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AU COURS DE CETTE ANNÉE PASSÉE…

Dans ce contexte, l’année 2020-2021 a été l’occasion de se réinventer, de réorienter, 
d’ajuster avec une lassitude légitime des éducateurs que nous sommes... A court et 
moyen terme, nous aurons à porter plus haut encore notre projet éducatif car nous 
savons son apport incontestable à notre École.

Dans la poursuite des transformations engagées depuis 2013 quand l’UGSEL est 
devenue fédération sportive éducative de l’Enseignement Catholique, cette première 
année d’olympiade 2020-2024 donne le ton des orientations pour les 4 années à venir. 

UN PROJET RECONNU ET FORT 

Fédération scolaire spécifique par sa structuration autour des 3 piliers - sportif, éducatif 
et formation - , l’Ugsel est reconnue pour son expertise.

La complémentarité de ces 3 piliers dans ce qu’il apporte à la formation intégrale du 
jeune est un marqueur fort de notre Fédération.

Je suis toujours agréablement surpris du regard très positif que portent les institutions 
(MENJS, SGEC, CNOSF, CPSF, APEL, CNEAP, FSCF...) sur le projet de l’UGSEL. Nous 
devons poursuivre voire intensifier ces liens afin de porter notre voix spécifique et nous 
faire connaitre plus largement.

TRAVAILLER LA VISIBILITÉ

Un projet reconnu et fort n’aura de pertinence que s’il est connu de tous. 

Clarifier nos circuits d’information, diversifier nos canaux de communication et déployer 
une communication au service de nos actions, c’est sans doute cela travailler à la 
visibilité de l’Ugsel. 

À l’heure où la pandémie  
nous a empêché d’agir et de 

déployer pleinement nos activités 
au sein des établissements 

catholiques d’enseignement, 
notre fédération sportive et 

éducative est toujours présente 
avec ses questionnements mais 

forte de la conviction de ses 
acteurs !

LE MOT DU  
PRÉSIDENT



LA QUESTION DES MODÈLES ÉCONOMIQUES

Nous devons questionner collectivement les modèles de nos différentes 
structures. La pandémie nous a montré que certaines structures traversaient 
mieux la crise que d’autres. Questionner nos modèles économiques, 
c’est trouver le juste équilibre entre produits de formation, subventions, 
cotisations, partenaires financiers... La question de l’interdépendance et de 
la solidarité entre structures est une autre composante de cette réflexion.

Enfin, de nombreuses actions éducatives émergent de notre réseau qui est un 
terreau fertile : tests de forme, villages éducatifs, dynamique inclusive, sport au 
féminin, sport à visée non compétitive, respect de l’environnement... Dans ce 
contexte où la rencontre est rendue si difficile, rendre opérationnel ces actions 
sera un vrai challenge pour nous tous... 

Autant de chantiers passionnant à travailler dans un monde aux contours 
incertains mais dans lequel, il nous faudra une espérance réaliste et infinie. 

Belle année à tous et particulièrement aux acteurs invisibles qui œuvrent 
chaque jour dans les écoles, les collèges et les lycées au service des jeunes 
qui nous sont confiés et qui sont notre essentiel.

UNE UNITÉ INDISPENSABLE

Le déroulement de la dernière assemblée générale à 
montrer des faiblesses et une nécessité de repenser 
le fonctionnement de notre fédération. Simplifier 
les procédures pour gagner en agilité, penser la 
pérennité de notre fédération, imaginer des lieux de 
paroles et de démocratie, tout cela devra concourir 
à construire une unité indispensable dans une 
période où le mouvement sportif et le sport scolaire 
sont très bousculés. 

Nous aurons à travailler sur nos statuts afin 
d’éviter l’impasse dans laquelle notre fédération 
s’est retrouvée lors de notre dernière assemblée 
générale. 
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Commission des Statuts, Règlements et Litiges

Marie CAPO  
Présidente

Marie-Annick FERRON  
Secrétaire

Serge RIGOT  
Représentant auprès de la CNAS

Jean-Luc BONNISSENT 
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Bureau National Statutaire
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Président
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1ère Vice-présidente

Marie GUYON 
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Le Conseil d’Administration National  
du 19 mars a approuvé la constitution

LA VIE DE LA FÉDÉRATION

L’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 octobre 2020 a ratifié  
les modifications des statuts de l’Ugsel dont : 
• La clarification de la prise en compte de l’abstention dans les votes exprimés en AG

• La redéfinition des 3 collèges de directeurs selon une répartition géographique

•  Le passage à 3 du nombre de mandats pour le président et le trésorier du comité 
et du territoire

SGEC 
Philippe DELORME
DDEC 
Romain LHÉMERY
URCEC  
Vincent LANGLOIS
UNETP 
Gilles POIRIEZ
SYNADIC 
Frédéric OLLIERO
FNOGEC 
Jean-Pierre LANIER
CNEAP 
Philippe POUSSIN
ILEPS 
Philippe ROUDEN
IFEPSA 
Philippe MATHE
APEL  
Paul VITART
CNAI 
Julien MICHELET
CNF 
Stéphane BARRAS
CNAS 
Jean Luc VIALA

L’Assemblée Générale Ordinaire du 29 janvier 
2021 a élu le Conseil d’Administration National.  
Le 10 mars 2021, l’AGO a approuvé la candidature 
de Stéphane DANJOU à la présidence de l’Ugsel 
proposée par le Conseil d’Administration National 
nouvellement élu.

DEUX ÉVÉNEMENTS STATUTAIRES IMPORTANTS 



Au niveau national,  
l’ANS a mis en place :

• Un contrat de développement ;
• Un Plan France Relance.

Au niveau territorial,  
il existe 2 dispositifs complémentaires :

•  La campagne de subventions par la mise  
en place du PSF (Plan Sportif Fédéral) incluant 
les projets des Ugsel territoriales ;

•  Des subventions complémentaires concernant 
le PST (Plan Sportif Territorial).

Le contrat de développement (Ugsel nationale) et les demandes  de subvention 
(Ugsel territoires et comités) répondent à une logique de développement de 
la pratique, de promotion du sport santé et du développement de l’éthique 
et de la citoyenneté. 

Le contrat et les demandes de subvention ont été établis en cohérence et 
en complémentarité. 

Depuis 2020, dans le cadre de la responsabilisation des fédérations, l’ANS a délégué aux fédérations la gestion de l’attribution des 
subventions. En 2021, la démarche s’est étendue à l’Ugsel nationale avec la mise en place d’un contrat de développement en lieu et place 
de la CPO (convention par objectifs qui nous liait au Ministère des Sports).

FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF

Plan fédéral de développement et plan sportif territorial



FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF

Une année de transition, la structuration d’un organisme  
de formation multi-sites

Pour arriver à un consensus sur notre mode de fonctionnement, la période 
de janvier à avril 2021 a été consacrée à l’uniformisation des documents et 
procédures et à la mise en place d’un outil efficace de gestion des organismes 
de formation appelé Dendréo. 

L’audit de certification réalisé en juillet 2021 par l’AFNOR a concerné la fonction 
centrale, les sites Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val de Loire.  
Le certificat « Qualiopi » a été reçu officiellement le 4 août 2021. Valable pour  
une durée de trois ans, nous aurons un audit de suivi au mois de décembre 2022. 

La certification Qualiopi est portée par la Fédération sportive éducative de 
l’enseignement Catholique-Ugsel avec un numéro de déclaration unique. 

Ce processus qualité nous engage plus que jamais à mettre en place des 
formations qui répondent aux analyses de besoins des enseignants et aux 
orientations institutionnelles. 

Suite à l’AG du 1er février 2020, l’Ugsel a opté pour un organisme de formation multi-sites au 
sens de l’article 6 de l’arrêté du 6 juin 2019.



L’UGSEL  
AU CŒUR  
DES RÉSEAUX 
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La participation aux instances de l’Enseignement catholique - Démarche COP’EDUC 

La présence du Président de l’Ugsel à la Commission permanente de l’Enseignement catholique, la 
participation du président et du secrétaire général au CNEC et du chargé d’animation éducative dans 
différentes instances et groupes de travail témoignent d’une relation active et fructueuse de l’Ugsel au sein 
de l’Institution. 

Citons entre autres groupes institutionnels sous le pilotage du département éducation du SGEC :  
le séminaire inter-mission SIM, Cop’éduc, le groupe lié au Plan de Protection des Publics Fragiles PPPF.

L’UGSEL AU CŒUR DES RÉSEAUX 

La participation de l’Ugsel à la vie de l’Enseignement catholique



GUIDE PRATIQUE

Vivre la semaine  DE LA SOP

L’Olympisme et l’Ugsel Cycles 2 et 3

Cela se vivra grâce à une ouverture culturelle et à 
une sensibilisation aux divers handicaps. Nous vous 
encourageons à faire des équipes mixtes (Garçons-filles) 
mais également avec les élèves de vos ULIS et/ou à besoins 
particulier. C’est l’occasion de vivre pleinement l’inclusion.

Afin de permettre à chacun de prendre soin de notre 
maison commune, nous proposons de faire vivre une 
semaine basée sur la relation et la prise de conscience.

 Pour ce faire, nous avons décliné  
 5 grands thèmes :  

Pour communiquer, partager, valoriser ma semaine 
olympique et paralympiques, je publie des photos, des vidéos 
sur les réseaux sociaux en mentionnant le #ugselsop21 dans 
chacune de mes publications. Je n’hésite pas à transmettre 
mes photos et mes vidéos à h-cardonna@ugsel.org

Cette semaine olympique et paralympique s’organise cette année du 1er au 6 février 2021 en vue de la préparation des 
Jeux de 2024.
L’ugsel est partenaire du CNOSF afin d’aider les établissements scolaires à faire vivre pleinement les valeurs sportives et 
olympiques aux enfants qui nous sont confiés. A travers son projet éducatif tourné vers un développement intégral de 
chaque personne l’ugsel vous propose cette année de faire grandir les acteurs de demain autour des thèmes de la santé 
et de l’adoption d’un comportement écoresponsable, fil rouge de notre projet Ma Maison la Tienne aussi !

Ma Maison la tienne aussi !
Contact : Hervé Cardonna • h-cardonna@ugsel.org • Tél. 01 44 41 48 50 

L’important est de participer,  
tous ENSEMBLE.

Je valorise 
ma participation
sur les réseaux

Je m’inscris 
 en ligne

1  Moi et les autres

2 Moi et la propreté

3 Moi et l’énergie

4 Moi et l’Olympisme

5 Moi et ma santé

Ma Maison la tienne aussi !
Contact : Hervé Cardonna • h-cardonna@ugsel.org • Tél. 01 44 41 48 50 

Bonjour, Au revoir

FICHE 1 - 1ER DEDRÉ • MOI ET LES AUTRES

Temps de jeu
10/12 minutes maximum

Support
Choisir une ou plusieurs musiques  
(de lente à dynamique).

Espace
Dans une salle vierge de tout meuble.

Déroulement – Organisation
La classe dans son entier est debout,  
les élèves sont espacés les uns, les autres, 
tête baissée, corps relâché, yeux fermés (option).

Consignes
Quand la musique démarre, vous vous déplacez dans l’espace. 
Vous ne devez toucher personne et le silence fait loi, 
le regard est vide (expliquer).

Quand je frappe des mains (toutes les 45 secondes)  
ou au signal du tambourin  
ou quand la musique s’arrête … écoutez le message.

Messages  
(changement de consigne toutes les 45 secondes) :

Quand vous croisez quelqu’un : 

• Vous lui souriez.

• Vous le saluez de la main.

• Vous le saluez de la tête.

• Vous les saluez avec les yeux.

• Vous le saluez avec les pieds.

• Vous le saluez avec tout le corps.

• …
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L’UGSEL et l’État 

L’UGSEL AU CŒUR DES RÉSEAUX 

Le Ministère de l’Éducation nationale

Les relations avec le Ministère de l’Éducation nationale se poursuivent 
de manière assidue, particulièrement dans le cadre de la préparation 
de la journée du sport scolaire, la SOP où l’Ugsel est associée. 

Nous poursuivons toujours plus en avant le long travail de 
reconnaissance au plus haut niveau et sommes convaincus de 
l’importance de ce travail pour notre Fédération. 

Le Ministère chargé des sports

Nous agissons avec le ministère chargé des sports sur la question  
de la lutte contre les violences dans le sport (contrôle de l’honorabilité, 
formation des jeunes officiels, formation des enseignants...).

Le Ministère de l’intérieur

L’Ugsel est reconnue association agréée de sécurité civile par le 
ministère de l’Intérieur pour la mise en œuvre de formations aux 
premiers secours depuis 2011.

Toutes les formations de cette filière sont inscrites au RNCP.

PARIS 2024 

Nous travaillons de manière plus étroite avec 
Paris 2024 dans le cadre de la multiplication 
des dispositifs liés  à l’héritage 2024 : la 
labellisation génération 2024, la JNSS, la 
SOP, les 30 minutes d’activité physique 
quotidienne. 
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Les partenariats
L’ensemble de nos partenaires a été contacté en date du 3 septembre 2020 afin d’envisager les conditions 
optimales de reprise de nos pratiques et les adaptations incontournables de l’organisation de nos 
championnats. 

Notre fédération sportive éducative devait être force de proposition et affirmer avec conviction les 
valeurs de notre projet éducatif en cohérence avec le développement intégral de chaque personne.  Des 
commissions mixtes nationales (CMN), regroupant des cadres techniques des Fédérations et de l’Ugsel, 
permettent d’opérationnaliser les partenariats.

De nombreuses fédérations partenaires ont été sollicitées sur les projets d’actions éducatives que nous 
pouvions relayer aux établissements de notre réseau (exemple : la quinzaine du foot, foot à l’école, 
Vendée Globe, rame en 5ème, we love 2023 tour coupe du monde de rugby…). 

L’UGSEL AU CŒUR DES RÉSEAUX 

F.F. D’AVIRON

F.F. D’ATHLETISME

F.F. DE BASKETBALL

F.F. DE HANDBALL

FF DE COURSE D’ORIENTATION

F.F. RUGBY

FISEC
F.F. DE GOLF

F.F. DE FOOTBALL

FSCF

CNOSF

Notre présence accrue aux réunions et AG du CNOSF a permis de 
gagner en visibilité au niveau des instances sportives. Nous participons 
à la commission des fédérations non olympiques. L’expérimentation 
de la carte passerelle initiée par le CNOSF avec l’UGSEL et l’USEP en 
partenariat avec les fédérations sportives a été reconduite et étendue 
sur l’ensemble du territoire français pour tous les élèves des classes 
de CM1 et CM2. 

CPSF

Membre du CPSF, qui assure la coordination et la représentation 
des fédérations sportives proposant une offre sportive adaptée, 
nous engageons depuis 2 ans un travail autour de la problématique 
de l’inclusion dans le sport. La réflexion sur la mise en place de jeux 
inclusifs est une réponse adaptée de notre Fédération scolaire à 
l’inclusion dans le sport.



L’ANIMATION 
SPORTIVE



678 367  
ADHÉRENTS

336 315 FILLES (49,6%) 
342 052 GARÇONS (50,4%) 

76 569 FILLES (47,2%) 
85 602 GARÇONS (52,8%) 

162 171 
LICENCIÉS

445 701 
ADHÉRENTS

Une diminution notable de nos licenciés justifiée par 
le contexte de crise sanitaire et ses conséquences en 
termes d’annulations de championnats (- 36%). 

Compte tenu de l’annulation des championnats nationaux pour cause de pandémie, des challenges 
nationaux ont été mis en place au sein même des établissements.

L’ANIMATION SPORTIVE

Plus d’un million d’adhérents

1821 établissements

3 173 établissements

2ND DEGRÉ

1ER DEGRÉ  

Athlétisme hivernal 161 131 292

Athlétisme Estival 91 75 166

Natation promo 4 2 6

Basket Ball 53 32 85

Course d'orientation 8 12 20

Cross country 776 736 1 512

Danse 1 86 87

Football 11 81 92

Futsal 6  6

Gymnastique rythmique  34 34

Rugby à 7 49 1 50

Tennis de Table 8  8

Volley-ball 12 8 20

TOTAL 1 180 1 198 2 378

GARÇONS  FILLES TOTAL



Athlétisme : 12 Stagiaires  
du 19 au 21 octobre 2020

Volley-Ball : 11 stagiaires  
du 18 au 19 décembre 2020

Basket-Ball : 7 stagiaires  
du 13 au 14 janvier 2021

Natation : 1 stagiaire 
le 16 janvier 2021 

Gymnastique Rythmique :  
23 stagiaires
le 4 février 2021

Hand-Ball : 
10 stagiaires 
du 11 au 12 Mars 2021

Les stages nationaux  
de JO se sont déroulés  
en distanciel pour  
6 sports

L’ANIMATION SPORTIVE

Les formations nationales  
et certifications des Jeunes Officiels

64 
Jeunes Officiels

18 
formateurs

Réflexion sur un module  
de prévention et de lutte 
contre les violences sexuelles, sexistes et discriminantes.

Mise en place d’un module de formation  inséré dans le programme 
des formations Jeunes Officiels proposées par l’Ugsel.
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L’ANIMATION SPORTIVE

Réflexion sur les rencontres 
inclusives
au sein de nos championnats sportifs en lien 
avec la CTN dynamique sportive inclusive.

Dévelopement des outils 
numériques
à destination des jeunes officiels.

•  Automatisation des licences JO à la première 
inscription.

•  Identification du « Formateur JO » et création 
automatique de sa licence d’encadrement.

•  Délivrance d’un diplôme pour les certifications de 
haut niveau national et international et attestation 
pour les autres niveaux de certification.

•  Engagement d’une réflexion sur la digitalisation  
des outils numériques.

Les jeux de la FISEC
En conséquence de la crise sanitaire internationale, les jeux FISEC 2021 
de Hongrie ont été annulés par le bureau FISEC. Les jeux FISEC 2023 étant 
organisés par la France, un appel à candidature a été effectué. Un jury de 
délibération constitué au niveau national a élu la ville de Dunkerque 
pour l’accueil de ces jeux. Nous nous félicitons de la collaboration étroite entre 
l’équipe locale et les services nationaux pour l’aboutissement de ce projet.

Réflexion sur la mise en place des 
villages éducatifs Ugsel

à destination des jeunes.

Parcours de sensibilisation aux différentes  
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 …).



L’ANIMATION  
ÉDUCATIVE ET  
INSTITUTIONNELLE



Un important travail de conception a été réalisé sur le 
projet 2020 – 2021. La nouvelle orientation définie était de 
travailler sur un projet qui couvrirait l’Olympiade. L’objectif 
est de permettre aux équipes de terrain (territoires, comités, 
professeurs) de s’inscrire dans une dynamique à long terme.

Ce projet prend en compte le développement intégral de la 
personne et la dimension de développement durable inspirée 
de l’encyclique du Pape François « Laudato Si ».

1er trimestre
• ma rentrée avec l’Ugsel, 
• la journée nationale du sport scolaire, 
• courir pour la planète,

2ème trimestre
• la semaine olympique et paralympique,
•  la 2ème édition du forum santé  

prévention,

3ème  trimestre
• l’éco challenge sport santé,
• le savoir rouler à vélo,

4ème  trimestre
• la mise en place d’un cahier de vacances éco-sport.

« Ma maison, la tienne aussi » 
porte nos valeurs communes et sera articulé autour 
des temps forts vécus sur les 4 trimestres de l’année.

ET INSTITUTIONNELLE 
DES PROJETS D’ANIMATION ÉDUCATIVE



Ma rentrée avec l’Ugsel  
et la JNSS 
Septembre 2020, 2 guides ont été mis en place 
à destination du réseau avec une thématique 
centrée sur le développement durable :

« le tri-athlon » pour Ma rentrée avec l’Ugsel 

« les pratiques enchaînées pour la santé » 
pour la JNSS

L’éco challenge sport santé
En mai 2021, l’éco challenge sport santé s’est tenu dans les 
établissements en lien avec la FF cardiologie et le soutien de 
l’APEL. Une multitude d’actions permettaient à nos jeunes de 
mesurer l’impact écologique de leurs gestes quotidiens et ainsi 
créer une dynamique éducative au sein de la classe. 

Semaine Olympique  
et Paralympique

En février 2021, pour la Semaine 
Olympique et Paralympique, un dossier 

pour une semaine « clé en main » a 
été envoyé à chaque établissement 

du 1er et 2nd degrés. Cette semaine 
était l’occasion de faire grandir les 

acteurs de demain autour des thèmes 
de la santé et de l’adoption d’un 
comportement écoresponsable.

ACTIONS SPORTIVES POUR SA SANTÉ

Cœurs virtuels  

Cœurs virtuels  

attribués
attribués

S1
Venir en vélo, tro

ttinette, planche à roulette à l’école

1

S2
Je participe à une séance d’EPS 

3

S3
Maternelle – Je réalise ma séance quotidienne de motricité

3

S4
Je réalise une production artistique en expression corporelle

3

S5
Je participe à une session de relaxation (disponibilité corporelle) avec ma classe

3

S6
Je participe à une séance EPS en course d’orientation

4

S7
Je participe à une séance EPS Savoir Rouler 

4

S8
Je participe à une séance EPS en milieu aquatique

4

S9
J’ai réalisé les tests de forme UGSEL avec mon enseignant(e)

5

S10
Je participe à une rencontre sportive inter-établissements et/ou interclasses

5

S11
Je participe à une session de formation « Apprendre à porter secours »

5

S12
J’ai réalisé 30min d’activité physique chaque jour de la semaine

10

S13
Je réalise une sensibilisation à la pratique sportive Handisport et Inclusive

10

S14
Je participe aux parcours du cœur de la Fédération Française de Cardiologie

10

S15
Action sportive personnalisée de l’établissement/classe

Au choix de l’enseignant(e)

l’Eco 
Challenge 

SPORT Santé

LES ACTIONS

 Code action

GUIDE PRATIQUE

Vivre la semaine  
DE LA SOP

L’Olympisme et l’Ugsel Cycles 2 et 3

Cela se vivra grâce à une ouverture culturelle et à 
une sensibilisation aux divers handicaps. Nous vous 
encourageons à faire des équipes mixtes (Garçons-filles) 
mais également avec les élèves de vos ULIS et/ou à besoins 
particulier. C’est l’occasion de vivre pleinement l’inclusion.Afin de permettre à chacun de prendre soin de notre 

maison commune, nous proposons de faire vivre une 
semaine basée sur la relation et la prise de conscience.

 Pour ce faire, nous avons décliné   5 grands thèmes :  

Pour communiquer, partager, valoriser ma semaine 
olympique et paralympiques, je publie des photos, des vidéos 
sur les réseaux sociaux en mentionnant le #ugselsop21 dans 
chacune de mes publications. Je n’hésite pas à transmettre 
mes photos et mes vidéos à h-cardonna@ugsel.org

Cette semaine olympique et paralympique s’organise cette année du 1er au 6 février 2021 en vue de la préparation des 

Jeux de 2024.L’ugsel est partenaire du CNOSF afin d’aider les établissements scolaires à faire vivre pleinement les valeurs sportives et 

olympiques aux enfants qui nous sont confiés. A travers son projet éducatif tourné vers un développement intégral de 

chaque personne l’ugsel vous propose cette année de faire grandir les acteurs de demain autour des thèmes de la santé 

et de l’adoption d’un comportement écoresponsable, fil rouge de notre projet Ma Maison la Tienne aussi !

Ma Maison la tienne aussi !Contact : Hervé Cardonna • h-cardonna@ugsel.org • Tél. 01 44 41 48 50 

L’important est de participer,  tous ENSEMBLE.

Je valorise ma participationsur les réseaux

Je m’inscris 
 en ligne

1  Moi et les autres

2 Moi et la propreté

3 Moi et l’énergie

4 Moi et l’Olympisme

5 Moi et ma santé

Cahier de vacances éco-sport
Les thèmes abordés tout au long de l’année dans le projet  
« Ma Maison La Tienne aussi ! » ont été repris dans un cahier de 
vacances éco-sport sous forme de jeux, de coloriages, de défis 
à faire au rythme de chacun. Un vrai succès pour cette première 
année de lancement !

Ces propositions d’animation s’inscrivent dans un souci de développement intégral de la personne : 

Merci à la commission Ugsel Normandie pour cette contribution à l’organisation d’une journée de sport scolaire. 
RELIER pour donner du SENS à sa santé, en respect des autres et de la  planète.

Partager 

des activités           

Montrer  

ses talents            

Faire preuve  

de solidarité

Les « pratiques enchaînées » mobilisent des actions physiques et motrices différentes,  

qui demandent une adaptation, une anticipation et un contrôle de soi pour agir efficacement.  

Ces épreuves combinées permettent de développer sa motricité et d’apprendre  

à maîtriser de nombreuses actions complexes pour gérer sa vie physique et sa santé.

Trouver la meilleure réponse motrice pour cette  

exigence d’adaptation, là est le véritable enjeu. 

Pratiques enchaînées  
pour ma santé

JOURNÉE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE

MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2020

Un temps fort pour lancer son A.S en début d’année !

ET INSTITUTIONNELLE 
DES PROJETS D’ANIMATION ÉDUCATIVE



livret pédagogique

CÉDEZ LEPASSAGE

CÉDEZ LEPASSAGE

www.savoirrouleravelo.fr

PROGRAMME SAVOIR ROULERÀ VÉLO

Savoir Rouler A Vélo
Présenté par Ministre de l’Éducation Nationale 
de la Jeunesse et des Sports comme un savoir 
fondamental, le SRAV a vocation à se développer au 
sein des établissements primaires. Dans une visée de 
développement, nous sommes devenus partenaire 
officiel du savoir rouler à vélo au mois de mars 2021. 

Aisance aquatique
Au même titre que le SRAV, l’aisance aquatique est également présentée 
comme un savoir fondamental qui est lié à une accidentologie forte.  
L’AAQ a vocation à se développer au sein des établissements primaires.  
Dans une optique de déploiement, deux personnes de notre réseau ont suivi 
la formation d’instructeurs dispensée par le Conseil Interfédéral des Activités 
Aquatiques. Cela nous permettra à terme de former nos propres instructeurs dans 
les territoires. Notons que la mise en place de l’AAQ au sein de nos établissements 
se confrontent à la problématique spécifique de l’accessibilité des piscines.

Tests de forme
L’UGSEL nationale met en place en lien avec Jérémy VANHELST, chercheur en 
nutrition rattaché au CHRU de Lille, une expérimentation pour évaluer l’état de 
forme physique des élèves de cycle 3 (CM1, CM2, 6ème). 

Cette expérimentation, portée par un groupe de professeurs du 1er et du 2nd degré 
au niveau de l’UGSEL nationale, concerne un échantillon de plus de 3000 élèves. 

Objectifs :

•  Démontrer l’importance d’un temps de pratique 
physique régulier, fondamental pour lutter contre 
la sédentarité et renforcer le système immunitaire.

•  Accompagner les enseignants (notamment 
au 1er degré) en leur proposant des situations 
pédagogiques pour faire progresser leurs élèves.

ET INSTITUTIONNELLE 
DES PROJETS D’ANIMATION ÉDUCATIVE



CTN Dynamique 
sportive inclusive

Au cours de cette année, le groupe 
sport et handicap a évolué et est 

devenu une commission technique 
nationale transversale : CTN 

Dynamique sportive inclusive. 
Son objectif est de développer et 

promouvoir l’inclusion par le sport. 

La CTN est en réflexion sur  
un projet phare des jeux  
inclusifs à horizon 2024.

Jeux des jeunes
Dans le cadre de l’Héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024,  
le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), en association avec 
l’UGSEL et l’UNSS, lance les Jeux des Jeunes. L’objectif de ces Jeux était de 
promouvoir le sport dès le plus jeune âge et de diffuser un message clé : une 
activité physique régulière, appropriée et associée à une alimentation équilibrée 
est le garant d’une bonne santé physique et morale.

Ce concept novateur, alliant pédagogie et esprit sportif, s’est déroulé en 
deux étapes : 

•  Une étape locale pour les collégiens de 5e et de 4e, au sein des 
établissements scolaires, jusqu’au 23 juin 2021.

•  Une finale nationale à l’INSEP à Paris les 16 et 17 octobre 2021.

Bravo aux lauréats du concours !

L’école Largenté  
à Bayonne

Le collège Notre-Dame d’Anjou  
à Baugé

Le lycée Notre-Dame des oiseaux  
à Verneuil-sur-Seine

2ème édition du forum santé prévention
La 2ème édition du forum santé prévention ayant été annulée pour cause de 
covid, nous avons cependant maintenu le concours d’affiches ou de vidéo 
(école, collège, lycée) initialement prévu en partenariat avec l’association de la 
Mutuelle Saint-Christophe afin de sensibiliser nos jeunes aux comportements 
addictifs, les rendre acteurs de prévention et les inciter à mettre en œuvre un 
projet de prévention dans les établissements. 

ET INSTITUTIONNELLE 
DES PROJETS D’ANIMATION ÉDUCATIVE



5
LA FORMATION



LA FORMATION

Bilan des formations nationales : 
une année particulière
La crise sanitaire que nous avons traversée a stoppé les activités 
de formation pour la seconde fois du mois de novembre 2020 
au mois de mai 2021. Seules 37 sur les 80 formations prévues au 
plan national de formation ont pu être réalisées.

Notons :

• Une chute de 38,5 % des formations en 1er degré ;
•  Une chute de 50 % des formations en prévention  

des comportements à risque.

Quant aux formations aux premiers secours, elles se 
maintiennent à un niveau identique à l’année 2019-2020, 
ceci grâce à la mise en œuvre au mois de juin 2021  
des actions déprogrammées les mois précédents.

Nous comptons aujourd’hui  
sur un total de :

Formations en 1er degré
14 FORMATIONS D’ENSEIGNANTS  
177 PARTICIPANTS

4  FORMATIONS DE FORMATEURS  
34 PARTICIPANTS

Formations en prévention 
5 FORMATIONS - 63 PARTICIPANTS

Formations aux premiers secours
14 FORMATIONS - 157 PARTICIPANTS

70 formateurs  
en 1er degré

15 formateurs  
en prévention

47 formateurs  
de formateurs en 
premiers secours

37 
Formations  

431 
Participants

132 
Formateurs 

et/ou 
formateurs de 

formateurs

Un taux de satisfaction global  
de nos formations de 98 % qui met  
en relief la qualité de nos formations.



FORMATIONS Nombre  
de formations

Total 
participants

PSC1 *ou FC PSC1 2 16

Formation initiale de formateur « GQS » 1 10

Formation initiale de formateur « PSC » 10 125

Formation d’intégration de formateurs 
extérieurs 0 0

Formation initiale de FDF+CEAF 1 6

Formation continue de FDF 0 0

Formations  
PCR et PVH

Nombre  
de formations

Total 
participants

Professeurs des écoles PCR et/ou PVH 0 0

PCR Personnels de collège et de lycée
 (Enseignants et personnels éducatifs) 4 52

PVH Personnels de collège et de lycée
 (Enseignants et personnels éducatifs) 1 11

LA FORMATION

Formations 1er degré
Les formations à destination des enseignants du 1er degré 
constituent aujourd’hui un axe fort de promotion de l’activité 
physique et du sport.

Formations en prévention
La prévention est un axe indispensable et complémentaire 
de la promotion de l’activité physique ou du sport pour le 
développement intégral du jeune.

4 formations de formateurs se sont tenues : 
2 sur 30 minutes d’activité physique : 18 participants
1 sur La citoyenneté au coeur de la motricité : 5 participants
1 sur Concevoir un projet danse : 11 participants

*  L’Ugsel nationale ne fait plus de formation PSC 1, hormis celles demandées par la FNOGEC 
pour les jeunes du service civique.

Légende :

PSC : Prévention   
et Secours Civiques

GQS : Gestes  
Qui Sauvent

PCR : Prévention  
des Comportements  
à Risque

PVH : Prévention 
Violence Harcèlement 

FDF : Formateur  
De Formateurs 

CEAF : Conception  
et Encadrement d’une 
Action de Formation

Formations aux 1er secours
Axe historique de formation au sein de la Fédération, nous avons subi 
une baisse de 70% par rapport à une année normale. De 49 formations 
pour adultes en 2018 - 2019, nous sommes passés à 14 formations en 
2019 - 2020 et maintenons ce chiffre cette année.

Les formations PSC1 élèves ont enregistré une légère hausse de 
4,7% (par rapport à 2019-2020) mais sont toujours en recul par rapport 
à 2018-2019.

Le bilan chiffré est le suivant :

36 697 

69

1 651

Diplômes PSC 1 délivrés

Agréments préfectoraux 
(chiffre stable)

Formateurs à jour de leur 
formation continue en 
2019-2020

Formation de professeurs des écoles Nombre  
de formations

Total 
participants

Disponibilité corporelle 11 134

Concevoir un projet danse 1 19

Motricité et citoyenneté 1 4

30 minutes d’activité physique 1 20

14 FORMATIONS 177 PARTICIPANTS

14 FORMATIONS 157 PARTICIPANTS

5 FORMATIONS 63 PARTICIPANTS



LA FORMATION

Expérimentation
À la suite du Plan de Protection des Publics Fragiles 
élaboré par le SGEC et des demandes ministérielles sur 
la question de la lutte contre les violences sexuelles, 
sexistes et discriminantes, la réponse spécifique de 
l’Ugsel est la mise en place de trois nouvelles offres 
de formation en cours d’expérimentation :

•  La formation « La Bientraitance Educative :  
une responsabilité en partage » 

•  La formation « Violence et Harcèlement :  
comment prévenir et réagir ? » 

•  La formation « Prévention des Incivilités,  
des Violences et des Discriminations »

Les outils de communication
L’Ugsel nationale propose des affiches correspondant aux formations 
proposées, affiches destinées aux territoires qui en feront la demande.  
Toutes ces affiches sont gratuites.



LE RAPPORT 
FINANCIER



MOT DU TRÉSORIER

Ces mois de fonctionnement sous contrainte sanitaire montrent une légère 
évolution tant des charges que des produits au regard du premier bilan Covid 
2019-20 car nos équipes sont restées sur le pont et ont continué à servir notre 
institution. 

Au final, le résultat net a encore augmenté pour se situer à 238 406 €, à  
nouveau nettement supérieur au résultat précédent.

Si l’on jette un regard sur les produits, et notamment les subventions, on voit 
toute l’influence de cette période plus que particulière. En effet, si le ministère a 
opéré une retenue pour non activité en 2019-20, l’ANS a accordé une subvention 
supplémentaire pour l’aide à la gestion du projet sportif. 

Dans le même temps, Formiris a accordé un soutien financier pour des formations 
validées mais non effectuées en 2020 durant la crise sanitaire. Néanmoins, on 
pourra noter une hausse très sensible des produits grâce aux actions de formation. 

Pointons enfin la baisse des produits dans l’animation sportive, conséquence 
logique de la situation actuelle mais pour lesquelles nous espérons un retour 
rapide à la « normale ». 

De même, la baisse des cotisations est sans doute due aux difficultés ponctuelles 
rencontrées par certains territoires lors de ces derniers mois. 

Merci au SGEC, à la fédération française de cardiologie, à l’APEL, à la Mutuelle 
Saint-Christophe, au Crédit Mutuel et à Casal pour leur soutien important, 
même si l’invitation à « encore agir sur nos recettes en allant chercher d’autres 
financements au travers de nouveaux partenariats et d’autres actions en faveur de 
notre développement économique. » reste de mise ; notre bonne santé financière 
ne devant pas nous amener à relâcher une vigilance nécessaire lors du retour à 
une vie et à des activités habituelles. 

Pour reprendre les mots de  
mon prédécesseur, cette année 

fut à nouveau « bien  
particulière » ! Cette deuxième 

année consécutive marquée 
du signe de la pandémie a 

impacté de manière forte et 
exceptionnelle notre bilan et 

son résultat.

”
LE RAPPORT 

FINANCIER

39 017 € 36 791 €

91 806 €

53 789 €
34 259 €

19 470 €

58 885 €

137 862 €

238 406 €
250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0

Evolution du résultat comptable sur 9 ans
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Pointons enfin la baisse des produits dans l’animation sportive, 
conséquence logique de la situation actuelle mais pour 
lesquelles nous espérons un retour rapide à la « normale ». 

Concernant les charges, pour les mêmes raisons évoquées plus 
haut, la situation a conduit à privilégier les visio-conférences, 
réduisant d’autant les frais de déplacement et d’organisation 
des diverses rencontres. Si certaines formations ont pu être 
maintenues, ce poste, tout comme celui des compétitions 
a bien évidemment engendré beaucoup moins de charges.  
La masse salariale reste stable et maîtrisée. Une légère 
diminution des charges liées à la mise en place du télétravail ou 
des visios peut même être notée. 

Évolution des produits courants  
de fonctionnement sur 5 ans

CONTRIBUTIONS
9,83%

SUBVENTIONS
24,37%

FONDS DE
SOLIDARITÉ
1,55%

ANIMATION
SPORTIVE
0,98%

ANIMATION
ÉDUCATIVE
0,33%

AUTRES
1,46%

REPRISES DE
PROVISIONS
6,75%

PRODUITS
EXCEPTIONNELS
7,70%

COTISATIONS
31,00%

FORMATION
16,03%

AUTRES SERVICES
EXTERIEURS
12,50%

ANIMATION 
SPORTIVE
0,69%

FORMATION
2,50%

ANIMATION
ÉDUCATIVE
1,67%

CONSOMMATIONS
0,90%

AUTRES CHARGES 
EXTERNES  
4,88%

AUTRES CHARG.  
DE GESTION 
COURANTE
1,32%

FORUM SANTE
PREVENTION
0,73%

DOT. AMORTS  
ET PROVISIONS

30,47%

PERSONNEL
44,34%

Ratio de structures 2021  
Les Produits

Ratio de structures 2021  
Les Charges
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Évolution des charges courantes de fonctionnement sur 5 ans
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L’image positive de ce bilan est à mettre à l’actif d’un travail 
initié depuis quelques années maintenant et qui voit la situation 
financière de l’UGSEL se consolider, le fond de roulement atteignant 
désormais 220 jours.

C’est tout naturellement que je profite donc de ce constat pour 
remercier Marylène pour la qualité de son travail à la comptabilité 
et à la gestion de l’UGSEL ainsi qu’à Cédric pour sa disponibilité 
et la richesse de son travail au pilotage et au lien avec le 
bureau national. Je ne peux pas oublier Bernard Azzi, notre 
commissaire aux comptes pour la qualité de ses conseils et de 
son accompagnement et surtout pour la qualité de l’homme. 

Vous l’aurez compris, bilan exceptionnel pour année 
exceptionnelle, à ne surtout pas considérer comme un modèle 
donc. Mais profitant de cette année particulière, l’UGSEL, via 
le président, le bureau national et le CAN, a choisi d’affecter 
en dotation sur 3 ans les fruits de ce travail, pour soutenir et 
développer les différents piliers de notre Fédération.

Merci donc à chacun et à chacune pour avoir maintenu le cap 
du navire UGSEL au cœur de la tempête, en souhaitant de tout 
cœur que notre route nous mènera désormais vers des eaux 
redevenues sereines. Le bureau, le conseil d’administration 
et les services nationaux resteront vigilants à poursuivre le 
développement des actions de l’UGSEL auprès de nos jeunes 
et de leurs familles, au cœur des AS et des établissements, 
tout en préservant des finances saines et solides.

Christophe COMMUNIER 
Trésorier national



NOS PARTENAIRES
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