
 

 

                             

 

MEMO  

A DESTINATION  

DE TOUS LES PROFESSEURS  

ET INTERVENANTS  

EN EPS 
 

 

UGSEL 69 : 2, rue de l’oratoire – 69300 CALUIRE – tel : 04-78-28-99-62 – E-mail : ugsel69@wanadoo.fr 
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Ce document vous présente un résumé des principes de base d’utilisation des outils 

informatiques mis en place par l’UGSEL NATIONALE, afin de répondre à la plupart de vos 

interrogations. 

Il n’en reste pas moins qu’une ½ journée de formation va vous être proposée dès la 

rentrée. Il est impératif que chaque établissement y soit représenté. 

UGSELNET 

 UGSELNET est la plateforme de création et d’impression des licences de vos élèves : 

- SEPTEMBRE : 

  

o Le comité informe les établissements de l’ouverture de la plateforme. 

o Se rapprocher du secrétariat de votre établissement afin que ce dernier fasse 

remonter les données élèves via « gabriel » dans UGSELNET. (cf. les différentes notices 

sur http://www.ugsel69.org/documents-utiles ) 

o Demander, si ce n’est déjà fait, à votre chef d’établissement, qu’il vous déclare comme 

intervenant EPS sur son interface (il a ses propres identifiants et MDP) 

 

o Se connecter régulièrement avec vos identifiants et mot de passe pour vérifier si vos 

élèves apparaissent dans l’onglet « liste d’élèves » 

 

 

- OCTOBRE : 

 

o Vos AS se mettent en place. Vous recevez un doodle de l’ugsel 69 et vous engagez vos 

équipes en sports collectifs. 

o Vous licenciez vos élèves sur UGSELNET (Liste des élèves – cochez les élèves concernés 

– cliquez sur le bouton « ACTION » (en haut de la liste) – puis sur « LICENCIEZ » 

o Il en sera de même pour tous les sports individuels 

o Vous éditez vous-même les licences sur papier cartonné et avec photo. (il est possible 

de les copier-coller à partir d’école directe par exemple). 

ATTENTION :  Les intervenants qui n’ont pas d’identifiant, doivent en faire la 

demande auprès de l’UGSEL 69 (e.thievon@slsb.fr)  en fournissant un mail valide. 

Par la suite, la première connexion doit se faire en rentrant son identifiant (le 

mail valide fourni), puis « mot de passe oublié », puis suivre les indications 

reçues par messagerie. 

 

ATTENTION :  N’OUBLIEZ PAS DE FAIRE SIGNER LES LICENCES PAR VOS ELEVES ET 

DE LES PRESENTER OBLIGATOIREMENT A CHAQUE COMPETITIONS . (Nous avons 

assisté, en 2017-2018 à une recrudescence de « tricherie » dans ce domaine)  

 

ATTENTION : TANT QUE VOTRE CHEF D’ETABLISSEMENT N’A PAS VALIDE VOS  

DEMANDES DE LICENCES, LE COMITE NE PEUX PAS LES PRENDRE EN COMPTE. 

Vous pouvez lui demander de vous accorder la validation directe. Il n’a qu’une 

case à cocher sur son interface. 

 

http://www.ugsel69.org/documents-utiles
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USPORT  

 USPORT est la plateforme d’inscription de vos élèves ou de vos équipes aux 

différentes rencontres et sur les trois niveaux de compétitions :  

COMITE (ancien départemental) – TERRITOIRE (ancienne région) et NATIONAL 

 

AVANT LA COMPETITION…Et dans les délais annoncés 

 

o Cliquez sur le logo « USPORT » sur la page d’accueil de « UGSELNET » 

o Sélectionnez le sport souhaité puis suivre les indications spécifiques à chaque activité. 

 

o IMPORTANT: Procurez-vous les règlements des compétitions afin de ne faire aucune 

erreur (ex : création d’une équipe en Athlétisme plein air !!) 

o Lors de l’inscription de votre élève, vous observerez un FLASH VERT. C’est le seul signal 

qui indique que votre inscription est bien prise en compte. 

o Désinscrivez avant la compétition les élèves dont vous êtes sûr qu’ils seront non-

partants. IMPORTANT : Les non partants faussent les résultats finaux 

o AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE SUR PLACE LE JOUR MÊME. 

 

APRES LA COMPETITION…et dès que les commissions de qualification auront statué 

 

o Vous pouvez consulter et éditer vos résultats. 

o Si vos élèves ou équipes sont qualifiés mais ne peuvent pas participer à la compétition 

suivante (Territoire, National), vous devez les supprimer et en informer le responsable 

de la commission technique. 

o Pour les sports collectifs, une procédure spécifique va être mise en place dans le 

courant de l’année. 

 

LES DEPLACEMENTS (transport) 

o A partir des championnats du territoire (et parfois comité), les déplacements sont 

organisés par l’UGSEL 69 s’il y a plusieurs établissements. Si vous êtes seul, rien ne 

vous empêche de le gérer par vos propres moyens. 

o En plus d’avoir vérifié l’inscription de vos élèves ou équipes sur USPORT (liste des 

inscrits), vous devez IMPERATIVEMENT fournir à l’UGSEL, un FICHIER EXCELL 

(uniquement) avec le nom de l’établissement, la liste de vos élèves (NOMS et 

PRENOMS) ainsi que le numéro de téléphone d’un des parents responsables.  

 

 

 

 

ATTENTION :  CECI EST MAINTENANT UNE EXIGENCE DES TRANSPORTEURS , ET 

NON PAS DE NOS SERVICES. VEUILLEZ LA RESPECTER SVP, IL EN VA DE LA 

RESPONSABILITE DE TOUS . MERCI. 

 

ATTENTION :  SEULS VOS ELEVES LICENCIES (Voir procédure UGSELNET plus haut) 

APPARAITRONT A CE NIVEAU AFIN QUE VOUS PUISSIEZ LES INSCRIRE. 

 



Modèle : 

 

 

o Enfin, chaque élève présentera à son arrivée dans le car ou dans le train, SON 

AUTORISATION PARENTALE 

 

LES QUALIFICATIONS AUX NATIONAUX 

Si un ou plusieurs de vos élèves ou équipes sont qualifiés à un championnat national, à l’issue de 

territoriaux :  

 

 

o Vous vous rendez sur le site national : www.ugsel.org, rubrique « compétitions » puis 

« les disciplines », afin de prendre connaissance des documents régissant ce 

championnat. 

o Vous engagez vous-même vos élèves auprès de l’organisateur à l’aide des circulaires 

correspondantes (frais d’engagement + réservation des repas) 

o Vous vous rapprochez de l’ugsel69 pour réserver et finaliser l’hébergement (En 

principe, l’organisateur fourni une liste des hôtels). Si vous êtes seul sur le territoire, 

rien ne vous empêche de le réserver de manière autonome. 

o Vous vous rapprochez de l’UGSEL 69 pour organiser le transport. Si vous êtes seul sur 

le territoire, rien ne vous empêche de l’organiser de manière autonome. 

 

____________________________ 

Merci ! 

 

 Compte-tenu de l’obligation qui nous est faite par le national, d’utiliser les outils 

informatiques mis à notre disposition, ce document a été rédigé pour permettre à nos services une 

meilleure organisation. Vous devez IMPERATIVEMENT respecter ce mode de fonctionnement, afin 

de ne pas saturer les services, d’élèves non licenciés, d’inscription de dernière minute, d’oublis, ou 

encore d’erreur de saisie, dans la création des équipes notamment. Il en va de notre crédibilité au 

niveau de notre fédération. 

Merci d’avance pour votre collaboration efficace. 

ETABLISSEMENT NOMS  PRENOMS N°TEL RESPONSABLE 

    

    

ATTENTION :  BIEN VERIFIER SI VOS ELEVES OU EQUIPES FIGURENT DANS USPORT 

SUR « LISTE DES INSCRITS » dans la compétition que vous recherchez, et en 

cochant la case « oui » sous la mention « championnat du national » 

 

http://www.ugsel.org/

