ACTIVITES UGSEL ORNE

	
  

ATHLETISME	
  
CROSS

B/M INDOOR

C/J INDOOR

Primaire/Collège/ Lycée

Comité :
Mercredi 4 Novembre
à GIEL.
Primaire Matin
dès 13h30
Collège/Lycée
dès 13h
Territoire :
Mercredi 25 novembre
à GIEL.

National :

Comité :
avec le Calvados !
Mercredi 6 ou 13
janvier 2016 à
MONDEVILLE.
Territoire :
Mercredi 20
janvier 2016 à
MONDEVILLE.
National :

Jeudi 4 février à
VAL DE REUIL
POMMERIT-JAUDY (22) (27)
Samedi 12 décembre à

B/M PLEIN
AIR

C/J PLEIN AIR

Comité :
avec le calvados !
Mercredi 2 décembre
à MONDEVILLE

Comité :
Comité :
Mercredi 18 mai Mercredi 20 avril
à Argentan
avec comité
Calvados ?

Territoire : Mercredi
16 décembre à
MONDEVILLE

Territoire :
Territoire :
er
Mercredi 1 juin Mercredi 27 avril
à FLERS (61).
Lieu à confirmer

National :
Mercredi 3 février
C/J à VAL DE
REUIL (27)

National :

National :

15, 16 et 17 juin
2016 à

27 et 28 mai à

ANNECY (74)

SPORTS COLLECTIFS
TRISPORT MINIMES
TRISPORT BENJAMINS
Football à 7 : BG/BF
Mercredi 23 septembre.
(Plateau Stade Gérard Saint ARGENTAN).

Football à 7 : MG/MF
Mercredi 23 septembre.
(Plateau Stade Gérard Saint ARGENTAN).

Handball : BG/BF
Mercredi 30 septembre
ARGENTAN (Jidouard et Pelchat)
de 13h00 à 17h00.

Handball : MG/MF
Mercredi 7 octobre
ARGENTAN (Jidouard et Pelchat)
de 13h00 à 17h00

Basket Ball : BF
Mercredi 7 octobre
FLERS

Basket Ball : MF/MG
Mercredi 7 octobre
FLERS

Volley Ball : BG/BF
Mercredi 14 octobre
ARGENTAN (Jidouard et Pelchat)
de 13h00 à 17h00

Volley Ball : MG/MF
Mercredi 14 octobre
ARGENTAN (Jidouard et Pelchat)
de 13h00 à 17h00

Finales TRISPORT :
Mercredi 9 décembre.
(lieu possible Domfront – ROCTON, Alençon
– SFAO, Giel, … ?)

Finales TRISPORT :
Mercredi 16 décembre
(lieu possible Domfront – ROCTON,
Alençon – SFAO, Giel, … ?)

SAINT-RENAN
(29)

FUTSAL LYCEE
Football à 7 ?
Mercredi 23
septembre
(plateau Stade
Gérard Saint
ARGENTAN)
?
Futsal
Mercredi 14
octobre
(GIEL)
Mercredi 18
novembre
(ALENCON)
Mercredi 9
décembre
(FLERS)
Formule :
2 journée +
Finales ?
ou ???

RAQUETTES	
  
BADMINTON

TENNIS DE TABLE
Comité : Mercredi 24 février à Alençon.

Comité : Mercredi 27 janvier à Argentan.

Territoire : Mercredi 16 mars à Argentan.

Territoire : Mercredi 2 mars 2016 (Calvados).
National : 29, 30 et 31 mars 2016 à CHOLET (49) 	
  

National : Mai 2016 à BOURG DE PEAGE (26)

GYMNASTIQUE	
  
Comité : Mercredi 9 mars à Mondeville (14).
Territoire : Mercredi 23 mars à Alençon (61).
National : 11, 12 et 13 mai 2016 à Vannes (56).
	
  
NATATION	
  
Comité : Mercredi 24 février 2016 à Flers ou Argentan ?
Territoire : Mercredi 9 mars 2016 Lieu à confirmer.
National : Equipe le 3 juin, et le promo le 4 et 5 juin 2016 à Paris.

COURSE D’ORIENTATION	
  

APPN	
  
VTT

RAID

Comité : Mercredi 23 mars

Comité : Mercredi 30
mars

Comité : Doit-on faire un comité ???

Territoire : Mercredi 20 avril
Calvados. (Forêt de Grimboscq ou autre ! à
l’étude).

Territoire : Mercredi
27 avril
St Lô (Manche)

Territoire : Mercredi 11 mai 2016
Lieu à confirmer ?

National : Dans l’attente, mai 2016.
Projet de doubler National de CO et RAID
dans l’Orne ???
	
  

National : Mai 2016
en Gironde.

NATIONAL : Comité de
l’ORNE 25, 26 et 27 mai 2016 ???

Comité : Doit-on faire un comité ???

ESCALADE

Territoire : Mercredi 30 mars 2016 à Montmortain?
NATIONAL : Mai 2016 CARVIN (62)

	
  

ACTIVITES UGSEL ORNE
Les nouveautés de 2016

	
  

Demandes en CA,
Non participation d’athlète sans présence de Jury adulte de son établissement !
Participation d’au moins un professeur d’EPS de chaque établissement sur les
fils rouges du Comité pour l’aide et les jurys.

Péréquations :
A poursuivre ? Si oui, qui pour gérer cette formule ?
A développer sur d’autres activités ? Demande de C. FAVETTE pour le BADMINTON.
QUESTIONS DIVERSES
Peut-on faire des championnats si la participation des établissements n’est pas
minimale ? 50% minimum ?
Comment permettre à un maximum d’établissement de participer à un maximum
d’activités (Est ce que les profs sont prêts à évoluer !).

CROSS
§
§

Participation des primaires - début de la journée à 10h30
Courses collège et Lycée dès 13h00 !

CROSS Organisation à Giel pour le comité et le territoire.
§ Participation des élèves de Primaire (CM) sous quelle forme ? Distance de course ?
Les INDOORS, doit-on participer au territoire si nous n’organisons pas de comité ? Quel
établissement s’engage à participer au championnat territoire INDOOR ?

SPORTS COLLECTIFS
Changement au National : Championnat AS et TOP 4
Quid dans le comité ?
TOP 4 validé par le comité.
§

Promouvoir le Sport UGSEL au Lycée.
- Journée plateau le mercredi 23 septembre en Football à 7 sur Herbe.

§

3 dates FUTSAL (Sous quelle formule ?)

TRISPORT en Benjamin et également en Minime

Activités proposées
Football à 7
Hand
Basket Ball
Volley Ball

Benjamines

Benjamins

•
ü
ü
ü

Futsal
ü Activités du TRISPORT en formule tournoi.
•

Activités découvertes sous format tournoi.

ü
ü
ü
•

Minimes Filles

ü
ü
ü
•
•

Minimes Garçons

•
ü
ü
ü
•

PROJET TRISPORT en BENJAMINS et en MINIMES :
Pour les Benjamins, formule TRISPORT. Finales pour les 2 meilleurs équipes avec enchainement des trois
activités sur une après midi. Les deux sont qualifiés pour le territoire.
Pour les Minimes, favoriser l’entrée dans le TRISPORT nouvelle formule, mais possibilité cette année de ne
participer qu’au tournoi !
Tournoi qualificatif pour les championnat territoire dans chaque activité. Finaliste et vainqueur qualifiés.
Essayer d’avoir un maximum d’équipe en Minime TRISPORT
Quatre activités pour chaque catégorie dont UNE en découverte.
Système en format tournoi avec un champion dans chaque activité.
(En minimes, le finaliste et le vainqueur de chaque tournoi qualifiés au championnat territoire de
chaque activité.)
Pour info et rappel, le Bilan de T. GAGEZ du mois de février:
3 nouveautés : TRISPORT Benjamins, Futsal Cadet/Junior et Futsal Filles
6 compétitions UGSEL ORNE avec : (2 secteurs + phases finales)
HB MG = 9 équipes / HB MF = 5 équipes
Futsal MG = 10 équipes /Futsal Filles = 5 équipes /Futsal CJ = 7 équipes
TRISPORT BG = 10 équipes /TRISPORT BF = 5 équipes
7 forfaits en cours de compétition :
HB MG = Giel / HB MF = Domfront `
Futsal CJ = Giel 2 et STA-Flers
TS BG = SF-Alençon /TS BF = F-Aigle et SF-Alençon
Par rapport aux objectifs 2014-2015 :
Proposition TRISPORT = Formule qui a bien fonctionnée.
Augmenter nombre de filles = 1 équipe de plus en Handball et nouveau tournoi futsal.
Avoir en tête de proposer un plateau de qualité= Les élèves/ établissements qualifiés les autres années, en Futsal
et en Handball, on réussit de belles choses dans ces activités. Intéressant de proposer une nouvelle activité à nos
élèves – Niveau qui a évolué au cours de la journée Volley Ball. Il faut laisser le temps aux établissements de
répondre dans leur programmation aux difficultés de certaines activités.
Mise en place formation arbitrage sur atelier (avoir un prof référent par activité).
Forfait de certaines équipes.
Méconnaissance du règlement des activités par les professeurs (Cf charte Responsable de Commission – Avoir
les règlements en amont pour pouvoir les travailler avec ses élèves.)
Difficulté à encadrer les jeunes arbitres officiels
Spécificité du règlement TRISPORT méconnu et qui nécessite tactique spécifique
Pour améliorer qualité tournoi = améliorer connaissances enseignants au niveau tactique et technique pour faire
progresser leur équipe.
Peut-être re-proposer une formation sport collectif notamment en Volley Ball niveau 1 et voir pour une
intégration du règlement par nos élèves.
Le partenariat avec le comité de Football de l’Orne a permis de mettre en place des ateliers de découverte
Mise en place d’une convention avec le comité en 2015/2016 et mise en place du projet "Mon EURO 2016" en
football.
ATTENTION
- Il ne faut pas que les règles changent en cours d’année. Si l’on part sur le principe que le vainqueur
départemental et le finaliste sont qualifiés pour le territoire, il ne faut pas se retrouver avec 4 qualifiés !
- Caution des établissements – Retour ? L’UGSEL ORNE a donné deux chèques de 200€ ?! Quand est-il ?
- Amplitude de la compétition ?? De Septembre à … Beaucoup trop long. A revoir dans la formule surtout si
l’on passe à 4 journées + Une en phase finale pour le Trisport.

RAQUETTES :
BADMINTON - Matériel donné en 2015 (Volants pour trois championnats).
TENNIS DE TABLE - Matériel donné en 2015 (Balles pour trois championnats).

BADMINTON

:

Pour les années à venir:
Garder la même salle (Argentan, le salle Jidouard) pour le championnat comité, car tres adaptée au
badminton.
Avantages sur place: nombre de terrain, matériel(Volants, N° de terrain, plaquettes et petit matériel)
Pour les déplacements, mettre en place les péréquations, si la salle reste la même pendant plusieurs années.
Pour les rencontres par équipe, dans les catégories benjamin et minime je serai pour les supprimer.
Trop peu d'equipe, si des établissements en avait, il serait toujours possible de les qualifier pour le Territoire.
La sélection se ferait au sein de chaque établissement.
Pour les cadets juniors, les joueurs sont très motivés et cela se voit. Le nombre d'équipe est assez important:
Possibilité de faire cette rencontre juste avant l'individuel car les tableaux sont peu fournis.
Pour l'open, il faut le garder, les rencontres ne perturbent pas le déroulement du championnat et cela permet
aux joueurs d'A.S de voir la différence.
Par contre lors des inscriptions les collègues doivent bien signaler les élèves qui évolueront en open, ainsi que
les élèves qui joueront en équipe. (Très utile pour la préparation).
Etre plusieurs à la table pour gérer les différents tableaux.
Avoir des élèves formés à l'arbitrage (obligatoire pour le par équipe)

TENNIS DE TABLE :
La compétition a eu lieu le mercredi 25 février 2015 à ALENCON (salle de l’étoile). 6 établissement étaient
représentés soit 74 élèves. Beaucoup moins que l’année dernière.
Il n’ y a jamais de championnat par équipes.
Déroulement : Tous les élèves classés ou non de la même catégorie se sont rencontrés.
A l’issue du tableau final on constate que ce sont les élèves classés qui terminent premiers.
D’où une suggestion à faire pour l’an prochain :
Faire un championnat promotionnel et open comme en équipe et qualifier les 8 premiers pour chacun des
championnats.
Le souci est le suivant : Y aura-t-il assez d’élèves par catégorie pour faire un championnat open ? Ou bien faudra
t’il les qualifier directement au championnat du territoire ?
Seulement il faut que le championnat du territoire fonctionne de la même façon !
Ont-ils prévu de faire cela….. Il faut se renseigner à l’UGSEL REGIONAL.
LISE LEROUX
« Le règlement national :
"L’Ugsel Nationale organise chaque année
• un championnat national individuel pour les jeunes filles des catégories benjamine, minime et cadette/ junior
(catégorie unique) et les jeunes gens des catégories benjamin, minime, cadet et junior
• un championnat par équipes dit «open » pour les jeunes filles des catégories benjamine/minime (catégorie
unique) et cadette/junior (catégorie unique) et les jeunes gens des catégories benjamin, minime, cadet et
junior
un championnat promotionnel par équipes pour les catégories benjamine, minime fille, benjamin garçon,
minime garçon. Le championnat promotionnel est ouvert aux joueurs et joueuses non licenciés FFTT ou
licenciés FFTT ayant moins de 550 points en phase 2, même en cas de mixité. » Le territoire est obligé de
proposer la même chose car qualificatif pour le national. Je fais remonter ton idée au national pour un éventuel
changement. Wilfrid UGSEL Normandie »

GYMNASTIQUE
1 seul établissement : Saint-François-de-Sales, Alençon - Vincent Buard et Guillaume Yarkine
Environ 25 licenciés toute l'année
Championnat du Comité à Mondeville (14), 25 mars
Benjamines promotionnelles :
1re : Garance Sulon
2e : Inès Morcel
3e : Katie Reed
Minime promotionnelle :
1re : Joséphine Tournois
Cadet Excellence :
1er : Paul Poupinet
Championnat du territoire à Coutances (50), 8 avril 2015
Benjamines promotionnelles : 4e au concours par équipe
11e : Garance Sulon
13e : Inès Morcel
14e : Katie Reed
Minime promotionnelle :
1re : Joséphine Tournois
Cadet Excellence :
2e : Paul Poupinet
Championnat national à Mouilleron-le-Captif (85), du 20 au 22 mai 2015
Minime promotionnelle :
1re : Joséphine Tournois
3 jeunes officiels : Ophélie Malingre (juge arbitre), Maëva Da Costa Vilela, Paul Poupinet
Validations HNSS.
Infos 2015-2016 :
Le championnat du territoire aura lieu dans l'Orne : il serait sympa de venir gonfler les rangs de la délégation
ornaise. Le championnat promotionnel reste accessible !
Il y aura une formation régionale puis nationale pour le jugement. Elèves et professeurs sont invités à y
participer afin de mieux découvrir le code de pointage et les exigences de l'activité. Pourquoi pas organiser une
information au niveau du Comité.

NATATION
Est ce que l’on doit proposer cette activité si il n’y a pas plus d’établissements qui s’y engagent ?
Deux en 2015, 100 nageurs !

APPN
Demande au comité MANCHE et CALVADOS pour l’organisation des territoires du VTT et de la CO
acceptée. Le VTT à St Lô dans la Manche par le Bon Sauveur, et la Course d’Orientation en Forêt de
Grimboscq à l’étude par le comité du Calvados.
Qui pour le territoire ?
Il faut noter que les résultats et le niveau augmentent pour nos élèves qui participent au comité, au territoire et
au national ! Une minime a terminé 6ème en CO au National.

Escalade
Territoire le mercredi 30 mars 2016 à Montmartin.

Course d’Orientation

Dates validées.
Matériel acheté en 2015 – 50 balises.
Forme du territoire avec équipe le matin et individuels l’après midi a été extrêmement bien réalisé en forêt
d’Ecouves, a plu aux collègues et aux élèves même si ces derniers étaient bien fatigués en fin d’après midi.
Doit-on faire évoluer le comité ?
A voir pour l’organisation :
Essayer d’aller plus vite sur les départs.
Si il pleut, ne doit-on pas investir (Bâches, Tonnelles ?)
Jack n’est pas contre un changement d’organisateur même si il peut assurer une aide
technique en amont.

VTT
Excellent championnat du comité avec une nouvelle implantation en forêt de Silly en Gouffern. Une très belle
organisation de Antoine.
Que proposer en 2016 ?

RAID
Organisation du NATIONAL RAID par le comité UGSEL ORNE.
Pour 2016 ? Mercredi 25, Jeudi 26 et Vendredi 27 Mai ?
Organisation validée en Commissions Sportives pour 2017.

