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RHÔNE ET MÉTROPOLE DE LYON

TRAIT-D’UNION

Le primaire, une fin d’année fédératrice

De fin mai à début juillet, la chaleur n’a pas eu raison de nos élèves, qui ont pu participer 

à des rencontres sportives à 10 occasions.
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Une matinée cross pour les CM1-CM2 de 3 écoles 

(La Petite Favorite, Ste Thérèse, St Charles).

Une ambiance sportive et festive était au rendez-vous 

grâce à l’échauffement dansé survitaminé, animé par 

Camille CHAVAGNAT. 

Un grand bravo à nos petits aventuriers de l’école 

de Notre Dame de Bellegarde, qui ont tous pu 

découvrir et apprécier l’espace naturel des coteaux 

de Neuville-sur-Saône.

Tournoi multi-sports 
aux Trinitaires - 19/05

Cross
à La Favorite - 31/05

Journée Sport Santé
à Notre Dame de Bellegarde - 20/05

Une journée multi-sports (tir à la cible, foot, ultimate...) dédiée 

aux CM2 des écoles Les Trinitaires, St Denis et Charles Demia. 

Lors de cet événement en partenariat avec la fédération 

française de cardiologie, les 150 élèves ont également 

dessiné le contour de leur main sur une fresque géante. 

À l’intérieure de celle-ci, chacun a illustré un message en lien 

avec la cause de son choix.

LE PREMIER DEGRÉ
• Retour en images de cette fin d’année (p.1-3)

• Le cahier de vacances (p.3)

LE SECOND DEGRÉ
• Retour « en médailles » des nationaux 2022 (p.4-5)

• Proposition d’accompagnement à l’agrégation (p.5)

AGENDA SEPTEMBRE-OCTOBRE 2022
Réunion des porte-parole, Réunion des CT, AG... (p.6)

LE COMITÉ DU RHÔNE 
ET MÉTROPOLE DE LYON
• Médaille de l’enseignement catholique (p.6)

• Dernière réunion de l’année scolaire pour le CA (p.6)
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Les 260 enfants de grande-section et CP des 

écoles Les Trinitaires, St Louis St Bruno, Les 

Chartreux et St Denis, se sont amusés au cours 

de multiples activités : course en sac, tir à la 

corde, parcours motricité, chamboule-tout, jeux 

d’adresse...

Olympiades 
aux Trinitaires - 16/06
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Tournoi rugby petit XIII
à Parilly - 10/06

1 220 enfants de CM1-CM2 étaient 

présents pour la 18e édition du 

Challenge Petit Treize, dont 15 écoles 

primaires affiliées à l’UGSEL. Un 

beau succès qui s’est clôturé par un 

impressionnant claping !

À Caluire,

les CM1-CM2 se sont donnés dans les 

tournois de sports collectifs, tandis que 

les CE1-CE2 se sont réjouis à pratiquer 

des jeux traditionnels. Un rassemblement 

de 600 enfants des écoles Ste Marie, 

Les Trinitaires, Charles Demia, St Denis et 

St Romain les Chartreux.

Fête du sport
à Caluire - 20/06



Fête du mini-basket
au Clos-Jouve - 23/06

Une matinée ateliers, un après-midi rencontres.

170 enfants  des écoles Charles Demia et de 

St Denis se sont réunis autour de la balle orange.

Rassemblement sur le secteur d’Amplepuis pour les 550 

enfants des écoles St Charles, Les boutons d’or, Champagnat, 

Ste Marie, Notre Dame et La Voisinée. Merci au chef 

d’orchestre Jacques SIMON d’avoir coordonné 

cette journée rugby et biathlon pour les cycles 3, et 

olympiades pour les cycles 1 et 2.

Après avoir fait ses Olympiades le 1er juillet, l’école 

Sacré Coeur n’a pas été en reste ! Trois jours plus 

tard, elle organise avec l’UGSEL un événement non 

compétitif mélangeant petits et grands autour de 

multiples jeux (hockey, course en sac, chamboule-tout, 

parcours, passe à dix...).
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Rassemblement primaire
à Amplepuis - 24/06

Fête des sports de Sacré Coeur
à Parilly - 04/07

Cahier de vacances UGSEL disponible :  ici

L’esprit sportif, la joie et la reconnaissance 
des enfants, nous pousse à vouloir toujours 
faire plus pour eux. Toutes les écoles 
désireuses de mettre en place des projets 
sportifs, n’hésitez pas à venir vers nous. 
Nous sommes à votre écoute et nous vous 
accompagnons avec grand plaisir pour la 
santé et l’épanouissement des enfants.

https://www.ugsel.org/sites/default/files/actualites/images/T-WaiapiMag-A4-Web-F.pdf
https://www.ugsel.org/sites/default/files/actualites/images/T-WaiapiMag-A4-Web-F.pdf
https://www.ugsel.org/sites/default/files/actualites/images/T-WaiapiMag-A4-Web-F.pdf


Les résultats aux nationaux

Nous sommes fiers de nos 160 élèves partis aux nationaux de 2022,

et surtout heureux que la situation sanitaire n’ait pas eu raison 

de l’investissement de nos professeurs d’EPS !
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Athlétisme
pour les CJ : 17-18 mai à Lens (62) / pour les BM : 16-17 juin à Valence (26)
• 4 AS : Robin (Vienne), Ste Marie (Lyon), Les Chartreux (Croix-Rousse), Sacré-Coeur (Ecully).

• 18 élèves.

• 3 médailles.

Noms des écoles présentes

Nombre d’élèves

Liste activités :

Badminton 
19-20 mai à Mordelles (35)
• 4 AS : Ste Marie (La Verpillère), Ste Marie (Lyon), 

Immaculée Conception (Villeurbanne), Robin (Vienne).

• 14 élèves.

• 1 médaille.

Gymnastique
9-10 juin à Fougères (35)
• 4 AS : Ombrosa (Caluire), St Charles (Vienne), 

Immaculée Conception (Villeurbanne), 

Assomption Bellevue (La Mulatière)

• 23 élèves

• 6 médailles

Basketball
9-10 juin à Quimper (29)
• 1 AS : Mère Teresa (Villeurbanne).

• 6 élèves.

Robin 
CJG Longueur et 100m

Sacré Coeur
Relai 4x60m MF MG

Sacré Coeur
Relai 4x60m BF

Robin 
Equipe Minime Elite

St Charles 
CJF Promo

St Charles
• CJF Promo
• CJF Elite
Ombrosa
Equipe MF Elite

St Charles
CJF Promo

Ombrosa
Equipe BF



Natation
12-13 mai à Saint-Malo (35)

• 3 AS : Les Chartreux (Croix-Rousse), Immaculée Conception (Villeurbanne), 

Chevreul Lestonnac (Lyon)

• 23 élèves participants

• 8 médailles

Tennis de table
26-27 mai à Wattrelos (59)

• 2 AS : Sacré Coeur (Ecully), 

La Xavière (Vénissieux)

• 6 élèves
Volley
2-3 juin à Les Herbiers (85)

• 1 AS : Champagnat 

(L’Arbresle)

• 6 élèves

Les Chartreux 
CJG 25m papillon

Les Chartreux
• CJG 50m nage libre
• Relai CJF 4x25m nages libres
• Relai CJG 4x25m nages libres
• Relai BMG 4x25m 4 nages

Les  Chartreux
• CJG 50m dos

• Relai CJG 4x25m 
nages libres

• Relai BMG 4x25m 
nages libres
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Coaching agrégation

3 professeurs agrégés travaillant dans l'enseignement privé et actifs auprès 

de l'USGEL AURA en tant qu'organisme de formation, ont vécu l'aventure de 

l'agrégation interne avec réussite en 2017, 2020 et 2022.

Ils souhaitent partager leur expérience du concours, aider les collègues motivés 

pour ce projet et apporter une plus value dans la préparation méthodologique 

qui est leur force. 

Ils vous proposent :

• un accompagnement de type "coaching" pour ce concours ;
• un complément à des formations de préparation au concours 
plus globales et géographiquement plus lointaines ;

• l'apport d'outils méthodologiques au service de la réussite finale.

Cette formation s'adresse aux professeurs d’EPS : 

• qui sont engagés fortement dans la préparation du concours via un organisme de formation (IFEPSA, ILEPS ou 

autre) et qui ont besoin d’un accompagnement méthodologique personnalisé et complémentaire ;

• qui n’ont pas pu accéder à des organismes de formation reconnus ou professeurs d’EPS qui ont préparé le 

concours par le passé et qui ont échoué ;

• qui veulent mettre un premier pas dans le concours, comprendre les exigences, attentes et se situer.

Sébastien VILLARET | sebastien.villaret@ac-grenoble.fr | 06 89 10 34 60 
Yann DI-FLORIO | yann.diflorio@gmail.com | 06 76 53 30 93 

Pierre MICHALLET | pierre_michallet@collegejeanpaul2.org | 06 74 83 62 92
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MERCREDI 12 OCTOBRE
2 RUE DE L’ORATOIRE -  CALUIRE

RENTRÉE DES PROFS’

RÉUNION DES CT

MISE À L’HONNEUR
DES JEUNES CHAMPIONS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 
2 RUE DE L’ORATOIRE -  CALUIRE

RÉUNION DES 
PORTES-PAROLES
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UGSEL Comité Rhône et Métropole de Lyon • 2 rue de l’Oratoire 69300 CALUIRE-ET-CUIRE • 04 78 28 99 62 • ugsel69@ugsel.org

Partenaires 
institutionnels :

Partenaires 
privés :

Partenaires 
sportifs :

Ils viennent de nous rejoindre :
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Médailles de 
l’enseignement catholique

Après six années dévouées à l’UGSEL Comité du Rhône 

et Métropole de Lyon, Anie THIEVON s’est vue remettre la 

médaille de l’enseignement catholique. Le 3 juin dernier, 

la direction diocésaine a mis à l’honneur celles et ceux 

qui ont particulièrement oeuvré à la vie de l’Enseignement 

catholique diocésain. Valérie GARDETTE, membre du C.A. 

et élue nationale de l’Apel, a également reçu cette belle 

récompense.

Dernier C.A. 
de l’année scolaire

Avant chaque grandes vacances, la dernière réunion du 

Conseil d’Administration a lieu chez notre président Jean-

François GODEL, en toute convivialité. L’occasion de faire 

le bilan de l’année et de réfléchir aux nouveaux enjeux 

du sport scolaire, pour s’adapter au mieux aux besoins et 

envies des jeunes. Nous avons également fêté la médaille 

de Jean-Louis FERLAT, investi depuis plus de 30 ans au sein 

de la Commission Technique Nationale d’Athlétisme.

VENDREDI 23 SEPTEMBRE

MA RENTRÉE AVEC L’UGSEL

Nous invitons tous les établissements du 1er et 2nd degré à entrer 

dans une dynamique sportive le 23 septembre. Plein d’animations 

à mettre en oeuvre vous sont proposées par l’UGSEL.

Nous vous souhaitons de belles vacances et espérons que vous partagerez 
notre enthousiasme à l’idée de faire de 2023, une année pleine de rencontres sportives !


