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Une année nouvelle débute avec, souhaitons-le, le 

redémarrage des A.S et un dynamisme retrouvé sur 

l’ensemble de notre comité.  

 Voici plusieurs informations pour ce début d’année : 

-1- Protocole sanitaire  

Pour le moment, nous sommes au niveau « socle »,  

aucune restriction pour l’activité physique et sportive. 

Protocole de 2022/2023 : 

http://ugsel62.fr/wa_files/protocole_202022_202023.pdf 

 

-2-  cross 2022 

Nous reprenons cette année, les trois cross de 

district prévus les : 12 et 19 octobre 2022 (voir 

calendrier) puis les cross de : Comité (Marquise le 

09/11/2022), Territoire (Douai le 23/11/2022). 

Le Cross national à Saumur (49) étant prévu le 

samedi 10 décembre 2022. Les quotas de 

qualification vous seront transmis avec les 

différentes circulaires que vous retrouverez sur le 

site : http://ugsel62.fr/crbst_2.html  

Attention : cette année, nous mettons en place 

au niveau comité (et pas en district) le : Relais 

Mixte Cadets/Juniors (catégorie unique). 

 

N’oubliez pas dans les prochains jours de vérifier 

si votre établissement a fait sa « remontée 

Gabriel » afin que de retrouver vos élèves dans la 

base UgselNet. Une attention particulière à avoir, 

là où il a eu changement de chef d’établissement. 

L’inscription aux compétitions implique de licencier 

vos élèves. 

Mise en place des brigades secouristes, comme 

en 2021/2022, il est devenu très difficile de 

trouver des sociétés de secourisme disponibles 

en milieu de semaine. 

-3-  sports collectifs 

Prochainement, nous allons ouvrir les différents 

sports collectifs sur Usport, une inscription est 

obligatoire : 

1) dans un premier temps sur les équipes 

engagées par établissement et par sport. 

2) par la suite sur les joueurs qui composent 

l’équipes.  

 

La présentation des licences lors des rencontres 

est obligatoire.  Pour vos licences, vous pouvez 

maintenant importer facilement, à partir de la 

base établissement, les photos sur celles-ci. 

 Inscriptions des sports collectifs C/J se feront sur 

Usport  jusqu’au mercredi 28  septembre 17h en vue 

de la réunion Hauts de France du 5/10 à Villeneuve 

d’Ascq. Lors de votre saisie : « un horodateur sur 

Usport permettant de repérer les hors délais qui 

seront écartés. » 

Il vaut mieux inscrire une équipe en trop qu’en 

rajouter une (car le rajout ne sera pas pris en compte 

s’il est hors délai) » 

Inscriptions Benjamins/Minimes   ICI  

 

UgselNet/ USPORT                         Exemple Basket B 

  

 

 

 

 

 
 Dans les différents sports, vous retrouverez aussi 

dans Usport le jeunes officiels – J.O validés  

 

          Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement Catholique 

 

                                    

http://ugsel62.fr/crbst_2.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclO1DFHd9ORAHAWK9th2LSTudItLLFhvY9dy_hkhbdJhs12g/viewform
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-4- calendrier 

le calendrier, toujours en cours d’élaboration est 

téléchargeable sur le site Ugsel PdeC : 

http://ugsel62.fr/ . La page d’accueil est un espace de 

communication, de rappel d’informations mise à jour 

de façon hebdomadaire.  N’hésitez pas à le consulter 

régulièrement pour y trouver les informations 

nécessaires à votre fonctionnement au quotidien. 

Vous pouvez aussi me faire remonter sur la boite 

ugsel62@ens-catho-62.org les manques, imprécisions, 

souhaits…          

 

-5- Natation  

Mise en place cette année d’une ½ journée  

natation élite comité qui permettra suite aux 

minima la qualification au territoire. Pour assurer 

cette compétition (11/01/2023 – Montreuil) il 

faudra du monde.                         

 

-6-championnats nationaux dans le Pas de Calais 

 2 championnats nationaux sont en préparation sur le 

comité Pas de Calais :  

- en mai 2023: National de Rugby MF/MG sur 

Béthune  

- en juin 2023 : National d’athlétisme B/M sur 

Lens 

si vous souhaitez nous donner un coup de main et 

rejoindre dans ces organisations, n’hésitez pas à 

me le faire savoir. 

 

-6- Informations diverses par l’UGSEL Nationale à 

retrouver sur le site : https://www.ugsel.org/ : 

 

Chaque année des règlements sont modifiés, n’hésitez 

pas à les consulter sur : 

https://www.ugsel.org/sites/default/files/reglement-

multi-discipline/pdf/RG%2022%2023%20.pdf  

 

-7- Formation 
Mises en place par l’UGSEL Territoire de nombreuses 
formations à destination des enseignants du 1er et du 
2nd degrés sont organisées encore cette année 
scolaire. N’hésitez pas à vous rendre sur le site du 
Territoire : http://www.crf-ugselhdf.fr/index.html  
Ou rendez-vous sur : 

 

Liens padlet 1er degré & 2nd degré : 

http://www.crf-ugselhdf.fr/crbst_24.html  

 

 

dates à retenir 

 
Journée Nationale du Sport Scolaire 

 
https://www.ugsel.org/sites/default/files/actualites

/pdf/MaRentree-JNSS-2022-A4-RF.pdf  

 

faite nous connaitre vos projets, vos réalisations  

https://www.facebook.com/UGSELHautsdeFrance  

 

Ma rentrée avec l’UGSEL 

L’UGSEL continue à mettre l'accent sur les valeurs 

olympiques en proposant des actions à réaliser au 

sein des établissements : Ma rentrée avec l'Ugsel pour 

le premier degré, la JNSS pour le second degré, la 

semaine Olympique et Paralympique, l'Olympique 

Day. Des dossiers pédagogiques concrets vous 

permettront de mettre en place ces actions. 

 

 

https://www.ugsel.org/evenements/ma-

maison-la-tienne-aussi  

http://ugsel62.fr/
mailto:ugsel62@ens-catho-62.org
https://www.ugsel.org/
https://www.ugsel.org/sites/default/files/reglement-multi-discipline/pdf/RG%2022%2023%20.pdf
https://www.ugsel.org/sites/default/files/reglement-multi-discipline/pdf/RG%2022%2023%20.pdf
http://www.crf-ugselhdf.fr/index.html
http://www.crf-ugselhdf.fr/crbst_24.html
https://www.ugsel.org/sites/default/files/actualites/pdf/MaRentree-JNSS-2022-A4-RF.pdf
https://www.ugsel.org/sites/default/files/actualites/pdf/MaRentree-JNSS-2022-A4-RF.pdf
https://www.facebook.com/UGSELHautsdeFrance
https://www.ugsel.org/evenements/ma-maison-la-tienne-aussi
https://www.ugsel.org/evenements/ma-maison-la-tienne-aussi
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A.G comité 62  

 mercredi 16 novembre 2022 - 17h 

 collège/lycée La Malassise  

à Longuenesse 

 

 
Bonne reprise à toutes et tous, que cette année 

sportive soit signe de renouveaux et d’engagement 

dans vos A.S. 

                                    T Broux 

comité  UGSEL Pas de Calais 

 

   

 

 

 

 

 

 


