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L’UGSEL… c’est quoi, c’est qui ? 





	L’UGSEL,		
ce	sont	des	manifesta4ons	spor4ves		

perme8ant	de	finaliser	des	projets	d’EPS		
depuis	1911	





CLIP DE PRESENTATION 
 

Eduquer… tout un sport ! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OS1zv4DNueU 



	L’UGSEL,		
c’est	un	organisme	d’anima4on	et	de	forma4on		

pour	les	élèves	et	pour	les	enseignants.	



L’UGSEL	a	pour	premier	objec2f	

de	faire	vivre	aux	élèves	des	ac0vités	variées	
	

Ø adaptées	à	chaque	cycle	
Ø couvrant	les	programmes	d’E.P.S.	

Ø finalisées	dans	un	projet	de	rencontres	spor2ves	



de	proposer	aux	enseignants	
	

Ø des	forma2ons,	des	anima2ons	ins2tu2onnelles	
(qui	peuvent	être	comptabilisées	dans	les	108h)	

Ø de	la	documenta2on	pédagogique	
Ø des	prêts	de	matériel	:	les	kits	UGSEL	

L’UGSEL	a	pour	second	objec2f	



Un	
Directeur	

Départemental	

Thierry	DEPREZ	

Directeur	
départemental	

UGSEL CAMBRAI 
2nd degré 

Profs d’EPS actifs et retraités 
Chefs d’établissement 

UGSEL CAMBRAI 
1er degré 

Profs des écoles actifs ou retraités 
Chefs d’établissement 

Un	bureau	
Un	conseil	d’administra4on	

dont	fait	par4e		
le	Directeur	Diocésain	

Des	partenaires	:	

Ins4tu4ons	

Pouvoirs	publics	

Fédéra4ons	

Associa4ons	(Secouristes…)	



L’UGSEL CAMBRAI, 
c’est une équipe motivée ! 

à Les membres du Bureau = 
 
Christophe SIZAIRE,  Président, Professeur d’EPS 

Notre Dame Saint-Saulve 
Elise ROSIER, Vice-Présidente, Professeur des écoles 

Saint Jean-Baptiste de la Salle Valenciennes 
Mickael DEROUBAIX, Secrétaire, Professeur d’EPS 

Saint Jean-Baptiste de la Salle Valenciennes 
Jean-Michel CLARISSE, Trésorier, Professeur d’EPS 

Notre Dame Saint-Saulve 
Mathieu BOGRAND, Trésorier adjoint, Professeur d’EPS 

Saint-Michel Solesmes 



L’UGSEL CAMBRAI, 
c’est une équipe motivée ! 

à Les membres du Conseil d’Administration  = 
 
Tous les membres du Bureau + 
Bernard DESCHAMPS, Professeur d’EPS   Valenciennes 
André HELLE, Professeur d’EPS     Fourmies 
Patricia RAMETTE, Chef  d’établissement   Notre Dame Valenciennes 
Justine BOEKTAELS, Professeur des écoles   Marie Immaculée Val 
Anne-Sophie DELATTRE, Professeur des écoles  Notre Dame Valenciennes 
Blandine DEBOOSERE, Chef  d’établissement  Notre Dame St-Saulve 
Stéphane MARION,  Professeur d’EPS    Notre Dame Maubeuge 
Walter ZAROSINSKI, Professeur d’EPS    La Sagesse Valenciennes 
Grégory VIGREUX, Professeur d’EPS    Saint-Michel Solesmes 
Dieudonné DAVION, Directeur Diocésain   Cambrai 



L’UGSEL CAMBRAI 1er degré, 
c’est une équipe motivée ! 

à La commission 1er degré = une équipe de 15 personnes 
 
 1 référent diocésain 1er degré : Bertrand REGNIER 

+  1 membre du Bureau : Elise ROSIER 
+  5 membres du Conseil d’Administration : Bernard DESCHAMPS, André HELLE,  

 Patricia RAMETTE, Justine BOEKTAELS, Anne-Sophie DELATTRE 
+  8 membres qui participent aux réunions et s’investissent dans les rencontres sportives : 

 Muriel DEBACKER, Professeur des écoles    Maubeuge 
 Nathalie RABEL, Professeur des écoles    Fresnes/Escaut 
 Rebecca VIGNAUD, Professeur des écoles    Raismes 
 Fanny SENEZ, Professeur des écoles     Raismes 
 Aurore HENNECART, Enseignante spécialisée   Avesnes/Aulnoye 
 Eric LANTOINE, Professeur des écoles    Aulnoye-Aymeries 
 Marc-Antoine PAGNEN, Professeur des écoles   Sebourg 
 Bertrand MARECHAL, Professeur d’EPS    Fourmies 

 
à L’objectif  est d’avoir dans cette commission 1 enseignant référent et 1 chef  d’établissement référent par bassin. 



	Comme	bon	nombre	d’instances	de	l’Enseignement	
Catholique,	son	fonc4onnement	est	associa4f.	

	
Ainsi	existent	des	Unions	Diocésaines,	Régionales,		

toutes	fédérées	en	une	Union	Na4onale.	
	

Le	fonc4onnement	associa4f	conduit	l’UGSEL	à		
percevoir	des	co4sa4ons	pour	assurer		

les	services	d’anima4on	et	de	forma4on	proposés.		
	

Ce8e	co4sa4on	est	soumise		
chaque	année	à	l’approba4on	du	CODIEC.	

Pour	2016-2017,	l’appel	à	co4sa4on,	fixé	à	1	€		par	élève		
du	1er		degré,	a	été	réalisé	par	la	direc4on	diocésaine. 



Pourquoi l’action de l’UGSEL  
est-elle importante ? 



Quels constats  
en France ? 

•  « Le niveau de condition physique des enfants a diminué de façon 
importante ces dernières décennies. » 

•  « Les études scientifiques montrent que les enfants en âge 
aujourd’hui d’aller à l’école primaire sont en moins bonne condition 
physique générale que leurs aînés des années 1980. »  

•  « Le sport a beau être populaire, le constat n’en est pas moins celui d’un mode de 
vie des enfants de plus en plus sédentaire, en particulier en raison du temps passé 
devant un écran. Aujourd’hui, un enfant passe en moyenne entre quatre et cinq 
heures par jour devant un écran. » 
 
 
Dr Roland KRZENTOWSKI, médecin du sport,  
ancien médecin des équipes de France de ski et d’athlétisme, 
Le Monde de l’éducation. 



Quels constats  
en France ? 

•  « L’argument clé est que l’activité physique et sportive peut être justement un des 
éléments de la réussite scolaire ! Au-delà d’un bon équilibre corporel, elle 
développe la concentration, la vigilance, la mémoire... »  

•  « Elle concourt à optimiser les capacités intellectuelles. Des études ont même 
montré qu’elle joue un rôle dans ce qu’on appelle la plasticité des neurones. » 

•  « Elle apporte aussi des éléments d’équilibre mental et d’intégration à la vie collective en 
développant la capacité de travailler en commun. L’activité physique et sportive devrait être 
située au même niveau d’importance que les matières que l’on dit fondamentales. » 
 
 
Dr Roland KRZENTOWSKI, médecin du sport,  
ancien médecin des équipes de France de ski et d’athlétisme, 
Le Monde de l’éducation. 



Quels constats  
dans les écoles de notre diocèse ? 

•  Beaucoup d’enseignants souhaitent s’investir pleinement en 
Education Physique et Sportive, mais ils manquent souvent 
de moyens matériels et/ou d’infrastructures. 

•  L’EPS à l’école élémentaire est rarement une priorité face 
aux matières dites « fondamentales ». 

•  L’enseignement de l’EPS à l’école est le plus souvent 
dissociée des autres disciplines. 

•  Les rares formations proposées en EPS s’adressent le plus 
souvent à un public enseignant déjà motivé par une 
pratique sportive régulière à l’école. 



Quels constats 
dans votre école ? 



Depuis l’éclosion de  
l'UGSEL CAMBRAI  

1er degré 
en septembre 2011,  

voici ce qui a été réalisé ... 



•  Formation PSC1 =  
Ø 27 enseignants et personnels OGEC sont déjà formés  
Ø 30 enseignants et personnels OGEC seront formés le 28/06/17  
Ø 1 kit PSC1 acheté par l’UGSEL CAMBRAI 
Ø 1 kit PSC1 acheté par l’UGSEL NPDC 

•  Formation GOLF =  
Ø 11 enseignants déjà formés  
Ø 1 kit pédagogique offert par le Comité Nord. 

 
•  3 formations proposées au plan de formation pour 2017/2018 =  
Ø Motricité et EPS en maternelle/CP (sur 2 mercredis) 
Ø Handball (sur 1 mercredi) 
Ø Fondamentaux des APS cycle 3 (sur 1 mercredi) 

 

... des formations ... 



•  Formation PISCINE = Ø 20 écoles concernées  
Ø 114 bénévoles formés 

  
Ø  2012-2013 = 16 parents formés : 

9 de l'école St Joseph ANICHE 
4 de l'école du Sacré-Coeur AULNOYE-A 
3 de l'école du Sacré-Coeur HAUMONT 

Ø  2013-2014 = 29 parents formés : 
2 de l'école Ste Odile ABSCON 
3 de l'école St Joseph ANICHE 
1 de l'école du Sacré-Coeur ANZIN 
2 de l'école du Sacré-Coeur AULNOYE-A 
2 de l'école Jean-Paul 2 DENAIN 
1 de l'école Notre Dame FERRIERE 
2 de l'école St Joseph LE CATEAU 
9 de l'école Notre Dame MAUBEUGE 
7 de l'école Notre-Dame VALENCIENNES 
 

Ø  2014-2015 = 21 parents formés : 
2 de l'école du Sacré-Coeur ANZIN 
2 de l'école du Sacré-Coeur AULNOYE-A 
2 de l'école St Michel BERLAIMONT 
2 de l'école Ste Anne HORNAING 
1 de l'école St Joseph LE CATEAU 
4 de l'école Notre Dame MAUBEUGE 
8 de l'école Notre-Dame SAINT-AMAND 
 

 
Ø  2015-2016 = 23 parents formés : 

1 de l'école du Sacré-Coeur AULNOYE-A 
1 de l'école St Michel BERLAIMONT 
3 de l'école Notre Dame FERRIERE 
1 de l'école Ste Anne HORNAING 
8 de l'école Notre Dame MAUBEUGE 
2 de l'école du Sacré-Coeur QUAROUBLE 
1 de l'école Immac. Conception RUMEGIES 
5 de l'école Notre-Dame SAINT-AMAND 
1 de l'école St Joseph SOLESMES 

Ø  2016-2017 = 25 parents formés : 
2 de l'école du Sacré-Coeur AUCHY-LES-O 
2 de l'école du Sacré-Coeur AULNOYE-A 
2 de l'école St Michel BERLAIMONT 
2 de l'école Ste-Anne HORNAING 
2 de l'école St Joseph LE CATEAU 
3 de l'école Ste Marie LECELLES 
1 de l'école Ste Thérèse LE QUESNOY 
3 de l'école Ste Famille RAISMES 
1 de l'école Immac. Conception RUMEGIES 
6 de l'école Notre-Dame SAINT-AMAND 
1 de l'école St Joseph SOLESMES 



•  2 kits de handball (cycle 1/2/3) : 
Ø  un sac 
Ø  16 ballons (8 petits, 8 grands) 
Ø  16 plots (8 rouges, 8 jaunes) 

 
Pour les emprunter, contacter : 
Fanny SENEZ, Ste Famille RAISMES 
Céline FIORELLO, NDG MAUBEUGE 

... des kits de matériel ... 

•  1 kit offert à chaque école : 
Ø un sac 
Ø 32 chasubles (4 couleurs) 
Ø 40 coupelles (4 couleurs) 

 
Ce kit est confié à la personne 
« ressource en EPS » 
de l’établissement 



•  Désigner une personne « ressource en EPS » dans chaque école. 
•  Proposer des échanges de service aux enseignants dans leur 

cycle, voire dans les autres cycles. 
•  Proposer des activités physiques et sportives nouvelles et variées 

aux élèves de nos classes. 
•  Permettre aux écoles d’obtenir du matériel sportif  en fonction de 

leurs besoins et de leurs possibilités. 
•  Aider les écoles dans leurs démarches pour obtenir des créneaux 

dans les infrastructures des communes.  
•  Faire venir des intervenants bénévoles venant des fédérations ou 

des centres de formation dans les écoles. 
•  Faire venir des intervenants rémunérés dans les écoles ayant des 

moyens (pour aider les enseignants et non pour les remplacer).  

... des propositions  
pour redynamiser l’EPS... 



•  Rencontres sportives entre les classes d’une même école. 

•  Rencontres sportives entre plusieurs écoles. 

•  Rencontres sportives sportives écoles/collèges. 

... des propositions de rencontres ... 



... des organisations de rencontres ... 



•  Projet solidaire "JEU ICI, TOI AILLEURS" = 
Ø 1 785,50 € récoltés pour les enfants du MEKONG et la 

Société St Vincent de Paul 

... des projets sportifs éducatifs ... 

•  Projet d’animation éducative "RUGBY SCHOOL" = 
Ø approche interdisciplinaire autour de l’EPS et de l’Anglais 

•  Projet de rencontre "Ma rentrée avec l’UGSEL" = 
Ø 2016 : "Jeu du manège"     2017 : "La Ola de l’UGSEL" 

•  Projet "Challenge Sport Santé des Ecoles" = 
Ø Novembre 2017 : 1ère édition 



1er CHALLENGE SPORT SANTE DES ECOLES 
 

POURQUOI ? 
Un évènement à célébrer : 40 ans de l’UGSEL 1er degré 

 
COMMENT CELEBRER ? 

Proposer un projet d’animation : 
-  s’inscrivant dans les deux thématiques Sport/Santé et Sport/Citoyenneté,  

axes éducatifs en plein développement au cœur de la société et de nos ministères 
-  en partenariat avec l’APEL et la Fédération Française de Cardiologie 

POUR ET AVEC QUI ? 
Établissements primaires à élèves, enseignants, parents, grands-parents, familles 

 
QUELLE MISE EN ŒUVRE ? 

En partant des constats sur la diminution des capacités cardio-vasculaires  
des jeunes depuis 40 ans (- 25 %) liée en partie à la sédentarisation,  

il s’agit de créer un évènement fédérateur et intergénérationnel qui rassemble,  
adultes et enfants, autour d’une activité sportive (ex : course) et du concept santé 

 
QUAND ? Semaine du 20 au 24 novembre 2017 

https://vimeo.com/215173234 
 



 
... de l’information ... 

FLASH UGSEL 1er degré 
 

 ... de la documentation ... 
Revue PRIM'INFO 

 
 ... un site internet ... 

http://ugsel59c.fr 
 

 ... une adresse e-mail ... 
ugsel1erdegre@ddec59c.org  

 



On compte sur vous tous  
pour faire vivre  

les projets de l’UGSEL ! 
 

Merci  
de votre engagement. 


