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 JUDO : 

¤ Régional : Mercredi 6 février 2019, à Angers. Inscriptions auprès de l’UGSEL régionale 
jusqu’au mercredi 30 janvier 2019 
¤ National :  
 

 ESCRIME: 

¤ Régional : Mercredi 3 avril 2019 aux Sables d’Olonne 
¤ National : Date et lieu à déterminer 

 

 

 
 

¤ Le Responsable :  

- Jérôme PAVAGEAU, Professeur d’EPS à Nantes au Collège St Jacques.  

- Contact : jerome.pavageau@neuf.fr  

 
 Réunion de rentrée: Lors de cette réunion, fixée le Jeudi 20 septembre 2018, à 18h00, à 

Nantes au Col/Lyc. St Jacques de Compostelle, des projets pour l’année 2018-2019 seront 
élaborés (stages de danse, art de cirque, festival de danse, etc.). Cette réunion est ouverte à 
tous. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Jérôme  par mail. 
 

 Stage de danse : 6 février 2019 à St Herblain – col/Lyc St Dominique 
 

 Spectacle de fin d’année : 27 février 2019 à Orvault (salle de l’Odyssée) 
 

National : à Caen (14), en mai ou juin 
 

 
 
 
 

 
¤ Les responsables: 
 

- Pascal OLIVIER, professeur d’EPS au collège St Joseph, à Savenay. Contact : 

pascolivier@free.fr ou fax : 02-40-56-92-26 
 

¤ Les compétitions  
 

 Départementales 
 

 Promotionnel : Mercredi 6 mars 2019, à La Varenne au golf de l’Ile d’Or. Les engagements se 

font auprès de Pascal OLIVIER pour le 28 février au plus tard.  
 

 Elite : Mercredi 6 mars 2019, à La Varenne au golf de l’Ile d’Or. Les engagements se font auprès 

de Pascal OLIVIER pour le 28 février au plus tard.  
 

Consulter les formules de jeu sur le site de l’Ugsel 44  - Circulaire sur le site : www.ugsel44.fr   
 

 Régional par équipes 

  
 Promotionnel : Epreuve qualificative pour le championnat de France 2019 à Savenay le 20 

mars 2019 – Limite des engagements le 11 mars auprès de Pascal OLIVIER. 
 

 Elite : Epreuve qualificative pour le championnat de France 2019 à Carquefou le 27 mars 2019 

– limite des engagements le 20 mars auprès de Pascal OLIVIER. 
 

 Rencontre promotionnelle par équipe le 15 mai 2019 à Les Herbiers (85) – golf des Alouettes.  

Limite des engagements le 8 mai.  
 
Responsable : Nathalie MARTIN (St Laurent sur Sèvre) 

Contact : nmartin@saint-gab.com  
 

National :  Les 28 & 29 mai 2019 à Arras (62) 

Sports Duels 

Pratiques Artistiques 

Golf 
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