Application des décisions
sanitaires pour le sport et
la pratique sportive
Suite aux annonces du Président de la République et du Premier
ministre, Jean-Michel BLANQUER, ministre de l’Education
nationale, de la Jeunesse et des Sports et Roxana MARACINEANU,
ministre déléguée en charge des Sports, précisent les
nouvelles mesures sanitaires pour le sport qui entrent en
vigueur à partir du samedi 20 mars 2021.
Ci- joint les liens vers les articles

concernant le protocole

sanitaire de reprise des activités sportives des mineurs en
date du 19 mars 2021
Télécharger le communiqué de presse
Consulter le décret n° 2021-296 du 19 mars 2021
modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire
Déclinaison des décisions sanitaires pour le sport à
partir du 20 mars 2021
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ESCALADE : Challenge des 1000
points
Ce mercredi 2 Décembre s’est déroulé le challenge des 1000
points au gymnase Arena à Saint Jean de Douai.
Félicitations aux 18 lycéens de l’établissement qui ont su se
surpasser dans une ambiance conviviale tout en respectant le
protocole sanitaire.
Prochain rendez vous fin Janvier…

Eco Challenge Sport Santé
En partenariat avec les parcours du cœur de la Fédération de
Cardiologie et l’Apel, l’UGSEL vous invite à participer de
nouveau à l’Éco Challenge Sport Santé. Ce challenge, prend
encore plus de sens cette année au regard de la situation
sanitaire que nous traversons. Il est primordial que les
élèves qui nous sont confiés puissent retrouver une activité
physique tout en prenant soin d’eux et de leur
environnement. Donner du sens et de la valeur à leurs

actions tout en préservant leur santé et cette si belle nature
qui les entoure.
J’attire également votre attention sur le fait que nos
partenariats avec la fédération française de Cardiologie et
l’Apel, permettent à chaque établissement d’associer le
challenge à l’organisation d’un parcours du cœur. Ces parcours
qui sont la plus grande opération de prévention-santé
en France, sensibilisent les plus jeunes aux principaux
facteurs de risque cardio-vasculaire qui sont : un manque
d’activité physique, une alimentation trop riche, les méfaits
du tabac. Ils permettent également de prendre part à une
démarche éducative orientée vers l’hygiène de vie et le
respect de son propre corps.
Vous comprendrez aisément pourquoi ce parcours nous tient
particulièrement… à cœur.
Vous trouverez ci-après tous les liens utiles :
Site internet de la FFCardio
Ma maison, la tienne aussi !
En pièces jointes également (et disponible sur le site de
l’UGSEL) :
Les parcours du cœur scolaire 2021
Le guide Éco Challenge Sport Santé
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 16 janvier 2021.

Forum Santé Prévention
Au regard de la situation sanitaire et des contraintes
organisationnelles qui s’imposent à nous, il a été décidé

d’annuler le forum santé prévention initialement prévu en mars
2020, puis reporté l’année suivante à Tours.
Pour autant, l’UGSEL nationale reste mobilisée et engagée sur
le sujet en :
mettant en place, sur le site de l’Ugsel, une page
dédiée aux ressources pour la mise en place du parcours
éducatif de santé (PFS) au sein de nos établissements.
Cette page sera alimentée par des expériences
d’établissements en projet sur le PFS, des outils de nos
partenaires initialement mobilisés sur le Forum Santé
Prévention…
reconduisant le concours santé prévention à destination
des écoles, collèges et lycées sur la période de janvier
à mai 2021. Comme l’an dernier, nous convions les
établissements à participer à ce concours qui a pour
objectif de mobiliser les élèves sur des actions de
prévention au sein de leur établissement par la mise en
place d’une dynamique de projet.
Dans cette perspective, des outils d’information sont déposés
sur le site de l’UGSEL dont voici le chemin d’accès :
https://www.ugsel.org/evenements-concours-sante-prevention-202
1
Pour vous inscrire : https://forms.gle/aD2BdySCZkCb4e3T6

Annulation
Comité
–

Cross-Country
Annulation
de

l’organisation par le comité
du Cross-Country Hauts de
France à Sin Le Noble.
Bonjour à tous,
Face à l’aggravation des conditions sanitaires et des normes
de fonctionnement qui en résultent, il est devenu difficile
voire impossible d’organiser ce type d’épreuve dans notre
comité. Après le désistement de la Bretagne sur l’organisation
du National, l’annulation des cross des comités du Pas de
Calais et de l’Aisne ; nous avons essuyé un refus municipal
pour l’implantation de notre cross-country de comité.
Dans ces conditions, sachant que nous serions également dans
l’incapacité de gérer de façon satisfaisante la sécurité
sportive et sanitaire du cross-country territorial à Sin le
Noble ; nous avons décidé, avec l’accord du conseil
d’administration nouvellement élu, de ne pas organiser cet
évènement pour cette année.
Croyez bien que nous en sommes désolés, mais c’était la seule
solution raisonnable dans le contexte actuel.

Election du nouveau bureau
UGSEL Nord-Cambrai
Lors de l’Assemblée Générale élective du mercredi 23
septembre, un nouveau bureau a été mis en place pour quatre
ans par les nouveaux membres élus du

conseil d’administration. Voici sa nouvelle composition :
Président : Nicolas HAROUX (Lycée la Providence Orchies)
Vice-présidente : Estelle PLOMION (Lycée Saint Luc
Cambrai)
Trésorier : Didier RENARD (Lycée Dampierre Valenciennes)
Trésorier adjoint : Fabien WAXIN (Lycée Sainte
Bernadette Jeumont)
Secrétaire : Jérémie CHERON (Institution Notre Dame des
Anges Saint Amand)
Secrétaire adjoint : Mickaël DEROUBAIX (Collège Saint
Jean Baptiste Valenciennes)

Animation
Institutionnelle
2021/2021 : Ma Maison, la
tienne aussi !

» MA MAISON, LA TIENNE AUSSI ! «

Edito :
Fragilité de la vie, relations entre les êtres vivants,
solidarité des personnes et des peuples, voici sans aucun
doute les vertus éducatives pour une humanité que nous devons
retenir au travers de cette crise sanitaire mondiale et la
période de confinement que nous venons de vivre !
La santé est donc bien une richesse à protéger, tout comme
notre environnement pour chacun d’entre nous, et en toute
humilité. La nature et ses écosystèmes nous ont souvent envoyé
des messages d’alerte, sans que nous y prêtions suffisamment
attention. Avec cette pandémie, notre planète s’est mise à
revivre, à respirer et des liens d’entraide et de fraternité
se sont tissés avec nos voisins, nos prochains dans la

détresse ou le besoin.
Le Pape François dans son encyclique « Laudato’Si » nous
exhorte depuis quelques temps à prendre soin de notre maison
commune et de nos frères. Le projet d’animation
institutionnelle, que vous confie l’Ugsel avec « Ma maison, la
tienne aussi », souhaite créer du lien, du sens entre nos
priorités sportives éducatives et des enjeux sociaux à relever
sur les prochaines olympiades.
Nous nous devons de construire tous ensemble notre avenir et
préserver la planète qui nous accueille, tout en restant à
l’écoute de chaque personne dans sa singularité.
Des outils de communication :
Affiche
Plaquette

Formation Nationale Jeune
Officiel et Juge Adulte en
Athlétisme en visioconférence
Cette année scolaire 2020-2021 bien particulière, bouscule
quelque peu nos pratiques. De ce fait, nous proposons une
formation Jeune Officiel et Juge Adulte en Athlétisme, en
visioconférence.
Ce stage sera assurer par les membres experts de la CTNA. Elle
aura lieu du 19 au 21 octobre 2020.

Les précisons concernant, cette formation se trouvent dans le
contenu du document ci-joint : document inscription

INSCRIPTION USPORT
SPORT COLLECTIFS

EQUIPES

Veuillez trouver ci-joint le tutoriel national pour les
inscriptions de vos équipes de sports collectifs. Celles-ci
sont à effectuer entre le 30/09 et 3/10 afin de pouvoir avoir
un bilan par sport collectif avant la réunion territoriale du
mercredi 7 octobre 17h à Saint Adrien Villeneuve d’Ascq.

