
 
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  

Report des différentes compétitions cross 

 

Bonjour à tous, 

 Lors de notre réunion de rentrée qui a eu lieu mercredi 9 septembre au collège Notre Dame du Loroux-
Bottereau, je vous ai exprimé clairement la volonté de l’UGSEL 44 d’organiser l’ensemble des compétitions 
sportives pour cette année 2020/2021 et de continuer à « vivre » malgré la propagation du COVID 19. 

 Depuis, j’ai eu plusieurs retours de collègues EPS, chefs d’établissement et municipalités accueillant nos 
différentes épreuves en ce début d’année scolaire 2020. Ces discussions avec les uns et les autres avaient 
toutes un objectif commun. Dans un premier temps, m’avertir de l’annulation successive des cross au sein des 
établissements et ensuite, m’annoncer leur refus de recevoir les cross UGSEL 44 dans les conditions sanitaires 
actuelles (trop d’élèves, de brassage et de difficultés à faire respecter les consignes sanitaires ministérielles). 

 Depuis le passage en zone rouge de la Loire-Atlantique, les mesures sanitaires sont plus contraignantes 
au sein des établissements et vis-à-vis des regroupements inter-écoles. Ces mesures sont amenées à évoluer et 
seront plus restrictives dans les jours à venir. Dans ces conditions, je comprends tout à fait la position des 
différents chefs d’établissement expliquée ci avant.  

 Dans un même temps, j’apprenais des services nationaux le report du cross national à une date 
ultérieure, 1er trimestre 2021 probablement (si les conditions sanitaires s’améliorent). 

 Après concertation des membres de la Commission Sportive Départementale Athlétisme, nous avons 
étudié plusieurs cas de figures et la solution qui s’imposait à nous est bien, à l’image de l’UGSEL Nationale, le 
report des cross secteurs et du cross départemental pour cette année 2020. Nos différentes compétitions 
départementales et régionales seront donc reportées en 2021 à l’image de l’épreuve nationale (1er trimestre 
2021). 

 Nous souhaitons réellement que ce report ne se transforme pas en une annulation du cross pour l’année 
2020 / 2021 mais nous nous devons de garder un comportement citoyen raisonnable au regard des différentes 
recommandations liées à nos organisations sportives. 

 Nous continuons à préparer notre rentrée sportive, comme vous avez pu vous en rendre compte lors de 
la réunion de rentrée. Les compétitions regroupant un public moins important (sports collectifs, sports de 
raquette, APPN…) restent à l’ordre du jour et nous ferons tout pour qu’elles puissent avoir lieu en respectant 
notre calendrier prévisionnel. 

 En espérant vous retrouver rapidement sur des événements UGSEL 44, 

 Sportivement 
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