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Été 2009 :
Les 61ème jeux de la FISEC. Nous avions
3 représentants du 17 au 23 juillet au
En ce qui concerne les points forts de
Portugal : Philippe Guérin en tant qu’enl’année 2009-2010, il y a bien sûr les
organisations des 2 championnats natio- traîneur de l’équipe de France des garçons
d’athlétisme, Alexandra Tavernier des Bressis
naux : du Judo à la Roche sur Foron et
1ère au Disque et 7ème au Poids, et Mardu Ski Nordique à Megève. Mais il y a
gaux Soriano de La Salle Pringy 2ème au
aussi l’aboutissement de cette réflexion
qui a commencé en juin sur des transfor- 300m haies, 4ème au Triple Saut et 6ème
au 100m haies. Félicitations à eux 3, car
mations de notre règlement intérieur. Il
par équipe ils terminent champions FISEC
s’agit toujours d’aller de l’avant pour
permettre à notre UGSEL de fonctionner 2009.
du mieux possible et je compte sur vous Du 26 au 30 août le Raid Périgord. Deux
tous pour nous apporter vos idées, votre équipes de 3 élèves du collège St Joseph
Sallanches ont participé sous l’aile d’Agnès
collaboration et votre soutien.
Revil et de Vincent Renou. Bravo pour leur
Bonne rentrée à tous. Dominique
6ème et 8ème place.
continuer.

A vos agendas…

A télécharger sur le site www.ugsel74.org

- Mercredi 09 septembre : 1/2 journée d’échanges entre
les référents du CDOS et les enseignants d’EPS - 5ème
édition - 17 disciplines - fiche inscription sur le site.

Documents utiles à récupérer sur le site internet

- Mercredi 16 septembre : Annecy Court pour Handisport
- Vendredi 18 septembre : Conseil d’administration UGSEL 74, 17h30 au complexe Labrunie à La Roche sur
Foron

(en page DOCUMENTS)

:

- Les catégories d’âges 2009-2010
- le calendrier sportif prévisionnel (avant validation le 23/09)
- la procédure pour la récupération du listing et l’édition des
licences (fichier à retourner avant le 30 septembre ! )
- le bilan 0809 de nos organisations sportives
- Feuille pour les PK (à tenir à jour tout au long de l’année)

- Mercredi 23 septembre : Réunion Technique UGSEL 74
(calendrier, réunion de district, commission sportive départementale), 17h30 à La Roche sur Foron

Ne pas oubliez...
- Inscription en ligne des équipes de sports collectifs
avant le 23 septembre)
- Nous signaler les changements dans les équipes pour
la mise à jour de notre annuaire (la fiche sera jointe
avec la convocation du 23/09)

- Samedi 10 octobre : Colloque du CDOS à Annemasse,
« Le jeune sportif en Haute Savoie » 13h30-18h
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Nous joindre :
UGSEL 74
BP 36
74371 PRINGY Cedex

Du lundi au vendredi
Téléphone : 04 50 09 71 15
Fax : 04 50 27 36 87
www.ugsel74.org

Messagerie : ugsel74@wanadoo.fr

Retours sur les résultats sportifs 2008-09
Pour la première fois nous avons passé le cap
des 4000 élèves ayant participé à un championnat départemental (sport co et sport individuel confondus), même si malheureusement
le nombre d’équipe en sport collectif est en
baisse.
A noter des progressions pour le défi APNN
avec près de 130 élèves inscrits en moyenne,
le cross avec 800 élèves du 2nd degré, et la
rencontre de Danse.

Nous citerons entre autre, l’athlétisme de
La Salle Pringy, St Jo Thonon, et Les Bressis
Seynod, le judo et le tennis de table de
l’ESCR, et l’escalade de Jeanne d’Arc Chamonix et St Jo St Martin/Arve. Mais il y a
eu aussi des podiums en ski nordique, ski
alpin, cross, badminton et VTT. Mention
spéciale enfin aux équipes de Handball
Minimes de Pringy et Lycée de l’ESCR, régulièrement qualifiées et enfin récompensées
par une magnifique 3ème place pour les
minimes garçons !
Et surtout, un grand bravo à tous les organisateurs du national de ski nordique aux
Glières et d’escalade à Chamonix. Les équipes ont été solidaires et l’accueil salué par
les participants.

Les axes de l’année 2009-10
Nous pouvons mettre en avant :
- Favoriser l’accès à nos rencontres au
plus grand nombre d’élèves pratiquant
dans leur AS : si besoin en faisant évoluer nos règlements sportifs et en développant les organisations de proximité.
- Poursuivre la réflexion autour de nos
AS de lycée : les attentes, nos propositions, quels cohérences ?
- Comme toujours offrir des organisations de qualités du championnat de
district au championnat national.

820 élèves ont participé à une compétition
académique, et 389 à un championnat nationaux.
Au bilan des médailles aux nationaux, nos
délégations ont ramené 90 breloques dont
plusieurs par équipe !

- L’évolution de notre règlement intérieur.
- Faire le point sur la formation continue

Mais encore...

Bonnes nouvelles :
Nos félicitations aux nombreuses familles qui se sont agrandies en 2008 et 2009, en espérant ne pas en oublier : Famille
Céline Saulnier, Sophie Goby, Perrine Hocquet, Céline Cheneau, Malissia Miguelez, Wilfrid Picquet, Franck Pécot, Laurent Sonzini, Stéphane Dutruel, Sylvain Boudier...

Nouvelles fonctions : Hugues Mangin va reprendre un poste à temps
plein d’enseignant d’EPS. Pour le remplacer, c’est Isabelle Depraz qui
sera notre nouvelle Directrice Académique Dauphiné Savoie. Stéphanie Arnaud la
remplacera alors à la Direction de l’UGSEL 38. Nous leur souhaitons plein de
réussite dans leurs nouvelles fonctions.
Course d’Orientation : Cartographie de proximité. Fin juin à vu
l’aboutissement du travail mené pour proposer aux établissements
scolaires des cartes de proximité de CO. Les cartes sont à présent
téléchargeables, et le lien se trouve sur notre site.

Images :

Les gyms avec Catherine

Dernière minute : Cran-Pringy Basket organise un Vide
Grenier Sport et Loisirs le 19/09 à Cran au Gymnase de Sous
Aléry de 8h30 à 18h (infos sur le site)

Formation PSC 1 pour les collégiens: L’UGSEL Nle encourage les UD
à se doter d’enseignants moniteurs pour que l'Enseignement Catholique ait les moyens de former au secourisme les collégiens, en
faisant diminuer très sensiblement le coût pour les familles. Nous
recherchons un référent, si vous êtes intéressé par ce dossier, contacter Cédric.
Commission nationale FFRugby/Ugsel : un stage de référents experts
d’enseignants (EPS et 1er degré) est organisé à Marcoussis les 19-20-21
novembre. « Thématique : Poursuivre une politique de développement de la pratique du rugby scolaire. ». Contacter Cédric pour vous inscrire.

Brochure réalisée par Cédric Amiot
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Prochain numéro... À la mi-saison !

