
 
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  

Réunion de rentrée de tous les enseignants EPS   
Mercredi 6 septembre 2017 à Rezé 

 

 Collège St Paul – 66-68 rue Jean Jaurès  
Stationnement dans la cour accès par la rue Jean Jaurès 

 
******* 

 
 

 13h30 Accueil 
 13h45  réunion par secteur (calendrier, implantations, responsabilités) et pour les profs de lycée : 

échanges sur les besoins (formation, aides, ressources pédagogiques) avec l’équipe des animateurs 
pédagogiques – souhait : au moins 1 représentant par lycée à cette réunion 

 14h45  réunion plénière  
 
Ordre du jour : 
 

- Mot d’accueil du chef d’établissement : M. Yann Léandre 

- Mot d’ouverture du président départemental : M. Pierre Cappelaere 
 

 Rétrospective de l’année UGSEL 44   2016/2017 en images  

 Les procédures informatiques : intervention de Didier Cattaert, responsable national des projets éducatifs et 

sportifs pour le 2nd degré 

 Présentation du projet 2019 : Atlanteam 2019 - Pierre Cappelaere, Daniel Renaud, Gilles Berthelot 

 Les nouvelles pratiques dans le département :  

o Triathlon : Stéphane Cocandeau, Antonin Ménard 
o Paddle : Dominique Dubot  

 Les nationaux UGSEL en 44 en 2018 : 

o Tri Sports : l’équipe des profs de Clisson  
o Escalade : Nicolas Leray  
o Course d’orientation : Emmanuel Vincent, Christian Berthelot  

 Besoins de responsables en sports de raquette 

 Autres temps forts : « Plus forts Hansemble »,  Nicolas Marzin 

 Parcours du cœur : Nathanaël Gouraud 

 Stage PEPS : bilan, perspectives - Janig, Pierre-Yves, Nicolas 

 Présentation du nouveau site UGSEL et alimentation de celui-ci : Christian Boré  et Julie Plessis 

 Les réseaux sociaux : intervention de Christian Boré, Référent départemental TUIC  

 Les nouveaux et les retraités  

 Actions partenaires (surprise) 

 Distribution de documents  

 Fin prévue vers 16h45.  

 
 

 Pot de l’amitié 
 
 
         Gilles BERTHELOT   
  Directeur Départemental 

 
Si vous souhaitez des flyers pour votre A.S., merci de nous le signaler 

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


