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 de NATATION PROMO est interdit aux nageurs ayant obtenu un résultat ou
réalisé une performance dans une fédération appartenant au Conseil Interfédéral des
Activités Aquatiques ou dans une fédération étrangère ayant pour objet les activités
aquatiques, hors fédérations scolaires. Ces élèves ne pourront participer à ce Challenge que
2 ans après le dernier résultat ou leur dernière performance. Tout élève ayant obtenu un
résultat ou ayant réalisé une performance, dans le cadre défini précédemment, après le 31
août 2018 ne pourra pas participer aux Challenge promotionnel 2020-2021.
La licence UGSEL reste obligatoire pour participer.
Les inscriptions seront gérées sur Usport, au niveau Territoire et/ou Comité.
Les quotas sont de 3 par territoires par épreuve et par catégorie pour la qualification au
niveau National. Les Territoires sont libres de définir des quotas de qualification pour leur
niveau, destinés à leurs comités.
Dans le respect des protocoles sanitaires éducation nationale et local, une seule épreuve
par catégorie : un relais 4x25m Nage Libre

Description du challenge

LES CATEGORIES

COMPOSITION DES
RELAIS 4 x 25m NL

PRECISION

9 catégories :
- BF – BG – Bmixte
- MF – MG – Mmixte
- CJF – CJG – CJmixte
- Les relais mixtes sont composés de 2 filles et de 2 garçons.
- L’intégration d’un nageur et un seul de 2ème année d'une
catégorie dans un relais de la catégorie immédiatement
supérieure est possible.
- Un élève peut participer à 2 relais

Organisation de l’épreuve

L’épreuve doit se dérouler sur 2 lignes d’eau pour 1 relais (voir illustration ci-dessous)
Les départs se font dans l’eau pour les 4 relayeurs (interdiction de plonger)
Hormis la précision précédente, le règlement des épreuves de relais doit être appliqué.

Contrôle des performances

Enregistrer une performance atteste qu’une vidéo de la performance réalisée a
été faite. Celle-ci sera exigée à minima au niveau National.
Exigence 1 : La vidéo ne doit pas être coupée. Le
visionnage doit permettre de vérifier la performance.

Exigence 2 : Il est indispensable de voir : le moment du départ,
toute la course, les transmissions et l’arrivée.
Exigence 3 : Le fichier vidéo doit être nommé :
SPORT_EPREUVE_CATEGORIE_SIGLEASetNUMEROD’INSCRIPTION
Exemple NATATION_PROMO_4x25mNL_BF_75-UGSEL 1
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 :
Vendredi 28 mai 2021
Qualification au niveau National :
Mercredi 2 juin 2021
Date limite d’envoi des vidéos au National :
Mercredi 9 juin 2021
Proclamation des résultats :
Mercredi 16 juin 2021

La remontée des résultats

ETAPE n°

ETAPE n°
ETAPE n°

Avant la date limite d’inscription, vous devrez inscrire vos relais et remplir vos résultats sur
Usport :
- Une fois vos relais inscrits, allez sur la liste des inscrits en compétition.
- Cliquez sur l’onglet « Relais »
- Dans la colonne performance, cliquez sur « Modifier ».
- Renseignez la performance au format 1’25’’00 (ou 12500) pour 1’25’’00 pour chaque
élève composant le relais.
Envoyer les vidéos à g-brassart@ugsel.org par Wetransfer (https://wetransfer.com gratuit
jusqu’à 2GB).
La Commission Technique Nationale (CTN) Natation traitera les résultats durant la semaine
du 9 au 16 juin 2021
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

