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Introduction :

La saison 2015-2016 a été très dense tant sur le plan sportif que sur le plan de la vie de
l’association.

Sur le plan sportif, la saison a vu son aboutissement avec l’organisation du championnat
national d’athlétisme des collèges à Annecy (15 au 17 juin) et qui a rassemblé plus de 2000 personnes.
Auparavant nous avons organisé sur le département plus de 60 organisations (districts,
départementaux, académiques) en sport individuel et en sport collectif. Un grand merci aux
enseignants et AS qui s’impliquent dans ces comités d’organisations. Certes il y a des organisations qui
se révèlent devenir plus complexe que d’autres à mettre en place. Pour faire face, notre restructuration
en commission départemental sportive est une méthode qui donne de bons résultats.
Voici aussi ce qui a marqué le plan sportif :
-De nouveaux règlements en sport collectif à l’origine d’une charge de travail énorme pour tous, et
source de nombreuses contraintes et frustrations. Fort heureusement, ce règlement a évolué pour la
saison à venir.
-L’annulation du cross départemental à Ville La Grand suite aux dramatiques attentats du 13 novembre
2015.
-L’annulation le matin sur place du départemental de ski alpin faute d’anticipation sur la météo par le
prestataire.
-L’accès de plus en plus difficile à des gymnases les mercredis.
-Les nouveaux outils informatiques de la fédération qui n’ont pas fonctionné correctement et son
incidence sur la gestion des licences.
-Mais cet outil informatique qui peut aussi faciliter le recueil statistique des AS et qui offre la possibilité
à tous les intervenants d’accéder à un compte ugsel.
-Le relais de l’opération du MEN l’année du sport de l’école à l’université
-Le relais des actions institutionnelles Solida’rio, Mon euro 2016, La tête et le Hand.

Sur le plan de la vie de l’association, elle a été rythmée par de nombreux rendez-vous :
- la réunion de rentrée des AS en septembre et le bilan en juin
- les réunions entre notre président et les permanents 6 fois dans la saison ;
- les 3 réunions de notre conseil d’administration ;
- la réunion bilan des formateurs PSC1
- les représentations au Conseil Départemental, au CDOS avec le pole des référents ou avec les comités
sportifs (UNSS, Haute-Savoie Nordique, Handisport et sport Adapté, Voile, CAF, Athlétisme, Golf…) ;
- le retour des dossiers de subvention (Conseil Départemental, DDCS, Région via l’ugsel Dauphiné
Savoie) ;
- notre représentation territoriale à la Commission Sportive Nationale de l’ugsel par Cédric Amiot ;
- notre représentation dans les commissions techniques nationales de l’UGSEL par 11 enseignants
Haut-Savoyards experts dans leurs disciplines ;
- la représentation par notre président ou Cédric ou Claude, aux remises de diplômes PSC1 aux élèves
de 4ème du dispositif du Savoir Secourir.
Il faut noter que l’arrivée de Claude Gibert dans l’équipe et sa capacité à gérer le dossier du secourisme
a permis à Cédric de ne plus avoir l’entière gestion administrative de cette action.

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

Autre avancé marquante, il a pu être signé une convention de partenariat avec le lycée
professionnel Ste Famille en novembre 2015, pour que leur filière CAP Agent de Sécurité puisse
intervenir en poste de secouristes lors de nos rencontres comme les cross, le raid du défi APPN, le VTT,
le national Athlétisme… Un partenariat qui se révèle positif pour chacun.

Nos actions sont guidées par notre projet éducatif et associatif : nous participons à une
éducation à la Liberté (projet pastoral ugsel), et nous oeuvrons 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.
Plan :
I- Les organisations sportives
II - Secourisme PSC1 + Prévention Education Santé
III- Le National d’Athlétisme collèges à Annecy
IV- Vie de l’association

I - Les organisations sportives
a. Le calendrier sportif :
Plus de 60 rencontres ont été organisées en Haute-Savoie en 2015-2016.

District/Départementaux :
Il a été programmé au calendrier sportif départemental pour les Associations Sportives (AS) scolaires 12 disciplines en sport individuel,
- 5 en sports collectifs,
- et le challenge par équipe du défi Sport de Pleine Nature 9ème édition.
A noter :
- De belles rencontres à chaque fois !
- L’annulation du cross-country
- L’annulation du départemental de ski alpin le jour j, comment l’éviter à l’avenir.
- Le biathlon qui rassemble plus de 250 élèves à présent

Académiques :
Nous avons accueilli les championnats académiques et super région en :
- ESCALADE
- RUGBY
- HANDBALL
- TRISPORT

Rôle du comité : mise en place de comités d’organisation avec les enseignants d’EPS, démarches
administratives et contact auprès des communes et partenaires, organisation logistique des
manifestations (sécurité, technique, communication, résultats, etc…), gestion du site internet, 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, Institutionnelle et Interdisciplinaire UGSEL

Le comité a relayé et fait vivre les actions institutionnelles suivantes :
-L’Année du Sport de l’école à l’université
-Solidario
-Mon euro 2016
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c. Participations des élèves licenciés et affiliations des AS:
Le nombre de participations en sport individuel est stable : 4611 participations (contre 4981 l’an
passé), mais baisse en sport collectif : 84 équipes (contre 91 l’an passé).
Nombre d’élèves ayant participé aux compétitions départementales : 3731 élèves collégiens et Lycéens
(contre 3849 l’an passé). Détails = 2886 en sports individuels contre 2936 + 756 élèves en sports
collectifs contre 819 + 89 jeunes jury ou arbitres.
25 AS se sont affiliées et ont été à jour de leur cotisation à l’UGSEL (contre 26 l’an passé).
Participation aux championnats académiques : 922 élèves = 652 élèves en sport indiv et 270 en sport
co
Participation aux nationaux : 482 élèves contre 405
Palmarès aux nationaux : + de 80 médailles
d. Championnat International FISEC pour les cadets et cadettes

68ème Jeux de la Fédération Internationale Sportive de l’Enseignement Catholique (FISEC) en France
renommé Jeux de la FRATERNITE dans l’Oise début juillet. L’UGSEL Haute-Savoie a eu 2 représentants
en équipe de France qui venait de l’AS de l’ESCR.
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 11ème journée d’échanges entre les enseignants d’EPS et
les référents du CDOS le 09 septembre 2015.
- l’organisation d’Annecy court le 16 septembre 15 avec le Club Handisport Annécien, l’UNSS, l’USEP, le
CDOS, la MGEN et la Ville d’Annecy.
- La formation en janvier et l’organisation du Critérium Nordique à Sommand le 2 mars 2016 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 (groupe de travail)
f.

Formation adultes :

Formation continue des enseignants d’EPS :
- Par le biais des échanges avec les référents du CDOS en septembre 2015
- Au niveau du territoire, nous sommes prêts à financer des actions de formation continue disciplinaire.
Nous attendons des propositions de la part des AS. Le 1er mercredi de janvier peut être une date dédiée
pour cela.
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.
89 élèves ont été formés dans les disciplines suivantes : badminton, escalade, athlétisme,
gymnastique, ski alpin, handball, football, futsal, judo, rugby.
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II. Secourisme PSC1 + Prévention Education Santé
a) Formation au PSC1 (APS en 1er degré)
Depuis 2011 nous disposons d’une équipe départementale de formateurs en PSC1 et nous sommes
agréés par la préfecture. L’agrément a été renouvelé en septembre 2015.
Parallèlement le Conseil Départemental a généralisé depuis 2014/2015 son dispositif du Savoir
Secourir pour tous les élèves de 4ème du département.
Nous avons intégré depuis septembre 2014 ce dispositif au côté du SDIS sous conditions
organisationnelles et financières.

L’équipe départementale UGSEL Haute-Savoie de formateurs en PSC1 est composée depuis juin 2016
de 24 formateurs et 1 Formateur de Formateur, enseignant d’EPS mais pas seulement.
Le référent départemental est Willy Batard.

Chiffres des formations en PSC1 2015/2016 :
- Recyclage des Formateurs : sur 2 dates au lycée Ste Famille La Roche (3/11 et 5/11/2015)
- Impression de 1520 diplômes PSC1 (contre 1344 l’an passé) : Détails : Savoir Secourir = 1327 +
Autres élèves lycée = 120 + Adultes 1er degré = 48 + Adultes 2nd degré = 25.
- Représente l’animation de plus de 159 sessions.

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…)
b) Prévention éducation santé

Sous l’impulsion du projet éducatif et associatif de notre fédération, la commission nationale
permanente de la COMEPES produit des ressources pédagogiques à destination de tous les
établissements scolaires. Ces ressources demandent à être relayé par les enseignants ou les clubs santé
des établissements.
Ces outils sont en ligne sur le site nationale. On y trouve par exemple des vidéos sur les gestes qui
sauvent, des fiches sur l’Apprendre à Porter Secours 1er degré, des vidéos de sensibilisation pour
prévenir les conduites addictives.
Le représentant territorial à la COMEPES est Fabrice Schelsohn, enseignant au lycée St Joseph à
Thonon-les-Bains.
Ses travaux portent sur le recensement des actions santé qui se font déjà dans les établissements et
l’aide pour la mise en place de projets.
III. National d’Athlétisme collèges à Annecy
Plus de 2000 personnes réunis au Parc des Sports d’Annecy du 15 au 17 juin 2016 !!! Un comité
d’organisation qui s’est réuni plusieurs fois au collège La Salle à Pringy. Un travail piloté par JeanClaude Sublet, Philippe Guérin et Cédric et l’aide de nombreux autres enseignants. Ce fut l’occasion
aussi d’accueillir et de rencontrer de nouveaux bénévoles retraités actifs.

La météo était variable mais la qualité de l’organisation et de l’environnement ont rendu ces jours
magnifiques. Les épreuves ont pu se dérouler dans d’excellentes conditions. Chacun repart avec des
images de fête, de joie et de solidarité.
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Il a fallu s’adapter au plan vigipirate et aux préconisations de la préfecture. Merci aux professeurs de
sureté de Ste Famille pour leurs conseils. Une société privée de surveillance a du être embauchée.
Ce faisant, le bilan financier de l’organisation est juste équilibré (négatif de 89€). Cela devient une
habitude lorsque nous organisons un championnat national. A présent nous ne pouvons plus faire
profiter les AS de bénéfice.

Mercis à :
- l’équipe du Parc des Sports et le service des sports d’Annecy
- l’équipe de La Salle Pringy pour l’animation de la cérémonie d’ouverture, et la buvette.
- Françoise Verdonnet et Dominique Lavorel pour le Messages aux athlètes
- Wilfrid Picquet et ses 4 élèves d’Abondance pour leur implication incroyable sur le stade
- Aux élèves de St Michel et des Cordeliers et leur professeur pour les navettes paniers et les podiums
- Aux bénévoles et en première ligne Pascal Bergiron, Monika Moreau, France Mouterde…
- A l’équipe financière de la DDEC (Philippe Forgeot et Véronique Canali) et Dorota Tatin de l’APEL
- A Philippe Ruivet et Sylvain Favre pour la médiatisation
- A la marraine de l’évènement Alexandra Tavernier
- A Isabelle Depraz sur le stade
- A Demotz Rumilly et Gilles Lalanne pour la partie restauration et le logo de l’évènement.
-etc… je m’excuse auprès des personnes que j’omets involontairement de remercier.
IV. Vie de l’association

- Statuts :
Les AS ont été invitées à modifier leurs statuts à l’aide des statuts types disponibles.

- Représentants territoriaux aux commissions permanentes de l’UGSEL et aux CTN sportives en 20152016 :
CSN avec Cédric Amiot (74), COMEPES avec Fabrice Schelsohn (74), CNAPEP avec Bruno De Gelis (38)
et CNAPES avec Olivier Maillot (26).
CTN avec Philippe Guérin, Laurent Berruex, Jean-Marie Martinez, Gilles Lalanne, Sébastien Gisbert,
Sophie Goby, Sylvain Favre Félix, Perrine Martial, Anne-Sophie Venant, Samuel Guignard et Cyril
Gaillard
- Départ d’intervenant AS :
Pour « retraiter son temps », un grand merci à Jean-Claude Sublet pour son implication à
l’UGSEL pendant sa carrière (ECA, St Michel).

Pour enseigner dans un autre département, merci à Marc Poujade pour son travail à l’AS de Ville
La Grand puis à Collonges.

- Outils informatique et gestion des licences :
La mise en route des outils UGSELNET et USPORT n’a pas fonctionné correctement. La création d’une
commission nationale informatique en décembre 2015 a permis de remédier en partie aux difficultés.
En 2015/2016 cela a eu une incidence sur l’impression des licences, mais permis d’ouvrir le débat de la
dématérialisation de celle-ci.
L’outil de gestion ugselnet peut toutefois devenir un atout pour la gestion de son AS et de ses adhérents
et licenciés.
MERCI AUX PERSONNES TRES IMPLIQUES DANS CETTE SAISON 2015-2016
Rédaction = Cédric Amiot, directeur Ugsel Haute-Savoie 2nd degré
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ANNEXE

PERSPECTIVES
« LE BINOME ELEVES SPORTIF »
Actions à développer dans les années à venir

Me parait pertinent un projet sportif autour de la mixité. En voici une ébauche qui demande a être
confronté à l’avis d’un plus grand nombre.
La mixité dans ce cas serait entendue comme une mixité dans la pratique (avant, pendant et après une
rencontre UGSEL) entre les pratiquants élèves usuels et les autres élèves (les élèves moins motivés par
l’activité physique, les élèves ayant un handicap).
Objectif = Créer des binômes - faire pratiquer de nouveaux élèves au côté et avec les pratiquants habituels
(= accès au plus grand nombre à la pratique physique et à une rencontre sportive).
Idée = Concept autour de l’athlétisme (en extérieur) et d’un binôme élève.
- La rencontre réunirait des équipes de 2 élèves
- L’addition des résultats de chacun (chacun dans sa table de cotation en athlétisme) donnerait un
total pour l’équipe et accessoirement un classement mais qui n’est pas le but en soi.
- Moyen pour constituer le binôme = le parrainage ou le défi.
Cela donnerait ainsi 2 catégories possibles =
- Les binômes issus d’un parrainage de l’élève usuel vers le non initié,
- Les binômes issus d’un défi de la rencontre entre un élève pouvant relever de la fédération
handisport ou sport adapté et d’un l’élève usuel. La thématique dans ce binôme pourrait être
«Différent comme tout le monde ».
Mise en œuvre = La rencontre se déroulerait au niveau départemental lors de notre rencontre d’athlétisme
en mai.
Evolution = Mais d’autres niveaux de pratique serait ensuite à explorer (championnat du territoire puis
championnat national).
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