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LES FAITS MARQUANTS
LE 1ER FORUM SANTÉ PRÉVENTION
Selon l’OMS, « La santé est un état de complet bien-être
physique, mental et social, et ne consiste pas seulement
en une absence de maladie ou d’infirmité ».
Fidèle à son projet éducatif, l’UGSEL en lien avec le SGEC, la Mutuelle SaintChristophe, l’APEL et la Prévention Routière propose la mise en place d’un
concours vidéo-lycéens et d’un forum Santé Prévention, qui se tiendra le 3
avril 2019 à Paris. Cet événement institutionnel, autour d’une cinquantaine
de stands, sera l’occasion pour les acteurs de la Communauté Éducative de
l’Enseignement Catholique de s’interroger et de découvrir des pratiques qui
prennent en compte les problématiques de l’éducation à la santé, la prévention
des comportements à risque, le bien-être…

MISE EN PLACE DE NOUVELLES COMMISSIONS
Les nouveaux statuts de l’Ugsel instituent
les commissions nationales permanentes :
L
 a Commission Nationale
d’Animation Sportive (CNAS),
La Commission Nationale
d’Animation Institutionnelle (CNAI),
La Commission Nationale
de Formation (CNF).

Héritières de la CNAPEP, CNAPES, CNS et COMEPES,
ces trois nouvelles commissions ont pour objectif de
permettre aux acteurs de terrain de nourrir les réflexions
de l’Ugsel dans ses 3 domaines d’activités spécifiques :
• animation institutionnelle,
• formation,
• animation sportive.
Elles verront le jour en janvier 2019 ; y seront rattachés
des groupes de travail spécifiques et/ou transversaux.

CÉLÉBRATION DES 40 ANS
DE LA CNAPEP
Pour célébrer cet événement, un rassemblement a été
organisé à l’occasion d’une CNAPEP délocalisée, au Croisic du
1er au 3 juin 2018.
Environ 40 personnes se sont retrouvées pour fêter ce 40ème anniversaire, temps
fort de reconnaissance et de valorisation de leur engagement.
Ce retour sur le passé a été riche en émotions et empreint de convivialité. Force est de constater combien cette commission
a œuvré pour promouvoir l’EPS dans le 1er degré au travers de nombreuses productions et projets d’animations.
Mais nul doute que ces acteurs mettront tout en œuvre pour poursuivre cette aventure humaine !

LE MOT DU PRÉSIDENT
En tant que fédération sportive éducative de l’Enseignement Catholique, l’Ugsel
réaffirme sa volonté de participer à la formation intégrale de la personne qui
vise l’unité corps/esprit.

« Dans un système scolaire prioritairement
attentif à la formation intellectuelle, il
est fondamental de redonner toute
sa place à la dimension corporelle,
qui permet à la personne « d’être au
monde », de ressentir, de comprendre et
d’entrer en relation par l’usage des sens.
C’est pourquoi le projet de l’UGSEL donne
une place prépondérante aux activités
corporelles et sportives comme vecteurs
de relation pour se développer au niveau
moteur, sensoriel et physique, au niveau
spirituel, moral, affectif et social. »
Extrait du projet éducatif

Au service du développement social.
La formation de jeunes juges, la formation
de jeunes coachs et la formation de
jeunes reporters permettent à ces
futurs citoyens de développer le sens
de l’engagement.

Au service de la santé physique et morale.
Notre expertise au niveau de la santé
ne fait plus aucun doute aux yeux de nos
partenaires. Le PSC1, la lutte contre le
dopage, la sensibilisation aux conduites
addictives et en cours d’expérimentation
l’EARS, sont autant de domaines dans
lesquels nous avons su nous engager.

Et le sport ! La pratique du sport se fait
dans un cadre éthique et sécurisant. La
réécriture des règlements généraux,
en tant que fédération scolaire, a
permis d’avancer vers davantage de
transparence et de lisibilité. Pour
la nouvelle Olympiade, tous les
règlements spécifiques seront revisités
dans le même esprit.

En phase avec les mouvements sociétaux.
La prise en compte du handicap, le
sport au féminin ont trouvé écho dans
quelques disciplines sportives. PARIS
2024 nous fixe un horizon de travail
au sein duquel il nous faudra montrer
notre spécificité.

Après avoir réformé, restructuré et travaillé à donner une autre dynamique
à notre fédération, nous voilà dans la phase d’opérationnalisation afin que
l’UGSEL devienne le « compagnon éducatif » de l’Enseignement catholique à
tous les niveaux de notre réseau et que nous soyons reconnus comme tels.
Je vous remercie pour l’investissement et l’énergie que vous déployez à faire
vivre notre belle fédération.

Bruno DIMPRE
Président Ugsel
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UNE ÉVOLUTION CONSTANTE...

Plus d’un million d’adhérents

Animation sportive

1 312 316 adhérents
ÉTABLISSEMENTS
ND

2

DEGRÉ

1 280

ÉTABLISSEMENTS
ER

1 DEGRÉ

AVEC

ASSOCIATIONS

SPORTIVES

3 686
Dont 586 714
adhérents

Dont 725 602 adhérents

Formations premier secours

50 881

64 AGRÉMENTS
départementaux

1 700 FORMATEURS
en préventions et secours
civiques (PSC)

+ 21 %

12 482

+ 24 %

7 994
COLLÈGIENS

Formations jeunes officiels

4 488
LYCÉENS

341 JEUNES OFFICIELS
FORMÉS PAR NOS STAGES NATIONAUX

90

18

17

15

20

42

107

11

Sports collectifs
Athlétisme
Badminton
Gymnastique

21

Judo

1 783 JEUNES

Escrime

accédant au statut de HNSS
(haut niveau du sport scolaire)

Tennis de table
INTERNATIONAL

50 MÉDAILLES

Escalade

remportées par

88 JEUNES

Golf

représentant la délégation
française aux jeux de la FISEC
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09 DES PROJETS D’ANIMATION AU SERVICE

DES ÉTABLISSEMENTS DU 1ER DEGRÉ

OPÉRATION « P’TIT GOLF À L’ÉCOLE »
AVEC LA RYDER CUP
Avec la Fédération Française de Golf, à
l’occasion de la Ryder Cup en France au mois de
septembre 2018, près de 4200 élèves de CM1 et
CM2 se sont initiés au golf. Des formations ont
été organisées pour les enseignants ; des kits
de matériel et des documents pédagogiques
ont été distribués aux classes engagées sur
l’opération. Les classes lauréates du concours
proposé se sont rendues sur la Ryder Cup
Junior au golf de Disneyland Paris.

MA RENTRÉE AVEC L’UGSEL
3ÈME ÉDITION
Ce temps d’animation proposé aux écoles
primaires pour lancer la rentrée Ugsel s’est
déroulé dans le cadre de la Fête du Sport, le 21
septembre 2018. Le jeu intitulé « Plus loin, plus
vite, plus haut» conçu par les maîtres « Relais
sport » de Loire Atlantique pouvait s’organiser
avec le concours de la société KAPLA par le prêt
d’un kit pédagogique. Des parcours d’activités
athlétiques différenciés ont permis à chacun de
contribuer à sa juste valeur pour relever le défi
de la construction d’une tour par équipes.

Pour cette année, le jeu s’intitulait

« PLUS LOIN, PLUS VITE, PLUS HAUT »

BILAN CHALLENGE SPORT
SANTÉ DES ECOLES
Ce challenge a été une vraie réussite tant sur le
plan partenarial que sur le plan de l’animation
de réseau.
Les chiffres de participation sont éloquents
pour cette 1ère édition : plus de 40 comités et
1 600 établissements, soit un tiers des écoles
primaires. 543 établissements ont associé leur
challenge à un parcours du cœur scolaire avec
la Fédération Française de Cardiologie pour
plus de 3 000 classes.
C’est donc un vrai motif de satisfaction pour
poursuivre l’aventure et associer l’an prochain
l’ensemble des établissements secondaires.
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10 LE DÉVELOPPEMENT DES FORMATIONS
DE PRÉVENTION DES COMPORTEMENTS
À RISQUE
LES ACTIONS

Territoires concernés :
Normandie, Pays de la Loire,
Centre, Occitanie

60

LE PLAN DE FORMATION 2017 - 2018
L’expérience des deux années passées nous
oriente dans un premier temps vers des
thématiques à la fois en adéquation avec les
textes officiels mais également en fonction des
besoins exprimés.

ANIMATEURS FORMÉS
EN PRÉVENTION

Nombre de personnels formés
Enseignants et salariés OGEC
Écoles

Collèges

Lycées

TOTAL

Enseignants

10

21

14

45

Pers - OGEC

-

11

4

15

TOTAL

10

32

18

60

LES PROPOSITIONS DE FORMATIONS
SONT DÉFINIES COMME SUIT
Pour les professeurs des écoles (CM)
Les contenus de formation concernent les
dangers des écrans, de l’internet, des jeux vidéo
et des réseaux sociaux.
Pour les personnels de collège, enseignants ou
CPE (cycle 4)
Les contenus de formation abordent les
thématiques de l’alcool,du tabac, des substances
psychoactives.

2 418

Pour les personnels de lycée, enseignants ou
CPE.

ÉLÈVES CONCERNÉS
par la sensibilisation
aux comportements
à risque

Les contenus de formation, en référence
au BOEN du 28 mai 2015, portent sur une
sensibilisation des « entrants en seconde » aux
effets de l’alcool et du cannabis sur la conduite.

Nombre d’élèves concernés
Écoles

Collèges

Lycées

TOTAL

344

1 717

357

2 418

35

LE BILAN
Ce bilan fait état des formations mises en
place dans 4 territoires seulement et à des fins
d’expérimentation.

ÉTABLISSEMENTS
ENGAGÉS

Nombre d’établissements concernés
Écoles

Collèges

Lycées

TOTAL

6

23

6

35

Le bilan positif des projets mis en place dans les
établissements scolaires à partir d’une démarche
pédagogique initiée par l’Ugsel, s’appuyant sur
la recherche dans ce domaine, nous permet
d’envisager un déploiement de ce dispositif de
formation dans les années à venir.
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LA SYNTHÈSE

SYNTHÈSE DE L’EXPÉRIMENTATION
La synthèse de l’expérimentation réalisée par Monsieur Jean-Luc Pilet, psychologue clinicien de
l’éducation, intervenant à l’Université de Nantes, qui a accompagné le projet Ugsel, nous conforte
dans l’idée qu’il est utile et nécessaire de mener des actions de prévention auprès des jeunes.

RAPPEL
Cette expérimentation a été menée dans trois
territoires différents, auprès de plus de 5300
élèves (nombre conséquent au regard des
autres enquêtes officielles).

HYPOTHÈSE RETENUE
Mettre en évidence l’influence des actions de
prévention sur les représentations des élèves
concernant la consommation de produits
psychoactifs.

ENJEU ÉDUCATIF
Faire réfléchir les élèves sur les conséquences
négatives de la consommation de produits
psychoactifs afin d’en retarder ou diminuer la
pratique.

CONSTATS

Au regard des résultats de la consommation
des produits, on peut distinguer 2 catégories de
jeunes :
13% d’entre eux pourraient être classés dans la
catégorie « à risque » et 86% dans la catégorie
« sans difficulté apparente ».

CONCLUSION
L’évaluation de l’expérimentation conduite sur
deux années démontre, calculs statistiques à
l’appui, qu’une formation accompagnée d’un
temps suffisant de renforcement pédagogique
porte ses fruits : les perceptions ne peuvent
varier positivement que si, et seulement si, une
reprise pédagogique impliquante et active est
conduite auprès des élèves.
En collège, il faudrait faire réfléchir à l’usage
régulier des boissons énergisantes qui risque
de prédisposer les jeunes au dopage et à
l’usage des produits psychotropes.

Globalement, les élèves ont une perception
correcte des risques liés à la consommation
excessive d’alcool, de tabac ou de cannabis.
Cependant on note une baisse significative
de la perception du risque au fur et à mesure
que l’élève prend de l’âge. Ses consommations
augmentent alors, notamment pour le tabac, le
cannabis et l’alcool. A l’inverse, elles diminuent
pour les boissons énergisantes, le pic étant
atteint en classe de 5ème.
On pourrait résumer ce résultat par la formule
suivante : « Plus on consomme, moins on perçoit
les risques encourus par cette consommation ».
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12 DES PARTENARIATS

EFFICACES ET CONCRETS

COP’ÉDUC
Depuis 2016 et le lancement par le Secrétariat
Général de l’Enseignement Catholique d’une
démarche de collaboration entre le département
éducation, l’Ugsel, le CNEAP et l’APEL, un comité
de pilotage Cop’Educ a vu le jour.
Une charte signée formalise la volonté de
coopération entre nos instances. Ce document
prévoit les engagements des structures et
instances signataires en termes d’information,
de pilotage, de communication et de mise à
disposition de ressources et de moyens.
Sous l’autorité de l’adjoint au secrétaire
général, le comité de pilotage s’est donné
pour objectif de travailler sur des objets
éducatifs communs. C’est lors d’une
réflexion à Cop’Educ que le projet d’un
1er Forum Santé Prévention a vu le jour.

Les relations avec la fédération de Basketball
sont riches de propositions éducatives,
notamment avec la mise en place cette
année des plateformes informatiques pour
les Opérations Basket Collège (OBC) et
Basket Lycée (OBL), comme pour l’Opération
Basket Ecole (OBE) à laquelle de nombreux
établissements primaires continuent de s’inscrire.

F.F. D’ATHLETISME
Après une année de travail et d’échanges,
la signature d’une nouvelle convention a
été effective le jeudi 21 juin à Parilly (69)
lors du championnat national d’athlétisme
Benjamins Minimes. Elle souligne nos actions
pédagogiques tant dans le 1er degré que dans
le 2nd degré, mais aussi les « passerelles » en
termes de validation de nos Jeunes Officiels.
Des animations et des actions ont été aussi
évoquées dans la perspective de l’Euro 2020
en France, associé aux futurs J.O de Tokyo. Un
projet commun UGSEL / FFA verra sûrement le
jour fin juin 2019.

F.F. DE FOOTBALL
AVEC LES FÉDÉRATIONS DÉLÉGATAIRES
F.F. DE BASKETBALL

Le Challenge 3X3 – Benjamins promotionnel
– UNSS / UGSEL
Pour la 1ère fois depuis 6 ans, ce challenge en
partenariat avec la fédération de Basketball a
été organisé par l’Ugsel et c’est le comité Alsace
sous le pilotage du président Yvon Richard qui
s’est chargé de cette manifestation sportive les
14 et 15 juin 2018 en plein cœur de Strasbourg
sous un soleil éclatant. Le travail de mise en
œuvre par l’équipe strasbourgeoise a été
unanimement apprécié par les membres de la
commission scolaire fédérale. Il est important
que cet événement partenarial avec la F.F.B.B.
et l’UNSS soit davantage investi par nos réseaux
territoriaux.

Depuis le mois de décembre 2017, des
contacts ont repris et des échanges ont
permis d’harmoniser les points de vue sur
une meilleure collaboration. Des commissions
mixtes ont défini des actions à mener ensemble,
notamment sur les opérations de « Football
à l’école » en 1er degré et « La Quinzaine du
football » en 2nd degré. Nos élus ont participé
aux jurys de concours et des invitations aux
récompenses des lauréats ont été faites pour
se rendre à Clairefontaine, début juillet durant
la période de la Coupe du Monde de Football.
Une classe de Vendée a d’ailleurs été primée
sur le concours des primaires et a rencontré
les joueurs de l’équipe de France avant leur
départ pour la Russie. La nouvelle convention
devrait être signée au cours du 1er trimestre
scolaire 2018.
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NATIONALES

GARÇONS

FILLES

NBRE DE
PARTICIPANTS

SPORTS INDIVIDUELS
Tennis de Table

DUNKERQUE (59)

536

233

769

Athlétisme en salle

VAL DE REUIL (27),

184

202

386

Athlétisme plein air

VANNES (56) ET PARILLY (69)

1007

927

1934

BADMINTON À JANZE (35)

222

223

445

QUIMPER (29)

659

676

1335

Escalade

NANTES (44)

150

140

290

Escrime

RENNES (35)

237

127

364

BONDUES (59)

67

15

82

Gymnastique

NOISY LE SEC (93)

171

416

587

Gymnastique rythmique

SAINT MALO (35)

0

112

112

LA ROCHE SUR FORON (74)

272

127

399

CREST (26)

106

65

171

GRESSE EN VERCORS (38)

93

56

149

Ski Alpin

CHAMROUSSE (38)

153

134

287

Natation

TOULOUSE (31) ET BOBIGNY (93)

856

753

1609

VAL DE REUIL (27),

171

140

311

CHATILLON SUR MARNE (51)

186

60

246

5 070

4 406

9 476

87

106

193

225

0

225

239

250

489

187

174

361

193

163

356

101

204

305

290

254

544

214

319

533

TOTAL Sports collectifs

1536

1470

3006

TOTAL

7994

4488

12482

Badminton BM
Cross

Golf

Judo
Raid nature
Ski Nordique biathlon

Athlétisme en salle
VTT
TOTAL Sports Individuels

SPORTS COLLECTIFS
Rugby à 13
Tri-Sport
Basket ball
Volley-ball
Football
Futsal
Handball
Rugby à 7

(ARRAS (62) ; VOIRON (38) ;
BOURG EN BRESSE (01) ; CHATEAUNEUF
DE GALAURE (26) ; MENDE (48) ; MARCQ
EN BAROEUL (59) ;
THIONVILLE (57) ; MALISSARD (26) ;
LOOS (59) ; BONCHAMP LES LAVAL
(53) ; ST BERTHEVIN LES LAVAL (53) ;
COUTANCES (50) ; RENNES (35) ;
PIPRIAC (35) ; LE LONGERON (49)
; SEGRE (49) ; GEMENOS (13) ;
COMPIEGNE (60) ; LESNEVEN (29) ;
AVIGNON (84) ; SENLIS (60) ;
LES ESSARTS (85) ; CLISSON (44))
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RAPPORT

FINANCIER
Notre situation économique est stabilisée depuis plus de 10 ans. Nous
réalisons cette année un onzième exercice consécutif excédentaire, ce qui
amènera nos fonds propres à quasiment 679 000 € (après affectation du
résultat net excédentaire de 19 470 € en report à nouveau).
L’évènement le plus marquant est la nouvelle contribution accordée par le SGEC
à hauteur de 92 000€. Cette contribution devrait évoluer de manière significative
sur les deux exercices suivants. L’autre fait marquant est la hausse des produits de
formation Prévention Santé (+ 22,89 %).
Notre inquiétude reste notre trésorerie qui est toujours très tendue pour deux
principales raisons :
• la subvention du ministère de l’Education Nationale versée en fin d’année civile ;
• les créances sur les cotisations et le PSC1, dues par les comités et territoires non
encaissées à la clôture.
L’équilibre budgétaire est maintenu sur l’exercice 2017-2018. Cependant, il nous faut
être vigilant car si nos produits sont en légère hausse, cela est dû en grande partie à la
contribution de l’Enseignement catholique. La poursuite du développement des formations
Prévention Santé est à accentuer. La mise en place des coordinateurs territoriaux devra être
un appui fort de cette politique.
L’étude de nos produits montre que ceux-ci reposent principalement sur 3 pôles :
•3
 6,2 % pour les cotisations où nous notons une augmentation de 3,62 % en premier degré,
de 5,24 % en second degré et de 6,44 % pour les territoires (effectifs constatés sur Ugselnet).
Cette augmentation des produits émanant des cotisations est liée à l’évolution du nombre des
cotisants et non à une hausse exagérée du taux de cotisations.
•L
 a part des subventions est de 29 % sur cet exercice : stabilité des subventions des ministères de
l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports et nouvelle contribution du SGEC.
•P
 lus de 20,9 % pour le PSC1.
Les charges se répartissent significativement sur :
•3
 6,2 % pour les charges de personnel. Il est à noter que la hausse des charges de personnels est liée
à l’embauche de la nouvelle responsable 1er degré et des nouveaux coordinateurs territoriaux.
•S
 tabilité à 22,3 % pour le fonctionnement des pôles d’animation sportive, d’animation institutionnelle
et prévention éducation à la santé.
• 1 5,5 % pour les services extérieurs.
•S
 tabilité à 7,1 % pour les autres charges.
Ces éléments nous permettent d’aborder l’avenir avec confiance. Une vigilance est néanmoins nécessaire
compte tenu de la dynamique de déploiement des coordinateurs territoriaux engagée. De ce point de vue, la
commission de développement et réflexion économique s’emploie à questionner le fonctionnement de notre
fédération.
Il est primordial de maintenir cette gestion saine et cette volonté d’augmentation de nos ressources sans
accroissement du taux de cotisations, au-delà de l’évolution du coût de la vie.
Par ailleurs, le soutien affirmé du Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique, que je remercie vivement au
nom de notre fédération, mais aussi nos relations fortes avec le ministère de l’Education Nationale et le Ministère
de la Jeunesse et des Sports et de nos partenaires nous confortent dans nos actions.
Les permanents de l’Ugsel et son conseil d’administration vont poursuivre dans l’esprit du réenchantement, le
développement de leur action au service des jeunes et de leurs familles, au service des associations sportives, des
établissements et de l’Enseignement catholique.

Jean-Marc CHAUVETET, Trésorier national

Évolution du résultat

Ratio de structures 2018 :

Évolution des produits courants

Ratio de structures 2018 :

comptable sur 8 ans

de fonctionnement sur 5 ans

Évolution des charges courantes
de fonctionnement sur 5 ans

Les Produits￼

Les Charges￼
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