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

 
Versailles, le 21 Septembre 2022 

 

DOSSIER 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 2022/2023 
 

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. 
 
CATEGORIES D’AGE POUR 2022/2023 
 
 POUSSINS (NES) 2012/2013  
 BENJAMINS (NES) 2010/2011 B1 = 2011 et B2 = 2010 
 MINIMES (F/G) 2008/2009 M1 = 2009 et M2 = 2008 
 CADETS (TES) 2006/2007 
 JUNIORS (F/G) 2003/2004/2005 
 
Dans tous les sports, les élèves nés en 2012 et 2013, inscrits dans un collège de l'enseignement du 2nd degré, sont 
autorisés à participer aux épreuves de la catégorie benjamin(e).  Sur-classement : voir les règlements spécifiques. 
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INSCRIPTION AUX COMPETITIONS 2022/2023 
 
 
Pour engager vos AS à nos divers championnats, il suffit de remplir le google form suivant :  
https://forms.gle/ncfw2BMW1BuL9k4y8 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. Télécharger les circulaires sur notre site internet. 
7. Inscrire les élèves à nos journées de championnats via USPORT. 
 
  

https://forms.gle/ncfw2BMW1BuL9k4y8
file:///C:/Users/catherine/Documents/UGSEL%20PC/Académie/2021-2022/www.ugsel-versailles.com
http://www.ugselnet.org/
http://www.ugsel-versailles.com/wp-content/uploads/2021/09/usport_tutoriel_sportscollectifs.pdf
https://forms.gle/ncfw2BMW1BuL9k4y8
https://forms.gle/ncfw2BMW1BuL9k4y8
http://www.ugsel-versailles.com/wp-content/uploads/2021/09/usport_tutoriel_sportscollectifs.pdf
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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 

 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1-yeSGQ7ZgrASYwbTMfyE-Od0gfPIB6NH?usp=sharing
https://www.ugsel.org/competitions/jeunes-officiels
mailto:p-petit@ugsel.org
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Liste des Professeurs EPS (Avec ou sans A.S) 
Année Scolaire 2022/2023 

 
NOM DE L’ETABLISSEMENT + VILLE : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

NOM DU COORDINATEUR EPS : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

NOM et Prénom E-Mail Téléphone A.S / Activités pratiquées 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


