
Eduquer … tout un sport ! 

Réunion de rentrée – Professeurs d’EPS 
Inter Comité 78-92 

Mercredi 19 Septembre 2018  



 

• Déroulement de l’année et mise en place définitive 
du calendrier sportif 2018/2019 : Dates, lieux, 
propositions d’organisation des journées, etc … 

 

• Bilan de la Commission Sportive Nationale (CSN) : 
Changement de règlement, Formation J.O etc … 

 

• Gestion d’Ugselnet et Usport : Prise de licences et 
inscriptions aux compétitions. 

 

• Les formations EPS de la CRAPES 2018/2019. 

 

• Les formations Premiers Secours (PSC1) et 
Prévention des Comportements à Risque (PCR) 

 

• Questions Diverses. 
 

 

 

Ordre du 
Jour 



• Infos Diverses 
• Fête du Sport. 
• Journée du Sport Scolaire. 
• Sentez-vous Sport. 
• Semaine Olympique et Paralympique 

 

• Projet de calendrier 
• Validation des dates. 
• Certificat Médical. 

 

• MAJ des Règlements Généraux 
Sportifs 
 

 
 

 

Calendrier 
2018/2019 



Les grandes dates 2018/2019 
LA FÊTE DU SPORT 

 
La Fête du sport c’est une grande fête nationale et populaire qui se tiendra désormais 
chaque année en Métropole et en Outre-mer, la première édition se tenant du 21 au 
23 septembre 2018.  
  
LA JOURNEE DU SPORT SCOLAIRE pendant la semaine SENTEZ-VOUS SPORT 

 
Organisée chaque année par le Comité National Olympique et Sportif Français, 
"Sentez-Vous Sport" est une opération nationale de promotion des activités 
physiques et sportives pour le plus grand nombre. Du 23 au 30 Septembre 2018.  
 
SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE 

 
Dans le prolongement de la JNSS d'une part et en amont de la Journée olympique, la 
semaine Olympique et Paralympique est un moment clé pour éveiller les élèves aux 
bienfaits de la pratique sportive régulière et d'appréhender les valeurs citoyennes et 
sportives. Vous pouvez inscrire votre projet la semaine du 28 Janvier au 1er Février 
2019.  



Championnats 2018/2019 
• Course d’Orientation 

• COMITE = Mercredi 10 Octobre 18 – Parc de la Noisette - ANTONY. 
• TERRITOIRE IDF = Mercredi 13 Mars 19 – Jouy-En-Josas. 
• NATIONAL = Dates et lieu à déterminer  

 

• Cross 
• COMITE = Mercredi 14 Novembre 18 – Saint-Cloud 
• TERRITOIRE IDF = Mercredi 28 Novembre 18 – Jouy-En-Josas 
• NATIONAL = 15 Décembre 18 à REIMS (51) 

 

• Badminton 
• COMITE – Par Equipes  B/M/CJ = Mercredi 16 Janvier 19 – Osny 
• COMITE – Indiv C/J = Mercredi 30 Janvier 19 – Versailles ? 
• TERRITOIRE IDF C/J = Indiv et Equipes - Mercredi  13 Février 19 – Grandchamp ? 
• COMITE – Indiv BG/BF = Mercredi 20 Février ou 20 Mars 19 – Verneuil S/S 
• COMITE – Indiv MG/MF = Mercredi 27 Mars – Lieu à déterminer  
• TERRITOIRE IDF B/M = Indiv et Equipes - Mercredi  3 Avril 19 – Wissous ? 
• NATIONAL C/J = 21 et 22 Mars 19 à ARGENTAN (61) 
• NATIONAL B/M = 5 et 6 Juin 19 à BEAUVAIS (60) 
• Formation NATIONALE Jeunes Officiels = Du 22 au 24 Octobre 18 



Championnats 2018/2019 
• Natation – Elite 

• COMITE = Mercredi 12 Décembre 18 – Antony 
• TERRITOIRE IDF = Mercredi 30 Janvier 19 – Paris 11 
• NATIONAL = 22 et 23 Mars à RENNES (35) 

 
 

• Natation – Critérium PROMO par Equipes 
• COMITE = Mercredi 16 Janvier 19 – Antony et Rueil 
• TERRITOIRE IDF = Mercredi 13 Février 19 – Paris 6 
• NATIONAL = 22 Mai 19 à ST POL/MER - DUNKERQUE (59) 

 
 

• Natation - Promotionnel 
• PRISE DE TEMPS B/M = Mercredi 12 Décembre 18 – Antony 
• COMITE = Mercredi 20 Février 19 – Antony et Rueil 
• TERRITOIRE IDF = Mercredi 27 Mars 19 – Paris 6 
• NATIONAL = 23 et 24 Mai 19 à ST POL/MER - DUNKERQUE (59) 



Championnats 2018/2019 
• Tennis de Table 

• PRE CHAMP – Indiv Promo BMG = Mercredi 5 Décembre 18 – Boulogne et Chaville 
• PRE CHAMP – Par Equipes Promo BMG = Mercredi 23 Janvier 19 – Levallois et Chaville 

• PRE CHAMP – Indiv Promo BMF = Mercredi 23 Janvier 19 – Levallois et Chaville  

• COMITE Promo B/M et Elite C/J = Mercredi 27 Mars 19 – Montigny – Indiv et équipes 

• TERRITOIRE IDF Promo/Elite = Mercredi 10 Avril 19 – Montigny – Indiv et équipes 

• NATIONAL = Mai 19 à SAINT BRIEUC (22) 

• Formation COMITE Jeunes Officiels= Mercredi 10 Octobre 18 à PARIS 

 
 

• Athlétisme en Salle 
• COMITE = Mercredi 19 Décembre 18 – Eaubonne – B/M. 

• TERRITOIRE IDF = Mercredi 23 Janvier 19 – Eaubonne – B/M/C/J. 

• NATIONAL C/J = 7 Février 19 à VAL DE REUIL (27) 

• NATIONAL B/M = 8 Février 19 à VAL DE REUIL (27) 

• Formation NATIONALE Jeunes Officiels = 20 et 21 Octobre 18 
 



Championnats 2018/2019 
• Judo 

• TERRITOIRE IDF = Mercredi 6 Février 19 – Houilles ? 

• NATIONAL = Dates et lieu à déterminer 

 

• Escalade 
• COMITE LYCEE = Mercredi 30 Janvier 19 – Montigny 

• COMITE COLLEGE = Mercredi 13 Février 19 – Le Vésinet 

• TERRITOIRE IDF = Mercredi 10 Avril 19 – Montesson – B/M/C/J 

• NATIONAL = Dates et lieu à déterminer 

 

• Golf 
• TERRITOIRE IDF = Dates et lieu à déterminer 

• NATIONAL = 28 et 29 Mai 19 – ARRAS (62) 



Championnats 2018/2019 

• Gymnastique Artistique 
• COMITE = Mercredi 20 Mars 19 – Le Vésinet 

• TERRITOIRE IDF = Mercredi 10 Avril 19 – Lieu à déterminer 

• NATIONAL = Mai 19 – ALENCON (61) 

• Formation COMITE Jeunes Officiels = Novembre / Décembre 18 au VESINET 

 

 

• Escrime 
• TERRITOIRE IDF – Fleuret = Mercredi 20 Mars 19 – Bourg-La-Reine 

• TERRITOIRE IDF – Epée/Sabre = Mercredi 3 Avril 19 – Bourg-La-Reine 

• NATIONAL = Dates et lieu à déterminer 



Championnats 2018/2019 

• Athlétisme Estival B/M 
• COMITE – Indiv = Mercredi 3 Avril 19 – Montigny 

• COMITE – Par Equipes = Mercredi 17 Avril 19 – Versailles 

• TERRITOIRE IDF – Indiv et Equipes = Mercredi 22 Mai 19 – Antony 

• NATIONAL = 20 et 21 Juin 19 à SAINT RENAN (29) 

• Formation NATIONALE Jeunes Officiels = 20 et 21 Octobre 18 

 

• Athlétisme Estival C/J 
• COMITE – Indiv = Mercredi 3 Avril 19 – Montigny 

• TERRITOIRE IDF – Indiv et Equipes = Mercredi 17 Avril 19 – Versailles 

• NATIONAL = 27, 28 et 29 Mai 19 à LENS (62) 

• Formation NATIONALE Jeunes Officiels = 20 et 21 Octobre 18 



Championnats 2018/2019 

• Sports Collectifs CAD/JUN FILLES et CAD/JUN GARCONS 
• TERRITOIRE IDF = Mercredi 9 ou 16 Janvier 19 – Finales 

• SUPER TERRITOIRE = Mercredi 23 ou 30 Janvier ou 6 Février 19 – Finales 

• FINALES NATIONALES – Fin Mars début Avril 19 (Voir Tableau) 

• Formation NATIONALE Jeunes Officiels– Nov ou Déc 18, sauf Rugby du 21 au 24 Octobre 18 

 

• Sports Collectifs MINIMES FILLES et GARCONS  
• TERRITOIRE IDF = Mercredi 13 ou 20 Février 19 – Finales 

• SUPER TERRITOIRE = Mercredi 13, 20 ou 27 Mars 19 – Finales 

• FINALES NATIONALES – Mi Mai / Fin Mai 19 (Voir Tableau) 

• Formation NATIONALE Jeunes Officiels  – Nov ou Déc 18, sauf Rugby du 21 au 24 Octobre 18 



RAPPEL - Fin du Certificat Médical 
 

26 Janvier 2016 : 
 Le communiqué du ministère chargé des sports, confirme qu’à partir de la rentrée 2016, les 
activités sportives facultatives proposées dans les collèges et les lycées sont dispensées de 
certificat médical.  
  
L’article L 552-1 alinéa 2 du code de l’éducation dispose que "Tout élève apte à l'éducation 
physique et sportive est réputé apte à ces activités physiques et sportives volontaires”. 
Cette nouvelle disposition vise ainsi à exempter les élèves participant aux associations 
sportives des établissements d'enseignement de l'obligation de certificat médical de non 
contre-indication 
 
ATTENTION 
Dans le cas de la pratique de sport à risque,  il est obligatoire de fournir un certificat médical 
(voir ci-dessous), attention les différentes formes de rugby sont concernées. 
 
AUTRE: Dans le cas du surclassement ... les textes n'étant pas explicites sur ce point et dans le 
doute, nous 
  préconisons la délivrance obligatoire du certificat médical.  



Les Règlements Généraux 
MODIFICATIONS 

 
Suite à la CSN du 27 Juin 2018, quelques articles ont fait l’objet d’une mise à jour, à 
savoir: 
 
- Article 7 : La Licence  
 

- Article 9 : Encadrement 
 

- Article 14 : Les critères d’un championnat national 
 

- Article 18 : Les qualifications. 
 

- Article 23 : La distinction entre le Promo et l’Elite 
 

- Article 24 : Titres et récompenses 



  

ARTICLE 7: La licence 
Conformément à l'article 12 des statuts de l'Ugsel Nationale et à l'article 11.1 des statuts 
des comités 
  
 
 
 
 
 
 
Lors des championnats Ugsel, la licence peut être présentée sous différentes formes : 
 
 
 
 
Tous les licenciés doivent pouvoir prouver leur identité à toutes les compétitions. 
En cas de non présentation de la licence ou du listing, la participation de l'élève à la 
compétition est toutefois soumise à une vérification immédiate et à la présentation d’une 
pièce d’identité. 

- Listing des licenciés extrait d’Usport (sur papier ou sur 
support numérique).  
- Licence individuelle (sur papier ou sur support numérique). 

« la licence Ugsel est obligatoire pour participer aux activités 
de l’association sportive, à des activités inter-établissements et 
à des championnats organisés par l’Ugsel. Elle est exigée avant 
le début de toute compétition, par l’organisateur et/ou le 
délégué sportif. » 



  

ARTICLE 9 : Encadrement 
Conformément à l'article 12 des statuts de l'Ugsel Nationale et à l'article 11.1 des statuts 
des comités 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

« il devra être en mesure de présenter la licence encadrement 
sur papier ou sur support numérique. » 

« tout participant encadrant à une compétition ou rencontre 
Ugsel, qu’il soit professeur d’EPS ou personne participante à 
l’animation de l’association sportive, doit être titulaire d'une 
licence encadrement délivrée à titre gratuit par son comité. »  



  

ARTICLE 14 : CRITERES D’UN CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
* Article 14-1 : La liste des championnats à finalité nationale est définie tous les ans 
pour l’année scolaire suivante par la CNAS à partir du constat sur les deux années 
écoulées des critères cumulatifs définis ci-dessous :  

- Lorsque les personnes qualifiées au national proviennent d’au 
moins 3 territoires représentant 8 établissements.   

- En sports individuels, lorsqu’au moins 150 élèves sont 
comptabilisés sur la totalité des championnats de comités ou de 
territoires  

- En sports collectifs, lorsque 12 équipes sont comptabilisés en 
Promotionnel sur la totalité des championnats de comités ou de 
territoires ; lorsque 8 équipes sont comptabilisés en élite sur la 
totalité des championnats de comités ou de territoires   

OU 

Les championnats qui ne correspondent pas à ces critères, ou qui ne sont pas 
organisés, 2 années scolaires de suite sont désignés pour l’année scolaire suivante 
comme des «rencontres» qui n’ouvrent ainsi pas droit à des titres de champion 
national.  



* Article 14-2 
Pour que les élèves distingués par un podium puissent prétendre à la validation de 
l’option facultative EPS (HNSS),  
 
 
 
 
Si ces critères ne sont pas réunis, l’organisateur ou/et le délégué sportif prévient le 
Délégué national d’animation sportive avant le début de la première réunion technique. 
… afin que tous les participants, enseignants, encadrants, élèves et officiels soient 
informés avant le début de la compétition. 
 
* Article 14-3 
La définition de championnats à finalité nationale dans une discipline a pour 
conséquences :  

« les critères doivent être obligatoirement réunis au 
début de la compétition pour le championnat en 
question. » 

• La Création d’une commission technique nationale. 
• L’organisation de championnats nationaux et délivrance des titres 
nationaux et des récompenses afférentes. 
• Définition et mise en œuvre d’un parcours de formation jeunes officiels 
en cohérence avec les besoins de la discipline. 



  

ARTICLE 18 : Les qualifications exceptionnelles pour disciplines à performance 
 
 
 
 
 
ARTICLE 23 : Critères de distinction Promotionnel / Elite 
 
 

Il ne peut y avoir de qualification exceptionnelle pour les cas 
où l’élève n’a participé à aucun championnat qualificatif avant 
le championnat national. 

La distinction pour les inscriptions (promo ou elite) repose sur 
les tableaux, les classements ou les informations de 
performances délivrées par les fédérations délégataires. 
 
Tout podium réalisé en championnat Promotionnel devra 
concourir en championnat Elite l’année suivante dans la même 
catégorie 



ARTICLE 24 : Titres fédéraux et récompenses 
  
Les championnats nationaux aboutissent à la délivrance de titres officiels, … 
Afin de garantir la qualité et la représentativité des titres officiels de l’Ugsel, des 
conditions minimales de participation sont fixées pour leur attribution :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Outre les titres officiels, les championnats nationaux peuvent prévoir des prix ou 
récompenses aux participants. Les récompenses pécuniaires ne sont pas permises. 
 

* En individuel et par équipes, en deçà de 4 
présents dans une épreuve sur le 
championnat national, il ne sera attribué ni 
titre ni HNSS.  
* En cas de record de France, le titre et le 
HNSS seront réattribués.  



• Ugselnet 
• Prise de licence et édition 

 

• Usport 
• Inscriptions aux championnats 

 

• Site Internet 
• www.ugsel-versailles.com 

 

Nouvelles 
applications 



UGSELNET – Les licences 

POUR RAPPEL 
 
Vos établissements doivent procéder à l’export de leurs fichiers élèves vers 
GABRIEL, ce transfert est géré directement par l’application utilisée par 
l’établissement (Aplon, charlemagne, magister, etc ...). 
  
Cet export automatique vous permettra, par la suite, d'accéder sur UgselNet 
au listing des élèves de votre établissement pour la prise de licence et ainsi 
vous permettre d'inscrire vos licenciés à nos compétitions sur USPORT. 
 



UGSELNET – Les licences 

• Se connecter à Ugselnet à partir de vos identifiants 
 

• Accéder au listing des élèves de votre établissement (Visible uniquement si votre 
établissement à effectuer l’export du fichier élèves vers GABRIEL) 



• Depuis l’écran « Elèves », vous devez : 
- Cliquez sur le carré situé à gauche du nom de l’élève (vous pouvez en sélectionner 
plusieurs) 
- Puis cliquez sur « Actions » 

• Et Demander Licence 



• Les élèves qui sont licenciés apparaissent en fond bleu avec un logo de l’Ugsel sur la 
gauche – UNIQUEMENT les élèves dont la licence a été validée par le C-E et l’UGSEL. 
 

•En Cliquant sur l’onglet « Licenciés », vous pouvez suivre vos demandes de licences afin 
de savoir si le Président d’AS et/ou le Comité les ont validées 



Pour IMPRIMER vos licences 
 
• Depuis l’écran « Licenciés », vous devez : 

- Cocher les cases correspondant aux licences que vous souhaitez imprimer 
- Puis cliquez sur « Actions » et « Imprimer Licence » 



USPORT – Inscription aux Compétitions 

• Se connecter à Ugselnet à partir de vos identifiants 

Cliquer sur USPORT puis 
sur « Championnats » et 
sélectionner le SPORT en 
question (Ex : le cross) 



Cliquer sur la 
compétition 

Puis dans UGSEL YVELINES – 
Inscrire en Individuel 

Vos élèves licenciés 
s’affichent … cochez ceux à 
inscrire, puis « Actions » - 
« Inscrire » 



Pour VISUALISER vos inscriptions 



Site Internet – www.ugsel-versailles.com 



Nouveau site Web 





• Sur Plan National Concerté (PNC) 
et Sur Budget Territorial (BT) 
 
• Les formations proposées répondent aux 

axes de formation définis respectivement 
par le Conseil Fédéral de FORMIRIS, et par 
l’Association Territoriale FORMIRIS Ile de 
France. Ces formations ne sont pas 
imputées au budget de votre 
établissement. Pour s’y inscrire, 
l’enseignant doit avoir l’accord de son 
chef d’établissement, s’inscrire sur le plan 
de formation de l’établissement et donc y 
figurer ; envoyer de façon obligatoire son 
bulletin d'inscription. 

 
 
 

 
 
 

Formation EPS 
2018/2019 



Sur Budget Territorial 

•Utilité de la vidéo en différé en EPS : 
 L.26 et Ma.27 Novembre 2018 – PN041057 – PARIS. 

 
•Nouveaux programmes collège et évaluation de l'EPS dans la 
forme globale de l'élève : 
J.13 et V.14 Décembre 2018 – PN41061 – VERSAILLES. 

 
•Pratiquer l'escalade dans le respect et l'application de la 
circulaire nationale : 
J.10 et V.11 Janvier 2019 – PN041063 – FONTENAY-SOUS-BOIS 



• Sur Crédit Référence Etablissement 
 
• FORMIRIS Ile de France alloue à chaque 

établissement un budget calculé sur la 
base forfaitaire de 25 €uros par 
enseignant. L’enseignant s’inscrit sur le 
plan de formation de l’établissement, 
plan instruit par le  conseil 
d’établissement et validé par le chef 
d’établissement. 

 

 

 

 

 

 

Formation EPS 
2018/2019 



Sur Crédit Référence Etablissement 

•Remise à niveau PSC1 / Les gestes qui sauvent (GQS) : 
 L.1er Octobre 2018 – PN041105 – VERSAILLES = Annulé 
 Ma. 11 Décembre 2018 – PN041106 – PARIS. 
 J.28 Mars 2019 – PN041107 – OZOIR. 

 
• Intégrer l'Ultimate au projet pédagogique EPS : 

J.6 et V.7 Décembre 2018 – PN041068 – PARIS 
 

•Enseigner en confiance avec la Sophrologie :  
L.28 et Ma. 29 Janvier 2019 – PN041071 – IVRY-SUR-SEINE 



Sur Crédit Référence Etablissement 

•Enseigner le CrossTraining au Lycée : 
J.14 et V.15 Février 2019 – PN041072 – ORSAY 
 

•Arts du Cirque et Danse : Le spectacle vivant : 
L.18 et Ma.19 Mars 2019 – PN041073 – PARIS 
 

•Enseigner la course en durée et le demi-fond au Lycée : 
J.11 et V.12 Avril 2019 – PN041074 – VERSAILLES 
 



• Formation à l’initiative du Chef 
d’Etablissement 
 
• Toute demande de FORMATION FLASH 

sur une journée à l'initiative du chef 
d'établissement et/ou de l'équipe 
pédagogique d'EPS devra 
automatiquement regrouper 13 
enseignants. La mise en réseau de 
plusieurs établissements est conseillée. 
Coût de la journée : 1200€. 
 
 
 

 
 

 

Formation EPS 
2018/2019 



• Formateurs PSC1 
• Rappel des instructions officielles 
• Bilan 2017/2018 
• Formation de Formateurs 
 

• Prévention des Comportements à Risque 
• Un constat inquiétant 
• Formation de Formateurs 
• Concours Lycée Prévention 
• 1er Forum Santé  

 

Secourisme 

Les formations Prévention Santé sont gérées 
Par l’UGSEL IDF 



Les Formateurs PSC1 

•Rappel : 
BO du 25 Août 2016 : 100% des collégiens doivent être 
sensibilisés aux Premiers Secours – 70% des élèves doivent être 
formés au PSC1 pour 2018/2019. 
 

 
 
•Bilan 2017/2018 : 

 



• Formation de Formateurs PSC1 : 
 -  Dates : Du 20 Février au 1er Mars 2019 ( 1ère semaine des vacances scolaires) 
 -  Lieu : A la Direction Diocésaine de Versailles 
 -  Condition : Être titulaire d’un PSC1 de moins de 3 ans. 
 -  Inscription : Auprès de l’UGSEL IDF 
 



Prévention des Comportements à Risque 

• L’Alcool 
• 49000 décès par an 

 

• Le Tabac 
• 73000 décès par an 

 

• Le cannabis 
• 39% des ados de 17 ans en ont déjà fumé une fois, 11% en 4ème et 

24% en 3ème. 
 

• L’utilisation d’internet 
• Plus de 15h pour les 13-19 ans / 81% des 13-19 ans ont un 

smartphone / 96% des adolescents utilisent Youtube et 8 sur 10 y 
possèdent un compte / 57% des 13-19 ans utilisent Snapchat. 



• Formations de Formateurs en PCR 
2018/2019 
• Pour les personnels de lycée, enseignants ou CPE : Le 

contenu de la formation porte sur la sensibilisation des 
« entrants en seconde » concernant les effets de l’alcool et 
du cannabis sur la conduite. 

 
 









Vos contacts UGSEL 78-91-92-95 

UGSEL Versailles  
01.39.50.28.00 - www.ugsel-versailles.com 

 
 

Référent Sportif 
Cathy BOGNON : ugsel78@free.fr 

 
Gestion Administrative 

Claire BEUDIN : ugsel78.compta@free.fr 
 

 

http://www.ugsel-versailles.com/�
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Vos contacts UGSEL IDF 
UGSEL Ile de France 

09.53.40.79.91 - www.ugselidf.com 
 

Coordinateur Territorial IDF 
Brice KELLER – b-keller@ugsel.org 

 
Responsable Administrative PSC1 

Claire BEUDIN – c.beudin@ugselidf.com – 06.06.72.91.20 
 

Référent Sportif 
Jean-Paul MORI – sport@ugselidf.com 

 
Responsable Formations CRAPES 

Cyril BOSIO : c.bosio@ugselidf.com – 06.81.88.45.40 
 

Secrétariat Formations CRAPES 
Cathy BOGNON : formation@ugselidf.com – 01.39.50.28.00 
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