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Suite à l’annulation du stage prévu initialement au Creps de Bourges, 

L’UGSEL NATIONALE REPORTE LE STAGE DE FORMATION DES JEUNES OFFICIELS ISSUS DES TERRITOIRES  

du jeudi 31 mars 2022 à partir de 12h00 
au samedi 2 mars 2022 jusqu’à 12h00 
a l’Arena Stade Couvert 
Chemin des manufactures – 62800 LIEVIN 

 

CELA CONCERNE LES ELEVES : 
● Retenus à l’issue du stage Territorial.  

 

DURANT CETTE FORMATION, SERA ABORDE :  
● Le règlement 

● Rappel technique de jugement sur les agrès 

● Travail pratique sur vidéo 

● Calcul des notes 

● Un module de sensibilisation et de formation : incivilité/violence sexiste et sexuelle/et la 

discrimination dans le sport 

Prévoir un support papier, des stylos, une calculatrice et le code de pointage. 

A l’issue de ce stage, chacun des élèves sera évalué sur ses acquis et compétences. De plus, certains pourront être 

nommés et convoqués lors d’un championnat national UGSEL pour officier.  

L’encadrement est assuré et dispensé par des professeurs d’EPS, membres de la Commission Technique Nationale ou 

sous la responsabilité de la Commission Technique Nationale de Gymnastique.  

 

Tous les repas sont prévus sur le site, du jour d’arrivée au jour du départ. Les hébergements sont organisés sur place 

avec draps et couvertures, prévoir le nécessaire de toilette uniquement. 

 

POUR S’INSCRIRE, REMPLIR LE QUESTIONNAIRE VIA CE LIEN : ICI  

Tous les champs obligatoires doivent être correctement renseignés. La date limite d’envoi de la candidature est fixée 

pour le Jeudi 17 mars 2022  

Une confirmation de participation au stage sera adressée aux candidats retenus.  
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PRISE EN CHARGE ET REGLEMENT DU STAGE  

Une participation aux frais d’hébergement et de restauration de 70 € est demandée et devra être jointe à 
la confirmation d’inscription. La photocopie de la licence devra être fournie lors du stage. L’UGSEL Nationale 
se réserve le droit de ne pas retenir les candidats dont la participation n’aura pas été réglée avant l’ouverture 
du stage. Il n’y aura pas de remboursement de la participation en cas de désistement à moins de 8 jours 
avant l’ouverture du stage, sauf en cas d’exception nécessitant un justificatif (maladie, accident…).  

Les frais de déplacement seront remboursés sur présentation de justificatifs 

TRANSPORT   

Chaque stagiaire devra prévoir son mode de transport. 
A savoir :  

 Le jeudi 31 mars 2022, ouverture du stage 12h00 (repas prévu sur place vers 12h00) : 
Possibilité d’arriver directement à l’Aréna Stade Couvert de Liévin pour 12h00 

Pour les arrivées à la gare SNCF de Lens, possibilité de rejoindre l’Aréna avec la ligne 1 (direction Université 

– Liévin) et descendre à l’arrêt « Lycée H. Darras Liévin » 

 Le samedi 2 avril 2022 fin du stage 12h00 (panier repas prévu pour tout le monde) : 

Possibilité de partir directement de l’Aréna Stade Couvert de Liévin pour 12h00 

Pour les départs de la gare SNCF de Lens, possibilité de rejoindre la gare avec la ligne 1 (direction Noyelles-

Godault – Europe) et descendre à l’arrêt « Gares Lens » 

 
Les frais de déplacement seront remboursés sur présentation de justificatifs 
 
Les billets de train doivent être réservés en fonction des horaires de début et fin de stage. Il n’y aura aucune 
prise en charge de transport en dehors de ces horaires. 
 
Nous restons, ainsi que votre professeur d’EPS référent, disponibles pour toutes précisions 
complémentaires. 
 

PASSE SANITAIRE  

La structure nous impose le pass sanitaire pour l’accès à leur établissement  

De ce fait, pour s’inscrire à la formation, celui-ci sera exigé. 
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