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RHÔNE ET MÉTROPOLE DE LYON

TRAIT-D’UNION
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LE PREMIER DEGRÉ (p.1)

• 2 Cross

• 1 journée aventure

LE SECOND DEGRÉ : EN PLEIN 
DANS LA COMPÉTITION (p.2)

• Préparation de l’année 22-23 avec les professeurs d’EPS 

& mise à l’honneur de nos champions 21-22 

LE COMITÉ DU RHÔNE 
ET MÉTROPOLE DE LYON
• Au contact des chefs d’établissements

• Nos nouveaux porte-paroles

• Premier tournoi futsal dans l’enseignement supérieur

• Assemblée Générale

• Partenariat Handball
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 COURRIR POUR LE LIBAN

Après le succès de l’an dernier, les 3 écoles de la Favorite ont souhaité réitérer le 

Cross cet automne. Cette fois-ci, il ne s’agissait pas d’une compétition mais d’une 

course à projet humanitaire. L’objectif de cette rencontre : le dépassement de soi 

au profit de la réussite collective. Sensibiliser les élèves à une cause, tout en leur 

assurant un moment de joie et de convivialité. Un arbre « pour le Liban » sera 

désormais planté dans chacune .

JOURNÉE AVENTURE

L’école Notre-Dame de Sainte-Foy a 

proposé à ses 180 élèves une journée 

sportive. Les enfants ont ainsi alterné 

entre accrobranche (gérée par le 

club de Ste Foy), et activité combinée 

« courses et lancers » gérée par l’Ugsel. 

Une belle initiative à laquelle nous 

sommes toujours ravis de contribuer.

CROSS DU TRÈFLE DOMINIQUE-JEAN CHÂTELET

Ce lundi 5 décembre, près de 1000 écoliers de 5 écoles du plateau (Les Trinitaires, 

Charles Démia, Saint-Denis, Saint-Louis Saint-Bruno, et Les Chartreux), ont bravé le 

froid hivernal en participant à la 6e édition de ce cross, dans le cadre magnifique 

de l’école Providence Trinitaires.
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Réunion de rentrée

Le 12 octobre, 50 professeurs d’EPS étaient présents dans 

les bureaux de l’Ugsel. Une mobilisation des habitués et 

des nouveaux enseignants qui témoigne de la volonté de se 

retrouver et de créer une nouvelle dynamique pour les A.S. 

du secondaire. Merci à tous pour votre implication !

2 CROSS

Les collégiens et lycéens ont eu l’occasion de participer à 

deux cross en ce mois de novembre. Pour la première fois, 

l’Ugsel a expérimenté une course « à puces », un dispositif 

financé par la Région nous permettant d’être plus précis et 

opérationnels dans l’édition des résultats.

Ainsi, à la Tour de Salvagny, 830 élèves ont concourru 

au championnat Comité (départemental), et 1 300 élèves 

ont participé à la compétition Territoriale (régionnale), un 

événement qualificatif pour nos championnats nationaux.

Au total, une trentaine représentera le Rhône au championnat 

de France qui se déroulera à Saumur le 10 décembre. 

Félicitations à tous et bon courage à nos qualifiés des 

établissements Sainte-Marie (Lyon et La Verpillère), Saint-

Louis Saint-Bruno, Charles de Foucauld, et Saint-Charles 

(Vienne).

Mise à l’honneur de nos médaillés

Bien que l’année sportive 21-22 eut été courte à cause 

des conditions sanitaires, des élèves et professeurs de nos 

collèges/lycées, motivés coûte que coûte à continuer à 

pratiquer le sport en compétition, sont allés aux quatre coins 

de la France pour ramener 9 titres de champions nationaux, 

5 titres de vices-champions, et 7 médailles de bronze. 

Comme à notre habitude, nous avons souhaité célébrer leurs 

palmarès en les invitant à une remise des récompenses.
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Partenaires 
institutionnels :

Partenaires 
privés :

Partenaires 
sportifs :
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RENCONTRE AVEC 
LES CHEFS D’ÉTABLISSEMENTS

L’Ugsel remercie la D.E.C. de nous avoir invité à la réunion 

des chefs d’établissements. Une rencontre qui permet de 

mettre des visages sur des noms, des voix, et commencer 

à aborder ensemble les projets que l’on pourra monter lors 

de cette nouvelle année scolaire. Par la suite, notre Comité 

a également été convié à la Grande Motte à l’occasion 

du Congrès des chefs d’établissement de l’enseignement 

catholique, afin de leur proposer une demi journée d’activité 

sportive (vélo, pétanque, tennis, tir au laser).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le 12 octobre a eu lieu notre Assemblée Générale. L’occasion 

de faire le bilan 2021-22 et de tous vous remercier pour la 

confiance dont vous continuez de nous faire preuve pour 

cette rentrée. Nous vous avions informé soumettre au vote, 

une augmentation de l’affiliation à hauteur de 0,10 € par 

élève (le coût de nos cotisations n’ayant pas évolué depuis 

plus de 15 ans). Conscient des difficultés économiques 

auxquelles les établissements vont devoir faire face, 

notre comité Ugsel a souhaité ne pas toucher au coût de 

l’affiliation. Toutefois, le forfait des déplacements pour les 

compétitions à été réévalué.
Compte rendu de l’AG disponible :  ici

PARTENARIAT : COMITÉ DE HANDBALL

Nous continuons de développer notre réseau de partenariats 

sportifs. Une convention avec le Comité de Handball vient 

d’être signée pour répondre aux demandes d’intervenants 

dans le 1er degré. Ainsi, nous devrions clôturer l’année des 

CM1-CM2 des écoles concernées avec un rassemblement 

autour du hand. Une projet hand est également en cours de 

réflexion afin de réaliser une opération avec les élèves de 

nos lycées professionnels.

TOURNOI FUTSAL 
RÉNASUP

Le lendemain, notre équipe Ugsel 

était sur le terrain du Lycée Charles de 

Foucauld pour organiser le premier 

tournoi futsal avec 130 étudiants 

post-bac. Une belle réussite que nous 

réitérerons l’an prochain !

NOUVEAUX PORTE-PAROLES

Ils ont pris le rôle de transmettre les informations du Comité 

Ugsel Rhône et Métropole de Lyon, auprès de leurs confrères 

chef.fe.s d’établissement, merci à nos nouveaux porte-paroles :

Jacques SIMON, Irène RULLIAT,

Didier DE CAMARET, Jean-Philippe LACROIX,

Sandrine PIRES, Virginie COCHET, 

Valérie GODEL,Géraldine MICOL,

Pierre-Laurent COMBARETTE, Florence LODOVICI, 

Pascal CHEVALLIER, Steeve POLLICE,

Delphine DRUT, Céline ROMERO, Jérôme WIDEMANN.
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https://df01a7d4-fbc3-42ff-a5fe-afe54292ab03.filesusr.com/ugd/ce4e77_3d9fcbb348454bf1a4ce88eee290b542.pdf
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