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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

Prochaines	dates	des	interventions	de	l'UGSEL
Comité	de	Paris	:

	Lundi	30	Novembre	2020	de	10h30	à
15h00
Établissement	Sainte	Thérèse	Maisons-Alfort
(2	classes	de	6e)
Journée	découverte	handisport	(Volley	Assis	-
Boccia	-	Goalball	-	Basket	Fauteuil)

Mercredi	2	Décembre	2020	de	13h30	à
17h30
Établissement	Saint	Jean	Gabriel	Paris
(Classes	de	la	5e	à	la	3e)
Formation	des	jeunes	officiels	de	natation

Lundi	7	Décembre	2020	de	9h00	à	11h00
(1	classe	de	CE2	et	1	classe	de	CM1)
Établissement	Saint	Jean	Gabriel	Paris
Matinée	découverte	handisport	(Boccia	-	Peteca)

Lundi	7	Décembre	2020	de	15h00	à	16h00
(1	classe	de	CM2)
Établissement	Saint	Jean	Gabriel	Paris
Tournoi	handisport	(Goalball)

PROCHAINES
INTERVENTIONS	DE
L'UGSEL	PARIS	DANS	VOS
ETABLISSEMENTS	:

Fédération	Sportive	Educative	de	l'Enseignement
Catholique

	

https://ugsel75.org/generation-2024/


Mercredi	9	Décembre	2020	de	13h30	à
17h30
Établissement	l'Alma	Paris
Formation	des	jeunes	officiels	de	natation
	
Mercredi	16	Décembre	2020	de	13h30	à
17h30
Établissement	Saint	Michel	de	Picpus	Paris
Formation	des	jeunes	officiels	de	natation

VOUS	SOUHAITEZ	UNE	INTERVENTION	DE	l'UGSEL	PARIS	DANS
VOS	ETABLISSEMENTS	?
Alors	rien	de	plus	simple,	prenez	vite	contact	avec
Sébastien	DUFRAIGNE	(Directeur	de	l'UGSEL	Paris)
par	mail	direction@ugsel75.org	ou	par	téléphone	07	82	60	89
62

CALENDRIER	SPORTIF	2020	-	2021
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,	suite	à	 l’annulation	des	championnats	nationaux	de	Cross	Country
et	 	 d’athlétisme	 en	 salle	 (C/J	 et	 B/M),	 l'UGSEL	 Paris	 en	 lien	 avec	 l'UGSEL
Nationale	ouvrons	 les	challenges	nationaux	de	Cross	Country	et	d'Athlétisme
en	salle	à	l'attention	de	toutes	les	Associations	Sportives.
	
Prochainement	vous	recevrez	par	mail	les	modalités	d'inscriptions	de	ces	deux
Challenges	à	finalité	Nationale	pour	vos	AS.
	
Nous	rappelons	que	ces	Challenges	sont	ouverts	à	toutes	les	AS	de

l'UGSEL	même	si	votre	AS	n'est	pas	une	AS	Athlétisme.
	
	

Calendrier	UGSEL	PARIS	-	UGSEL	IDF	-	UGSEL	NATIONALE

https://ugsel75.org/calendrier-sportif/


.
CHALLENGES	NATIONAUX

RETOUR	EN	ARRIERE	...

FORMATION	JEUNES
OFFICIELS	DE	NATATION:
Mercredi	18	Novembre	2020	:	
L'UGSEL	Comité	de	Paris	a	organisé	la
première	formation	pour	les	futurs
jeunes	offciels	de	natation.	
	
9	élèves	de	l'établissement	Saint
Joseph	au	Pré	Saint	Gervais	(93)	ont
suivi	cette	formation	avec	passage
d'examen	sur	informatique	à	la	suite
de	la	formation	théorique.
	
Bravo	aux	9	élèves	:	100%	de
réussite.

CROSS	COUNTRY										
INTRA-ETABLISSEMENT	:
Mercredi	25	Novembre	2020	:
L'UGSEL	Comité	de	Paris	a	organisé	un
Cross-country	intra	établissement
pour	les	45	élèves	de	l'AS	Athlétisme
de	Bossuet	Notre	Dame	au	stade
Pershing
Un	grand	bravo	à	tous	les	participants.

Merci	à	la	ville	de	Paris	et	au	service
évènementiel	de	la	Ville	de	Paris
Merci	à	Jean-Pierre	Dahm	et	Jacques
Dufraigne	pour	leurs	aides.
#TeamUGSEL

Les	 annonces	 du	 Président	 de	 la	 République,
précisées	 par	 le	 Premier	 Ministre	 ont	 permis	 de
donner	 des	 premiers	 éléments	 quant	 au
calendrier	de	reprise	des	activités	sportives	dans
notre	pays.

Message	de	la	part	de	M.	Pierre
RABADAN,	adjoint	à	la	Maire	de
Paris	chargé	du	sport,	des	jeux
olympiques	et	paralympiques

https://ugsel75.org/challenges-nationaux/


La	 reprise	 des	 activités	 telle	 qu’elle	 a	 été
annoncée	se	ferait	ainsi	autour	de	trois	étapes	:
	
Dès	ce	weekend	du	28	novembre	:

Les	 activités	 sportives	 extérieures	 pour
mineurs	accompagnés	pourront	reprendre	;
Les	 autorisations	 de	 déplacement
individuelles,	portées	à	une	durée	de	3h	et	à
une	distance	maximale	de	20	km	autour	du
domicile	 permettront	 la	 reprise	d’un	 certain
nombre	d’activités	individuelles	de	plein	air	;
Les	 pratiques	 individuelles	 sur	 des	 aires
sportives	 extérieures	 pourront	 également
reprendre,	soit	à	titre	d’exemples	les	sports
tels	que	le	tennis,	l’équitation,	l’athlétisme	et
le	 golf.	 La	 pratique	 des	 sports	 collectifs	 en
dehors	de	celle	des	mineurs	reste	exclue.

	
À	partir	du	15	décembre,

les	activités	sportives	pour	mineurs	pourront
reprendre	 dans	 les	 installations	 sportives
intérieures,	avec	respect	du	couvre-feu,	soit
une	fermeture	des	équipements	à	20h30	;

	
Enfin,	à	partir	du	20	janvier,

si	 les	 indicateurs	 sanitaires	 le	 permettent,
les	 sports	 collectifs	 et	 de	 contact	 à
l’extérieur	 et	 à	 l’intérieur,	 les	 stades	 et	 les
arénas,	 les	 salles	 de	 sport,	 les	 piscines,
pourront	reprendre	leur	activité.

L’UGSEL	Paris	a	toujours	été	force	de
proposition	pour	innover,	à	vos	côtés,	pour
le	bien-être	des	élèves,	en	proposant	de
nombreuses	animations	et	interventions
sportives	dans	vos	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	vos	élèves.

Les	manifestations	sportives	et
championnats	qui	devaient	avoir	lieu,	ne
sont	donc	pas	annulés,	mais	reportés.

De	plus,	compte	tenu	de	la	situation
actuelle,	l’UGSEL	Paris	innove	en	proposant
en	plus	des	interventions	déjà	mises	en
place
«	découvertes	handisport	»	des	journées
sportives	et	des	petits	tournois
directement	dans	vos	établissements
scolaires	pour	éviter	au	maximum	les
déplacements.

Protocole	Sanitaire	UGSEL	PARIS

CRISE	SANITAIRE

DECOUVERTE
HANDISPORT
Et	si	on	se	confrontait	au
handicap	?
Initiation	Handisport
Boccia

DECOUVERTE	SPORTIVE
Découverte	de	sports	sans
contact
Vous	retrouverez	sur	le	lien	ci-
dessous	l’ensemble	des	règlements.
	Mise	en	place	de	création	de	mini

https://ugsel75.org/protocole-sanitaire/


Info	Handisport

Goalball
Volley	assis
Basket	Fauteuil
Cecifoot
Tir	au	but	les	yaux	bandés
Parcours	les	yeux	bandés	…

Info	Sportive

championnats	inter	établissements
(avec	récompenses	et	médailles
UGSEL)
	
Motricité
Présentation	gymnique	…

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
76	rue	des	Saints	Pères
75007	PARIS
direction@ugsel75.org

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	UGSEL	COMITE	DE	PARIS.

	
Se	désinscrire

©	2020	UGSEL	COMITE	DE	PARIS
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