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Dans l’attente des textes concernant le communiqué sur
les « Repères pour l’organisation de l’éducation physique
et sportive en contexte Covid 19 » l’UGSEL Paris, afin de
pouvoir mettre en place des rencontres sportives sur cette
nouvelle année scolaire et dans le but de relancer le sport
scolaire à tous les niveaux, a décidé d’instaurer le Pass
sanitaire pour tous dès 12 ans , lors des rencontres et
championnats.
Pour les enfants de moins de 12 ans, une autorisation
préalable sera demandée (Voir document ci-joint)

Au vu des consignes ministérielles, préfectorales, du Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique et
de la note du Ministère de l’Éducation Nationale, nous vous assurons que l’UGSEL Comité de Paris
respecte scrupuleusement toutes ces recommandations en accord avec l’UGSEL Nationale.
Comme nous l’indique le Ministère de l’Éducation Nationale, nous devons apprendre à vivre avec le virus,
tout en continuant à pratiquer notre vie quotidienne.
De ce fait, les mesures prise par l’UGSEL Comité de Paris sont les suivantes :
Les mesures prise par l’UGSEL Comité de Paris lors des manifestations sportives et
interventions dans les établissements scolaires :

-

Affichage des consignes gouvernementales sur le COVID-19.
Remise dans chaque pochette d’accueil des participants les consignes à respecter.
Respect des gestes barrières.
Le port du masque est obligatoire dans les espaces clos. Il est également obligatoire dans les
espaces extérieurs lorsqu’une décision préfectorale impose le port du masque dans l’espace
public.
Mise en place de gel hydro-alcoolique au niveau de l’accueil et du secrétariat.

Les mesures prise par les participants aux différentes manifestations sportives :

-

Respect de toutes les consignes et des gestes barrières.
Veille en permanence aux mesures d’hygiène.
Utilisation des poubelles mises à dispositions.
Prévoir dans la mesure du possible des gels hydro-alcooliques.
Le port du masque est obligatoire pour les collégiens et les lycéens et accompagnants dans les
espaces clos. Il est également obligatoire dans les espaces extérieurs lorsqu’une décision
préfectorale impose le port du masque dans l’espace public.
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PROTOCOLE SANITAIRE DES CHAMPIONNATS ET RENCONTRES
SPORTIVES
ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS
Formulaire d’autorisation préalable, de participation d’un élève à un championnat ou rencontre
sportive.
Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………..……………………..,
Responsable légal de l’élève…………..………………....……………….…… en classe de …………….., Certifie que
l’état de santé de mon enfant est compatible pour participer à ce championnat ou rencontre sportive.
Je précise au dos du présent document tout problème physique auquel pourrait être sujet mon enfant
au cours de la sortie ou/et tout type de traitement médical en cours.
A………………………………, le…………………………
Signature :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOCOLE SANITAIRE DES CHAMPIONNATS ET RENCONTRES
SPORTIVES
ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS
Formulaire d’autorisation préalable, de participation d’un élève à un championnat ou rencontre
sportive.
Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………..……………………..,
Responsable légal de l’élève…………..………………....……………….…… en classe de …………….., Certifie que
l’état de santé de mon enfant est compatible pour participer à ce championnat ou rencontre sportive.
Je précise au dos du présent document tout problème physique auquel pourrait être sujet mon enfant
au cours de la sortie ou/et tout type de traitement médical en cours.
A………………………………, le…………………………
Signature :
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L’UGSEL Comité de Paris
Horaires du Secrétariat :
Lundi/Mardi/Jeudi : De 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
Mercredi : De 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h (sauf journée de compétitions)
Vendredi : De 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
Directeur :

M. Sébastien DUFRAIGNE
E-mail : direction@ugsel75.org Tel : 01 45 49 61 83 / Port : 07 82 60 89 62

Responsable du 2nd degré (sports collectifs et sports de raquettes) : M. Sylvain PASQUIER
E-mail : seconddegre@ugsel75.org Tel : 01 45 49 41 28 / Port : 06 79 36 27 37
Adjointe de direction : Mme Norine BENGALI
E-mail : secretariat@ugsel75.org Tel : 01 45 49 67 19
Coordonnées :

76, rue des Saints-Pères / 75007 Paris
Téléphone : 01 45 49 67 19
E-mail : secretariat@ugsel75.org / Site Web : www.ugsel75.org

COTISATIONS UGSEL 2021 – 2022 :

AUCUNE AUGMENTATION DES COTISATIONS SUR 2021 - 2022
Établissement du 1er degré :
4,35 € par élève de l’école primaire et GS maternelle.
Cotisation "découverte" pour les nouveaux établissements adhérant à l'UGSEL Paris :
(dans un délai de 2 ans maximum et n’ayant pas cotisé depuis plus de 2 ans à l’UGSEL)
- Pour les établissements de moins de 300 élèves : 150 €
- Pour les établissements qui ont entre 300 et 1000 élèves : 300 €
- Pour les établissements de plus de plus de 1000 élèves : 500 €

MON ANNEE SPORTIVE AVEC L’UGSEL
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LES GRANDES DATES 2021–2022
L’année scolaire 2021-2022 sera marquée par des grandes dates, pour promouvoir les Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024.
1) LA JOURNEE DU SPORT SCOLAIRE (JNSS) pendant la semaine SENTEZ-VOUS
SPORT.
Nous vous proposons de vous inscrire dès la rentrée scolaire pour participer à cette
manifestation sportive organisée par le Comité Olympique et Sportif de Paris ainsi que les trois
fédérations sportives scolaires : l’UNSS Paris, l’USEP Paris et l’UGSEL Paris.
2) LA SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE (SOP).
Nous vous proposons différents ateliers pendant la semaine Olympique et Paralympique qui
aura lieu la dernière semaine de Janvier 2022.
Afin de limiter vos déplacements, l’UGSEL Comité de Paris vous propose de venir dans vos
établissements pour faire découvrir à vos élèves (1er et 2nd degré) différents sports en
situation de handicap.
Ces interventions sont gratuites pour tous les établissements adhérant à l’UGSEL.
Possibilité également de réaliser des interventions sur demande dans vos établissements.
3) LA JOURNEE OLYMPIQUE
Cette manifestation est prévue sur toute la France, tous les 23 juin chaque année.
Le Comité Olympique et Sportif de Paris organise depuis deux ans des manifestations
sportives au plus près de cette date. (Course à pied de 2024 mètres).
Manifestation entièrement gratuite, proposée à tous nos établissements.
Les informations seront communiquées ultérieurement.
4) EDUCAP CITY
Cette manifestation est prévue le 24 Juin 2022 et elle est organisé par Ryadh Salem (Athlète
Paralympique).
Le but de cette manifestation c’est de faire découvrir aux élèves dès le CM1 Paris dans un
parcours citoyen, éducatif et sportif.

ANIMATION INSTITUTIONNELLE UGSEL NATIONALE
Projet phare d’animation autour de l’année scolaire 2021-2022
« MA MAISON, LA TIENNE AUSSI ! »
Afin de vivre cette deuxième année de notre projet Ma Maison La Tienne
aussi, inspiré de l'encyclique Laudato Si, l'Ugsel vous propose de continuer à
prendre soin de notre maison commune aux couleurs de la fraternité et de la
santé.
Au sortir de cette crise sanitaire sans précédent, il est essentiel de reprendre
une activité physique non seulement pour sa santé et son bien-être mais
également pour partager à nouveau des moments de convivialité qui nous
rapprochent.
L'Ugsel à travers son projet, se positionne pour une reprise d'activité dans le
respect de soi, de l'autre et de la planète. Dans l'accueil de tous, la tolérance et
l'harmonie des différences nous tenons à favoriser un sport solidaire et
accessible en restant attentifs aux besoins des plus faibles.
Nous continuons à mettre l'accent sur les valeurs olympiques en promouvant des actions à réaliser au
sein des établissements : Ma rentrée avec l'Ugsel pour le premier degré, la JNSS pour le second degré, la
semaine Olympique et Paralympique, l'Olympique Day. Des dossiers pédagogiques concrets vous
permettront de mettre en place ces actions

Plaquette a récupéré le jour de l’Assemblée Générale de l’UGSEL PARIS en
date du 21 OCTOBRE 2021.
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LES MANIFESTATIONS SPORTIVES 2021 – 2022
Toutes les informations pour les inscriptions sont sur le site internet www.ugsel75.org
Ainsi que le planning sportif
https://ugsel75.org/animation-1er-degre/

Mardi 14 Septembre 2021 :

JOURNEE HOCKEY SUR GAZON (CE2 à CM2)
Pelouse d’Auteuil

Jeudi 7 Octobre 2021 :

Course d’orientation et Rugby (CM1 et CM2)
Parc de La Courneuve

Jeudi 14 Octobre 2021 :

Enduro des écoles – Cross-country (CE1 à CM2)
Vélodrome Jacques Anquetil ou Pershing
(En attente de confirmation du lieu par la ville de Paris)

Mardi 16 Novembre 2021 :

Activité découverte Hockey sur Gazon et Volcage (CP au CE2)
Gymnase des Poissonniers Paris 18e
(En attente de confirmation du lieu par la ville de Paris)

Jeudi 21 Avril 2022 :

Activité découverte Hockey sur Gazon et Volcage (CM1 et CM2)
Gymnase des Poissonniers Paris 18e
(En attente de confirmation du lieu par la ville de Paris)

Jeudi 19 Mai 2022 :

Natation (CE1 à CM2)
Piscine de Montparnasse Paris

Mardi 24 Mai 2022 :

Les Olympiades 2021 (CE1 et CE2)
Stade Jules Ladoumègue Porte de Pantin Paris
(En attente de confirmation du lieu par la ville de Paris)

Jeudi 9 Juin 2022 :

Les Olympiades 2021 (MAT GS et CP)
Stade Jules Ladoumègue Porte de Pantin Paris
(En attente de confirmation du lieu par la ville de Paris)

Mardi 14 Juin 2022 :

PASS’SPORT 2021 (CM1, CM2 et 6e)
Stade Pershing Paris Bois de Vincennes
(En attente de confirmation du lieu par la ville de Paris)

Mardi 21 Juin 2022 :

JOURNEE HOCKEY SUR GAZON (CE2 à CM2)
Pelouse d’Auteuil
(En attente de confirmation du lieu par la ville de Paris)

Jeudi 23 Juin 2022 :

JOURNEE OLYMPIQUE 2022

Vendredi 2’ Juin 2022 :

EDUCAP CITY
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CARTE PASSERELLE
Sport Scolaire / Sport en club
Favoriser la découverte du sport chez les jeunes et faciliter leur adhésion en club en offrant à tous les
écoliers de CM1 et CM2 licenciés UGSEL la possibilité de tester différents sports au sein des clubs
partenaires de l’opération. Pendant 7 semaines, entre le 1er septembre et le 17 octobre 2020, les enfants
vont avoir la possibilité de tester différents sports et clubs, gratuitement et sans nouvelle prise de licence,
à raison de trois séances par club maximum.
La Carte Passerelle est un dispositif qui fait partie des 8 axes de la contribution du CNOSF (Comité
National Olympique et Sportif Français) au plan Héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris
2024. Il s’inscrit dans un continuum éducatif et sportif souhaité par le Comité national olympique et
sportif français.
Une couverture d’assurance pris en charge par le CNOSF
Prise en charge par le CNOSF du volet assurantiel du dispositif par la souscription d’un contrat
d’assurances groupe individuelle-accident pour tous les enfants de CM1 et CM2 licenciés à l’UGSEL. Vous
trouverez les informations détaillées dans cette notice d’information.

Pour obtenir des cartes, prendre contact
avec l’UGSEL Comité de Paris :
direction@ugsel75.org
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U.G.S.E.L Comité de Paris

Année Scolaire 2021/2022

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
A retourner impérativement pour le 4 octobre 2021
ETABLISSEMENT

Ecole : ___________________________________________
Adresse :
_________________________________________________________________________
CP : __________________________
____________________________________________

VILLE :

Téléphone: ____________________
Courriel :
_________________________________________________________________________
Chef d’établissement : Mme – Melle – M.
_______________________________________________

(Prénom et Nom)
DELEGUE UGSEL PARIS

Mme – Melle – M.
__________________________________________________________________

(Prénom et Nom)
Téléphone Portable : _____________________
Courriel Personnel :
________________________________________________________________
INTERVENANT EPS

Mme – Melle – M.
__________________________________________________________________

(Prénom et Nom)
Téléphone Portable : _______________________
Courriel Personnel :
________________________________________________________________

ASSOCIATION SPORTIVE

Activités :

OUI

NON

Sports pratiqués :
_________________________________________________________________
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U.G.S.E.L Comité de Paris

Année Scolaire 2021/2022

DEMANDE DE LICENCE COLLECTIVE
RENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER
AUX MANIFESTATIONS
A retourner impérativement pour le 4 Octobre 2021
ETABLISSEMENT

Ecole : ________________________________________________
Adresse :
__________________________________________________________________________
CP : _________________________
_____________________________________________

VILLE :

Téléphone: _____________________
Courriel :
___________________________________________________________________________

CYCLES
CYCLE 1
CYCLE 2
CYCLE 3

NOMBRE DE
CLASSES

CLASSES

NOMBRE D’ELEVES

GS
CP
CE 1
CE 2
CM 1
CM 2
AUTRES
TOTAL D’ELEVES

Je soussigné(e), Madame la Directrice, Monsieur le Directeur : __________________________________
Atteste que :
L’école est affiliée à l’UGSEL et lui verse la cotisation demandée
Les élèves sont assurés pour une participation aux activités sportives scolaires et périscolaires
auprès de (mon assurance) : ______________________________________________________
Date : _______________________________________
Signature :

Cachet :
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