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IMPORTANT :
REPERES POUR L'EPS A COMPTER DU
LUNDI 26 AVRIL 2021
A compter du 26 avril dans le premier degré et du 3 mai dans le
second degré, seules les activités extérieures sont autorisées.
En revanche, elles sont suspendues en intérieur y compris pour les activités «
de basse intensité » et les activités aquatiques dans les piscines.
Pour les épreuves ponctuelles des examens et concours, l’utilisation des
installations sportives intérieures est autorisée (gymnases, piscines, etc.).
Ces épreuves ou évaluations sont organisées dans le strict respect de la
distanciation physique de 1 mètre avec le masque ou d’au moins 2 mètres
sans le masque.

INFORMATIONS PROTOCOLE SANITAIRE

LES CHALLENGES NATIONAUX DE
L'UGSEL
CHALLENGES NATIONAUX UGSEL
Suite au mail, vous annonçant l'ANNULATION de
l’ENSEMBLE des CHAMPIONNATS NATIONAUX
UGSEL pour l’année scolaire 2020 2021, nous
vous avions confirmer notre volonté de maintenir
une activité physique dans vos AS avec la mise en
place de challenges sportifs NATIONAUX.
Ainsi, après la mise en place de challenge en
Cross, Athlétisme Hivernal/En Salle (prolongé
jusqu'au 23 Avril), Aviron et Sports Collectifs
(Basket-Rugby-Volley), l'UGSEL Nationale a
développé des challenges nationaux pour certains
sports "individuels" ainsi que le challenge de
football, à l’attention des associations Sportives.
Vous trouverez donc sur notre site internet à
l'adresse suivante : https://ugsel75.org/challenge/
, les documents précisant les modalités de mise
en œuvre pour ces nouveaux challenges, à savoir
:
Biathlon adapté

Badminton
Course d’orientation
Danse
Escalade
Gymnastique
Gymnastique Rythmique
Natation Elite
Natation Promo
Tennis de table
Ces challenges, ainsi que les documents
complémentaires (cartes de CO, fiches de
résultats, …) sont téléchargeables sur le site
national dans les "compétitions" spécifiques
(https://www.ugsel.org/competitions).
LIEN VERS LES CHALLENGES NATIONAUX
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