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Introduction :
La saison sportive et éducative 2013‐2014 a permis de faire découvrir le nouveau projet associatif et
éducatif de l’UGSEL adopté en AG en juin 2013 (triple mission d’Animer – Former – Fédérer).
Ainsi nous œuvrons au développement du sport scolaire, au développement d’une offre de formation
disciplinaire et interdisciplinaire et à la proposition de projets éducatifs pour animer notre réseau.
Nous avons aussi adopté une nouvelle identité visuelle (voir le logo en haut de cette page).

‐

Pour le 2nd degré, la saison a été marquée par:
Le suivi opérationnel et le développement de nos rencontres sportives départementales et
académiques inscrites au calendrier, pour impliquer un maximum d’élèves.
Accompagner l’organisation des 2 championnats de France UGSEL que nous avons accueilli.
Contribuer à la mise en place dans les collèges de l’Accompagnement Educatif (AE)
Développer la formation aux Premiers Secours au sein de l’UGSEL74
Représenter notre Comité auprès de nos partenaires sportifs et institutionnels

I ‐ Les organisations sportives
a. Le calendrier sportif :
Il a été programmé au calendrier cette saison pour les Associations Sportives (AS) scolaires 13
disciplines en sport individuel, 7 en sports collectifs, et le challenge par équipe du défi Sport de Pleine
Nature 7ème édition.
Nous avons accueilli aussi les championnats académiques d’Athlétisme en salle, de VTT, de Judo et
plusieurs finales de trisport, futsal et handball.
Rôle de l’UGSEL74 : mise en place de comités d’organisation avec des enseignants d’EPS, gestion du
site internet, démarches administratives et contact auprès des communes et partenaires, organisation
logistique des manifestations (sécurité, technique, communication, résultats, etc…), présence active lors des
manifestations (résultats, palmarès…) et organisation logistique pour nos délégations qualifiées aux
championnats nationaux ugsel (réservation hôtels, moyen de locomotion, inscriptions, puis facturation aux
AS…)…
b. Actions avec nos partenaires sportifs départementaux :
il y a plusieurs organisations communes avec les référents d’autres Comités Départementaux ou
avec des collectivités impliquant réunions, échanges téléphoniques et courriels :
‐ La mise en place avec l’UNSS et le CDOS de la 9ème journée d’échanges entre les enseignants d’EPS et les
référents du CDOS le 11 septembre 2013.
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‐ l’organisation d’Annecy court le 18 septembre 13 avec le Comité Départemental (CD) Handisport, l’UNSS et
la Ville d’Annecy.
‐ La formation en janvier et l’organisation du Critérium Nordique le 19 février 2014 avec Haute Savoie Nordic
et l’UNSS.
‐ La participation a des projets du CDOS avec le Pole des Référents (colloque médico‐technique)
c. Participations des élèves licenciés et affiliations des AS:
Le nombre de participations en sport individuel est en baisse (nous le constatons dès que les vacances
scolaires sont en dernières zones) : 4846 participations (contre 5524 l’an passé).
Il y avait 90 équipes en sport collectif (contre 94 l’an passé).
Nombre d’élèves ayant participé aux compétitions départementales : 2996 en sports individuels contre 3125
et 810 élèves en sports collectifs contre 846. A noter 118 jeunes jury ou arbitres. Soit 3924 élèves collégiens
et Lycéens
27 AS ce sont affiliées à l’UGSEL (comme l’an passé puisque l’Enseignement Catholique de Sallanches est la
fusion de 3 AS en juin 2013).
Participation aux championnats académique : 918 élèves = 630 élèves en sport indiv et 288 en sport co
Participation aux nationaux : 428 élèves contre 486
Palmarès aux nationaux : 80 médailles
d. Championnat International FISEC
66ème Jeux de la Fédération Internationale Sportive de l’Enseignement Catholique (FISEC) en Autriche du 7 au
14 juillet 2014. L’UGSEL Haute‐Savoie a été représentée par 2 élèves sélectionnées en équipe de France de
Futsal.
e. Formation continue :
Les enseignants ont pu s’inscrire à l’offre du plan de formation académique et nationale UGSEL.
f.

Formation élève (arbitrage et jury) :

Les formations élèves se déroulent principalement au sein des AS. Les mises en situation ont lieu lors des
rencontres départementales.
118 élèves ont été formés dans les disciplines suivantes : badminton, escalade, athlétisme, gymnastique,
ski alpin, Danse, Raid nature, handball, Basket Ball, football, futsal, judo, rugby.
II. Le championnat national UGSEL de Ski Alpin à Manigod
Notre comité a organisé le 67ème championnat national UGSEL de Ski Alpin
à Manigod le 13 février 2014.
Effectif : 187 compétiteurs collège/lycée + 23 jeunes officiels + 52
accompagnateurs + 24 bénévoles organisateurs.
Bilan : championnat maintenu avec l’ESF malgré les prévisions
météorologiques. Chutes de neige et rafales de vent qui ont contraint
d’arrêter fort heureusement que les deuxièmes manches pour 2
catégories l’après midi. La compétition a donc pu se dérouler dans le
respect des règlements. Tous les « courageux » participants ont remercié les organisateurs (les AS de St
Joseph Thones, La Salle Annecy Le Vieux et Les Bressis Seynod) qui sont offert un accueil chaleureux : petit‐
déjeuner et déjeuner savoyard chaud, gouter et réceptions dans les locaux du centre de vacances La Ruche.
Merci pour leur soutien : la commune de Manigod et son OT, la société Labellemontagne
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III. Le championnat national UGSEL de Futsal Minimes à St Paul en Chablais
Nous avons accueilli le Tournoi National UGSEL de
Futsal MG du 14 au 17 mai 2014.
Compétitions au Gymnase du Maravant du Pays
d’Evian. Pension au centre Les Alouettes à
Champanges
Effectif : 7 équipes avec 60 compétiteurs + 14
accompagnateurs.
AS à l’organisation : St Joseph Thonon et Sacré
Cœur Thonon
Bilan : Un magnifique tournoi, avec des équipes motivées et venant de 7
régions différentes. Rencontres sportives de qualité avec un esprit
d’équipe et de fair‐play (cercle du respect avant chaque rencontre).
Merci pour leur soutien à La CC du Pays d’Evian.

IV.

l’Accompagnement Educatif dans les collèges

En relation avec la Direction de l’Enseignement Catholique, nous essayons de faciliter la mise en œuvre de
l’AE dans les collèges et nous participons à l’instruction des dossiers (Transmission des informations utiles
lors des réunions ou par mail, représentation des collèges lors des séminaires, relation avec les structures
institutionnelles de la DDCS).

V.

Formation aux Premiers Secours ‐ PSC1

Notre association est agréée par la préfecture comme organisme de formation au PSC1 (juillet 2011 et
renouvellement en 2013).
Nos formateurs PSC1 sont formés par le biais de la formation continue des enseignants de l’enseignement
Catholique (FORMIRIS) depuis 2010. L’équipe UGSEL Haute‐Savoie est composée de 14 formateurs à la date
du 31 aout 2014 dont 1 Formateur de Formateur.
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Bilan 2013/2014 :
- Ouvertures de 20 sessions PSC1 dans 6 établissements scolaires différents (maximum de 10
stagiaires par session).
- Edition de 187 diplômes PSC1 (158 élèves de 3ème en majorité + 29 adultes personnels OGEC des
établissements de St Joseph Thônes et Demotz Rumilly).
- 4 enseignants formés au BNMPS fin juin 2014 et qui ont ainsi rejoint l’équipe des formateurs de
l’UGSEL (14 formateurs à présent).
- Recyclage des Formateurs : a eu lieu le 10 décembre à La Tronche
Le Savoir Secourir a été mis en place par le Conseil Général à la rentrée 2013 avec les Formateurs du SDIS. A
la rentrée 2014, le SDIS est le maitre d’œuvre de cette action et l’UGSEL + l’Education nationale deviennent
partenaire du SDIS.
Notre équipe départementale interviendra dans 11 collèges pour assurer environ 130 sessions et un effectif
de 1250 élèves de 4ème.
L’UGSEL 74 assure la partie administrative de ces sessions PSC1 (recueil des Procès Verbaux de chaque
session, commande et édition des diplômes PSC1, lien avec la préfecture)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
L’activité 2nd degré a été dense cette année encore, tout comme la gestion de la vie administrative de notre
association menée en parallèle (dossiers de subvention auprès de nos partenaires institutionnels,
comptabilité et représentations).
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