
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poursuivre le 

développement du 

sport féminin 

 Favoriser et valoriser la pratique 

physique et/ou sportive féminine ainsi 

que la mixité dans les AS 

Créer et/ ou développer 

des compétitions et activités  

de loisirs mixtes 

 Développer un arbitrage mixte 

 
Constituer des binômes d’arbitres mixtes 

Développer le sport 

inclusif 

 Permettre aux élèves en situation de 

Handicap l’accès à nos championnats 

Faciliter la participation à la course santé cross 

Mettre en œuvre une journée sport inclusive 

tous les ans pour le 1
er

 et 2
nd

 degré 

 

 Favoriser les initiatives des 

établissements dans le 1
er

 et 2
nd

 degré 

(ULIS) 

 

Organiser une rencontre des coordinateurs 

ULIS 

Intégrer des enseignants spécialisés dans les 3 

Commissions 

 

Animer la pratique 

éducative sportive 

dans le 1
er

 degré 

 Actualiser nos conventions avec les 

comités sportifs départementaux et les 

suivre dans les projets sur les JO 

Mettre en place des projets fédéraux sans 

oublier d’y associer nos propres projets 

 Pérenniser les actions phares et rester 

ouverts aux opportunités 

 Proposer des projets départementaux 

innovants liés à l’Olympisme 

 

S’appuyer sur « Terres de Jeux » pour mettre 

en relation les établissements avec les 

municipalités demandeuses, en partenariat 

avec le CDOS 

 Mutualiser le matériel pédagogique 

 
Renouveler les kits 

Renforcer la pratique 

sportive éducative 

dans le 2
nd

 degré et 

dans les filières post-

bac 

 Développer la pratique sportive (25 

sports) 

Développer de nouvelles activités et 

pérenniser les dernières mises en place 

 Accueillir et inviter les nouveaux 

enseignants à s’investir dans le comité 

Pérenniser l’ Olymprofs 

Intégrer de nouveaux membres dans la CSD 

 Utiliser les compétences locales pour 

nos compétitions 

Etablir des conventions avec les 

établissements en fonction de leurs 

compétences (secourisme, numérique, etc..) 

Instaurer les conditions 

d’une gouvernance 

partagée efficiente  

 Mettre en œuvre les axes de 

développement territorial et 

National 

Rédiger le projet associatif du 

comité 

 

 Animer et faire vivre le comité au 

travers de commissions 

départementales 

Animer les 3 commissions 

(maternelle, élémentaire et CSD) 

en les élargissant et en 

renouvelant les membres 

régulièrement 

Communiquer de manière 

efficace 

 Relayer les actions nationales 

 Rendre visible les actions du 

comité 

 Communiquer sur nos actions 

partenariales 

 

 

Utiliser tous les nouveaux 

supports : Facebook, site 

internet, newsletter, presse 

 

Consolider et développer 

nos relations 

institutionnelles et 

partenariales 

 Coopérer avec la DEC, l’APEL, le 

conseil départemental, le CDOS, 

les comités départementaux  

 Développer de nouveaux 

partenariats 

 Développer les conventions 

locales 

Poursuivre l’élaboration et la 

mise en œuvre d’actions 

communes 

 

Prévenir la 

sédentarité 

 En relation avec l’UGSEL 

Territoriale, relayer des 

formations et des actions sur le 

sport santé 

Communiquer les propositions de 

formation 

Communiquer les outils et les 

productions sur les tests de forme  

 Créer un Forum Santé Prévention 

UGSEL Vendée 

 

Mettre en œuvre d’un forum au 

minimum dans l’Olympiade 

Prendre en 

compte les 

pathologies des 

jeunes (obésité, 

diabète…) 

 Poursuivre les partenariats avec 

les acteurs de la santé 

Associer les partenaires aux 

différents évènements 

 Relayer les campagnes de 

communication sur la thématique 

« sport et alimentation » dans les 

établissements  

Mettre ces communications à 

disposition des établissements via 

le site 

 

Construire 

l’héritage de la 

génération 

2024 

 Permettre aux jeunes de prendre des responsabilités 

lors des championnats (organisation, prévention, 

arbitrage, …) 

Développer la formation des 

 jeunes juges arbitres  

 Assurer le suivi des jeunes officiels lors des 

championnats de comités. Valoriser le rôle de jeune 

officiel lors de chaque manifestation ou compétition. 

 

Créer une attestation de comité pour les jeunes 

juges/secouristes/organisateurs 

Créer un listing de tous les élèves Jeunes Officiels 

S’engager dans 

une pratique 

écoresponsable 

 Concevoir des animations (projets) favorisant cette 

éco-citoyenneté 

Poursuivre l’Eco Challenge Sport Santé et la Rando 

Nature 

 Intégrer la dimension éco-citoyenne dans 

l’organisation des compétitions départementales 

Mettre en place des Brigades Vertes lors des 

grandes manifestations 

 

 Promouvoir auprès des établissements et des AS, des 

actions en faveur du Développement Durable  

Organiser des actions sensibilisant au respect de 

l’Environnement 

 

Organiser des jeux 

sportifs éducatifs 

 

 Soutenir nos athlètes 

sélectionnés pour la FISEC 

 Soutenir nos Jeunes Officiels 

sélectionnés pour la FISEC 

 

Soutenir financièrement les athlètes  

sélectionnés 

Promouvoir cette fonction par une mise en 

valeur sur le site 

Eduquer à la 

fraternité 

 Développer le fair-play et les 

valeurs de l’Olympisme 

Proposer un cercle de fair-play après tous les 

matchs 

 S’ouvrir à d’autres cultures 
Développer des kits et des mallettes de jeux 

d’ailleurs 

 

Organiser la 

formation 

professionnelle 

des enseignants  

 

 Diffuser l’offre de 

formation 

 

 Recenser les besoins 

des enseignants du 

1
er

 et 2
nd

 degré et 

être force de 

proposition 

 

Accompagner la formalisation 

des appels à projets permettant 

à plusieurs établissements de se 

rassembler pour vivre une 

formation 

 

Proposer une conférence avec 1 

expert /EPS, en fonction des 

besoins recensés 

Etablir une liste des professeurs 

ressources selon les activités 

 

Former les cadres 

et les salariés de 

l’UGSEL 

 Diffuser l’offre de 

formation 

 Recenser les besoins 

des salariés UGSEL 

Vendée 

 

Donner l’opportunité d’aller se 

former 

Transmettre les propositions 

nationales et locales (CDOS) 

 

 

 

Projet associatif 2021-2025 « Pour le développement de l’Ugsel au service de l’éducation » 


