FÊTE DE L’ATHLÉ Soyez Euro
Veuillez trouver ci-joint le guide du projet ainsi que le lien
pour accéder au formulaire d’inscriptions aux différentes
actions du projet.

https://forms.gle/aoxv8PWAjmjVrNy38

Assemblée Générale UGSEL Nord
Cambrai
Mercredi 18 septembre s’est tenue l’Assemblée Générale
ordinaire de l’UGSEL Nord Cambrai à l’Institution Saint Jean
de Douai.
Je sais que pour certains, il n’a pas été facile de se libérer
: notre travail et notre vie familiale nous imposent de
nombreuses obligations.Je les remercie d’autant plus de
l’effort consenti pour participer à cette réunion .
39 personnes étaient présentes représentant 20 établissements
secondaires et 3 établissements primaires.
Le rapport moral et financier a été approuvé par 178 voix pour
, 1 bulletin nul et 1 voix contre.
Thierry Déprez (Directeur UGSEL Nord Cambrai)

STAGES DE FORMATION JEUNES
OFFICIELS ATHLÉTISME ET RUGBY
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur les
circulaires à télécharger sur FORMATION JEUNES JUGES .

FORMATION
FOOTBALL

JEUNES

OFFICIELS

L’ensemble Saint Luc Cambrai en partenariat avec le district
Escaut de football et l’UGSEL territoire Hauts de France ouvre
une formation JO football .
Elle se déroulera le lundi, mardi et mercredi 21/22/23 Octobre
2019 au Stade de la Liberté de Cambrai à partir du niveau 4ème
et ce jusqu’à la classe de Terminale.
Pour rappel, les frais de restauration sont pris en charge par
l’UGSEL territoriale.

LETTRE DE RENTRÉE 2019-2020
UGSEL NORD CAMBRAI

Mesdames et Messieurs les Présidents d’Association Sportive,
chers collègues,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le dossier de
rentrée de l’Ugsel Nord-Cambrai dans lequel figurent…
les différentes informations et liens vers les documents
nécessaires à la remise en route de vos associations
sportives.

Ces liens vous facilitent l’accès direct aux documents
importants, d’où l’intérêt de sauvegarder ce courrier en Pdf
pour une utilisation ultérieure.
⇒ lettre de rentrée 2019/2020 UGSEL Nord Cambrai

