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Introduction :
La saison 2014-2015 a été marquée par d’importantes modifications administratives et structurelles.
Les championnats sportifs départementaux ont connu, et c’est une satisfaction, un succès similaire à l’année
passée en termes d’effectifs. A noté que pour la 1ère fois depuis un grand nombre d’année, notre Comité
n’a pas organisé de championnat national UGSEL, mais c’est pour mieux rebondir sur la grande organisation
du national d’athlétisme benjamins et minimes en juin 2016.
Avec l’adoption de nos nouveaux statuts à l’AG de novembre 2014, nous sommes rentrés
concrètement dans la dynamique de notre nouveau projet associatif et éducatif (triple mission d’Animer –
Former – Fédérer).
Ainsi nous souhaitons œuvrer 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.
Synthèse des faits marquants pour le 2nd degré en 2014-2015 :
-

-

La dernière année pour le suivi et l’aide à la mise en place de l’Accompagnement Educatif
La rentrée de notre équipe de formateur PSC1 dans le dispositif du Savoir Secourir du Conseil
Général devenu Conseil Départemental. Cela a impliqué un suivi administratif conséquent.
L’arrivée dans l’équipe de Claude Gibert pour assister le travail du 1er et du 2nd degré et
particulièrement pour suivre le secourisme.
L’adoption des nouveaux statuts de l’UGSEL Haute-Savoie suite à l’AG de 2014 (notre Union
Départementale devient Comité Départemental ; définition du statut d’adhérents et de
licenciés UGSEL ; invitation aux AS à modifier leur statuts…)
La gestion des licences modifiée par l’UGSEL Nationale et l’arrivée progressive de nouveaux outils
informatiques

I - Les organisations sportives
a. Le calendrier sportif :
District/Départementaux :
Il a été programmé au calendrier sportif départemental pour les Associations Sportives (AS) scolaires
- 12 disciplines en sport individuel,
- 6 en sports collectifs,
- et le challenge par équipe du défi Sport de Pleine Nature 8ème édition.
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A noter :
- L’accueil du cross-country en ultime recours avec l’AS de Démotz et la Ville de Rumilly que nous
remercions.
- Une meilleure gestion des organisations des districts et du départemental de ski alpin (mais une baisse
d’effectif).
- La rencontre de biathlon avec presque 200 élèves
- une baisse provisoire des effectifs en badminton car lié à une modification du calendrier
- une augmentation de la participation en Tennis de Table
- l’organisation commune du départemental d’athlétisme avec l’UNSS à Evian (bilan positif mais avec
l’augmentation de nos effectifs respectifs l’opération ne sera pas reconduite en 2016)
Académiques :
Nous avons accueilli les championnats académiques de :
- Gymnastique
- les finales de handball CJ Fille, JG, BF et BG
- finale Super Région de Futsal MG
Rôle du comité : mise en place de comités d’organisation avec les 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. Projet d’Animation Educative UGSEL
Le comité a relayé l’action nationale intitulée RUGBY SCHOOL en 2014/2015. Peu d’initiatives ont vu le jour
dans le 2nd degré, contrairement au 1er degré. Toutefois le championnat de rugby a été plus étoffé cette
année.
En avril/mai 2015, le comité aurait aimé communiquer auprès des AS pour anticiper le travail des équipes
éducatives. Mais les propositions et les documents de l’UGSEL Nationale et du MEN sont parvenus à partir
de fin juin (Année du Sport de l’école à l’université + solidario + mon euro 2016).
c. Participations des élèves licenciés et affiliations des AS:
Le nombre de participations en sport individuel est stable : 4981 participations (contre 4846 l’an passé), tout
comme en sport collectif : 91 équipes (contre 90 l’an passé).
Nombre d’élèves ayant participé aux compétitions départementales : 3849 élèves collégiens et Lycéens
(contre 3924 l’an passé). Détails = 2936 en sports individuels contre 2996 + 819 élèves en sports collectifs
contre 810 + 94 jeunes jury ou arbitres.
28 AS se sont affiliées et ont été à jour de leur cotisation à l’UGSEL (A noter le retour de l’AS du CECAM).
Participation aux championnats académiques : 1042 élèves = 754 élèves en sport indiv et 288 en sport co
Participation aux nationaux : 405 élèves contre 428
Palmarès aux nationaux : 87 médailles
d. Championnat International FISEC
67ème Jeux de la Fédération Internationale Sportive de l’Enseignement Catholique (FISEC) à Malte du 8 au 14
juillet 2014. L’UGSEL Haute-Savoie n’a pas eu de représentant en équipe de France UGSEL cette année.

ÉDUQUER… TOUT UN SPORT !
UGSEL Haute-Savoie - Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement catholique
190 Chemin de Gräfenberg – BP36 – 74371 PRINGY Cedex
Tél.: 04.50.09.71.15 – ugsel74@wanadoo.fr - www.ugsel74.org

e. 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 10ème journée d’échanges entre les enseignants d’EPS et les
référents du CDOS le 10 septembre 2014.
- l’organisation d’Annecy court le 17 septembre 14 avec le Comité Départemental (CD) Handisport, l’UNSS et
la Ville d’Annecy.
- La formation en janvier et l’organisation du Critérium Nordique à Sommand le 25 février 2015 avec Haute
Savoie Nordic et l’UNSS.
- La participation avec le CD Voile aux régates ouvertes aux AS UGSEL et UNSS
- La participation à l’action du Grand Parcours Alpinisme mis en place avec le CD du Club Alpin Français
- La participation à des projets du CDOS avec le Pole des Référents (colloque)
f.

Formation adultes :

Formation continue des enseignants d’EPS :
- Par le biais des échanges avec les référents du CDOS en septembre 2014
- L’offre de formation continue des enseignants par le biais de FORMIRIS est vraiment au ralenti. Au niveau
du territoire, nous sommes prêts à financer des actions de formation continue disciplinaire. Nous espérons
des propositions de la part des AS.
g. Formation élèves (arbitrage et jury) :
Les formations élèves se déroulent principalement au sein des AS. Les mises en situation ont lieu lors des
rencontres départementales.
94 élèves ont été formés dans les disciplines suivantes : badminton, escalade, athlétisme, gymnastique,
ski alpin, handball, football, futsal, judo, rugby.
II. l’Accompagnement Educatif dans les collèges
Pour la dernière année scolaire avant la fin de cette aide par le MEN en 2015-2016, nous avons facilité la
mise en œuvre de l’AE dans les collèges et nous avons participé à l’instruction des dossiers en relation avec
la Direction Départementale de l’Enseignement Catholique et le CAEC de Grenoble.
(Préparation de réunion + transmission des informations utiles).
III. Prévention Education Santé – Secourisme PSC1
Depuis 2011 nous disposons d’une équipe départementale de formateurs en PSC1 et nous sommes agréés
par la préfecture.
Parallèlement le Conseil Départemental a généralisé en 2014/2015 son dispositif du Savoir Secourir pour
tous les élèves de 4ème du département.
Nous avons intégré en septembre 2014 ce dispositif au côté du SDIS sous conditions organisationnelles et
financières.
L’équipe UGSEL Haute-Savoie était composée de 14 formateurs en 2014/2015 dont 1 Formateur de
Formateur. En juin 2015 par le biais d’une formation FORMIRIS, 7 enseignants sont devenus à leur tour
formateurs.
Bilan 2014/2015 :
- Recyclage des Formateurs : le 3 décembre au lycée Ste Famille La Roche
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-

Edition de 1344 diplômes PSC1 : Savoir Secourir = 1197 + Elèves lycée = 51 + Enseignant 1er degré =
30 + Adultes/OGEC = 51 + autres associations = 15.

L’UGSEL par le biais de Claude Gibert, Véronique Canali et de Cédric Amiot assure la partie administrative
des sessions et des formateurs en PSC1 (recueil des Procès Verbaux de chaque session, commande et
édition des diplômes PSC1, gestion des kits pédagogiques, gestion financière des formateurs, lien avec la
préfecture…)
IV. Nouveautés : Statuts + Outils informatiques/Gestions des licences
- Statuts
Les nouveaux statuts ont été adoptés à l’AG Extraordinaire du 18 novembre 2014 à Rumilly.
Il y a eu déclaration en Préfecture et publication au journal officiel du nouveau nom de l’association =
Comité UGSEL Haute-Savoie.
A présent ce sont les AS qui sont invitées à modifier leurs statuts à l’aide des statuts types disponibles.
En janvier à l’AG du territoire Dauphiné-Savoie, nous avons proposé des délégués territoriaux pour siéger
dans les 4 nouvelles commissions permanentes de l’UGSEL Nationale = CSN avec Cédric Amiot (74),
COMEPES avec Fabrice Schelsohn (74), CNAPEP avec Bruno De Gelis (38) et CNAPES avec Olivier Maillot (26).
- Outils informatique et gestion des licences
En 2014/2015 était annoncé la mise en route des outils UGSELNET et USPORT. Malheureusement l’UGSEL
Nationale n’a pu tenir son engagement de livraison.
Il n’y a donc pas eu d’impression de licences sportives en 2014/2015. Nous avons fonctionné avec des listes
d’élèves validées par le Chef d’Etablissement.
Les licences encadrements ne sont pas encore opérationnelles.
Ces outils vont se mettre à fonctionner progressivement en 2015/2016.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’activité dans le 2nd degré se diversifie par la mise en oeuvre de la triple mission de l’UGSEL. Par conséquent
le travail au sein du comité se densifie et justifie l’arrivée de Claude Gibert dans l’équipe.
Sur le terrain, pour aider les enseignants à relever les défis éducatifs et sportifs, l’UGSEL Nationale fait
évoluer des règlements sportifs (la notion de cordée en escalade, en sport collectif la filière AS et Top4).
Le Conseil d’Administration de l’UGSEL Haute-Savoie est impliqué et participe à l’évolution de nos actions.
Enfin un travail de rapprochement a été effectué auprès du lycée professionnel Ste Famille, pour signer
ensemble une convention d’actions avec la section Agent de Prévention et Secours. Le but est la mise en
place de dispositif de secours sur nos compétitions comme le cross, le VTT et le raid du Défi Sport de Pleine
Nature.
Cédric Amiot, directeur ugsel Haute-Savoie 2nd degré
Merci pour les relectures.
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