL Comité de Paris
COURRIER D'INFORMATION EN PDF

LABEL GENERATION 2024
Comment être labellisé ?
OBJECTIF : POUR 2021, DEMANDEZ LE LABEL
GENERATION2024
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 cidessous
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.

PROCHAINES INTERVENTIONS DE

L'UGSEL PARIS DANS VOS
ETABLISSEMENTS :
Dans l'attente des nouvelles mesures gouvernementales d'un moment à
l'autre,
voici ce que nous avons tout de même prévu suite aux diverses annulations à
cause de l'interdiction de la pratique physique et sportive en intérieur.
Comme nous l'avons promis, une manifestation n'est jamais annulée,
mais reportée.
PROGRAMME DU 1er MARS au 16 AVRIL 2021
Les établissements qui souhaitent des interventions, merci de
contacter Sébastien DUFRAIGNE par mail : direction@ugsel75.org ou
Tel : 07.82.60.89.62

1er Mars 2021

4 Mars 2021

8 Mars 2021

De 13h30 à 16h30
Ecole Sainte Marthe
Paris 17e.
Après-midi découverte
de 2 sports sans
contact.
2 ateliers de 25 minutes
chacun : Cardiogoal +
Peteca
13h30 : Classe de CE1.
14h30 : Classe de
CE1/CE2
15h30 : Classe de CE2

De 13h30 à 16h30
Ecole Sainte Marthe
Paris 17e.
Après-midi découverte
de 2 sports sans
contact.
2 ateliers de 25 minutes
chacun : Cardiogoal +
Peteca
13h30 : Classe de CM1.
14h30 : Classe de
CM1/CM2
15h30 : Classe de CM2

De 13h30 à 16h30
Ecole Sainte Marthe
Paris 17e.
Après-midi découverte
de 2 sports sans
contact.
2 ateliers de 25 minutes
chacun : Tchouk-ball +
Scratch-ball.
13h30 : Classe de CE1.
14h30 : Classe de
CE1/CE2
15h30 : Classe de CE2

9 Mars 2021

15 Mars 2021

29 Mars 2021

De 13h30 à 15h00
Établissement Sainte
Thérèse MaisonsAlfort
(2 classes de CM1)
Journée découverte
handisport.
Vidéo sur les jeux
Paralympique de Rio
2016
Echanges en classe sur
le Handisport
Ateliers :
Volley Assis
Boccia
Goalball
Basket Fauteuil

De 10h30 à 15h00
Établissement Sainte
Thérèse MaisonsAlfort
(2 classes de 6e)
Au programme :
- Echange avec les
élèves sur l'histoire du
handisport
Ateliers :
Volley Assis
Boccia
Basket Fauteuil
Goalball

De 10h30 à 15h00
Établissement Sainte
Thérèse MaisonsAlfort
(2 classes de 6e)
Au programme :
- Echange avec les
élèves sur l'histoire du
handisport
Ateliers :
Volley Assis
Boccia
Basket Fauteuil
Goalball

1er Avril 2021

9 Avril 2021

13 Avril 2021

De 13h30 à 16h30
Ecole Sainte Marthe
Paris 17e.
Après-midi découverte
de 2 sports sans
contact.
2 ateliers de 25 minutes
chacun : Cardiogoal +
Peteca
13h30 : Classe de CE1.
14h30 : Classe de
CE1/CE2
15h30 : Classe de CE2

A Confirmer pour la
date
De 8h30 à 17h00
Établissement Sainte
Ursule Paris 17e
4 classes de 4e
4 classes de 3e
Journée découverte
handisport.
Vidéo sur les jeux
Paralympique de Rio
2016
Ateliers :
Volley Assis
Boccia
Basket Fauteuil

Dans le Cadre
GENERATION 2024
De 9h00 à 15h00
Établissement Ecole du
Renard Paris 4e
3 classes de CE2
1 classe de CM1
12 élèves ULIS
Journée découverte
handisport.
Vidéo sur les jeux
Paralympique de Rio
2016
Echanges en classe sur
le Handisport
Ateliers :
- Volley Assis
- Boccia
- Goalball
- Basket Fauteuil

CALENDRIER SPORTIF UGSEL
PARIS :
Dans cette période si particulière, je vous confirme
notre volonté de persévérance et d'adaptation du
calendrier sportif pour l’UGSEL Comité de Paris.
Dans la mesure du possible nous avons reporté
toutes les manifestations ne pouvant avoir lieu à
cause de la pandémie.
Nous comptons vraiment maintenir en fonction,
bien sûr, de l’évolution de la situation sanitaire,
nos championnats :
Natation Promo,
Athlétisme été
Les Manisfestations pour les Primaires ...
CALENDRIER SPORTIF

CHALLENGES NATIONAUX :
Comme évoqué dernièrement, la stratégie
nationale de l'UGSEL est de mettre en place des
Challenges Nationaux lorsque les conditions
sanitaires nous obligent à annuler un championnat
national.
De ce fait, prochainement vous recevrez par mail
les challenges à finalité nationale concernant
l'ensemble des championnats nationaux annulés.
Nous rappelons que ces Challenges sont ouverts
à toutes les AS de l'UGSEL même si votre
Association Sportive ne comporte pas le sport en
question.
CHALLENGES NATIONAUX

PROCHAINES DATES DES
CHAMPIONNATS :
Dans l'attente des nouvelles mesures gouvernementales d'un
moment à l'autre,
voici ce que nous avons tout de même prévu.
Comme nous l'avons promis, un championnat n'est jamais annulé,
mais reporté dans la mesure du possible.

3 Mars 2021 ou
24 Mars 2021
NATATION
PROMOTIONNEL
Championnat de
natation Promo.
A valider suivant les
prochaines annonces
du gouvernement.

10 Mars 2021

7 Avril 2021

CHALLENGE
D'ATHLETISME EN
SALLE
INSEP

CHAMPIONNAT
D'ATHLETISME D'ETE

5 établissements seront
présents pour ce
challenge.
- Bossuet Notre Dame
- Saint Michel de Picpus
- Sainte Clotilde
- Notre Dame de
Lourdes
- Saint Louis Montcalm
Chaque établissement à
le droit d’avoir 4 équipes
de 5 élèves soit 20
élèves par
établissement pour un
total de 100 élèves
maxi.

Championnat au stade
Pershing.
Au programme :
Lancers :
poids
Javelots
Disques
Courses Longues :
1000m B/M F&G
2000m BG
3000m MG
Sauts :
Saut en longueur
Triple Saut

Les autres épreuves
auront lieu à l'INSEP
Le 5 Mai 2021
(Courses et Saut en
hauteur)

MISE EN ROUTE DE
L'EXPERIMENTATION TESTS DE
FORME UGSEL-DIAGNOFORM
Mesdames, Messieurs,
Malgré le contexte sanitaire actuel,l’Ugsel
nationale a la plaisir de lancer une expérimentation
inédite et originale afin d’évaluer l’état de forme
physique des élèves de cycle 3 (CM1, CM2,
6ème).
Ce projet s’adresse donc aux professeurs du 1er
et du 2nd degrés de notre réseau et s’appuiera
sur 6 territoires et 1 comité.
Dans cette période si particulière, cette
expérimentation prend donc encore plus de sens.
Ci-joint le courrier explicatif de cette
expérimentation.
Soyez assurés de notre dévouement auprès des
jeunes qui nous sont confiés.
Restant à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire,

Gwendoline COUROUBLE, co-pilote du groupe
national UGSEL « Tests de forme ».
Contact mail : gwendoline.courouble@gmail.com
Virgile FUCHS, co-pilote du groupe national
UGSEL « Tests de forme ».
Contact mail : mv.fuchs@wanadoo.fr
Hervé CARDONNA, responsable d’animation
éducative et institutionnelle
Contact mail : h-cardonna@ugsel.org Responsable
de l’animation éducative et institutionnelle
COURRIER EXPLICATIF

INTERVENTIONS DANS LES
ETABLISSEMENTS

DECOUVERTE
HANDISPORT

DECOUVERTE SPORTIVE

Et si on se confrontait au
handicap ?
Initiation Handisport
Boccia
Goalball
Volley assis
Basket Fauteuil
Cecifoot
Tir au but les yaux bandés
Parcours les yeux bandés …
Info Handisport

Découverte de sports sans
contact
Vous retrouverez sur le lien cidessous l’ensemble des règlements.
Mise en place de création de mini
championnats inter établissements
(avec récompenses et médailles
UGSEL)
Motricité
Présentation gymnique …
Info Sportive

Pour ces interventions, prenez vite contact avec
Sébastien DUFRAIGNE Directeur de l'UGSEL PARIS
Tel : 07 82 60 89 62 ou direction@ugsel75.org

UGSEL Comité de Paris
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75007 PARIS
direction@ugsel75.org
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