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B U L L E T I N D ’ I NF O S
D E MI - S A I SO N
Une modeste brochure pour faire le point sur l’actualité de L’UGSEL 74
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Année n°3

Chpt National de Ski Nordique aux Glières, 18-19 et 20 mars
et Actus Ski de Fond
Cette année avec les ensei-

découverte et la promotion du

gnants d’EPS du secteur d’An-

ski nordique grâce à des ate-

necy et sous l’impulsion de Jean

liers ludiques répartis sur un

•

Bilan sportif 1er
Trimestre

Pierre Girod (enseignant à

grand plateau d’évolution. Peut-

LSAV), nous organiserons le

être une belle occasion d’insé-

•

J O Annecy 2018

championnat national de ski

•
•
•
•

Défi APPN UGSEL
74
Site Web AS Les
Bressis
Formations
Accompagnement
Educatif et CNDS,
quels actualités ?

nordique sur le plateau des

rer cette journée dans le cycle
Départ d’une course par équipe

Glières.
C’est 120 concurrents, 15 accompagnateurs et une vingtaine
d’organisateurs bénévoles.

Chpt départemental : le 4
février à La Livraz à Megève.

du Savoir-skier.
Inscription en ligne sur notre
site.

L’après midi épreuve comptant

Echange de compétences

pour le Défi APPN. Là aussi

avec les référents de 74

Accueil le 18 et compétitions

merci à la ville de Megève pour

Nordic : pour la 1ère fois de-

les 19 et 20 mars 2009.

la gratuité des services.

puis au moins 5 ans, on note

Sont les bienvenus pour récom-

Critérium Nordique : on

penser les participants, tous les

change de mois mais toujours à

lots que vous pourriez récupé-

La Livraz-Megève et le 4 mars,

rer auprès de partenaires.

aura lieu le critérium nordique

Merci à 74 Nordic qui nous

organisé en partenariat avec le

offre le coût des services tech-

Comité 74 Nordic et l’UNSS.

niques et l’accès aux pistes.

Ce critérium a pour finalité la

une baisse très importante des
inscriptions des « profs d’EPS »
tant à l’UGSEL qu’à l’UNSS
(moins de dix personnes), compensée par une augmentation
des enseignants du 1er degré
UGSEL. La fin d’un cycle de
« formation » ?

• Chpt National d’escalade à Chamonix, BIS !
Cette année encore nous accueil-

pour accueillir les 13-14 et 15

lerons le championnat national

mai 09 cette compétition specta-

d’escalade à Chamonix. En effet,

culaire. Les autorisations d’accès

aucune autre Union Départe-

aux installations sont en cours de

mental n’a pu aller au bout de sa

finalisation.

candidature.

Attention : les dates des chpts

Poussé par la motivation de no-

départementaux escalade ont

tre trio d’expert (Laurent, Marc

bougé : aux Houches le 4 mars

et Julien) et après étude d’un

pour les C1 et C2 et le 11 mars

budget prévisionnel serré, nous

pour les Lycées.

avons donner notre feu vert
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• Festival Ah! BON DANSE-Escalade
tive de Ste Croix des Neiges, et

Et surtout venez nombreux pour

avec l’aide des élèves.

saluer cette grande initiative qui

Un festival qui n’a pas d’équiva-

ne demande qu’à grandir.

lent aujourd’hui en France, alors
que de plus en plus de troupes
participent au développement de
cette discipline.
Pendant 2 jours, des spectacles,
des animations de rue, des podiums où les élèves de vos AS
pourraient évoluer…

Danse :
Sur le thème de la danse, rendez
vous aux AS à Thonon, à l’espace
Tully le 6 mai pour la rencontre
ugsel de Danse. Les meilleures
chorégraphies seront qualifiées
pour aller se produire fin mai à

Vraiment, rien n’est impossible

Quimper, lors de la 1ère ren-

Wilfrid Picquet nous invite à la

alors contacter Willy pour la

contre nationale UGSEL.

rêverie… avec ce 1er festival de

réalisation. + d’infos via le site

Danse escalade, organiser à son

ugsel74.org

initiative par la structure éduca-

Plus d’infos auprès de Malissia

Abondance

Miguelez (SJTB).

Bilan sportif du 1er trimestre
Le 1er trimestre à vu se dérouler

on connait les contraintes pour

novembre, nous n’avons pas eu le

les épreuves de sports collectifs,

trouver un transporteur pouvant

temps de travailler en petit

de VTT et de Cross.

prendre en charge les VTT.

groupe sur le développement de
l’UGSEL. L’enquête en ligne qui a

En sport co. on recense 91 équi-

Et que dire des résultats en cross

pes contre 125 l’an passé. 27 éq.

country : record de participation

contre 42 en lycée . Les chiffres

(de ses 10 dernières années!)

sont en baisse mais à noter que

avec 945 présents, et la Haute

les forfaits d’éq. ont été rares !

Savoie est la plus titrée à l’acadé-

La qualité était donc au RDV!

mique. Au national à Voiron le 24

Le VTT par contre, par le biais
du défi APPN à vue ses effectifs
presque triplés avec 129 présents. Belles performances quand

1er décembre à Annecy pour le

AS ! Pour l’instant, le Bureau
n’est donc pas en mesure de

performances de
participation en
VTT et en Cross

s’inspirer de vos retours pour
poursuivre son souhait d’évolu-

Country !

tion de notre association.

janvier, nous espérons que le
terrain conviendra à nos 33 quali-

Nous vous rappelons donc que

fiés.

toutes vos suggestions écrites
seront toujours les bienvenues,

Enfin lors de l’AG du mois de

L’UGSEL apporte son soutien à la
candidature d’Annecy JO 2018
Notre association a été invité le

suivi n’a vu le retour que d’une

Belles

retenu fin mars par le CNOSF.

merci !

UGSEL - CDOS - Pôle des référents
L’UGSEL en tant que Comité

Le Pôle des référents travail en

Départemental affilié au CDOS

ce moment sur 3 axes :

et par la convention qui nous lie

Toutes actions de sensibilisation

-La création d’un colloque de

lancement de la candidature du

au CG 74, peut être représenté

sont donc les bienvenues.

référence avec des invités presti-

département pour les Jeux Olym-

par Isabelle ou Cédric au sein du

gieux une fois par an en octobre

pôle des référents. Ce pôle ré-

dès cette année.

piques de 2018.
Notre soutien pourra se traduire
par la mise en place sur nos compétitions de banderoles Annecy
2018 que la ville nous mettra à
disposition.
En effet, le 1er défi est d’être

unit tous les référents (ou anciennement les CTD). C’est une
opportunité pour établir des
partenariats et des actions com-

-Comment s’impliquer avec les
comités du Handisport et du
Sport adapté

munes : exemple en rugby, en

- Comment faire de la journée

athlétisme, en ski nordique…

nationale de l’arbitrage un grand
rendez vous!
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• Défi APPN UGSEL 74

• Une AS met en ligne son site

2ème édition de notre défi

brer dans le département les

APPN. Le nombre d’équipes est

lieux d’organisation. Reste que

L’AS des Bressis nous a commu-

conséquent (19 en C1; 20 en C2

sur le principe, ce défi par équipe

niqué qu’elle venait de mettre en

et 4 en Lycée soit 170 élèves).

semble très positif du côté des

ligne son site internet au sein de

élèves, qui en apprécient la di-

celui de son établissement.

Mais que de difficultés pour mettre en place le calendrier! A ce

mension collective.

Nous félicitons cette initiative et

jour après le VTT et le Cross

Le bouquet final, le 3 juin sera un

nous espérons que cela va don-

country, l’épreuve de ski nordi-

raid avec actuellement de la

ner l’envie à d’autres de les imi-

que aura lieu le 4 février à Me-

course d’orientation, du bike and

ter!

gève, et le 11 mars ce sera le ski

run, du tir…

alpin aussi à Megève. Pour la

On y retrouve un calendrier, des
renseignements sur le fonction-

suite, l’escalade se déroulera le

nement et les résultats.

29 avril et le raid final a été re-

http://www.lycee-prive-bressis.fr/

poussé au 3 juin sur le chablais !
Il nous faudra anticiper beaucoup

Pour l’organisation du
championnat
académique de

plus l’an prochain et aussi équili-

Badminton sur Annecy
et Rumilly le 1er avril,

Formations

nous lançons un SOS
Nous en avons parlé lors de

vembre 08 à St Michel Annecy a

tisme) et Philippe Guérin (LSP).

notre AG du 21 novembre 08,

eu lieu un échange autour de la

La partie pratique de leur forma-

car nous manquons

nous trouvons que la formation

gym.

tion se déroulera lors du chpt en

d’organisateur !

continue, depuis la création de
FORMIRIS s’est « enrayée ».
Malheureusement, l’UGSEL 74 ne
pourra pas d’un coup de baguette
magique faire changer les chose.

Alors n’hésitez pas à faire remonter à Cédric des souhaits de
formations, et nous verrons s’il
est possible de les programmer.

Par contre nous pouvons nous

Pour nos élèves, il est à souligner

organiser à l’intérieur de notre

qu’ils étaient 13 à Annecy ce 14

département en nous réunissant

janvier pour une formation jury

soit en soirée soit le samedi au-

athlétisme encadré par Marie

tour d’une APS. Ainsi le 10 no-

Ferreira (référente CD athlé-

salle à Faverges le 28 janvier. Et
pourquoi pas une session entre
enseignants, pour être encore
plus efficace lors de notre chpt ?
Enfi du côté de la CRAPEPS, les
inscriptions sont encore possibles (Rugby à Albertville en mai,
Aérobic et raid), car en l’état, il
n’y a pas assez de stagiaires pour
les maintenir.

Actions partenaires :
programme d’activités. Nous

La section départementale de

Au 1er trimestre nous avons

compterons donc sur vos AS

l’ONG Action contre la Faim

soutenu l’Open Tour Handisport

pour relayer les informations aux

nous a contacté pour vous diffu-

lors de son passage à Annecy.

ser l’information de la 12ème

Malgré une météo défavorable le

édition de la course contre la

21 novembre, de nombreux en-

faim. Ce serait la 1ère fois que

seignants d’EPS ont déplacé leurs

cette course aurait lieu en 74.

élèves.

Des bénévoles interviennent dans

L’UGSEL pour l’occasion, s’est
rapprochée des comités Handisport et Sport adapté, pour les
aider à diffuser à l’avenir leur

les établissements pour parler de
leur action avec des supports
pédagogiques.
Plus d’infos en contactant l’ugsel.

Contactez Véronique
Avet l’Oiseau ou
Cédric Amiot

Accompagnement Educatif, quels actualités ?
Volonté politique, l’accompa-

17 janvier dernier à Paris, voici

Si votre AS est intéressée pour

gnement éducatif devait se dé-

les dernières actualités :

déposer un dossier, alors je

cliner dans tous les collèges de

UGSEL 74
BP 36
74371 PRINGY Cedex

France en septembre 09. Dans
l’enseignement privé, les premières constatations semblent
montrer que des dispositions
ont été prises dans plus de 90%
des établissements. Souvent les

Téléphone : 04 50 09 71 15
Télécopie : 04 50 27 36 87
Messagerie : ugsel74@wanadoo.fr

www.ugsel74.org

actions existaient déjà et l’AE a
permis de les légitimer. La part
des actions autour du sport

Si c’est l’ugsel qui assure la mise
en œuvre avec le SGEC, l’ugsel
n’intervient pas que sur le pôle
sportif de l’AE (voir les fiches
dans la boîte à outils mis en
ligne sur le site de l’ugsel natio-

1200€ (somme de 2008) et

nement pour les projets 0809

partementaux et régionaux
UGSEL a été créé pour aider
les CAEC, les diocèses et les
chefs d’établissements a élaborer des projets. Les référents

aussi le financement d’équipement lourd où le CNDS s’engage à 50% du coût total.

en ce début d’année. Ces sub-

Pour finir sur un conseil, nous

ventions sur projet ont été

encourageons toutes les équi-

répartie dans l’académie suite à

pes éducatives à bâtir des pro-

une commission académique

jets d’AE bien intégré au projet

présidée par le CAEC en dé-

d’établissement et favorisant

cembre. On regrettera juste le

des apprentissages transver-

peu de temps pour nous organi-

saux, afin d’éviter les projets qui

ser et communiquer (annonce

pourraient favoriser les amalga-

fin octobre, et dépôt des dos-

mes disciplinaires.

siers début décembre).

Pour les référents, un des ob-

sont à large majorité des Direc-

Le Ministère des Sports… re-

jectifs de l’AE étant d’aider les

teurs départementaux ugsel

conduit quand à lui un finance-

élèves à apprendre autrement

(encore une fois!). Chez nous,

ment du pôle sportif de l’AE par

et à réussir d’une autre ma-

Cédric Amiot est référent dé-

le CNDS. En avril 09 les dos-

nière.

partemental et aussi académi-

siers pour la rentrée 09/10

que.

seront à la disposition des AS

Réunis en séminaire les 16 et

scolaires pour un dépôt en juin.

PALMARES CONSEIL GENERAL :
Le 19 décembre, l’AS de St Mar-

été remarqué les résultats d’en-

tin sur Arve a été récompensée

semble dans les APPN et l’organi-

par le CG lors de la soirée des

sation à Chamonix du national

sportifs.

d’escalade.

Outre les élèves titrés aux cham-

Une polaire a été remise aux

pionnats Nationaux UGSEL, il a

élèves.

Brochure réalisée par Cédric Amiot - janvier 09

l’AS, récépissé, INSEE…)

financement de modules jusqu’à

le plus important.

Ainsi un corps de référent dé-

être pris de cours! (statuts de

jet).

ter une subvention de fonction-

pour la mise en œuvre de l’AE.

nant les démarches pour ne pas

A priori le CNDS proposera le

sur l’aide méthodologique étant

Secrétariat Général de l’EC

l’AS. Commencez dès mainte-

vous donner des idées de pro-

Le Ministère de l’EN va appor-

été missionnée en juin 08 par le

lument un n° de SIRET propre à

nale, à votre disposition pour

semble inférieur à 20%. Le pôle

Petit rappel, l’ugsel Nationale a

vous rappel qu’il vous faut abso-

