
 

  
  
 
 
 

 
  

ET METROPOLE DE LYON   La Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement catholique 

Pour mémoire :  
Ugselnet est l’outil informatique de : 
 Gestion des licences UGSEL 
 Gestion de vos intervenants d’AS 
 Gestion de vos adhérents/encadrants 
 
Ugselnet fonctionne uniquement en lien avec Gabriel : le transfert des données élèves est donc 
obligatoire et des remontées régulières avec des mises à jour du fichier sont utiles. 
 

ETAPE 1 : CONNEXION AU SITE 
 
www.ugselnet.org       Utilisateur = votre adresse mail (Gabriel )        Mot de passe : à initialiser  
En cas de difficulté de connexion :  Ugsel Comité Rhône - 04 78 28 99 62 

 
ETAPE 2 : GESTION DES LICENCES DE VOS ELEVES 
 
Principe :  
Vos intervenants d’AS (enseignants) font remonter tout au long de l’année les demandes de licences 
depuis leur compte ugselnet ; vous validez ensuite ces demandes en vous connectant à chaque fois. 
Nous vous conseillons de faciliter le processus en délégant ces validations vers un enseignant EPS de 
votre Etablissement : 
  Paramètres AS   cocher la case à côté de Délégation     Enregistrer 
NB : Cette procédure reste à réaliser à chaque nouvelle rentrée (réinitialisation d’Ugselnet pendant l’été)   

 
ETAPE 3 : GESTION DE VOS INTERVENANTS AS 
 
Vérification des informations    Intervenants AS 
Si aucun intervenant n’a été créé : 

  Association AS pour avoir accès à la liste de tous vos enseignants (remontée par le CAEC) 

 Identifier dans cette liste vos enseignants qui animent l’AS = cochez l’enseignant   action Créer 
intervenants AS  

  Vérifier et communiquer à l’intervenant son e-mail de connexion attribué depuis l’icône Intervenant 
AS (modifiable par les Chefs d’Etablissements ou Ugsel 69) 

 
ETAPE 4 : GESTION D’ENCADRANTS AS  
 
Nouveau :  
Toute personne (enseignant à la retraite, parent d’élève par exemple) agissant en qualité d’animateur 
ou d’encadrant d’une compétition doit détenir une licence UGSEL : 

   Adhérents/Encadrement    Nouveau adhérents/licenciés   remplir le formulaire  
(NB : des mentions sont obligatoires telles que l’adresse, le mail, le téléphone portable) 
 
Assistance : Anie THIEVON – UGSEL Rhône et Métropole de Lyon  - 04 78 2 99 62  
 
Vidéos et Tutoriels disponibles dans Ugselnet (en haut à droite dans documentation/Vidéo) 

GUIDE UTILISATION UGSELNET 

Profil utilisateur  

Chef Etablissement/Président AS 
 



 



 

 


