Destinataires : les coordonnateurs ULIS via les chefs d’établissement, les UGSEL
départementales, les enseignants d’EPS

Objet : Rencontres Nationales Ulis-inclusives Basket

Madame, Monsieur,
L’UGSEL 44 vous propose de vous lancer dans un nouveau projet. En effet, depuis 5
années le projet Plus Fort Hansemble réunit autour du sport et de la culture 500 élèves en
situation de handicap et ordinaires.
Les objectifs sont de partager, d’échanger et d’apprendre à se connaître.
Ainsi, lors des championnats nationaux de sports collectifs de 2019, Atlan’Team Tour,
l’UGSEL 44 souhaite organiser une rencontre nationale Ulis-inclusive en parallèle du
championnat de France de basket lycée.
Celle-ci aura lieu 2, 3 et 4 avril 2019 au lycée Notre Dame de Toutes-Aides à Nantes.

Modalités
Nombres d’équipe
Composition totale

Basket lycée mixtes 3x3
Sur inscription
Mixité possible
8
4 joueurs en situation de
Elèves nés entre 2000 et
handicap cognitif (ULIS)
2003 inclus
+ 2 joueurs non-ULIS

Joueurs sur le terrain
3 dont 2 Ulis et 1 non-ULIS
Le règlement appliqué est le règlement habituel : il n’y a pas d’adaptation. Le temps de jeu est
réduit : une seule période de 10’ en basket.
Frais : L’établissement de l’équipe devra prévoir 90 euros par élève : hôtel et restauration
pour 3 jours, 2 nuits, 4 repas.
-L’hébergement n’est pas obligatoire si votre équipe est proche de Nantes.
-Les engagements pour les rencontres seront gratuits.
Si ce projet vous intéresse, n’hésitez pas à contacter l’UGSEL 44 à l’adresse suivante
ugsel@ec44.fr
Pierre Cappelaere
Président du comité départemental UGSEL 44

Fiche d’inscription
Nom de l’établissement
Coordonnées de l’établissement
Nom de l’enseignant d’EPS
référent :

Mail :
Portable :

Nom coordinateur Ulis

Mail :
Portable :

Nombre de joueurs

Garçons :
Filles :

Nombre d’accompagnateurs

Formule

Demi-pension 30€ / élève
_ _ _* 30 =
Pension complète 90€ / élève
_ _ _* 90 =

Contacts
Nicolas MARZIN responsable du championnat de France de Basket nicolas.marzin@neuf.fr
Marie KLEIN coordinatrice Ulis dans le 44 marie.klein@charles-peguy.net

