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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

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
Labellisé	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,	vice-
champion	paralympique	2012	/	2	heures	par	classe.

Fédération	Sportive	Educative	de	l'Enseignement
Catholique

	

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


Prochaines	dates	des	interventions	de
l'UGSEL	Comité	de	Paris	sur	le	mois	de
Janvier	et	Février	2021	:

Lundi	11	Janvier	2021	de	10h30	à	15h00
Établissement	Sainte	Thérèse	Maisons-Alfort
(2	classes	de	6e)
Journée	découverte	handisport	(Volley	Assis	-
Boccia	-	Goalball	-	Basket	Fauteuil)

Lundi	18	Janvier	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
	
Jeudi	21	Janvier	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	CM1.
14h30	:	Classe	de	CM1/CM2
15h30	:	Classe	de	CM2
	
Lundi	25	Janvier	2021	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
	
Mardi	26	Janvier	2021	de	10h30	à	15h00
Établissement	Sainte	Thérèse	Maisons-Alfort
(2	classes	de	CM1)
Journée	découverte	handisport	(Volley	Assis	-
Boccia	-	Goalball	-	Basket	Fauteuil)
	
Vendredi	29	Janvier	2021	de	9h00	à	16h00
(Premier	Degré)
Établissement	Sainte	Ursule	Paris
Journée	découverte	handisport
	
Lundi	1er	Février	et	jeudi	4	Février	2021
Ecole	de	La	Croix	Paris	15e	
Semaine	Olympique	et	paramympique	(SOP	2021)
Organisation	de	deux	journées	handisport	pour	le
Label	Génération	2024.	
De	la	Maternelle	au	CM2

Jeudi	11	Février	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

PROCHAINES
INTERVENTIONS	DE
L'UGSEL	PARIS	DANS	VOS
ETABLISSEMENTS	:

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

CALENDRIER	SPORTIF
Calendrier	sportif	de	l'UGSEL
Paris	:
	
Dans	ce	calendrier	vous	pouvez
retrouver	toutes	les	dates	des
championnats	de	l'UGSEL	Ile	de
France	ainsi	que	les	dates	des
championnats	de	l'UGSEL	Nationale.
	
Ainsi,	dans	ce	contexte	et	au	regard
des	éléments	du	discours	du	Premier
ministre	en	date	du	10	décembre,	la
CNAS	du	11	décembre	2020	opte
pour	l’annulation	des	championnats
suivants	:	
	
1/	championnats	nationaux	de	sports
collectifs	Cadets	/	Juniors	prévus	entre
le	mois	de	mars	et	avril	2021.
2/	championnat	national	de	judo.
3/	championnat	national	de
Badminton	Cadets	/	juniors.
	
Des	challenges	seront	proposés
prochainement,	dans	le	cadre	de	la
stratégie	de	«	remplacement	»
adoptée.

Les	autres	championnats	nationaux
sont	maintenus	jusqu’à	nouvel	ordre
et	dans	les	conditions	de	protocoles
sanitaires	conformes	établis	par	les
CTNs.

A	noter	que	les	dispositifs	de
formations	des	Jeunes	Officiels	en
distanciel	sont	déployés.	 CHALLENGES	NATIONAUX

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,	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.

Informations	pour	les	inscriptions	sur
le	lien	ci-dessous.

Prochainement	vous	recevrez	par	mail
les	challenges	à	finalité	nationale
concernant	le	judo,	sports	collectifs
C/J	et	badminton	C/J.

Nous	rappelons	que	ces	Challenges
sont	ouverts	à	toutes	les	AS	de
l'UGSEL	même	si	votre	Associations
Sportives.

Mercredi	6	Janvier	2021
COURSE	D'ORIENTATION	PAR	EQUIPES	
UGSEL	Ile	de	France	
Forêt	de	Verrières,	91370	Verrières-le-Buisson
Horaires	:	12h30-16h30
	
	
Samedi	16	ou	Samedi	23	Janvier	2021
FORMATION	DES	JEUNES	OFFCIELS	DE
NATATION
Formation	en	Visioconférence	via	ZOOM.
•Samedi	16	janvier	20219h30/11h30
ou
•Samedi	23	janvier	20249h30/11h30
	
L’effectif	sera	maximum	de	20	personnes	par	visio
Formation	ouverte	à	tous		les	élèves
scolarisés	dans	un	établissement	dont
l’Association	Sportive	est	affiliée	à	l’UGSEL
•Motivés	par	l’arbitrage
•En	classe	de	5ème/4ème/3ème	et
2nde/1ère
Cela	concerne	également	les	professeurs
d’EPS	souhaitant	passer	l’examen	d’officiel.	

PROCHAINES	DATES	DES
CHAMPIONNATS	&
FORMATIONS	DE	L'UGSEL
:

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


	
INFORMATIONS	&	INSCRIPTIONS	avant	le	13	Janvier
Voir	lien	en	bas	"FORMATION	VISIO"	
	
	
Mercredi	20	Janvier	2021	
CHALLENGE	D'ATHLETISME	EN	SALLE
INSEP	
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.
	
	
Mercredi	27	Janvier	2021	de	13h00	à	18h00
CHAMPIONNAT	IDF	NATATION	ELITE
Qualification	pour	le	championnat	National	Elite	de
Natation	du	20	et	21	Mars	2021	à	Paris.
	
	
Mardi	2	Février	2021	de	9h00	à	16h00
INITIATION	HANDISPORT	pour	la	SOP	2021
(Semaine	Olympique	et	Paralympique)
Gymnase	des	Poissonniers	Paris	18e
	
	
Mercredi	10	Février	2021	de	8h00	à	18h00
CHAMPIONNAT	DE	PARIS	GYMNASTIQUE
ARTISTIQUE	(GAM	-	GAF)
Qualification	pour	le	championnat	Ile	de	France.
	
	
RENCONTRES	DE	TENNIS	DE	TABLE	:
Tous	les	mercredis	à	compter	du	13	Janvier
jusqu'au	10	février	2021
	
	
RENCONTRES	DE	BADMINTON	:	
Mercredis	13	et	27	Janvier	et	10	février	2021
	

FORMATION	VISIO	

RETOUR	EN	ARRIERE	...

INTERVENTION
HANDISPORT
Et	si	on	se	confrontait	au
handicap	?
Lundi	30	Novembre	2020	:	
L'UGSEL	Comité	de	Paris	a	organisé
une	journée	découverte	handisport
pour	2	classes	de	6e	de
l'établissement	Sainte	Thérèse	à
Maisons-Alfort	(94)
	
Au	programme	:	Initiation	Boccia,
Volley	assis,	Goalball	et	Basket
fauteuil.
	
	

FORMATION		
Formation	des	futurs
Jeunes	Officiels	de
Natation.
Mercredi	2	Décembre	2020	:
L'UGSEL	Comité	de	Paris	a	organisé	la
deuxième	formation	pour	les	futurs
jeunes	offciels	de	natation.

8	élèves	de	l'établissement	Saint	Jean
Gabriel	Paris	ont	suivi	cette	formation
avec	passage	d'examen	sur
informatique	à	la	suite	de	la	formation
théorique.

Bravo	aux	8	élèves	:	100%	de

https://www.ugsel.org/sites/default/files/agenda/pdf/2021%20NATATION%20CIRCULAIRE%20D%27INSCRIPTION%20STAGE%20NATIONAL%20JO%20UGSEL.pdf


réussite.

INTERVENTION
HANDISPORT
Et	si	on	se
confrontatit	au
handicap	?

Lundi	7	Décembre
2020	:
L'UGSEL	Comité	de	Paris
a	organisé	une	journée
découverte	handisport
pour	3	classes	du	1er
Degré	de
l'établissement	Saint
Jean	Gabriel	Paris.

-	CE2	de	9h00	à	10h00
-	CM1	de	10h00	à
11h00
2	Ateliers	:	Boccia	et
Peteca

-	CM2	de	15h00	à
16h00
3	Ateliers:	Goalball,
Peteca	et	Boccia

FORMATION
Formation	des
futurs	Jeunes
Officiels	de
Natation.

Mercredi	9
Décembre	2020	:
L'UGSEL	Comité	de	Paris
a	organisé	la	troisième
formation	pour	les	futurs
jeunes	offciels	de
natation.

9	élèves	de
l'établissement	de
l'Institut	de	l'Alma	Paris
ont	suivi	cette	formation
avec	passage	d'examen
sur	informatique	à	la
suite	de	la	formation
théorique.

Bravo	aux	9	élèves	:
100%	de	réussite.

GENERATION	2024
Lancement	du
programme
d'accompagnement
des
établissements.
	
Jeudi	10	Décembre	2020
:	Avant	première	du
lancement	de	notre
programme
d’accompagnement	des
établissements	scolaires
parisiens	labellisés	«
Génération	2024	»	avec	le
CDOS	de	Paris.

*	Sensibilisation	au	racisme
et	aux	valeurs	de
l’olympisme	en	2	temps
*	Projection	du	film	«	La
couleur	de	la	victoire	»	+
débat	en	partenariat	avec
l’association	733	Jesse
Owens
*	Action	Plus	Vite	(Test	de
vitesse	avec	chronomètre)

Mesdames,	Messieurs,	

Comme	nous	nous	y	sommes	engagés	hier,	nous
revenons	 vers	 vous	 à	 la	 suite	 de	 la	 parution	 du
décret	nous	permettant	légalement	de	mettre	en
place	 la	 nouvelle	 règlementation	 traduisant	 les
annonces	du	gouvernement.
Nous	 déplorons	 très	 fortement	 que	 le
gouvernement	 n’ait	 pas	 donné	 aux	 collectivités
territoriales	 les	 moyens	 d’anticiper	 la	 reprise
effective	d’une	activité	physique	et	 sportive	dans
les	 établissements	 sportifs	 alors	 même	 que	 les
annonces	 ont	 été	 effectuées	 dès	 le	milieu	 de	 la
semaine	 passée.	 Le	 communiqué	 de	 presse
commun	du	Ministre	de	 l’éducation	nationale,	de
la	 jeunesse	 et	 des	 sports	 et	 de	 la	 Ministre
déléguée	 chargée	 des	 sports,	 s’il	 est
particulièrement	 utile	 pour	 préciser	 le	 sens	 des
brèves	annonces	du	Premier	Ministre	sur	le	sport
ne	 saurait	 constituer	 la	 base	 légale	 nous
autorisant	à	modifier	les	règles	d’accueil	du	public
dans	 nos	 établissements.	 Vous	 le	 trouverez	 à
toute	fin	utile	en	cliquant	sur	le	lien	ci-dessous.
Application	des	décisions	sanitaires	pour	le	sport	a
partir	(...)	-	(sports.gouv.fr)

Vous	trouverez	également	ci-joint	le	tableau	à	jour
de	 déclinaison	 des	 décisions	 sanitaires	 pour	 le
sport	valables	du	28	novembre	au	20	janvier	2021.

En	 dépit	 de	 ces	 difficultés,	 la	 direction	 de	 la
jeunesse	et	des	sports	s’est	préparée	à	accueillir
dès	 aujourd’hui	 dans	 nos	 équipements	 sportifs
couverts	 les	 activités	 associatives	 à	 destination
des	 mineurs.	 Ainsi,	 nos	 établissements	 de	 plein

Message	de	la	part	de	M.
Sébastien	TROUDART,	Chef	de
Service	du	Sport	de	Proximité	-
Direction	de	la	Jeunesse	et	des
Sports	de	Paris.



air,	nos	gymnases	et	nos	piscines	sont	désormais
ouverts	 jusqu’à	 19h30	 pour	 les	 associations
sportives	 bénéficiant	 d’un	 créneau	 à	 destination
de	ce	public.

La	fermeture	de	nos	établissements	à	cette	heure
est	dictée	par	la	nécessité	de	laisser	aux	usagers
un	 temps	 suffisant	 pour	 regagner	 leur	 domicile
avant	20h	et	ainsi,	respecter	le	couvre-feu	instauré
entre	20	heures	et	6	heures.	En	outre,	la	direction
vous	informe	que	les	publics	prioritaires	pouvant	à
ce	 titre	 être	 accueillis	 dans	 les	 établissements
sportifs	couverts	et/ou	de	plein	air	continuent	de
bénéficier	 de	 la	 dérogation	 prévue	 durant	 le
confinement.

Soyez	 assurés,	 Mesdames,	 Messieurs,	 que	 la
direction	de	la	jeunesse	et	des	sports	travaille	au
quotidien	 pour	 vous	 permettre	 une	 reprise
d’activité	la	plus	rapide	possible.
	

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

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
championnats	inter	établissements
(avec	récompenses	et	médailles
UGSEL)
	
Motricité

Décisions	Saniatiare	du	15	décembre	2020	au	20	Janvier
2021

https://ugsel75.org/protocole-sanitaire/
https://ugsel75.org/wp-content/uploads/2020/12/decisionssanitairestableau-2.pdf


Info	Handisport

Parcours	les	yeux	bandés	…

Info	Sportive

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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