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SUR LE PLAN SPORTIF…

36 championnats nationaux sur 57 ont pu être organisés. On constate une légère 
baisse des adhérents et licenciés au regard de la dernière année de référence hors 
Covid (2018-2019), même si l’Ugsel reste une des trois fédérations comptant le plus 
d’adhérents.

Les équipes des services nationaux ont continué à travailler en lien avec la CNAS sur 
les adaptations réglementaires et informatiques. Que chacun ici soit remercié pour ce 
travail en contexte covid délicat ; j’associe également les membres de la CNAS à ces 
remerciements.

La formation des jeunes officiels s’est poursuivie avec un travail de qualité proposé à 
nos 219 élèves formés.

Des villages éducatifs ont été mis en place dans différents championnats. Avec le 
bureau nous souhaitons encourager et étoffer ces initiatives.

Enfin, les jeux de la FISEC en Autriche ont remporté un vif succès sportif et fraternel avec 
48 jeunes français et un encadrement solide ; résultats : 77 médailles dont 38 en or.

Depuis plus de 110 ans, l’Ugsel est au service des jeunes scolarisés dans 
l’Enseignement catholique, par le sport et l’éducation. Ce pilier de notre fédération 
est en perpétuelle évolution.

L’année 2021-2022 s’est achevée 
au 31 août 2022 par la clôture de 
l’exercice comptable et le départ 
du secrétaire général Cédric 
Guilleman. Qu’il en soit remercié 
pour ces 4 années au service de 
notre fédération. 

LE MOT DU  
PRÉSIDENT Cette année 2021-2022 a été marquée par de nombreuses turbulences.

Acceptons de le poser comme un fait, le nouveau Bureau National Statutaire (BNS) en 
appui du Conseil National d’Administration (CAN) a pris ses fonctions dans une période 
compliquée. Les impacts conjugués du covid, de la mise en place de la certification ont 
amené des tensions que nous avons essayé de contenir et d’accompagner. Dans ce 
contexte global, notre volonté a toujours été de rester un acteur solide et reconnu au 
sein de l’Enseignement catholique, au sein de nos deux ministères de tutelle, avec le 
CNOSF, Paris 2024 ainsi que l’ensemble des fédérations délégataires.



LES PROJETS D’ANIMATION 
ÉDUCATIVE ET INSTITUTIONNELLE

2ème  pilier de notre fédération, l’animation éducative 
et institutionnelle propose aux établissements 
scolaires du 1er et du 2nd degrés, des outils « clés en 
main » afin de mettre en place et de vivre des activités 
sportives et éco-citoyennes tout au long de l’année.

Force est de constater une qualité de propositions 
reconnue par les acteurs.

La CNAI (commission d’animation éducative et 
institutionnelle) à l’œuvre dans la construction de 
ces outils y apporte son expertise et ses idées.

Que chacun soit remercié pour ces propositions 
originales qui rejoignent nos écoles et nos collèges.

LE MOT DU  
PRÉSIDENT

Stéphane DANJOU 
Président de l’UGSEL

LA FORMATION

3ème pilier de notre fédération, la formation a pour objet de former et de 
maintenir les compétences des formateurs et formateurs de formateurs Ugsel 
pour enrichir et déployer notre offre de formation.

Nous constatons que le nombre de formations dispensées et le nombre de 
participants sont similaires à ceux d’avant la pandémie, ce qui est un signe 
encourageant.

L’Ugsel se professionnalise  
sur ces 4 champs de formation que sont :

1er secours Prévention santé  EPS 1er degré EPS 2nd degré

Je remercie pour leur travail les membres de la CNF (commission nationale 
de la formation) et des EPN (Équipes pédagogiques nationales), composées 
d’experts dans chacune de ces structures indispensables à la construction et 
l’ingénierie des processus de formation.

La certification Qualiopi a fortement contraint les acteurs bénévoles et 
salariés sur les champs administratif et pédagogique. Restons exigeants mais 
attentifs aux valeurs que nous partageons tous.

Je souhaite également remercier l’ensemble des salariés de l’Ugsel nationale, 
les membres du bureau, les membres du CAN, les membres de la CSRL, les 
bénévoles pour leur investissement au service de notre fédération.  
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Assemblée  
générale

L’assemblée générale 
ordinaire s’est déroulée 

le vendredi 28  
janvier 2022.

FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF

Temps de réflexion  
en intelligence collective  
sur « comment faire fédération »

Le projet fédéral de développement :
•  La campagne de subvention de l’ANS

•  Les axes de développement retenus

•  Les calendriers, les échéanciers

L’actualité des services :
•  L’animation sportive

•  L’animation éducative et institutionnelle

•  La formation

La certification Qualiopi de l’organisme  
de formation de l’Ugsel

Dans la continuité des années précédentes, les rencontres avec 
les présidents de comités et territoires sont des temps forts pour 
appréhender les différents sujets qui orientent la vie de notre 
fédération :

Conseil des présidents 
Séminaire des présidents



FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF

Plan de développement fédéral et plan sportif territorial

Contrat de développement

Les orientations sont définies par rapport aux thématiques du plan fédéral de 
développement 2020 – 2024.

Les thématiques éligibles à subvention ont été validées par le conseil 
d’administration national du 11 mars 2022 sur présentation du Bureau National 
Statutaire.

Le budget total alloué par l’ANS dans sa part territoriale est identique au budget 
de 2021 pour l’ensemble des comités et territoires de la Fédération.

 Évolution par rapport à la campagne 2021

Le dispositif « Aisance Aquatique » (AAQ) est subventionné 
uniquement par le biais du PST, les territoires prennent contact avec 
leur référent DRAJES.

Le Savoir rouler à Vélo (SRAV) devient une thématique spécifique 
du PSF. Une demande de subvention par les territoires par le biais 
du PST est également possible (DRAJES).

Le dispositif plan de relance n’est pas éligible dans le cadre du PSF. 

Campagne de subventions 2021 - 2022

39 dossiers sont éligibles et font l’objet d’une proposition de subvention.

Le contrat signé avec l’ANS engage 
l’Ugsel à mettre en œuvre le plan 
d’actions relatif à son projet de 
développement fédéral.

L’ensemble des actions est évalué 
chaque année à l’aide d’indicateurs 
précis.

L’Agence nationale du Sport (ANS) accompagne les fédérations sportives dans la mise en 
œuvre de leur projet de développement fédéral, tant au niveau national que territorial.



FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF

L’organisme de formation UGSEL,  
une année d’évaluation du dispositif en interne.

Au regard des exigences Qualiopi il convient de mettre en œuvre :

Au niveau administratif :
Les besoins en formation des assistantes de formation ont été identifiés et des 
formations ont été programmées.

Le statut d’organisme multisites a nécessité de revoir le modèle économique de 
l’organisme de formation.

Au niveau pédagogique :
Les applications utiles à l’Ugsel ont nécessité la formation des formateurs.

Les exigences Qualiopi ont, dans un premier temps, été un frein à l’engagement de 
nouveaux formateurs et ce, en raison des impératifs du cahier des charges.

La réflexion menée une bonne partie de l’année 2021 sur l’organisme de formation a 
débouché, lors du dernier CAN, sur l’adoption par vote d’un modèle économique pour 
lequel bon nombre de Territoires sont revenus, en fin d’année, pour en dénoncer son 
caractère financier trop contraignant.

Sur le plan financier, des propositions ont été suggérées pour alléger les budgets 
territoriaux. La décision fut prise de revoir le modèle économique dès la rentrée 2022.

Après avoir obtenu avec brio la certification Qualiopi, l’Ugsel est entrée dans une phase 
active de déploiement de la formation.
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La participation aux instances  
de l’Enseignement catholique 

Le Président de l’Ugsel siège à la Commission 
permanente de l’Enseignement catholique. Cette 
commission établit et définit les orientations politiques 
de l’Enseignement catholique.

Le Secrétaire général et le chargé d’animation éducative 
et institutionnelle ont représenté l’Ugsel dans les 
différentes instances et groupes de travail au sein de 
l’Institution.

Démarche COP’EDUC

Le département éducation du Secrétariat général, l’APEL, le 
CNEAP et l’Ugsel se sont réunis sept fois dans l’année afin de 
travailler autour du développement intégral de la personne. 
Nous avons pu présenter notre projet d’animation « Ma maison 
la tienne aussi ». 

Nous avons recueilli le soutien et l’aide de l’ensemble des 
partenaires COP’EDUC pour la SOP, l’éco-challenge, l’opération 
Tous à vélo, l’aisance aquatique et le cahier d’été.

 

Convention tripartite :  
APEL – Ugsel – F.F. de Cardiologie

L’APEL et l’Ugsel ont renouvelé leur convention avec la Fédération 
Française de Cardiologie pour vivre l’éco challenge sport-santé en 
partenariat avec les parcours du cœur.

L’UGSEL AU CŒUR DES RÉSEAUX 

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



L’Ugsel et l’État 

L’UGSEL AU CŒUR DES RÉSEAUX 

Le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse 
et le ministère des sports et des jeux olympiques et 
paralympiques.
Les deux cabinets des ministres considèrent l’Ugsel comme 
une fédération sportive à part entière. Ils nous ont sollicités 
afin de participer à la mise en place de leurs actions phares 
auprès de nos établissements scolaires à savoir :

•   Les dispositifs « Savoir rouler à vélo » et l’Aisance aquatique 
qui sont devenus des savoirs fondamentaux de l’EPS,

•    La lutte contre les violences dans le sport,
•   La mise en place des 30 minutes d’activité physique 

quotidienne dans le premier degré,
•    L’expérimentation des deux heures de sport en plus pour 

les collèges
•   Prendre part à la JNSS, la SOP, la journée olympique.

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. 

PARIS 2024
Le partenariat avec les permanents du Comité d’Organisation 
des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP) s’est 
concrétisé par la signature des conventions nationales afin 
de permettre à notre réseau et nos établissements scolaires 
de bénéficier des « ressources dispositifs » telles que :

•    Les kits pour mettre en place l’activité physique quotidienne,
•   Les ressources à disposition de la plateforme Génération 2024
•   Ugsel, Terre de Jeux.

CNOSF
L’Ugsel participe à la mise en place de l’opération cartes 
passerelles initiée par le CNOSF. Elle permet aux élèves de 
cycle 3 de bénéficier de trois séances d’initiation gratuites et de 
pouvoir prendre une licence sportive dans un club de proximité 
inscrit sur la plateforme « un club près de chez vous ».

L’Ugsel a participé aux premiers Jeux des Jeunes.

Gra

DU 27 JUIN AU 3 JUILLET 2022
SEMAINE PÉDAGOGIQUE DU SRAV 

Ces propositions d’animation s’inscrivent dans un souci de développement intégral de la personne :
RELIER pour donner du SENS à sa santé, en respect des autres et de la planète.

Comme chaque année, la journée olympique est programmée le 23 juin afin de promouvoir
les valeurs du sport, celles de l’olympisme et du mouvement paralympique.

Les trois valeurs de l'Olympisme sont l'excellence, l'amitié et le respect.
Les valeurs du mouvement paralympiques sont :

COURAGE  I  DÉTERMINATION  I  INSPIRATION  I  ÉGALITÉ

En trois temps :  
En visioconférence avec un champion(ne) - Parcourir 2024 m grâce à des jeux adaptables

Réaliser une affiche mettant en avant l'arbre de la paix.

Partager 
des activités           

Montrer  
ses talents            

Faire preuve  
de solidarité

Vivre la Journée 
Olympique

JOURNÉE OLYMPIQUE

JEUDI 23 JUIN 2022
Avec l’Ugsel, je bouge pour la paix !

Merci à la CNAI pour cette contribution à la réalisation de ce guide. 

Challenge ta journée 
du sport scolaire 
avec          l’Ugsel 

JOURNÉE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE

Vivre en équipe multi-niveaux, un temps d’activités  
au sein de l’école ouverte à tous, pour fédérer les 
élèves et les équipes pédagogiques.
Accueillir, servir, relier et transmettre sont les enjeux 
fondamentaux du projet éducatif de l’Ugsel.

Vivre ensemble  
des défis sportifs 

Créer des liens 
de fraternité 

Partager  
des moments forts

Merci aux différentes Commissions Techniques  
Nationales pour leur contribution.

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2022
Un temps fort pour lancer son A.S 

et un tremplin pour les compétitions UGSEL

Vivre en équipe multi-niveaux, un temps d’activités au sein de l’école,  
pour fédérer les élèves, les équipes pédagogiques.

Accueillir, servir, relier et transmettre sont les enjeux fondamentaux  
du projet éducatif de l’Ugsel.

Collaborer à une 
œuvre commune 

Créer des liens 
de fraternité 

Se référer  
au protocole  

sanitaire. 

Partager  
des moments forts

LE 24 SEPTEMBRE 2021

Les anneaux  
olympiques

MA RENTRÉE AVEC L’UGSEL

Construisons ensemble l’Héritage 2024

SOP
 SEMAINE OLYMPIQUE  

ET PARALYMPIQUE

JANVIER

MATERNELLES



L’UGSEL AU CŒUR DES RÉSEAUX 

FF d’AVIRON
•  « rame en 5ème » relayé sur notre réseau.
•  « AVI’SANTÉ » en faveur de la promotion de l’activité 

aviron, à destination des écoles de notre réseau. 

F.F. d’ATHLETISME
•  Les formations adultes et jeunes ainsi que l’équivalence 

des certifications.
•  La FISEC 2023 : une collaboration qui se précisera par 

voie d’avenant.

FF BASKETBALL
Poursuite de la collaboration avec la FFBB autour des 
opérations basket et le challenge benjamins minimes 
promotionnel.

 FFBSQ (Bowling et sports de quilles)
•  Une offre de formation pour les enseignants du premier 

degré : cycle trois (CM1, CM2).
•  Une offre de pratique avec kit pédagogique prêté par les 

clubs de proximité.

  FF de COURSE D’ORIENTATION
•   Soutenir la formation des enseignants et des jeunes, 

favoriser le développement de la pratique féminine, 
mise à disposition du matériel.

•   L’Ugsel et la FFCO s’engagent à mettre en œuvre un 
programme de prévention et de lutte contre le dopage 
et la violence.

FFESCRIME
•  Développer l’escrime en milieu scolaire, la formation 

des enseignants.

F.F. de GOLF
En 1er degré : Développer et valoriser l’opération « Mon 
Carnet de Golf en cycle 3 » et mise en œuvre de rencontres 
interclasses en fin de parcours d’apprentissage.
En 2nd degré : Organiser un championnat, la bi-certification 
des jeunes officiels nationaux et développer l’inclusion 
dans le sport avec le Para golf.

F.F. de HANDBALL
« L’élève handballeur aujourd’hui, citoyen 2024 »

Les partenariats

Nous avons contacté l’ensemble de nos partenaires afin d’envisager  
les conditions optimales de reprise de nos pratiques sportives et éducatives.

Commissions mixtes  
nationales organisées

Conventions signées  
ou en cours de validation

19 

23

9 

Fédérations



L’UGSEL AU CŒUR DES RÉSEAUX 

F.F. de RUGBY
Un séminaire organisé du 16 au 18 Mars 2022 au CNR 
Marcoussis en faveur de la promotion de l’activité rugby, à 
destination des enseignants de notre réseau. 
Des décisions en termes d’actions : 
•  La pratique du rugby scolaire s’inscrit dans un projet de la 

FFR, intitulé « Ecol’Ovale ».
•  La diversification des pratiques : le rugby à 5, le Beach 

rugby, le rugby à toucher, le rugby à XV, à X et à 7.

FF de TENNIS
Un nouveau partenaire avec qui la convention a été signée 
le 18 mai 2022 à Roland Garros : 30 élèves de notre réseau 
ont bénéficié de places d’accès aux phases de sélection.
Projets soutenus : « De la cour au court » et « short tennis ».

FF TENNIS DE TABLE
•  l’opération « 1 école / 1 table » en tant que partenaire 

scolaire privilégié. L’objectif est de permettre, aux écoles 
affiliées à l’Ugsel de s’équiper de tables extérieures dans 
leur cour de récréation.

•  Dans le cadre des villages éducatifs, la FFTT a proposé 
la découverte du e-ping durant le championnat national 
Ugsel.

Les partenariats

F.F. de FOOTBALL
•  Les opérations « foot à l’école » et « quinzaine du foot ».
•  La formation et la bi-certification des jeunes officiels.

L’association La Vie en Rose 
L’Ugsel a accepté d’être en partenariat avec le Ministère 
de l’Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports, 
et la Fédération Française de Cyclisme pour faire vivre 
le projet « La bonne échappée » de l’association La Vie 
en Rose.

F.F. VOILE
Les établissements du premier et du second degrés ont 
participé à la course virtuelle Jacques Vabre. Une belle 
aventure travaillant des compétences transdisciplinaires :  
mathématiques, sciences, géographie, histoire…
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757 660  
ADHÉRENTS

Championnats 
nationaux

Rencontres 
nationales  
innovantes

7 848

333

376 764 FILLES (49,6%) 
380 896 GARÇONS (50,4%) 

3 498 FILLES 
4 350 GARÇONS 

5464 BM 
2384 CJ

103 677 FILLES (47,2%) 
121 654 GARÇONS (52,8%) 

225 331 
LICENCIÉS

•  Un réseau impacté dans un contexte  
de crise sanitaire de début d’année.

•  Des difficultés à mettre en œuvre  
des championnats qualificatifs. 

•  Un manque de préparation physique  
des élèves sportifs en vue de compétitions : 
risques de blessures … 

l’Ugsel nationale a pris la décision d’annuler 
les championnats nationaux programmés entre 
le mois de décembre 2021 et de février 2022.

Regroupant :   

PARTICIPANTS

L’ANIMATION SPORTIVE

Un bilan des championnats 2021 - 2022 impacté sur le 1er semestre

1 872 établissements

3 151 établissements

2ND DEGRÉ

1ER DEGRÉ  

CROSS 149 132 281
Athlétisme en salle 850 769 1619
Athlétisme en plein air 335 299 634
Badminton 135 73 208
Basket ball 203 177 380
Course d’orientation 125 95 220
Escalade cordée 126 109 235
Escrime 379 111 490
Football 20 65 85
Futsal 35 3 38
Golf 81 256 337
Gymnastique 192 192
Gymnastique rythmique 110 110
Handball 381 399 780
Natation 112 66 178
Raid nature 118 59 177
Rugby à 13 Ski alpin 93 60 153
Ski Nordique 164 118 282
Tennis de Table 332 160 492
Tri-Sport 153 162 315
Volley-ball 45 45
VTT 212 45 257
Aviron 40 19 59
Surf 81 24 105
Triathlon 116 60 176
TOTAL 4 350 3498 7 848

GARÇONS  FILLES TOTAL

522 053 
ADHÉRENTS



L’ANIMATION SPORTIVE

Les formations nationales  
et certifications des Jeunes Officiels

CREPS Centre Val De Loire 
Bourges

ATHLÉTISME : 18 élèves  
4 filles / 14 garçons
> 3 formateurs 
Du 20 au 22 octobre 2021

BADMINTON : 14 élèves  
7 filles / 7 garçons
> 2 formateurs 
Du 8 au 10 décembre 2021

ARENA STADE COUVERT LIEVIN

GYMNASTIQUE : 75 élèves  
55 filles / 20 garçons
> 9 formateurs 
Du 31 mars au 02 avril 2022

FORMATIONS DISTANCIELLES

NATATION : 19 élèves  
13 filles / 6 garçons

7 adultes  
4 femmes / 1 homme
> 1 formateur 
4  et 11 Décembre  2021  
et 15 janvier 2022

BASKET-BALL : 12 élèves  
7 collégiens / 5 lycéens
> 2 formateurs 
5 au 8 janvier 2022

ASSOCIÉES AUX 
CHAMPIONNATS

ESCALADE : 72 élèves 
> 3 formateurs 
Formation nationale  
sur les sites territoriaux

TENNIS DE TABLE : 9 élèves 
> 1 formateur 
Formation sur site  
de championnat national.

NOUVEAUTÉ

219 
Jeunes Officiels

certifiés au niveau 
national.

Le module commun de sensibilisation à la lutte contre le dopage 
et formes de violence, une mise en œuvre sur 2 formations  
(Gymnastique et Badminton).

Une formation des Jeunes Officiels proposée en décembre 2022 
déclinée en : « jeunes secouristes PSC1+».



Gra

L’ANIMATION SPORTIVE

Un guide pratique  
de rentrée mis à jour
à l’attention des chefs d’établissements  
et des enseignants d’EPS (acteurs des AS)

est mis à jour et en ligne sur le site national  
dans la partie « compétitions ».

« Villages éducatifs Ugsel »  
sur les lieux des championnats
Le village éducatif consiste à solliciter les jeunes par un parcours de 
sensibilisation aux différentes thématiques exploitées au sein de l’Ugsel, lors 
des temps de repos sur des championnats (lutte contre le dopage, tests de 
forme, PSC1 et GQS, présentation des formations, disponibilité corporelle, 
sensibilisation à la lutte contre toutes formes de violence et harcèlement, 
contre l’addiction aux écrans…).

Des villages éducatifs en œuvre :

MAI

JUIN

ATHLÉ estival CJ :  
17 et 18 MAI 2022- LENS

NATATION PROMO :  
12 et 13 MAI 2022 - SAINT MALO

TENNIS de TABLE :  
26 et 27 MAI 2022  – WATTRELOS

GYM :  
9 et 10 JUIN 2022 - FOUGERES

ATHLÉ estival BM :  
16 et 17 JUIN 2022 - VALENCE

WWW.UGSEL.ORG

WWW.UGSEL.ORG

RÈGLEMENT  

SPORTIF



L’ANIMATION SPORTIVE

Bilan Fisec 2022 Médailles FRANCE

Les jeux de la FISEC 
Autriche 2022

L’équipe :
Direction :  
Béatrice DEL FRARI et Geoffrey BRASSART

ATHLETISME (6 filles et 6 garçons) :  
Thierry DEPREZ

NATATION (6 filles et 6 garçons) :  
Stéphane COCANDEAU

VOLLEY-BALL (7 Garçons) :  
Pierre MONCANIS

TENNIS de TABLE (6 filles et 6 garçons) :  
Josselin GADÉ

5 Jeunes Officiels répartis dans leurs sports respectifs  
(Athlétisme et Natation)

1 Kinésithérapeute :  
Camille COMMEUREUC

JUIL.

DU 23  
AU 29 48 

jeunes  
sélectionnés

sur les championnats 
nationaux Ugsel

Volley-ball 1

Athlétisme 19 8 2

Natation 13 12 11

Tennis de Table 6 4 1

TOTAL 38 24 15
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Ma rentrée avec l’Ugsel  
et la JNSS (journée nationale 
du sport scolaire)
Le thème de l’année : « Le sport facteur 
 de développement durable »

Un guide « les pratiques enchaînées  
pour ma santé. » :
•  Un biathlon environnement avec un lancer  

de balles et une course au tri,
•   Une sensibilisation au savoir rouler à vélo,
•  Une course d’orientation.

ET INSTITUTIONNELLE 
DES PROJETS D’ANIMATION ÉDUCATIVE

« Ma maison, la tienne aussi » 
Comme les années passées l’objectif est de proposer aux 
établissements scolaires du 1er et du 2nd degrés des outils « clé 
en main » qui leur permettent de mettre en place et de vivre des 
activités sportives et éco-citoyennes 

1er trimestre
• Ma rentrée avec l’Ugsel, 
• La journée nationale du sport scolaire, 
• Courir pour la planète

3ème  trimestre
• L’éco-challenge sport santé,
• Tous à vélo avec l’Ugsel,

2ème trimestre
• La semaine olympique et paralympique

4ème  trimestre
•  Le cahier de vacances  

éco-sport.

Challenge ta journée 

du sport scola
ire 

avec          l
’Ugsel 

JOURNÉE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE

Vivre en équipe multi-niveaux, un temps d’activités  

au sein de l’école ouverte à tous, pour fédérer les 

élèves et les équipes pédagogiques.

Accueillir, servir, relier et transmettre sont les enjeux 

fondamentaux du projet éducatif de l’Ugsel.

Vivre ensemble  

des défis sportifs 

Créer des liens 

de fraternité 

Partager  

des moments forts

Merci aux différentes Commissions Techniques  

Nationales pour leur contribution.

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2022

Un temps fort pour lancer son A.S 

et un tremplin pour les compétitions UGSEL



Semaine Olympique  
et Paralympique
Un guide a été élaboré à destination des 
écoles maternelles, un autre à destination 
des écoles élémentaires et un dernier 
pour les collèges et lycées. Lors de cette 
semaine, des activités sportives, des fiches 
interdisciplinaires, des rencontres en 
visioconférence avec des sportifs de haut 
niveau, des jeux interactifs, des vidéos 
furent proposés.

Savoir Rouler À Vélo
Partenaire officiel du ministère des sports pour le « Savoir Rouler  
À Vélo » depuis le mois de mars 2021, l’Ugsel délivre des 
attestations à destination des élèves.

En 2022, 613 attestations ont été délivrées au nom de l’Ugsel.

•  Une application nationale « Tous à vélo avec l’Ugsel » a été 
opérationnelle en mai 2022. On y trouve, le contenu pédagogique 
pour chaque cycle, un apprentissage adapté, le guide « Tous à 
vélo »  ainsi que le référencement des voies vertes.

•  Un référentiel de formation a été réalisé.

L’éco challenge  
sport santé 

De nombreuses actions permettant aux 
jeunes de mesurer l’impact écologique 
de leurs gestes quotidiens afin de  
« matérialiser » des bonnes pratiques 
éco-responsables, récompensées par 
des cœurs et des arbres virtuels.

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

ET INSTITUTIONNELLE 
DES PROJETS D’ANIMATION ÉDUCATIVE

Gra

Contacter l’Ugsel
ugselnationale@ugsel.org 

DU 27 JUIN AU 3 JUILLET 2022
SEMAINE PÉDAGOGIQUE DU SRAV 

livret pédagogique

CÉDEZ LEPASSAGE

CÉDEZ LEPASSAGE

www.savoirrouleravelo.fr

PROGRAMME SAVOIR ROULERÀ VÉLO

Application gratuite 



ÉLÈVES ET LES PAREN
TS

Cahier de vacances éco-sport          
Un cahier de vacances, reprenant les activités de l’année, 
a été reconduit afin d’accompagner les jeunes durant les 
congés d’été. Comme l’an passé, une version numérique 
fut envoyée aux écoles.

Aisance aquatique
•  Le référentiel de formation a été réalisé. 

•  La première « classe bleue » a été mise en place  
à Bapaume dans les Hauts-de-France.

Deux classes d’élèves de maternelle  
et 13 encadrants formés. 

Tests de forme
Cinq qualités physiques testées :  
L’endurance, la force, la vitesse, la souplesse et la coordination motrice.

Quelques chiffres de participation :

2 404
PARTICIPANTS
Issus des territoires AURA, HDF, Normandie, Bretagne, PDL et Grand-Est

Bilan 

•  L’évaluation des cinq qualités physiques révèle que l’ensemble des élèves 
(CM1, CM2, 6ème) est légèrement au-dessus de la moyenne nationale. 

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

1 276 ont réalisé tests et questionnaires
785 n’ont réalisé que les tests
343 n’ont réalisé que les questionnaires



Labellisation Génération 2024
Nous continuons d’encourager nos établissements à 
se labéliser. Un accompagnement est proposé par nos 
coordinateurs territoriaux pour aider les établissements 

scolaires à déposer un dossier sur la plateforme 
Génération 2024.

Jeux des jeunes
L’Ugsel a reconduit le programme du CNOSF de sensibilisation  
à la pratique du sport destiné à tous les collégiens de 5e et de 4e.

Rappel des objectifs

•  Promouvoir une activité physique régulière  
et appropriée dès le plus jeune âge.

• Associer une alimentation équilibrée.

Une mise en œuvre en 2 étapes

•  Une étape locale, au sein des établissements scolaires,  
jusqu’au 23 juin 2021.

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

Bilan 

•  Finale nationale à l’INSEP à Paris :  
23 établissements Ugsel ont été sélectionnés.

Carte passerelle CNOSF
Cette opération a été reconduite et étendue sur l’ensemble du territoire 
français pour tous les élèves des classes de CM1 et CM2 et 6ème.  
Elle leur permet d’accéder à une gratuité de trois séances dans des 
clubs sportifs de proximité durant l’année scolaire.

ET INSTITUTIONNELLE 
DES PROJETS D’ANIMATION ÉDUCATIVE
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LA FORMATION

L’année a été marquée par des difficultés liées aux contraintes générées 
par les exigences de la certification Qualiopi. 

Se hisser aussi rapidement à un niveau de professionnalisation a, sans aucun 
doute, eu des répercussions sur le travail et le moral des salariés et bénévoles 
de l’Ugsel, dont il faut saluer l’engagement et la performance.

Nous comptons aujourd’hui  
sur un total de :

Domaines de l’éducation à la santé par l’EPS 
le bien-être, la prévention santé  
et les premiers secours :

26 formations     313 participants

30 formations     360 participants

FORMATEURS FORMÉS 

ENSEIGNANTS ET PERSONNELS  
ÉDUCATIFS FORMÉS 

EN 1ER DEGRÉ

82 formateurs  
en 1er degré

47 formateurs  
de formateurs en 
premiers secours

Bilan général

56 
Formations 

673 
Participants

163 
Formateurs 

et/ou 
formateurs de 

formateurs

34 formateurs en 
prévention (PCR et PVH)

Le résultat est là, il faut le souligner, tant 
au niveau de la richesse que de la qualité 
des formations proposées :

Sur l’ensemble des formations,  
le taux de satisfaction reste à 98%



LA FORMATION

Bilan des formations de formateur  
pour l’enseignement de l’EPS 1er degré
En plein développement, ces formations permettent de déployer, 
sur l’ensemble du territoire, des formations qui répondent aux 
besoins croissants des enseignants du 1er degré.

1 formation  12 participants

1 formation  6 participants

1 formation  6 participants

1 formation  8 participants

« Pour une disponibilité corporelle  
au service des apprentissages »
Activité physique, santé, bien-être et climat scolaire

« Agir, s’exprimer, comprendre à travers  
l’activité physique… pour une éducation  
motrice et citoyenne »

«Éducation expressive, artistique  
par l’activité physique ».
La danse à l’école

« Santé, bien-être par l’activité physique »
Pour la promotion des 30 minutes d’activité physique  
par jour complémentaires à l’enseignement de l’EPS



LA FORMATION

Bilan des formations de formateurs en 
prévention des comportements à risque 
et du harcèlement.
Dans le prolongement des formations aux premiers secours 
qui dispensent des gestes de prévention afin d’éviter toute 
aggravation de situation, il apparaissait indispensable de 
s’intéresser aux thématiques de comportement à risque et de 
harcèlement pour former les jeunes à des comportements 
responsables.

Formations de formateur Nombre de 
formations

Total 
participants

Formation continue (école) 1 6

Formation initiale 2 19

3 FORMATIONS       25 PARTICIPANTS

EPS 1er degré Nombre de 
formations

Total 
participants

Prévention des comportements à risque 1D 6 67

Prévention des comportements à risque 2D 3 35

Prévention violence-harcèlement 1D 7 73

Prévention violence-harcèlement 2D 10 138

26 FORMATIONS       313 PARTICIPANTS



LA FORMATION

Bilan des formations aux premiers secours

EPS 1er degré Nombre de 
formations

Total 
participants

Formation initiale de formateur « GQS » 2 21

Formation initiale de formateur « PSC »* 13 166

Formation d’intégration de formateurs extérieurs 1 13

Formation continue de FDF 6 85

52 248  
Diplômes PSC 1 

délivrés

673 
Formateurs à jour 
de leur formation 

continue  
en 2021-2022

L’Association nationale des 
Psychologues de l’Enseignement 
Catholique (ANPEC)

Un partenariat

Le partenariat avec l’ANPEC, qui s’est concrétisé par 
une convention cette année, apporte une plus-value 
indéniable à l’offre de formation proposée par l’Ugsel.

Si l’Ugsel se doit de rester dans le champ de la prévention, 
l’ANPEC, de par son expertise dans l’accompagnement 
des équipes éducatives pour répondre à des situations 
difficiles, contribue à un enrichissement des formations 
au grand bénéfice des établissements scolaires.

50
Personnes 

formées

formations 
« Bientraitance éducative, 
une responsabilité en partage » 4

22 FORMATIONS       285 PARTICIPANTS

Légende :
PSC : Prévention et Secours Civiques
GQS : Gestes Qui Sauvent
FDF : Formateur De Formateurs 



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.
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MOT DU TRÉSORIER

Le résultat de l’exercice 2021/2022 
présente un excédent net de 283 511,16 euros.

Concernant les charges, on constate logiquement, et je dirais 
heureusement, une hausse significative de ce poste au regard 
de l’exercice précédent. Nettement moins impactées par la crise 
sanitaire, les activités en présentiel ont repris, l’équipe de France 
a pu participer à la FISEC, les championnats ont pu peu à peu 
reprendre vie et les formations à nouveau accueillir les stagiaires. 
S’il y avait un point à noter concernant les charges c’est celui du 
total lié à la formation qui, s’il paraît disproportionné, s’explique 
désormais par une prise en compte des formations territoriales 
dans ce nombre.

L’équilibre de cette sous-traitance se retrouvera donc dans les 
produits. On pourra enfin noter l’équilibre trouvé sur le poste  
« salaires et charges » qui a été maitrisé.

Concernant les produits, l’une des bonnes surprises est celle 
de l’augmentation de la subvention de l’ANS dans le cadre d’un 
avenant au contrat pluriannuel de développement. On retrouve 
également comme évoqué plus haut un produit de formation dont 
le montant s’explique par la présence des formations territoriales, 
et qui s’équilibre lors de la reversion. 

Nous notons également une bonne reprise des formations après 
une période blanche.

L’exercice 2021-2022 est enfin l’occasion de revenir à 
des présentations financières quasi « normales ». S’il 
reste quelques lignes impactées par la crise sanitaire 

passée, cette période a vu la fédération, les territoires 
et les comités reprendre vie et refleurir les activités 

qui sont notre raison d’être.

”
LE RAPPORT 
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Evolution du résultat comptable sur 10 ans

39 017 € 36 791 €

91 806 €

53 789 €
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19 470 €

58 885 €
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238 406 €

283 511 €
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Mon propos ne seraient pas totalement aboutis sans mes plus sincères 
remerciements à Marylène CHABOT responsable administrative 
financière pour la qualité de son travail au service de la comptabilité et de 
la gestion de notre association, sans oublier les conseils éclairés de notre 
commissaire aux comptes Bernard AZZI et de la comptable Céline FERIN. 

J’associe à ce propos l’ensemble des services nationaux dont chacun 
des membres apporte sa pierre à la solidité des fondations de notre 
association, sous le pilotage de Cédric GUILLEMAN secrétaire général, 
puis de François DEFIEUX qui a largement contribué à ce que nous 
puissions présenter aujourd’hui ce bilan.

Merci enfin à Monsieur Philippe DELORME le Secrétaire Général de 
l’Enseignement catholique pour son soutien à l’Ugsel ainsi qu’à nos 
partenaires que sont les ministères de l’Éducation Nationale et de la 
Jeunesse et des Sports, l’APEL, le Crédit Mutuel, Casal Sport, le CNOSF, 
l’agence nationale du sport.

 

Évolution des produits courants  
de fonctionnement sur 5 ans

CONTRIBUTIONS
8,41%

SUBVENTIONS
24,37%

ANIMATION
SPORTIVE
2,94%

ANIMATION
ÉDUCATIVE
0,28%

AUTRES
1%

REPRISES DE
PROVISIONS
4,06%

COTISATIONS
31,00%

FORMATION
16,03%

AUTRES SERVICES
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1,16%

CONSOMMATIONS
1.71%
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EXTERNES  
4,65%

AUTRES CHARG.  
DE GESTION 
COURANTE
0,39%

Ratio de structures 2022  
Les Produits

Ratio de structures 2022  
Les Charges
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Évolution des charges courantes de fonctionnement sur 5 ans
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ET PROVISIONS
9.40%

PERSONNEL
41,52%

FORMATION
18,34%



LE RAPPORT 
FINANCIER

L’UGSEL, malgré les aléas 
des années passées,  
poursuit sa route et continue 
à œuvrer, à travers ses 
3 piliers, au service des 
jeunes, de leurs familles, 
des établissements et de 
l’Enseignement catholique.

 
Christophe Communier
Trésorier national

”



NOS PARTENAIRES
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