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Introduction :
Voici le rapport d’activité d’une saison sportive et éducative.
Sur le plan sportif, nous signalerons l’organisation de :
‐ 3 championnats nationaux (Ski Nordique‐Biathlon + Escalade + Football MG),
‐ du super région de Judo,
‐ de l’académique de Cross‐Country, de Badminton pour la 1ère fois à St Julien en Genevois,
‐ du 1er championnat départemental de Natation depuis bien longtemps et d’une 1ère rencontre Jeune
Officiel en escalade.
Mise à part l’annulation du départemental de VTT pour raison météo, toutes les autres rencontres
organisées ont pu avoir lieu, soit 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. Un grand merci aux établissements scolaire et aux communes qui nous
accueillent sur leurs installations sportives (à noter qu’il y a aussi quelques rencontres où nous devons
louer l’installation).
Autres points forts de la saison :
‐La réécriture des règlements en sport collectif qui a permis de rendre plus satisfaisant leur mise en
œuvre.
‐La signature d’une convention pour une pratique commune du rugby avec l’UNSS.
‐Les outils informatiques de la fédération qui ont été juste satisfaisants pour fonctionner, car ils étaient
encore en phase de test, il manquait de pouvoir généraliser l’inscription en ligne par Usport et tous les
intervenants d’AS n’avaient pas accès à leur compte ugselnet.
‐La candidature pour organiser le championnat national ugsel de Judo en mars 2018.
Sur le plan des actions éducatives, nous retiendrons :
‐Le relais de l’opération du MEN : « l’année de l’Olympisme de l’école à l’université »
‐La participation à la journée ASH à St François Seynod le 1er décembre 2016 pour vivre le bilan
Solida’rio (ASH = Adaptation Scolaire et Scolarisation des élèves porteurs de Handicap)
‐Notre contribution au Savoir Secourir du conseil Départemental avec notre équipe de formateurs en
PSC1 (intervention dans 11 collèges) + formations aux secourismes pour les personnels des
établisements.
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 la rencontre fin de saison en juin,
‐ les réunions entre les permanents ugsel et le président 4 fois dans la saison,
‐ les 3 réunions du conseil d’administration,
‐ l’Assemblée Générale Elective,
‐ la réunion bilan des formateurs en PSC1,
‐ les représentations au Conseil Départemental, au CDOS avec le pôle des référents ou avec les comités
sportifs (UNSS, Haute‐Savoie Nordique, Handisport et sport Adapté, Voile, FFCAM, Athlétisme, …),
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‐ la rédaction 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 12 enseignants
Haut‐Savoyards experts dans leurs disciplines,
‐ la représentation de l’UGSEL aux remises de diplômes PSC1 du dispositif du Savoir Secourir.
Nos actions sont guidées par notre projet éducatif et associatif :
‐ favoriser une éducation à la Liberté (projet pastoral ugsel),
‐ œuvrer au développement du sport scolaire et animer le réseau,
‐ proposer des projets éducatifs.
Nouvelle adresse postale du Comité : Pringy fait partie de la commune nouvelle depuis le 1er janvier
2017. L’adresse postale a été modifiée.
Plan :
I‐ Les organisations sportives
II ‐ Secourisme PSC1 + Prévention Education Santé
III‐ Les organisations de championnats nationaux
IV‐ Vie de l’association
I ‐ Les organisations sportives
a. Le calendrier sportif :
Plus de 60 rencontres ont été organisées en Haute‐Savoie en 2016‐2017 (c’est stable).
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 10ème édition.
Académiques :
Nous avons accueilli les championnats académiques et super région en :
‐ CROSS‐COUNTRY (900 élèves) ; BADMINTON ; HANDBALL ; JUDO
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. Participations des élèves licenciés et affiliations des AS:
‐ 25 AS se sont affiliées et ont été à jour de leur cotisation à l’UGSEL.
‐ Le nombre de participations en sport individuel a beaucoup augmenté : 6057 participations (contre
4611 l’an passé).
Explications = 500 participants en plus avec Annecy et Thonon court, 800 participants en plus avec le
cross qui avait été annulé la saison d’avant (attentats du 13/11), compensant l’annulation du VTT.
‐ Il y a eu aussi plus d’équipes en sport collectif : 91 équipes (contre 84 l’an passé).
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Nombre d’élèves ayant participé aux compétitions départementales : 4352 élèves collégiens et Lycéens
(contre 3731 l’an passé). Détails = 3401 en sports individuels contre 2886 + 819 élèves en sports
collectifs contre 756 + 132 jeunes officiels contre 89.
Participation aux championnats académiques : 1080 élèves = 810 élèves en sport indiv et 270 en sport
co
Participation aux nationaux : dans 21 disciplines avec 507 élèves contre 482. Le comité assure et
accompagne la logistique du déplacement, de l’hébergement et de la restauration.
Palmarès aux nationaux : de nombreuses médailles dans presque toutes les disciplines et 2 records de
France en athlétisme (Hugo Tavernier au Marteau JG + Sydney Léger au 100m MG)
Statistiques issues d’UGSELNET (outil informatique de gestion des licences) = 1ère année de
fonctionnement qui comporte une marge d’erreurs trop importantes pour l’instant.
‐ Les adhérents : 8262 filles (48,9%) et 8623 garçons (51,1%)
‐ Les licenciés : 2070 filles (43,8%) et 2661 garçons (56,2%)
‐ 3 exemples significatifs d’AS (1 par district) :
Nombre de filles
Nombre de
AS
licenciées garçons licenciés
74‐Chablais
36
49
74‐Annecien
130
152
74‐Arve
75
160

Total adhérents
316
877
790

Total licenciés
85
282
235

% licenciés
26,90%
32,16%
29,75%

c. Championnat International FISEC pour les cadets et cadettes
Il n’y a pas eu de participation de l’UGSEL Nationale au 69ème Jeux de la Fédération Internationale
Sportive de l’Enseignement Catholique (FISEC). Retour d’une équipe de France Ugsel en 2018.
d. Actions avec nos partenaires sportifs départementaux :
Des 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 12ème journée d’échanges entre les enseignants d’EPS et
les référents du CDOS le 19 octobre 2016.
‐ L’organisation d’Annecy court le 14 septembre 2016 avec le Club Handisport Annécien, l’UNSS, l’USEP,
le CDOS, la MGEN et la Ville d’Annecy.
‐ La promotion de la 1ère édition de Thonon Court pour le Sport Adapté (relais Ugsel sur place avec
Isabelle Depraz)
‐ La formation en janvier et l’organisation du Critérium Nordique à Sommand le 15 février 2017 avec
Haute Savoie Nordic et l’UNSS.
‐ La participation à l’action du Grand Parcours Alpinisme mis en place avec Comité Haute‐Savoie des
clubs alpins et de montagne
‐ La participation aux Pôle des Référents du CDOS (groupe de travail) + exposé le 9 juin 2017.
e. Formation adultes :
Formation continue des enseignants d’EPS :
‐ Par le biais des échanges avec les référents du CDOS en octobre 2016
‐ De la formation aux gestes qui sauvent (PSC1) dans les établissements
‐ 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.
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f.

Formation élèves (Jeunes Officiels) :

Les formations élèves se déroulent principalement au sein des AS. Les mises en situation ont lieu
lors des rencontres départementales.
132 élèves ont été formés dans les disciplines suivantes : badminton, escalade, athlétisme,
gymnastique, Biathlon, ski alpin, handball, football, futsal, judo, rugby.
Avec l’accueil des nationaux d’escalade et de biathlon, nous avons eu beaucoup de Jeunes Officiels
formés dans ces disciplines (38 en escalade et 18 en biathlon).
g. Autres :
Investissement dans l’achat de 200 dossards lycra (jaune de 1 à 100 et bleu de 101 à 200) pour servir
sur nos rencontres (principalement ski nordique, ski alpin, VTT, raid).
II. Secourisme PSC1 + Prévention Education Santé
a) Formation au PSC1
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 août 2016.
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 en 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 2017
de 24 formateurs et 1 Formateur de Formateur, enseignant d’EPS mais pas seulement.
Le référent départemental est Willy Batard (Formateur de Formateurs).
Chiffres des formations en PSC1 2016/2017 :
- Recyclage des Formateurs : sur 2 dates au lycée Ste Famille La Roche (8/11 et 15/11/2016)
- Impression de 1342 diplômes PSC1 (contre 1520 l’an passé) : Détails : Savoir Secourir = 1216 +
Autres élèves lycée = 53 + Adultes 1er degré = 20 + Adultes 2nd degré = 53.
L’UGSEL a assuré la gestion administrative (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…).
Depuis le 1er juillet 2017, nous utilisons l’application informatique Uformation pour la gestion
administrative du PSC1.
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.
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III. Nationaux UGSEL accueillis en Haute‐Savoie
a‐ 37ème championnat de ski nordique – biathlon
Station de Praz de Lys les 30 et 31 mars 2017.
175 participants + 18 jeunes officiels + 35 accompagnateurs et organisateurs
Comité d’organisation : collectif d’AS
Hébergements : 1 centre sur Taninges et 1 centre sur Morillon
Excellentes relations avec la commune, la station, l’office du tourisme, l’ESI et les centres
d’hébergement.
L’organisation a mis en avant l’accueil et la qualité des parcours/pas de tir.
Très beau championnat.
b – 17ème championnat d’Escalade
ENSA Chamonix les 11 et 12 mai 2017.
262 grimpeurs + 55 Jeunes Officiels + 56 accompagnateurs + 16 organisateurs + participation des BTS
du CTMB.
Comité d’organisation : AS de Chamonix, Sallanches, La Roche et St Julien en G.
Hébergement : les 2 UCPA de la vallée
Un gros travail de préparation de nos enseignants à l’amont sur les voies, merci.
Malgré l’éloignement des 2 centres d’hébergement, les participants ont pu apprécier l’accueil réservé.
Sur le plan sportif tout c’est très bien déroulé.
c‐ Tournoi National de football niveau élite et Promotionnel
Thonon‐Les‐Bains les 31‐1 et 2 juin 2017
6 équipes élite + 7 équipes promo
163 jeunes + 28 adultes + organisation du collège Sacré Cœur
Comité d’organisation : AS Sacré Cœur + collègues de l’AS de St Joseph Thonon
Hébergements : Centre les Alouettes + Les Hermones autour de Thonon
Temps fort lors de l’accueil et du tirage au sort – Amitié/Excellence/respect (valeurs olympique)
Matchs sur St Disdille et finale à Thonon avec de belles rencontres entre les équipes.
IV. Vie de l’association
‐ Départ à la retraite : Un grand merci à Edith Dumas pour son implication à l’UGSEL pendant sa
carrière (Sallanches, Collonges et St Julien).
‐ Remerciements aux bénévoles :
Encore un grand merci à Pascal Bergiron, Monika Moreau, Arlette Devouassoux et Jean‐Claude Sublet.
‐ Représentants territoriaux dans les commissions permanentes de l’UGSEL et aux CTN sportives :
CSN avec Cédric Amiot (74) jusqu’en juin 2017, COMEPES avec Fabrice Schelsohn (74), CNAPEP avec
Bruno De Gelis (38) et CNAPES (place à pourvoir).
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, Denis Guivier.
‐ Mercis aux établissements nous ayant reçu pour nos réunions :
Lycée Ste Famille et collège Ste Marie de La Roche/Foron (réunion de rentrée + recyclage PSC1), Lycée
CECAM St Jeoire pour la rencontre de fin de saison, le CTMB pour l’escalade, le collège Sacré Cœur à
Thonon pour le football.
‐ Les bureaux du comité ont été rafraichis en juillet 2017 (peinture + sol). Les permanents ont
organisé le déménagement du mobilier pour laisser la place aux travaux.
Rédaction = Cédric Amiot, directeur Ugsel Haute‐Savoie 2nd degré
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