RELEVÉ de DECISIONS (et INFORMATIONS)
RENTRÉE des CNP - CNAS
17 (18) Septembre 2021 – Paris (Montrouge et 277 rue St Jacques)
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), André WICQUART (HDF), Thomas FAURE
(AURA),
Absents : Wilfrid PICQUE (AURA), Frédéric CALIXTE (Ant. Guy.), Sylvain PASQUIER (IDF), Patricia PETIT (SN),
Pour les SN : Béatrice DEL FRARI, Geoffrey BRASSART, Didier CATTAERT
AXES de
RÉFLEXIONS
PLÉNIÈRE
PROJET 2024 :
RENCONTRE
INCLUSIVE
NATIONALE
MULTISPORTS

DÉCISIONS / INFORMATIONS

1/ 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
2/ Proposition d’un challenge inclusif au sein de notre organisation FISEC 2023
Offre de promotion et de sensibilisation du sport inclusif au niveau international, par la mise
en œuvre de propositions favorisant la mixité et le vivre « ensemble »
Présentation officielle du projet dans le dossier de candidature à la FISEC. Les délégations
seront sollicitées à ce titre.

PLÉNIÈRE
VILLAGE ÉDUCATIF
UGSEL

Présentation de Suzon Dubreuil : Service civique intégrée à l’équipe nationale.
Étudiante en STAPS (licence) ; Mention APA-S (Activités Physiques Adaptées et Santé)
Missionnée essentiellement sur la mise en œuvre du village éducatif Ugsel.
Suzon pourra bénéficier des formations à prévoir :
- Prévention des incivilités, violences et harcèlement
- Disponibilité corporelle (Probable)
« VILLAGE ÉDUCATIF UGSEL »
PRINCIPE et ENJEUX : toute manifestation, lieu de rassemblement, compétition et
championnat au sein de notre réseau de fédération sportive éducative scolaire, est un lieu
potentiel d’éducation à destination de nos jeunes, dans le cadre du développement intégral
de la personne (projet éducatif).
OBJECTIFS :
- Solliciter les jeunes, par un parcours de sensibilisation aux différentes thématiques
exploitées par l’Ugsel, sur des temps de repos et d’attente entre les différentes épreuves
sportives
- Proposer, aux organisateurs, une liste d’ateliers éducatifs et informatifs du fonctionnement
de notre fédération, de nos projets interfédéraux et de nos partenariats, à mettre en place
lors des manifestations et rassemblements.
MISE en OEUVRE : installations de stands en périphérie des lieux d’épreuves sportives espaces dédiés aux intervenants, partenaires, formateurs, ..
Thématiques :
(Lutte contre le dopage, tests de forme, PSC1 et GQS, présentation des formations diverses
Ugsel, disponibilité corporelle, sensibilisation à la lutte contre toutes formes de violence et
harcèlement, …. Liste non exhaustive ! à l’appréciation des organisateurs)
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PLÉNIÈRE

Présentation du dossier de candidature de la France - Ugsel nationale - pour l’organisation
des jeux FISEC FICEP du 9 au 16 juillet 2023 à Dunkerque :

FISEC 2023
Une expérience internationale sportive de haut niveau, éducative et sociale.
Nous souhaitons une organisation sous le signe de l’espérance, porteuse de valeurs pour
nos jeunes citoyens du monde, acteurs de nos sociétés de demain.
Les trois commissions nationales permanentes sont sollicitées et invitées à la composition
des différentes commissions d’organisation :
COMMISSIONS D’ORGANISATION :
Sportive : CTNs + CNAS … avec la CTI (commission technique internationale)
Logistique : équipe du comité Lille + SN + …
Animation culturelle : membres de la CNAI + CIRPP
Sécurité : Équipe du comité Lille + CNF +…
Communication : SN + équipe comité Lille + …
Inclusion : membres du DSI + CTNs + …
PLÉNIÈRE
« PSC1 + »

Créer une formation « PSC 1 + » pour les jeunes officiels afin d’assurer un encadrement
sécurisé lors des championnats nationaux et pouvoir réaliser les gestes de premiers secours
le cas échéant, en lien avec l’accidentologie sportive :
Apprentissage
- De nouveaux gestes liés au matériel spécifique
- De manipulation de matériel en collaboration avec le poste de secours
Une formation validée par le médecin Ugsel

PLÉNIÈRE
DIGITALISATION

Hybridation et digitalisation des formations
Conception et développement d’outils asynchrones de type e-learning : formation des
concepteurs :
- Octobre 2021 : formation initiale de 3 x 2h en visio : 7 formateurs JO et 3 SN de
l’animation sportive
- Mars 2022 : formation complémentaire – expertise en conception
Partenaire : DOKÉOS

PLÉNIÈRE
SENSIBILISATION
INCIVILITÉS
VIOLENCES, …

Partant du postulat que le jeune juge ou arbitre n’est pas réduit au simple champ de
connaissances spécifiques et d’expertise, mais doit également s’acculturer aux
problématiques sociétales relatives au milieu sportif,
L’Ugsel propose un module de sensibilisation à destination des JO et de formation sur la
« prévention des incivilités, violences, harcèlement, cyber harcèlement »
Stratégies :
-

Intervention de formateurs (pôle formation) dans les stages de jeunes officiels.
Formation des formateurs de JO
Développement des outils de type e-Learning

Une première expérimentation sera menée cette année sur plusieurs stages de jeunes
officiels avec l’intervention d’un formateur.
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CNAS SPÉCIFIQUE
1/ Actualité :
mesures sanitaires
et conséquences
Stratégie

L’Ugsel en tant que fédération sportive de l’EC propose les orientations suivantes sur le
fonctionnement de l’AS et des championnats, étant convaincu des enjeux (éducatifs, de
santé, de bien être, de vivre ensemble, …) dans le respect strict du cadrage ministériel.
Les analyses des différents textes ministériels relatifs aux mesures sanitaires de niveau 2,
et les différentes questions (FAQ) relatives aux voyages, sorties scolaires et accès aux
infrastructures des collectivités territoriales, nous laissait penser que l’application du
passe sanitaire était souhaitable « de fait » pour l’organisation de nos rencontres,
manifestations et compétitions au sein de notre réseau Ugsel.
Une majorité de la CNAS était favorable à cette stratégie.
Subsistaient cependant des questions relatives aux décisions académiques, aux
particularités d’accès aux infrastructures d’établissement, de contrôles, …
MAIS il est précisé que « Les activités des associations sportives scolaires (UNSS, UGSEL)
… constituent une composante de l’éducation physique et sportive.
Elles sont donc soumises aux mêmes règles que l’EPS en ce qui concerne le passe
sanitaire et doivent respecter le même protocole sanitaire. »
Donc, notre fédération sportive scolaire Ugsel n’est pas en mesure d’imposer le passe
sanitaire pour les rencontres, manifestations et championnats.
Cependant, nous apportons un point de vigilance quant à l’application de la règle d’accès
aux infrastructures précisé par le deuxième cas de figure qui stipule que « si l'activité
prévue implique un brassage avec d'autres usagers alors le passe sanitaire sera exigé »
Cette règle est également applicable pour les transports en car, train, … dans le cadre
de sorties et de voyages scolaires.
Point particulier – mesure de niveau 2 :
« Les sports de contacts ne sont pas autorisés » : la définition de sports de contacts, à la
majorité de la CNAS, précise que cela concerne les sports de combat. Subsistent quelques
doutes quant aux activités interpénétrées ?
Mais, au regard de la disparité des interprétations académiques par les IA IPR, il semble
difficile de se résoudre à une ligne nationale, ainsi,
Nous inviterons à contacter les IA IPR afin de respecter les règles et décisions
académiques relatives notamment aux pratiques interpénétrées.

Point d’étape et mise à jour des calendriers :
2/ Calendrier national
Informations et
stratégie

Les SN sont en attente des confirmations de certaines implantations par les comités :
incontournable pour le passage au « vert »
Pour information, le calendrier a été mis à jour sur le site au 21 septembre 2021
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3/ Bilan challenges
2021
Informations et bilan

Les récompenses ont été envoyées aux différents comités à destination des
établissements en date du 27 août 2021
4/ Convention Ugsel
– FFA
Informations

5/ Liste des
établissements unité de formation
aux métiers du sport
en filière
professionnelle.
Informations

La nouvelle convention Ugsel – FFA 2021 2025 a été signée en date du 27 août 2021 au
siège de la fédération française d’athlétisme.
Nous confirmons ainsi notre partenariat, entre autres pour les points suivants :
. Championnats et performances
. Équivalences pour les jeunes officiels
. Diagnoform et tests de forme
. La FISEC
Dans le cadre de l’Unité Facultative Secteur Sportif (UF2S), formation visant une bi
qualification aux métiers du sport ouverte à des élèves de classe de première dans certains
baccalauréats professionnels,
Les structures associatives sont sollicitées pour permettre l’accueil les élèves sur un
temps de stage en structures sportives validant pour leur cursus.
Une liste de 107 établissements professionnels ont été sélectionnés par les recteurs.
Parmi ces lycées, certains sont du réseau de l’enseignement catholique.
Cette liste a été envoyée aux différents délégués territoriaux membres de la CNAS
pour répertorier les lycées légitimes à la demande de stage.
Les nouveautés sur Ugselnet et Usport :

6/ Point
informatique :
Informations

-

-

Nouveau format « carte bancaire » des licences élèves avec ajout des photos.
Licence Encadrant / Dirigeant en conformité avec l’attestation d’honorabilité exigée
par le ministère.
En sports collectifs :
Historique des équipes supprimées ; Tri par nom de championnat et nom d’équipe
sur la liste des équipes inscrites ; Une case recherche pour accéder aux informations
de la page ; Bouton « Inscrire une équipe existante » modifié en « inscrire une
équipe déjà composée » ; Clarification du Nom d’équipe à l’inscription (Sigle AS +
Numéro d’équipe)
L’opérationnalisation de la base de données des J.O. est programmée au 29/09

Ucompétition :
Une nouvelle version de Ucompetition est disponible depuis début septembre : correction
d’une anomalie en cross et amélioration de l’envoi des résultats sur Usport.
Nouvelle version : 1.0.54.1
Le cahier des charges prévu pour le développement des sports de raquette est en cours et
en travail collaboratif avec les CTNs
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Suite à la formation du comité 06 (Nice) le 26/05/21,
7/ Formations sur les
outils à destination
du réseau
Informations et
stratégie
d’accompagnement
8/ Calendrier et
perspectives des
CNAS
Informations

Nous programmons des formations à destination des utilisateurs et/ou des gestionnaires :
- 29 septembre à Lille : Gestionnaires
- 14 octobre à Vannes (avec les PDL) : Gestionnaires
- Date non fixée : Centre Val de Loire : Utilisateurs enseignants et gestionnaires
-

9/Développement
des nouvelles
activités.
Développement
Groupe constitué :
Nathalie NICOLAS ;
Sylvain PASQUIER ;
André WICQUART ;
Frédéric CALIXTE ;
Mathieu
CHASSEREAU ;
Ludovic LEONARD ;
Séverine TROSSEAU.
+ Béatrice DEL FRARI
et Didier CATTAERT

4 Octobre 2021 à 18h - visio
21 et 22 Janvier 2022 – Visio
1er Avril 2022 : assemblée des organisateurs – Visio
8 Avril 2022 : CNAS / CTNs – visio ou présentiel (?) : point d’attention pour les CTN
APPN qui seront sollicitées sur les championnats … autres dates ?
Du 30 juin au 2 juillet : CNAS délocalisée (Strasbourg)

Choix : activités ciblées sur la CP5 (programme lycée)
Yoga, fitness, cross fitness, « hiit » (high intensity interval training), fit dance (Zumba),
musculation, relaxation, step, Stretching….
(proposition en lien avec transition 3e – 2nde)
Intention : « Répondre aux attentes des élèves d’aujourd’hui »
Thème : « Bien être personnel » (en lien avec le développement intégral de la personne)
Finalité : Développement de l’identité personnelle, physique et sportive
Objectifs : construire un projet de développement personnel, se connaitre, se découvrir,
« A la recherche du plaisir »

Pas de finalité compétitive
(Faire le lien avec les « tests de forme » et le projet « connais-toi toi-même »)
Principe de fonctionnement :
Déclinaison de choix multiples en termes d’activités (voir liste non exhaustive des activités
choisies précitées)
Stratégie de développement :
Faire connaitre, informer, séduire : Créer un “Ugsel event” sur le thème du “bien être
personnel” avec des mini conférences et mini formations.
À destination du réseau (présidents et directeurs de comités et territoires, enseignants, …)
Effectifs à prévoir ? format ? Jauge ? Réseau national ? réseau territorial ? partenaires ?
Calendrier – échéancier :
- 2021 2022 : contacts, partenaires, intervenants, conventions, fédérations, …
- 1er trimestre 2022 2023 (octobre ?) : création de l’évènement. Lieu ?
(EN 2ème temps: Formations (à destination des enseignants) par la mise en place d’un
séminaire ”bien être personnel” ? )
Prochain rassemblement du groupe : Fin octobre 2021 en visio
Faire le point d’avancée des contacts, compilation des infos, …

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

ÉDUQUER… TOUT UN SPORT !

UGSEL - Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement catholique
277 rue Saint Jacques 75240 PARIS cedex 05
Tél. : 07 88 96 89 19- d-cattaert@ugsel.org

