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TRAIT-D’UNION

Cross des Trinitaires Matinée course solidaire 
à Chasselay

Formation rugby à 13

Prise de relai à la direction des services

Après 4 ans d’engagement en tant que Directrice des 

services de l’UGSEL Comité du Rhône et Métropole de 

Lyon, Anie a pris sa retraite le 30 avril dernier. Merci à 

elle pour son investissement et sa gentillesse.  Nous aurons 

toujours plaisir à la retrouver au sein du CA : on ne lâche 

pas si facilement la famille Ugselienne ! Elle a passé le relai 

Marylou qui est animée par le même sens du service et la 

même bienveillance.

Le primaire en plein développement

Ce n’est plus à démontrer, le sport a toute sa place à l’école : des élèves en bonne santé 

et à l’aise dans leur corps, cela aide à mieux apprendre, à développer leur confiance en 

eux et l’ouverture aux autres. 35 écoles font désormais partie de l’UGSEL. Merci 

à vous de nous avoir rejoint dans ce beau projet sport/santé.
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Intervenants sportifs dans les écoles

Pour dynamiser la pratique sportive, l’UGSEL propose 

à titre gracieux, des interventions d’éducateurs 

sportifs en formation. Pour en bénéficier, renseignez le 

questionnaire ici, pour le 24 mai (demain).

Formations pour enseignants

L’an prochain, l’UGSEL proposera des formations de 

golf  (pour les enseignants en primaire, collège ou lycée)  

et/ou de tennis (pour les enseignants de cycle 1). 

Celles-ci dureront 6 heures et seront prises en charge 

par l’UGSEL et la ligue sportive partenaire. Si vous êtes 

intéressés, informez nous ici, avant le 15 juin. 

Formation destinée aux enseignants 

d’Amplepuis afin de préparer le  

rassemblement de 6 écoles  primaires  

qui aura lieu le 24 juin prochain.

Le 7 avril, 550 élèves des écoles 

primaires des Trinitaires, de Saint-Denis 

et de Charles Demia se sont réunis pour 

courir ensemble.

Les élèves de l’école Ste Bernadette 

ont récolté la somme de 2300€ 

pour les enfants du Mékong. 

Un grand bravo à eux !

https://docs.google.com/forms/d/1ZSe1CtscmSbt7FJlyuIByqf6GLwD-MtLAjZ2fJlM3eI/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-REr4506BRm81_S1k4REdDr5BtgipqyXJnGyWoIKFQnjdbA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/1ZSe1CtscmSbt7FJlyuIByqf6GLwD-MtLAjZ2fJlM3eI/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-REr4506BRm81_S1k4REdDr5BtgipqyXJnGyWoIKFQnjdbA/viewform?usp=sf_link


Les Chartreux 1ers 
au national de natation

Louis ODIN 
1er au national 
d’athlétisme

La reprise des championnats

Déjà en début d’année 2022, les AS du Rhône 
ont brillé aux championnats nationaux :
• en athlétisme (2 médailles d’or pour Robin).

• en natation (2 médailles pour St Louis St Bruno).

• en ski (8 médailles pour Les Marroniers, Robin, Ste Marie).

Et beaucoup de délégations du Comité 69 
ont été qualifiées aux nationaux de fin d’année :
• En natation (11-13 mai) : Les Chartreux, Immaculée 

Conception, Chevreul Lestonnac.

• En athlétisme C/J (16-18 mai) : Robin, Les Chartreux.

• En badminton (18-20 mai) : Ste Marie la Verpillère, Ste Marie 

Lyon, Immaculée Conception, Robin.

• En tennis de table (25-27 mai) : Sacré Coeur.

• En volley (1-3 juin) : Champagnat.

• En gymnastique (8-10 juin) : Ombrosa, St Charles, 

Immaculée Conception, Bellevue.

• En basket (8-10 juin) : Mère Teresa.

Et d’autres sont en attente des phases qualificatives.
Résultats et photos dans le trait-d’union de juin !

Nos jeunes ont du talent

On félicite Louis ODIN, de Robin, qui a battu le record 

de France en longueur junior, et se retrouve ainsi dans les 8 

méilleures performances mondiales. Il a également décroché 

l’or au national d’athlétisme ce 17-18 mai. On salue également 

Amandine PEYROL, de St Louis St Bruno, qui est montée sur 

la deuxième marche du podium pour la finale 200m 4 nages. 

Ces deux élèves ont été sollicités pour représenter 
la France aux jeux FISEC (Autriche — 23-29 juillet). 

L’UGSEL Rhône et Métropole de Lyon et l’UGSEL AURA se 

sont engagés à participer au financement des déplacements 

de ces deux élèves. 

On donne rendez-vous à tous nos médaillés aux nationaux 

ou détenteurs d’un exploit sportif, à la cérémonie de nos 
jeunes champions : mercredi 12 octobre !

Le secondaire et le retour en compétition

Après ces années marquées par la crise sanitaire, quel plaisir de pouvoir de nouveau 

faire vivre aux jeunes collégiens et lycéens de belles émotions sportives ! Merci à tous 

les  professeurs d’EPS de vous être remobilisés pour les compétitions d’envergure comité, 

territoriale voire nationale, et bon courage aux élèves pour cette dernière ligne droite !

Pensez minibus !

Pour les déplacements sportifs, 

nous prêtons gracieusement 
le minibus de 9 places qui nous 

a été offert par la Région. 

Le minibus a déjà roulé pour 

le championnat de triathlon en 

Bretagne, le championnat de 

natation à Paris, et est actuellement 

aux nationaux de trisport à 

Valenciennes.

Merci à tous les chauffeurs qui 

prennent la responsabilité de 

transporter nos jeunes sportifs.

Règlement : ici 
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La délégation UGSEL au Congrès des APEL
(Nice - les 21-22 mai)

PROJET 2023

LES 26 ET 27 MAI 2023
AU PARC DE PARILLY

Un grand rassemblement
se met en place entre

l ’APEL,  la DDEC et  l ’UGSEL,
pour fai re v ivre de nombreuses act iv i tés 

spor t ives aux cycles 2 et  3 ( le ve.  26 mai) 
e t  aux fami l les ( le sa.  27 mai) .

Une communicat ion de l ’APEL
vous sera prochainement t ransmise

af in de vous pré- inscr i re à cet  événement.

https://df01a7d4-fbc3-42ff-a5fe-afe54292ab03.filesusr.com/ugd/14be0f_0f56cec45c034d0ba7c42880998461a4.pdf


19 MAI
Tournoi multi-sport 

aux Trinitaires

20 MAI
Journée sport santé 

à Notre Dame de Bellegarde

31 MAI
Cross 

à La Favorite

10 JUIN
Tournoi rugby petit XIII 

à Parilly

16 JUIN
Olympiades 
aux Trinitaires

20 JUIN
Fête du sport 

à Caluire

23 JUIN
Fête du mini-basket 

au Clos-Jouve

24 JUIN
Rassemblement primaire 

à Amplepuis

1ER JUILLET
Olympiades 
à Sacré Coeur

4 JUILLET
Fête des sports 
de Sacré Coeur 

à Parilly

ÉVÉNEMENTS DANS LE PREMIER DEGRÉ
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MERCREDI 29 JUIN
DE 16H À 18H

su iv i  d’un apér i t i f  d inatoi re

2 RUE DE L’ORATOIRE -  CALUIRE

RÉUNION DES CT
Tous les enseignants  EPS sont  inv i tés

à préparer l ’année prochaine
lors d’un temps conviv ial .

Pour la bonne organisat ion,  merci  de 
vous inscrire via ce formulaire :  ici

MERCREDI 12 OCTOBRE
2 RUE DE L’ORATOIRE -  CALUIRE

à bloquer dans vos agendas

RENTRÉE DES PROFS’
RÉUNION DES CT

MISE À L’HONNEUR
DES JEUNES CHAMPIONS

Afin de n’oublier personne : envoyer les exploits de vos élèves 
à ugsel69@ugsel.org.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Gra

DU 27 JUIN AU 3 JUILLET 2022
SEMAINE PÉDAGOGIQUE DU SRAV 

27/06 - 03/07

Vous retrouverez 

dans ce guide 

des contenus 

pédagogiques 

clés en main pour 

vivre une semaine 

pleinement à velo 

avec vos élèves.

EN JUILLET
Deux stages 

d’été sportifs sont 

proposés aux 

jeunes nés entre 

2007 et 2015.

N’hésitez pas 

à leur diffuser 

cette affiche 

téléchargeable ici.
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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 :

https://df01a7d4-fbc3-42ff-a5fe-afe54292ab03.filesusr.com/ugd/14be0f_361f46593f1e4b6d9d7f7e95a2e16e1f.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1y92nGE9QSF7nzsfRDdG3pbKmRUXIzt4n5NUwJdMz1iM/edit
https://www.ugsel.org/sites/default/files/actualites/pdf/T-Guide-SRAV-A4-VD2022-F.pdf
https://www.ugsel.org/sites/default/files/actualites/pdf/T-Guide-SRAV-A4-VD2022-F.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1y92nGE9QSF7nzsfRDdG3pbKmRUXIzt4n5NUwJdMz1iM/edit
https://www.ugsel.org/sites/default/files/actualites/pdf/T-Guide-SRAV-A4-VD2022-F.pdf

