RELEVÉ de DECISIONS (et INFORMATIONS)
CNAS (et DSI)
24, 25 et 26 Juin 2021 – St MALO
Présents :
Pour la CNAS : Brigitte GARREAU (PDL), Séverine TROSSEAU (CENTRE), Jean-Luc VIALA (PACA), Ludovic
LEONARD (NORM), Nicolas MARZIN (PDL), Audrey BLOCHET (AQUIT), Cécile LECLERC SPITZ (GD EST),
Nathalie NICOLAS (GD EST), Jérôme NEVOUX (NORM), Damien ARICKX (HDF), Marie Philippe BEUZEBOC
(BRET), Mathieu CHASSEREAU (OCCIT), Emmanuel GUERIN (BRET), Frédéric CALIXTE (Ant. Guy.), Sylvain
PASQUIER (IDF), André WICQUART (HDF)
Absents : Thomas FAURE (AURA), Wilfrid PICQUE (AURA).
Pour la CSRL : Serge RIGOT
Pour le Bureau : Stéphane DANJOU
Pour le groupe DSI : Nadège GUIHENEUF, Hervé CARDONNA.
Pour les SN : Cédric GUILLEMAN, Béatrice DEL FRARI, Patricia PETIT, Geoffrey BRASSART, Didier CATTAERT

AXES de
RÉFLEXIONS
1/ Retour réunion
du 9/04
2/ Projets inclusifs
et propositions des
CTNs
Décision et projet

DÉCISIONS / INFORMATIONS

L’Ugsel permet aux personnes porteuses de handicap et sans de partager des
activités physiques et sportives ensemble
Ainsi, le concept d’inclusion prend tout son sens dans les valeurs éducatives portées
par notre fédération au titre du développement intégral de la personne.
1/ Rappel de nos objectifs de la CNAS et DSI :
- Accroitre les possibilités et les propositions inclusives pour les élèves
porteurs de handicap
- Élaborer un cahier des charges de rencontres inclusives, par le partage
d’expertises entre CNAS/CTN et DSI
- Proposer des adaptations règlementaires et promouvoir la mixité dans les
épreuves pour accueillir une forme de pratique « ensemble »
- Proposer des challenges ou rencontres inclusives associés ou non aux
organisations de championnats
- Créer une rencontre inclusive multisports en 2024
2/ Formalisation des projets : propositions des CTNs, CNAS et DSI
2021 2022 : expérimentations de rencontres inclusives en exploitant les
structurations existantes de championnats (comité, territorial, national) :
- Championnat national d’Athlé en salle 2022 par le comité 44
- Rencontre nationale de Triathlon 2022 par le comité 44
- Championnats de sports collectifs en accord avec les CTNs et avec accord
préalable nécessaire des organisateurs.
- Autres propositions de CTNs avec adaptations règlementaires : promouvoir la
mixité dans les fonctionnements en équipe, le principe de partenariat, de
binôme, …
2022 à 2024 : Création d’une rencontre inclusive multisports identifiée
- Création d’une CTN dédiée : collaboration CNAI - CNAS - DSI - CTNs
- Un cahier de charges proposé par le groupe DSI
La CNAS reste en questionnement quant aux mises en œuvre : recensement des
ULIS, responsabilité des organisations, …
3/ Proposition d’un challenge inclusif au sein de notre organisation FISEC 2023
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3/ Bilan 2020 2021
Information

Championnats
nationaux

Annulés

Challenge de CROSS

1272 Participants (636 F et 636 G) - 46 AS – 20
comités

Challenges nationaux en
cours

21 Challenges (sports) en cours: Total de 140
challenges toutes catégories.

Formations

Formats uniques en distanciel synchrone :
6 sports - 64 Jeunes officiels - 18 formateurs

Fédérations

Travaux : Golf (convention signée) – Athlé
(convention en cours) – CO (avenant) – FFR
(partenariat Ch.) – Foot (séminaire et partenariat
Ch.) – Hand (Hand4) – Basket – Aviron (indoor) Échecs

Bilan intermédiaire
des challenges …
en cours.

INFO : FISEC 2022 : Autriche du 23 au 29 Juillet 2022
4/ Organisation
FISEC 2023 des
commissions
Information

FISEC 2023 : En France : Dunkerque du 9 au 16 Juillet 2023
Constitution du comité de pilotage :
- 3 membres du Bureau national
- 1 membre du CAN
- Le président de la CNAS
- 1 membre de la CSRL
- Le SG
- L’adjoint au SG en charge de l’animation sportive
- 3 membres du comité Ugsel Lille – Dunkerque
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5/ Question de
l’honorabilité des
personnes au
contact des jeunes
Information et
validation

Constitution des commissions (à partir de septembre 2021) :
- Sportive : membres de CTNs volontaires + membres de CNAS en
coordination avec la CTI + formateurs JO
- Logistique : équipe du comité Lille + SN + organisateurs volontaires
- Animation : membres de la CNAI + D. DIAS + CAN
- Sécurité : Équipe du comité Lille + CNF
- Communication : SN + équipe comité Lille + directeurs volontaires
- Inclusion : membres du DSI + CTNs + CNAI + CAN
La vérification de l’honorabilité des intervenants bénévoles et /ou rémunérés permet
de garantir que leur maintien en activité ne présente pas de risques ou de dangers
pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs
Décret n° 2021-379 du 31 mars 2021 relatif au recueil des données des personnes
soumises aux obligations des articles L. 212-9 et L. 322-1
-

6/ Guide pratique
de rentrée 2021
2022
Validation
7/ Validation des
RG et RS
Validations

et Par CSRL du
6/07/2021
Modification de
l’art. 11 et 24.2
Les autres docs
sont validés sans
modifications
8/ Validation des
championnats
9/ Validation du
calendrier
Validations

Nous (CE, gestionnaire, …) délivrons des licences d'encadrement (via
Ugselnet), aux différents niveaux (AS, comités, territoires, national) pour les
personnes, missionnées auprès des élèves, qui ne sont pas en activité
professionnelle dans notre réseau d'enseignement
La délivrance de la licence d’encadrement est conditionnée au formulaire de
demande et d’information soumis à l’obligation de contrôle de l’honorabilité
Les CGU seront précisés en ce sens pour les demandeurs de licences.

Le guide pratique de rentrée a été mis à jour avec la nouvelle fiche et l’annexe 3
relatif à la question de l’honorabilité.
Conformément à l'Article 28 du règlement intérieur de l’Ugsel, Les RG sont proposés
par la CNAS, approuvés par le bureau après avis de la CSRL. et les règlements
spécifiques sont proposés par les CTNs, validés par la CSRL, après avis de la
CNAS.
Validation des règlements 2021 2022 : ils seront en ligne sur le site national dès le
début du mois de septembre :
- RG : Article 11 ; Article 14.2; Article 14.3. Art. 24.2
- RS : Art. 9 de l’ensemble des RS « individuels » et Spco ; Art. 10 en nordique
; Art 13 en raid et GR ; Art 15 en judo ; Art. 13 14-13 16-2 et 19-13 en athlé
Plein Air ; Art. 13 14-10 et 19-12 en athlé en salle.
Précision : Nous préservons les Nouveautés 2020-2021 en bleu (non vécues sur les
championnats au regard de la crise) et présentons les Nouveautés 2021-2022 en
bleu souligné
Les calendriers, annuel et prévisionnel, sont en ligne sur le site national et sont mis
à jour régulièrement en fonction des propositions d’implantations
Un point d’attention aux codes couleurs utilisés sur les calendriers :
Orange (?) : projet exprimé avec (?) … pas d’engagement définitif (possibilité
d’avoir plusieurs comités en projet sur le même championnat).
Vigilance : les initiateurs de projets doivent informer leur comité et / ou territoire.
Bleu : projet avancé en termes de logistique, prestataires, … confirmation en cours
Vert : Implantation confirmée politiquement par un courriel du comité ou territoire
organisateur en responsabilité.
Validation des calendriers et listes de championnats implantés. En vigilance
sur les dates limites de candidatures pour les championnats non implantés.
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Présentation du
« village éducatif »
Projet éducatif

En considérant que tout lieu de rassemblement au sein de nos organisations Ugsel
sont des lieux potentiels d’éducation, nous proposons :
Une Boîte à outils » à l’attention des organisateurs :
- Recueil des contacts pour la mise en place d’ateliers éducatifs sur les lieux
de championnats
- Ce document sera en ligne sur le site national et mis à jour régulièrement.

10/ et 11/
Validation des
documents
annexes aux RG
Validations
Et par CSRL du
6/7/21
12/ Point sur les
CTNs
Informations et
Projets

Validation des documents 2021 2022 suivants :
- Quotas
- Règlement des prises en charge des jurys
- Droits d’engagement :
Une disposition particulière est accordée par la CNAS pour l’organisation du
championnat de trisport benjamins (-nes) de 2022 à Paris :
Forfait 6 repas – 3 nuits : 150,00 €
- Transmission de responsabilité durant un déplacement Ugsel
- Catégories d’âge
Les travaux pour l’année 2021 2022 :
- Préparation des championnats nationaux
- Poursuite des challenges dans des conditions particulières pour les
animations d’AS et d’EPS : outils complémentaires.
- Généralisation des formations de JO
- Digitalisation et hybridation des formations de jeunes officiels
- Les modules de formations : dopage et violences
- Les projets inclusifs : adaptations règlementaires et rencontres
- La FISEC 2023 : commissions d’organisation

CTNs …
Informations

Quelques spécificités …
- Judo : expérimentation d’un championnat promotionnel pour les benjamins
- Ski nordique : développement d’un logiciel de gestion
- Rugby : Séminaire en partenariat avec la FFR à l’attention des référents et
enseignants à Marcoussis
- Athlé et natation : révision des records

13/ Guides de
l’organisateur en
spco
Informations

Présentation des nouveaux guides de l’organisateur en sports collectifs :
- Guides uniformes à l’ensemble des sports pratiqués à l’Ugsel
- Lecture facilitée avec des liens actifs permettant d’en croiser la lecture avec
les RS et RG
Ces guides seront téléchargeables sur le site national.
Proposition complémentaire : Éditer un guide de demande de subvention.

14/ Formations JO
15/ Modules
commun de
sensibilisation
16/ Hybridation des
formations
Informations et
projets
Validations

1/ Généralisation des formations de JO dans toutes les CTNs :
Rappel de l’article 25 des RG :
Dans chaque sport, il y a lieu de proposer :
- Une procédure de formation des jeunes officiels.
- Une procédure de certification des jeunes officiels.
2/ La charte interfédérale – AFCAM – Ministère
Optimiser le parcours de fidélisation des jeunes officiels » de l’école à
l’enseignement supérieur et vers le milieu fédéral, notamment pour les jeunes filles.
- En diversifiant et systématisant les fonctions sociales d’arbitrage et de
jugement dans le 1D et 2D
- En proposant des bi-qualifications avec les fédérations délégataires
- En partageant réciproquement le recensement des JO Ugsel avec les fédés.
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3/ Gestion des JO sur Usport : développement majeur prévu pour 2021 2022 :
Identification des JO et des niveaux de certification ; Délivrance de licence et de
certificats de compétences ; Identification des formateurs ; Identification des
stagiaires ; Statistiques ; …
4/ Sensibilisation au dopage et formes de violences :
En considérant que le champ de connaissance du JO ne se limite pas uniquement
au champ d’expertise relatif à sa spécialité, il doit être sensibilisé aux questions
relatives au dopage et aux formes de violence au sein du milieu sportif
La prévention et la lutte contre les comportements violents dans le milieu sportif et
toutes les formes de discriminations doit être une priorité pour nos jeunes citoyens,
adultes de demain.
Notre objectif : Programmation d’un module commun à l’ensemble des formations.
Quelles formes : distancielles (QCM), présentiel plénière, …
Quels partenaires : Ugsel (CNF) ; AFLD et AMPD, …
INFO COMPLÉMENTAIRE : Décret n° 2021-758 du 11 juin 2021
Obligation de sensibilisation pour les arbitres et juges : contenus et modalités de
formations des juges et arbitres dans le cadre de la sensibilisation à la lutte contre
l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent.
5/ Hybridation et digitalisation des formations
- Dispositifs de distanciels synchrones pour 21-22 : supports vidéo, pwt, …
- Conception et développement d’outils asynchrones de type e-learning :
formation initiale de concepteurs : mi-septembre 2021 – 10 formateurs de
l’animation sportive
Partenaire : DOKÉOS
17/ Point
Informatique
Informations et
validations

L’impact de la crise sanitaire, en termes d’annulations de championnats, nous a
permis de finaliser de nombreux développements.
Cependant nous espérons les conditions réelles d’utilisation par le réseau,
indicateurs d’efficacité.
1 Ugselnet – Usport :
« Se connecter en tant que... » ; Amélioration visibilité des AS et IAS ; inscriptions en
Spco ; paramétrage des championnats ; gestion des relais ; visibilité des qualifiés ;
visibilité des extractions Excel ; ergonomie ; sigles…
2 Ucompetition
Adaptation des nouveaux règlements ; Amélioration des visibilités de listes ; statuts
des participants ; décompte des points en athlé ; différence des haies en athlé ;
vérification des équipes et points ; anémométrie ; amélioration de la configuration …
3 Lien entre Usport et Ucompetition
Visibilité et gestion du triathlon an athlé ; sécurité de la synchronisation ; visibilité
équipes non classées et état des élèves.

18/ Perspectives et
budget
Validation

4 Budget et perspectives
- Lissage des budgets de développements, de maintenance et d’infogérance
avec les prestataires
- Projet de développement d’Ucompétition pour la gestion des sports de
raquettes : en étude.
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19/ Règles
d'organisation des
commissions
Information

CNAS :
- 2 commissions en présentielle / an et compléments en visio conférences

20/ Projets : Hand
à 4, Trisport et tri
raquettes
Projet et décision

Trisport : Ultimate : En expérimentations locales en 2021 2022

CTNs :
- 1 journée en présentielle / an pour les CTNs
- 2 journées en présentielle / an pour les CTNs multi championnats et compléments
en Visio.
Possibilité de cumuler les deux journées en une avec nuitée

Tri-raquettes : en expérimentations locales en 2021 2022 – Rencontre nationale en
2022 2023
Hand à 4 : « hand fluo » : Proposition d’animation sur un temps de championnat
national … en soirée. Quelles perspectives pour les AS ?
La CNAS sollicite la CTN de Handball pour envisager le développement du
hand à 4 pour la filière promotionnelle et en Trisport.

21/ Nouvelles
activités favorisant
les pratiques
féminines : Zumba,
fitness, Yoga
Projets

Conscient de l’évolution des pratiques sportives au sein de la société, nous devons
faire évoluer nos propositions à l’attention de nos élèves, en cohérence avec le plan
fédéral de développement de l’Ugsel Nationale.
Quelles sont les demandes d’actualité : Fitness, « Zumba », yoga
Le yoga s’inscrit dans le programme de bien-être.
Le fitness peut être l’objet d’une structuration de rencontres et compétitions.
La « zumba » reste en questionnement.
Quelle stratégie ? quels partenaires ? quelles propositions pour le réseau ?
Création d’un groupe de travail :
Nathalie NICOLAS
Sylvain PASQUIER
André WICQUART
Frédéric CALIXTE
Mathieu CHASSEREAU
Ludovic LEONARD
Séverine TROSSEAU

22/ Le jeu d’échecs
Projet

Quelques expérimentations visibles dans certains comités
Quelle mutualisation ?
En questionnement sur la nature de « pratique sportive ».
Les SN sont en contact avec la fédération pour envisager la concrétisation d’un
projet.

23/ le certificat
médical en milieu
fédéral
Information

1/ INFORMATION : Le certificat médical de non contre-indication à la pratique
sportive est remplacé par un questionnaire de santé pour les mineurs dans le milieu
fédéral (hors scolaire) – Arrêté du 7 mai 2021
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24/ la filière bac
pro – métiers du
sport
Information

25/ CNAS 2021
2022
Calendrier

2/ Unité Facultative Secteur Sportif (UF2S) :
A la rentrée 2021, un parcours de formation visant une bi qualification aux métiers du
sport sera ouvert à des élèves de classe de première dans certains baccalauréats
professionnels.
Les structures associatives pourront être sollicitées pour permettre aux élèves
un engagement associatif, un investissement dans le projet de l’AS et une
immersion dans des structures sportives. Un temps de stages en structures
sportives sera validé.
Info : La création d’un Bac professionnel des métiers du sport est prévue pour
la rentrée 2022.

-

17 et 18 Septembre 2021 - CNP - Paris

-

21 et 22 Janvier 2022 - Visio

-

1er Avril 2022 : assemblée des organisateurs - Visio

-

8 Avril 2022 : CNAS / CTNs - visio ou présentiel (à déterminer)

-

Du 30 juin au 2 juillet 2022 : CNAS délocalisée (lieu à déterminer)

Adjoint au secrétaire général en charge de l’animation sportive – Didier CATTAERT
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