
 

La Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement catholique 

  

 

FETE  DE L’ATHLE, SOYEZ EURO  ! 

En piste vers la compétition avec l’UGSEL Région… 

 

 

A l’occasion des championnats d’Europe d’athlétisme Elite 2020 qui se dérouleront à 

Paris du  26 au 30 août, l’UGSEL Nationale a souhaité y associer les scolaires à travers le 

projet « FETE  DE L’ATHLE, SOYEZ EURO !». 

Dans ce cadre, au niveau régional, la commission territoriale 1er degré de l’UGSEL 

Pays de la Loire propose aux écoles des cinq diocèses un projet éducatif, pédagogique et 

sportif à vivre durant l’année scolaire 2019-2020. 

Celui-ci se décline en plusieurs phases et s’articule autour d’un concours qui 

permettra à deux classes de chaque diocèse de participer à une journée régionale 

le vendredi 19 juin 2020 et d’assister à la première demi-journée des 

championnats de France Elite à Angers, qualificatifs pour les JO de Tokyo et les 

championnats d’Europe. 

 

Les différentes phases du projet sont : 

 

 

Découvrir l’athlétisme en jouant… 
 

Phase ❶ : un cycle d’apprentissage : 

 Mené en classe, par l’enseignant 

 Partenariat possible avec le comité d’athlétisme ou un club local 

 Accompagnement par l’UGSEL départementale 

 Des ressources pédagogiques mises  à votre disposition : 

- Documentation  FFA « Anim’ Athlé » 

- Documentation  « Kid’s athlé » 

 

Phase ❷ : Rencontres sportives inter-écoles pour les élèves du CP au CM2. Elles 

pourront être organisées à l’initiative des écoles et/ou de l’UGSEL départementale. Dans ce 

dernier cas, cette dernière vous communiquera les renseignements en temps utile. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.athle.fr/pdf/athle_jeunes/AnimAthle_PDFinteractif.pdf
http://www.athle.fr/pdf/compet_iaaf_11ans_2006.PDF


ÉDUQUER… TOUT UN SPORT ! 
 ___________________________________________________________________________________________________ 

UGSEL Pays de la Loire - Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement catholique 

5 rue du Haut Pressoir - BP 61028 - 49010 ANGERS Cedex 01 

Tél. : 02.41.68.26.28. – ugselpl@saumur.net - www.ugsel-pl.fr  
 

La participation, sur concours, à une journée régionale 

à Angers – le Vendredi 19 juin 2020 – 10h – 20h 
 

Phase ❸ : Une journée en deux temps  

 10h-12h30 : Activités ludiques d’athlétisme (ateliers et épreuve collective)  

 14h-20h : cérémonie d’ouverture et premières épreuves des championnats 

de France Elite, au Stade du Lac de Maine à Angers. 

 

La sélection des classes se fera à partir de la réalisation d’un support numérique à visée 

éducative, pédagogique et sportive.  

 Voir les modalités du concours dans le document joint 

 

 Frais de transport : 50 % par l’UGSEL territoriale – 25% par l’UGSEL 

départementale - 25% du coût total à la charge des écoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations importantes 
- Phases ❶ : possibles pour tous les cycles de l’école. 

- Phase  ❷ : uniquement du CP au CM2  

- Phase ❸ : uniquement CM1 et CM2 

- Phase ❶ obligatoire pour participer à la phase ❷ et/ou la phase ❸.  

 

 Inscription aux phases ❶, ❷, ❸ : avant le 18 octobre 2019 à partir du 

formulaire  

 Phase ❸ : Dépôts des supports numériques à l’UGSEL départementale  

avant le 16 mars 2020. 

 

 

 

La Commission territoriale 1er degré UGSEL Pays de Loire 
Arnaud PRODHOMME (44), Guy GALLARD (49), Laurent ROUGER (53), Bertrand DAVOY (72), Nicolas MERIAU (85) 

 

http://www.ugsel-pl.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaQ0zAqUr9b08xVGDhNKdilMwy1TzmLFcx0Jw-OKbG31MwKA/viewform?vc=0&c=0&w=1

