Les mots de l’UGSEL Nationale

Durant cette période si particulière les challenges
nationaux répondent aux enjeux éducatifs et de
santé de l'ensemble de nos jeunes scolarisés au sein
de l’Enseignement Catholique.
Ce sont des forces de proposition à l'attention de
nos établissements et des leviers incontournables
de promotion de l'activité sportive.

Notre souhait : faire en sorte d’

« offrir à chacun le bénéfice d'une pratique physique et
sportive pérenne , s’inscrivant dans le vaste projet de
l'héritage 2024 »
Didier CATTAERT – Adjoint au secrétaire
général en charge de l’Animation Sportive

Présentation du challenge

OBJECTIF du Challenge

ACCES au Challenge

PROGRAMME des
Epreuves

Promouvoir la pratique sportive et offrir une expérience de compétition nationale au
sein de chaque AS.

Le challenge est mis en place par l’UGSEL Nationale.
Le Challenge d’ATHLETISME ESTIVAL est ouvert à toutes et à tous.
La licence UGSEL reste obligatoire pour participer.
Les inscriptions seront gérées sur Usport, au niveau Territoire et/ou Comité.

Dans le respect des protocoles sanitaires éducation nationale et local, 3 challenges par
équipes par catégorie comprenant l’ensemble des épreuves individuelles traditionnelles de
nos championnats plein-air auxquelles sont ajoutées 3 nouvelles épreuves : la course de
30m, le saut pentabond sans élan, le lancer dorsal de medecine-ball. A ces épreuves
s’ajoutent le 1 relais 4x60m, adapté ou non, commun à toutes les catégories.

Performances et Qualifications

Préambule

En cas de niveau Comité, une qualification doit se faire afin de retrouver les inscrits
avec leurs performances au niveau Territoire. Libre au Territoire de proposer la
réalisation de nouvelles performances à son niveau.

Performances

Les Intervenants AS remplissent sur Usport les performances sur la liste des inscrits en
compétition du Challenge du niveau le plus bas (Comité ou Territoire). En cas de meilleures
performances au niveau Territoire alors celles-ci devront être renseignées en remplacement
des performances provenant du Comité.

Quotas

Toutes les inscriptions avec performance au niveau Territoire sont remontées au niveau
National.
Les Territoires sont libres de définir des quotas de qualification pour leur niveau, destinés à
leurs Comités.

Description du challenge

LES CATEGORIES

3 catégories :
- BF-BG (y compris les PF-PG du second degré)
- MF-MG
- CJF-CJG

COMPOSITION DES
EQUIPES

COTATIONS

- Les équipes sont composées de 4 élèves minimum jusqu’à 13
maximum.
- La mixité n’est pas obligatoire.
- Les relais mixtes sont composés de 2 filles et 2 garçons.
- 1 élève ne peut faire partie que d’une équipe.

- Chaque élève peut participer au maximum à 3 épreuves + le
relais.
- Addition des 9 cotations (dont 1 course, 1 saut et 1 lancer
obligatoires) + le relais.
- Les tables de cotations et fichiers Excel de contrôle sont
disponibles en annexe et sur le site de l’Ugsel Nationale.

Liste détaillée des épreuves

Courses
Vitesse

Haies

Distance

BF
BG

30m
50m

50m h

1000m

MF

30m
80m
120m

50m h
80m h
200m h

1000m
2000m

MG

30m
80m
120m

80m h
100m h
200m h

1000m
2000m

CJF

30m
100m
400m

100m h
200m h

800m
3000m

CJG

30m
100m
400m

110m h
200m h

800m
3000m

Sauts

Lancers

Relais

Pentabond sans élan
Hauteur
Perche
Longueur
Triple Saut

Lancer Dorsal
Poids
Disque
Marteau
Javelot

4 x 60m
4 x 60m mixte
Conditions normales
ou adaptées

Organisation des épreuves 1/2
L’organisation des épreuves est libre pour chaque enseignant d’EPS dans le respect des règlementations UGSEL et
FFA de celles-ci.
Particularités :
SAUT PENTABOND SANS ELAN
- 5 foulées bondissantes : départ à l’arrêt pieds au même niveau, mesure à la 5ème foulée bondissante sur un pied.
Après ce 5ème appui, finir en trottinant sur quelques mètres.
- A la première réception, on compte 1 puis 2 etc… jusqu’à 5.
- Repère : le premier pied de réception est le même que le 5ème.

Organisation des épreuves 2/2
LANCER DORSAL DE MEDECINE-BALL
- Le poids du medecine-ball doit être le même que le lancer de poids de la catégorie de l’élève.
- Pieds parallèles, medecine-ball tenu à 2 mains, talon derrière la ligne, départ accroupi, lancer en arrière à 2 bras pardessus la tête ➔ impulsion pour lancer le medecine-ball le plus loin possible derrière, déséquilibre arrière autorisé (il
est possible de mordre la ligne une fois que l’engin est lâché).
Relais 4x60 m
- Au choix : Classique 4x60m ou relais navette
sur 4x 2x30m.
- Utilisation du témoin.
- Relais adapté ➔ 2 plots face à face sur
2x30m avec départ et transmission au milieu.

Enregistrement des performances sur Usport 1/2
PERFORMANCES INDIVIDUELLES ET DE RELAIS
Les performances individuelles et de relais de chaque élève (format 1,25 (ou 125) pour 1m25 et format 7’’80 (ou 780)
pour 7’’80 et 1’25’’00 (ou 12500) pour 1’25’’00) dans l’onglet « individuels » de la liste des inscrits.

Enregistrement des performances sur Usport 2/2
PERFORMANCE DE L’EQUIPE
la performance de l’équipe en points (format 125 pour 125 points) dans l’onglet « Equipe
Champ » de la liste des inscrits.

Contrôle des performances
Enregistrer une performance sur Usport atteste que les cotations
correspondant aux performances ont été contrôlées et qu’une photo de
l’équipe a été prise.
Si des élèves ne font pas partie du même groupe, un photo montage est
possible (par exemple un groupe avec 1 élève en médaillon).
Demande 1 : La photo doit être prise sur le lieu de réalisation
des performances et le total de l’équipe doit apparaître.

Demande 2 : Le fichier doit être nommé :
SPORT_EPREUVE_CATEGORIE_SIGLEASetNUMEROD’INSCRIPTION
Exemple ATHLE_ESTIVAL_BFBG_75-UGSEL 1
Précision : Cette performance n‘est à réaliser qu’une
seule fois. Elle suivra du niveau Comité au National

Échéancier
Date limite d’inscription/qualification au niveau Territoire avec performance :
Mardi 6 juillet 2021
Qualification au niveau National :
Mercredi 7 juillet 2021
Date limite d’envoi des photos au National :
Dès enregistrement des performances et au plus tard le 7 juillet 2021
Proclamation des résultats :
Vendredi 3 septembre 2021

La remontée des résultats

ETAPE n°

Avant la date limite d’inscription, vous devrez inscrire vos équipes et remplir les
performances sur Usport :
- Une fois votre équipe inscrite, allez sur la liste des inscrits en compétition.
- Enregistrer les performances individuelles et le total de l’équipe

ETAPE n°

Envoyer la photo à g-brassart@ugsel.org dès que les performances sont enregistrées.

ETAPE n°

Des récompenses pour les 3 premiers du niveau National.

Les Récompenses pour chaque catégorie

1
2
3

1 Trophée et Médailles d'or

Médailles d'argent

Médailles de bronze

Eduquer … tout un sport

Pour tous renseignements :
UGSEL Nationale
Geoffrey BRASSART @ : g-brassart@ugsel.org

