
 
La Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement catholique 

 
 
 
 

ÉDUQUER… TOUT UN SPORT ! 
  
UGSEL - Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement catholique 
15, Rue Leglas Maurice – BP44104 – 44041 NANTES cedex1 
Tél.: 02.51.81.64.13 – ugsel@ec44.fr - www.ugsel44.fr  

  

 
L’activité sportive est un triathlon : 

 une course de vitesse (40 mètres) ; 
 un saut (multi-bonds) ; 
 un lancer en distance. 

 

Vous trouverez ci-joint le descriptif des activités. Il est indispensable que les élèves se soient entrainés à ces 3 activités 
avant cette journée sportive. 
 

Conditions de participation :  

 Sont concernées seulement les classes du cycle 3 (CM1 et CM2). Deux classes peuvent participer,  une option 
est possible pour des classes supplémentaires dans la limite de 1500 élèves. La priorité sera donnée en 
fonction de l’ordre d’arrivée des inscriptions. l’UGSEL prendra en charge une partie des frais de transport sur 
la base d’un seul car. (environ 50%); 

 L’enseignant participe aux jurys d’épreuves. Les enfants sont en équipe (de 10 environ), accompagnée par un 
adulte (non par un enseignant). 

 

Une récompense sera offerte à chaque élève participant.  
 

Bulletin d’inscription à adresser avant le vendredi 22 septembre 2017 à : 
UGSEL 1er degré – 15 rue Leglas Maurice – BP 44104 – 44041NANTES Cedex 1 

Ou par mail (sur cette adresse uniquement) : ugsel@ec44.fr  

------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION CHALLENGE (dans la limite des places disponibles) 

Une réponse par mail est plus rapidement traitée 

Ecole :………………………………………………    Ville :………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Tél. : ___ / ___ / ___ / ___ / ___           Email : …………………………….@…………………………….. 
 

Inscription classe N°1 : Niveau : …………..    Effectif : ……….. élèves 
Nom de l’enseignant : ……………………………………………………    Nombre d’équipes : ……… 
 

Inscription classe N°2 : Niveau : …………..    Effectif : ……….. élèves 
Nom de l’enseignant : ……………………………………………………    Nombre d’équipes : ……… 
 

OPTION 
Inscription classe N°3 : Niveau : …………..    Effectif : ……….. élèves 
Nom de l’enseignant : ……………………………………………………    Nombre d’équipes : ……… 
 

Inscription classe N°4 : Niveau : …………..    Effectif : ……….. élèves 
Nom de l’enseignant : ……………………………………………………    Nombre d’équipes : ……… 
 

Une liste de classe(s) avec cachet de l’école est jointe à ce bulletin. 
Vous serez contacté à partir du 25 septembre pour vous avertir de la prise en compte et participation des classes n°3 
et 4. 
 

A …………………………….., le …………………………. Signature : 

C. Demellier 
Assistante 
Tel : 02 51 81 64 13 
ugsel@ec44.fr 
www.ugsel44.fr 
 

Challenge UGSEL – Conseil Départemental 

- Le Vendredi 20 octobre 2017 –  
De 10h à 15h 

Au complexe du Moulin Boisseau à Carquefou 
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