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RELEVÉ de DECISIONS (et INFORMATIONS) 
CNAS du 30 Septembre 2022 – PARIS 

 
Présents : 
Pour la CNAS : Jean-Luc VIALA (PACA), Nicolas MARZIN (PDL), Audrey BLOCHET (AQUIT), Cécile LECLERC 
SPITZ (GD EST), Damien ARICKX (HDF), Marie Philippe BEUZEBOC (BRET), Mathieu CHASSEREAU (OCCIT), 
Emmanuel GUERIN (BRET), André WICQUART (HDF), Christophe MORANDEAU (PDL), Nathalie NICOLAS (GD 
EST), Jérôme NEVOUX (NORM), Séverine TROSSEAU (CVL) 
Absents : Wilfrid PICQUE (AURA), Sylvain PASQUIER (IDF), Ludovic LEONARD (NORM), Frédéric CALIXTE (Ant. 
Guy.), FAURE Thomas (AURA) 
Pour les SN : Béatrice DEL FRARI, Patricia PETIT, Didier CATTAERT, Geoffrey BRASSART 

 
AXES de 

RÉFLEXIONS 
DÉCISIONS / INFORMATIONS 

1/ Sanitaire 
Informations 
ministérielle 
 

- Sanitaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Au regard de la situation sanitaire, et sur la 
recommandation des autorités sanitaires, le 
niveau socle est retenu à compter de la rentrée 
scolaire pour l’ensemble du territoire national.  
Les sports en intérieur et extérieur sont 
autorisés 
 

 
2/ PASS’SPORT 22 
23 
Information 
ministérielle 

l'Ugsel apparaît bien dans la liste des fédérations éligibles à ce dispositif 
Structures d’accueil:  
https://www.pass.sports.gouv.fr/structures-daccueil/ 
Liste des fédérations éligibles:  
https://www.pass.sports.gouv.fr/clubs-et-structures-daccueil/le-passsport-pour-les-clubs/ 
Dispositif:  
Le Pass'Sport est une aide financière forfaitaire de 50 euros, qui vient en déduction du 
coût d'une inscription (frais d'adhésion et de licence) dans une structure éligible, prise entre le 
1er juin et le 31 décembre 2022. 
 
 

3/ Dispositif de 2h 
de pratique 
supplémentaire en 
2D 
Information 
ministérielle 

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo32/MENE2221657N.htm 
« Promouvoir et développer la pratique physique et sportive des collégiens …  
« Deux heures supplémentaires de sports au collège … qui élargit l'offre de l'association 
sportive scolaire proposée aux collégiens … »  
« …organiser des créneaux horaires permettant aux élèves volontaires de participer aux 
activités physiques et sportives proposées par les clubs et associations sportives/socio-
sportives de leur territoire »  
 
 
 

COVID-19

• Pas de restriction 
à l’exercice des 
activités physiques 
et sportives

• Activités physiques et 
sportives autorisées en 
extérieur ainsi qu’en 
intérieur. En intérieur, 
distanciation adaptée 
à respecter

• Activités physiques et 
sportives autorisées en 
extérieur. En intérieur, 
seules les activités 
de basse intensité 
compatibles avec 
une distanciation 
sont permises

Activités 
physiques 
et sportives

• Pas de restriction

• Respect des mesures 
d’aération et de lavage 
des mains
• Port du masque : 
application des règles 
en population générale 
(règles en vigueur pour 
les adultes et les enfants 
dans l’espace public et 
dans les autres 
établissements recevant 
du public)
• Pas de limitation 
du brassage obligatoire
• Désinfection des 
surfaces les plus 
fréquemment touchées 
une fois par jour et des 
tables du réfectoire 
après chaque service

• Respect des mesures 
d’aération et de lavage 
des mains
• Port du masque : 
application des règles 
en population générale 
(règles en vigueur pour 
les adultes et les enfants 
dans l’espace public et 
dans les autres 
établissements recevant 
du public)
• Limitation du brassage 
par niveau obligatoire 
• Désinfection des 
surfaces les plus 
fréquemment touchées 
plusieurs fois par jour 
et des tables 
du réfectoire après 
chaque service

• Respect des mesures 
d’aération et de lavage 
des mains
• Port du masque : 
application des règles 
en population générale 
(règles en vigueur pour 
les adultes et les enfants 
dans l’espace public et 
dans les autres 
établissements recevant 
du public)
• Limitation du brassage 
par niveau obligatoire 
et par classe pendant 
la restauration dans 
le premier degré
• Désinfection des 
surfaces les plus 
fréquemment touchées 
plusieurs fois par jour et 
des tables du réfectoire, 
si possible, après 
chaque repas

Protocole 
sanitaire

• Recommandations 
générales édictées par 
le ministère de la Santé 
et de la Prévention

Protocole 
de contact-
tracing

EDUCATION.GOUV.FR/INFO!CORONAVIRUS

ANNÉE SCOLAIRE 2022!2023 
PROTOCOLE ET CADRE DE FONCTIONNEMENT

SOCLE NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3

• Cours en présentiel 
en école primaire
• Cours en présentiel 
au collège
• Cours en présentiel 
au lycée

• Cours en présentiel 
en école primaire
• Cours en présentiel 
au collège
• Cours en présentiel 
au lycée

• Cours en présentiel 
en école primaire
• Cours en présentiel 
au collège
• Hybridation au lycée 
selon le contexte local

Doctrine 
d’accueil

La détermination du niveau applicable pourra concerner tout ou partie du territoire. 
Elle s’appuiera sur une analyse qualitative (nature et caractéristiques des variants) et quantitative 

(situation hospitalière notamment) de la situation. En cas de renforcement du protocole au cours de 
l’année, il sera recherché un délai de mise en œuvre de 10 jours.

15
 ju

ill
et

 2
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2

Pour tous les niveaux, application des règles définies par les autorités sanitaires.

• Cours en présentiel 
en école primaire
• Cours en présentiel 
au collège
• Cours en présentiel 
au lycée
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2/ Point calendrier 
Réflexion et 
validation 
 
 
 

https://www.ugsel.org/sites/default/files/reglement-multi-
discipline/pdf/Calendrier%20championnats%202022-2023%20maj10_10_22_0.pdf 
 
 
ce calendrier est relativement complet. Je remercie l'ensemble des comités et équipes investis 
et engagés dans ces organisations.  
 
Il nous manque cependant quelques implantations et c'est pourquoi je vous sollicite afin de 
garantir une année pleine au bénéfice de nos jeunes.  
 
Les implantations à pourvoir : 
 
. Natation Elite: pour information, nous avions un organisateur qui ne dispose pas de 
chronométrie électrique pour ce championnat élite. Nous recherchons donc un bassin équipé 
en ce sens 
Réponse attendue si possible avant les vacances de la Toussaint. 
. Tennis de table toutes catégories: possibilité de scinder un championnat BM et un 
championnat CJ ( à noter la nouveauté d’un championnat promo lycée par équipe) 
. Rencontre nationale d’Aviron  
. Challenge Basketball tri partite FFBB - Ugsel - UNSS: benjamins et minimes 
. Futsal JG 
. VB CG 
. BB MF et MG 
. VB MF 
 

3/ liste CTNs 
Informations 

21 CTNs 
140 membres 
 
Nouvelles CTN :  
Surf ; Triathlon ; Aviron ; Tennis 
 

4/ Validation RS 
restants 
Validations 

- Course d’orientation: validé (expérimentation du classement) 
- Volley Ball: validé: Filière unique 
- Réflexion SPCO: Distinction élite / Promo 

Réflexion élargie aux autres pratiques.  
A l’ordre du jour de la CNAS de janvier 2023 
 

5/ calendrier des 
formations 
nationales JO 
Information 

Un calendrier dédié aux formations JO  
https://www.ugsel.org/sites/default/files/reglement-multi-
discipline/pdf/Calendrier%20formations%20nationales%20JO%202022-
2023%20maj8_09_22.pdf 
 
 
Ces formations seront organisées sous les formes suivantes :  

- Présentiel : centralisées sur 3 périodes au Creps de Bourges 
- Sur site de championnats 
- Distanciel 

6/Outils  
Informatiques 
Informations 

- Sports de Raquette sur Ucompétition: opérationnel 
- La licence JO est pleinement fonctionnelle au même format que la licence sportive 
 La licence comprend les informations sur l’élève, son AS, le sport, la spécialité (si 
existante) et le plus haut niveau certifié. 
 Ajout de la photo à la licence JO: ajout simultané à la licence sportive 
 Le dossier JO comprend la ou les licences JO : 1 licence par sport, licence(s) des 
années précédentes et licence(s) de l’année en cours, 
Programmés:  
- Suppression, en fonction des niveaux, des licences JO et des dossiers JO. 
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- Rôle de formateur JO avec droits particuliers 
- Inscriptions des JO en championnat 
- Certificats et attestations JO générés automatiquement 
 
Formations dédiées au réseau : Gestionnaires, enseignants, …  
Nancy : 21/09/22 
Lyon : 5/10/22 
Paris : 17/11/22 (centralisée au siège national) 
PDL (Anger) : 01/12/2022 
 

7/ FISEC 2023 
Informations 

9 au 16 Juillet 2023 – Dunkerque  
« Hope... an adventure to share!» 
Points d’avancée : 
- Réservations effectives des lieux de cérémonie. 
- Réservation effective des infrastructures 
sportives 

- Réservation des hébergements et lieux 
de restauration 

- Développement des outils de communication en cours: logo, affiches, 
- Mise à disposition des « villages éducatifs » 
- Visite de la CTI (commission technique internationale) des 28 et 29/09: validation 

effective des sites.  
Étapes à suivre : 
- 24 – 27 novembre 2022 : accueil de l’assemblée générale FISEC à Dunkerque. 
- Dès Octobre 2022 : opérationnalisation des commissions d’organisation 
Nous vous invitons à vous rapprocher des services nationaux si vous souhaitez vous inscrire à 
l’une des commissions d’organisation.  
 

8/ Ugsel event et 
nouvelles pratiques 
Projet de 
développement 
 

Organisation d’un « Ugsel event » ( forum) pour la découverte et le développement de nouvelles 
pratiques : programmation au samedi 14 octobre 2023 
Thème : « Bien être personnel » (en lien avec le développement intégral de la personne (projet 
éducatif Ugsel)  
Finalité: Développement de l’identité personnelle, physique et sportive 
Objectif: Construire un projet de pratique personnelle originale … se connaitre, se découvrir.  
« A la recherche de la pratique sportive plaisir » 
Un projet sans finalité de compétitions afin de  
« Répondre aux attentes d’élèves d’aujourd’hui » 
Contenus:  
Yoga, fitness, cross fitness, fit dance, musculation, relaxation, step, Stretching,  
(en lien avec transition 3e – 2nde ;  CP5; programmes lycée) 
 
Sollicitation des Parisiens pour un lieu en octobre 2023 …. 
 

9/ Tournoi 
international de 
rugby scolaire 
Projet 

Public: Filles et garçons nés entre le 8/09/2008 et le 7/09/2010, licenciés à l’Ugsel (et UNSS) et 
aptes à la pratique du rugby en compétition. 
(Elèves de 3e en juin 2023 qui auront obtenu leur qualification lors du championnat national 
UGSEL … élèves en 2nde  !!) 
Participation Ugsel:  

- 1 équipe féminine + 1 équipe masculine 
- Qualifications sur les nationaux Ugsel en mai 2023. 
- Pour l’équipe non qualifiée: possibilité de participer au tournoi territorial UGSEL / UNSS 

à Pontlevoy le 06/09/23 et d’assister à l'évènement durant la semaine. (équipe du 
territoire ou du réseau national ?) 

Conditions d'engagement :  
- Formalités administratives: licence (de l’année précédente ? Validité licence Ugsel sur 

évènement autre que Ugsel ?), aptitude à la pratique, licence d’IAS ou d’encadrement   
- La délégation est constituée d’1 équipe féminine et d’1 équipe masculine 

(obligatoirement du même établissement ?)   
- Droits d’engagement par délégation: 6000€ (forfait pour 28 participants: 12 joueuses + 

12 joueurs + 4 encadrants) ou 3000€ pour une équipe + 2 encadrants.  
L’organisation prend en charge : 
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- L’accueil des délégations à Pontlevoy ; La restauration quotidienne ; L’hébergement en 
tente ; Les animations ; L’organisation générale du tournoi, du site et du suivi médical ; 
L’organisation des rencontres sportives et culturelles ; L’assurance générale de 
l’évènement (?) (… quid licence et assurance ?)  et la sécurité sur le site. 

3 épreuves proposées:  
Chaque compétition est noté sur 100 points, soit un total maximum de 400 points  
 Rugby Seven : 

- 2 compétitions de rugby « seven »: Rugby à 7 sur un demi-terrain de rugby 15 - durée 
2x7’. 

 
 Rugby Short : 

- Vidéo de 45'' à créer collectivement sur place, illustrant une des 5 valeurs du rugby 
définies par World Rugby:  

intégrité, passion, solidarité, discipline, respect + transmission 
 
 Rugby Chef : 

- Challenge culinaire avec un apéritif à créer permettant de mettre en avant sa culture et 
ses traditions.  

 
10/ Jeux Ugsel 2024 
Projet 

Finalité: Journées sportives relatives aux valeurs olympiques sans enjeu de compétition  
Niveau territoire:  
. Création de journées olympiques à destination des cycle 1, Cycle 2, Cycle 3, cycle 4 
. Mai 2024 
. Effectifs: 2000 à 6000 élèves / Territoire (?) 
Un guide de l’organisation unique , à destination des territoires,  
Les Incontournables : Cérémonie d’ouverture, allumage de la flamme et parcours, drapeaux 
personnalisés / école ( thème de W dans les écoles), création d’affiches …, flashmob national 
(Chorégraphie), formalisation des anneaux olympiques, cérémonie de clôture.  
Communication de vidéos et photos à destination du réseau national, …. 
Dates uniques pour l’ensemble des territoires … faire vivre l’évènement à l’échelle nationale 
par des lives vidéos et réseaux sociaux.  
L’équipe nationale ( SN, CNAS et CNAI) se déploierait sur les évènements 
      

15/ Calendrier 
CNAS et 
ASSEMBLEES 2022 
- 2023 :  
Informations 
 
 

CNAS de Janvier 2023  
- Jeudi 19/01/23 en Présentiel - Paris: 10h – 17h  

ASSEMBLÉE des ORGANISATEURS 
- Vendredi 31/03/23 en VISIO : 14h – 18h 

ASSEMBLÉE CNAS – CTNs 
- Vendredi 07/04/23 en VISIO : 9h – 12h et 14h – 17h 

SÉMINAIRE CNAS de Juin 2023 
- du mardi 27/06/23 au jeudi 29/06/2023 à Paris 

 
FISEC 2023 : 8 ou 9/07 au 16/07/23 (Jeux du 9 au 16/07) 
 

Adjoint au secrétaire général - animation sportive   
Didier CATTAERT  
 
 


