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Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement catholique 
Comité 78-92 et établissements du 91 et 95 

 
Versailles, le 24 Septembre 2021 

 

CIRCULAIRE de RENTRÉE 

 
 

 
L’UGSEL Comité 78-92 

Horaires du secrétariat :  
 Lundi-Mardi-Mercredi-Jeudi
 

 : De 9h00 à 12h45 et de 14h15 à 18h00 
Vendredi

 
 : De 9h00 à 12h45 et de 14h15 à 17h00 

Permanents :  Cathy BOGNON (Sportif) et Claire BEUDIN (Administratif) 
 
Coordonnées :  15 Rue du Maréchal Joffre – 78000 Versailles 
 Téléphone : 01.39.50.28.00 / E-mail : ugsel78@gmail.com  
 Site Web : www.ugsel-versailles.com 
 

 
 

 
 

 
LICENCES 2021/2022 

 
POUR TOUTE PRISE DE LICENCES, VOTRE ETABLISSEMENT DOIT COTISER A UN COMITE UGSEL (78 OU 92) 

Les licences seront gérées par l'application informatique UgselNet, ainsi que les inscriptions aux compétitions 
(USPORT). 
 
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. 
 
Pour créer les licences de vos élèves, vous devrez vous connectez à UgselNet via le mail de contact que nous 
avons pour vous (Si vous souhaitez modifier votre mail ou si vous êtes nouveau, merci de nous contacter) à 
condition que votre chef d’établissement vous ai identifié comme Intervenant AS (Si ce n’est pas le cas, merci de 
le relancer) 
Ainsi vous aurez accès à la base élève de l’établissement et il vous suffira de cocher les élèves à licencier. 
 

a) 
 

RGPD 

S’agissant des élèves adhérents de l’UGSEL, à savoir les élèves scolarisés dans les établissements adhérents de 
l’UGSEL, nous recommandons aux entités de ne pas traiter leurs coordonnées personnelles tant que ce n’est pas 
nécessaire. En tant que  de besoin, les parents de ces élèves sont en principe néanmoins informés par le Chef 
d'établissement que les coordonnées des élèves pourraient être communiquées à l’UGSEL. 
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S’agissant des élèves licenciés de l’UGSEL, à savoir ceux inscrits à l’Association  sportive d'un établissement, il 
convient de les informer spécifiquement du traitement de leurs données dans ce cadre 
 
L’information devra être fournie à la personne concernée même s’il s’agit d’un mineur s’il est suffisamment doté 
de discernement. Dans le cas contraire, l’information sera fournie à ses responsables légaux (Cf. PJ3 : Recueil de 
consentement RGPD). 

 Si l’Association sportive publie des photos ou des résultats sportifs

 

 sur un quelconque support, ou réseau 
social, il faudra recueillir le consentement exprès de l’élève ou a minima fournir une information expresse 
à ce sujet, et permettre aux élèves concernés de s’opposer de façon effective à une telle pratique. 

S’agissant des élèves licenciés participants au programme "jeunes officiels", il convient de s’assurer de leur 
information dès la collecte de leurs données (Cf.PJ3). 
Un document type "recueil de consentement" est à faire remplir au moment de l’inscription de l’élève, préalable 
à tout traitement de données et à conserver par vos soins. 
 
INFORMATION

 

 : Pour répondre aux consignes de protection des données personnelles, nous vous précisons 
que suite aux remontées GABRIEL dans nos logiciels d'application, l'UGSEL n'a pas accès aux coordonnées des 
élèves (adresse, téléphone, etc ...), ni aux informations sur les parents (adresse, mail ,téléphone, métier, date 
de naissance, etc ...)  

b) 
 

CONTRAT D'ASSURANCE - MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE 

L’Ugsel nationale prend en charge la totalité du coût de la garantie de base responsabilité civile, individuelle 
accident et assistance pour tous les adhérents et licenciés de la fédération. 
 
Afin de se mettre en conformité avec l’obligation d’information, chaque association sportive est tenue chaque 
année de distribuer la notice d’information UGSEL (Cf.PJ1)  et de faire remplir et signer aux parents ou 
représentants légaux des élèves licenciés inscrits le bulletin d’adhésion (Cf.PJ2). 
 
Dans tous les cas, les parents ou représentants légaux des élèves licenciés reconnaissent avoir été informés. 

 
c) 

 
CONTROLE D'HONORABILITÉ DES ENCADRANTS 

La lutte contre les violences dans le sport, réaffirmée par la Ministre chargée des sports le 21 février 2020, a mis 
en évidence la volonté́ de généraliser le contrôle de l’honorabilité́ pour les "encadrants bénévoles et les membres 
des équipes dirigeantes des associations sportives".  
 
Par voie de conséquence, à l’exclusion de personnes sous statut d’enseignant dont l’honorabilité est vérifiée par 
les services compétents du Ministère de l’Éducation Nationale, il appartient à l’Ugsel de vérifier l’honorabilité 
des : 

- autres encadrants (jury de compétition, formateur de jeunes officiels, intervenant A.S.,… ) en charge 
d’action d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité physique (cf. article L212-9) ; 

- équipes dirigeantes (bureau de toutes les associations de la Fédération Ugsel).  
 
D’un point de vue opérationnel, ces dispositions de recueil de données se feront par le biais de la licence 
d’encadrement ou de la licence dirigeant Ugsel. Nous vous rappelons que vous avez la possibilité, depuis quelques 
années déjà, de délivrer cette licence gratuitement à tout encadrant via Ugselnet. La systématisation de sa 
délivrance permettra de répondre aux obligations légales de ce décret. Il vous appartiendra de recueillir la 
demande de licence d’encadrement (à conserver par vos soins) qui prouvera que l’information a bien été faite 
auprès de la personne concernée (cf. PJ4 – demande de licence encadrant – honorabilité). 
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INSCRIPTION AUX COMPETITIONS 2021/2022 

 
Pour référencer vos professeurs d'EPS et engager vos AS à nos divers championnats, il suffit de remplir le google 
form suivant : https://forms.gle/RrWJDk2o75Zcmuu27 ou de cliquer sur l'image ci-dessous. 
 

 
 
Par la suite, vous devrez inscrire vos élèves licenciés via la plateforme Ugselnet et USPORT  
Les circulaires et résultats de nos championnats ne vous seront plus envoyés par mail, il faudra les récupérer 
directement sur notre site internet : www.ugsel-versailles.com 
 
 

 
Concernant les engagements en SPORTS COLLECTIFS 

 
 
Les pré-inscriptions des équipes sont à faire OBLIGATOIREMENT sur USport, c'est simple et seul le nom de 
l’équipe est à inscrire (sans élèves). 
Vous retrouverez le tutoriel sur notre site internet et dans le Drive.  
 
Par la suite vous pourrez préciser la composition de vos équipes sur USport, cela sera possible si au moins 1 élève 
est licencié. Sans licence validée, aucune inscription ne pourra être faite. 
 
 

 
PETIT RESUME PRATIQUE 

1. Vérifier que la “base élève” de votre établissement a bien été envoyé vers GABRIEL. 
2. Vérifier que votre établissement est bien cotisant. 
3. Vérifier que votre chef d’établissement vous a bien identifié comme intervenant AS dans Ugselnet pour vous en 
permettre l’accès. 
4. Licencier les élèves de votre AS dans Ugselnet. 
5. S’inscrire aux championnats UGSEL du Comité 78-92  - Lien Google form. 
6. Téléchargez les circulaires sur notre site internet. 
7. Inscrire les élèves à nos journées de championnats via USPORT. 
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CATEGORIES D’AGE POUR 2021/2022 

 POUSSINS (NES) 2011/2012  
 BENJAMINS (NES) 2009/2010 B1 = 2010 et B2 = 2009 
 MINIMES (F/G) 2007/2008 M1 = 2008 et M2 = 2007 
 CADETS (TES) 2005/2006 
 JUNIORS (F/G) 2002/2003/2004 
 
Dans tous les sports, les élèves nés en 2011 et 2012, inscrits dans un collège de l'enseignement du 2nd degré, sont 
autorisés à participer aux épreuves de la catégorie benjamin(e). 
Les modalités de sur classement sont précisés dans les règlements spécifiques. 
 
 

 
Mise à disposition d'un DRIVE pour récupérer les document utiles 

NOUVEAUTÉ : Afin de vous permettre de retrouver rapidement l'ensemble des documents utiles pour le bon 
fonctionnement de vos AS, ceux-ci sont dorénavant disponibles "sans limitation" depuis le drive suivant : 

https://drive.google.com/drive/folders/1-yeSGQ7ZgrASYwbTMfyE-Od0gfPIB6NH?usp=sharing 

 
CONSEIL : mettre ce lien en favori dans votre navigateur pour retrouver à tout moment les documents. 
  
 

 
Formation des Jeunes Officiels par l'UGSEL Nationale 

L’Ugsel nationale

 

 organise des stages devant permettre d’amener des jeunes scolaires filles et garçons, déjà 
sensibilisés à l’arbitrage, motivés, officiels ou non, à se regrouper pour une formation et un perfectionnement. 

La formation des jeunes officiels doit être une priorité et un engagement dans le milieu associatif, elle doit ainsi 
permettre de développer des compétences citoyennes qui seront réinvesties dans tous les domaines de la vie. 
 
Les fiches de candidatures et les circulaires d'information concernant les stages de formation des Jeunes Officiels 
sont disponibles sur le site internet de l’UGSEL Nationale,  ici. 
 

Prendre contact avec Patricia PETIT de l'UGSEL Nationale pour tout renseignement complémentaire : 
p-petit@ugsel.org- 06.03.44.31.24 
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