


Les mots de l’UGSEL Nationale

Durant cette période si particulière les challenges nationaux
répondent aux enjeux éducatifs et de santé de l'ensemble de
nos jeunes scolarisés au sein de l'enseignement Catholique.

Ce sont des forces de proposition à l'attention de nos
établissements et des leviers incontournables de promotion
de l'activité sportive.

Notre souhait – faire en sorte d’
« offrir à chacun le bénéfice d'une pratique physique et sportive
pérenne , s’inscrivant dans le vaste projet de l'héritage 2024 »
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Didier CATTAERT – Adjoint au secrétaire 
général en charge de l’Animation Sportive



Les mots de la Fédération Française de Football
Hubert FOURNIER 

Malgré un contexte actuel délicat sur le plan sportif, le partenariat entre l’UGSEL et la FFF
s’est activement poursuivi dans les territoires afin de permettre à un grand nombre
d’élèves, filles et garçons, de conserver une activité physique et sportive au sein des
établissements scolaires.

En effet, la mutualisation des réflexions a permis la mise en place de projets et concours
permettant de remettre au goût du jour des actions sur les fondamentaux techniques et
mettre en avant les nouvelles pratiques footballistiques (golf-foot, fit foot...), tout en
respectant les normes sanitaires édictées.

Même si les échéances internationales (Championnat d’Europe des Nations, Coupe du
Monde, JO 2024) sont proches et importantes pour la pratique, il nous a semblé
essentiel, pour ne pas dire impératif, d’accompagner ces opérations envers le plus grand
nombre, sachant que les champions(nes) de demain sont tou(te)s présent(e)s dans le
monde scolaire .
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Hubert FOURNIER  DTN

Fédération Française de Football



Présentation du CHALLENGE

OBJECTIF du Challenge

ACCES au Challenge 

• Promouvoir la pratique sportive du football et offrir une expérience de 
compétition nationale au sein de chaque AS. 

• Découvrir une activité nouvelle

• Le Challenge UGSEL FOOTBALL est ouvert à toutes et à tous. 
• La licence obligatoire pour participer.
• Les inscriptions seront gérées sur Usport : au territoire (gestion possible par le national, 

en cas d’impossibilité du territoire). Qualification possible par le comité à l’appréciation 
du territoire

• Le challenge est mis en place par l’UGSEL Nationale. 
• Un classement par catégorie sera effectué
• Les catégories  :  BENJAMINS-MINIMES-LYCEE- sans distinction de genre
• la mixité est favorisée
• Aucun sous classement ou sur-classement n’est autorisé. 
• Chaque épreuve devra être filmée en plan fixe et large permettant de visualiser la 

totalité du terrain

• Dans le respect des protocoles sanitaires Education Nationale et locaux
• Réaliser une chorégraphie en musique (entre 1’30 et 2’) en équipe (au minimum 6 

et maximum 16).



La chorégraphie doit comporter

Ballon arrêté 

Ballon en mouvement 

• Des passements de jambes autour du ballon
• Des poses de pieds semelles sur le ballon
• Des déplacements autour du ballon

• Des déplacements en conduite de balle
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• Des échanges de balle au pied
• Des échanges de balle à la main

Échange de balles 



Description : 
Filmer une chorégraphie de 
courte durée.
Créer le plus juste possible en 
intégrant de l’amplitude, de la 
rapidité, des prises de risques 
techniques et émotionnelles 
(saut, rythme, interprétations, …)

Description de l’épreuve : 

Thème : libre

Plan vidéo : 
fixe

Musique : libre, 
au choix

Durée: entre 1minute 30 
secondes et 2 minutes

Nombre d’élèves : 
entre 6 et 16

Catégorie :
toutes 
Benjamin/Minimes/Lycée

Dispositif : 
Un ballon par élève



La remontée de mes RESULTATS
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ETAPE n°

ETAPE n°

ETAPE n°

2

Durant la période du 19 avril au 21 Mai 2021 vous devez remplir vos résultats sur 
Usport : quelques conseils  pour inscrire vos résultats, cliquer ici
De plus vous devez  envoyer à : p-petit@ugssel.org la vidéo format MP4 par 
Wetransfer. 

La Commission Technique Nationale (CTN) sports collectifs traitera les résultats 
durant la semaine 24 au 28 mai 2021 
L’intitulé de la vidéo intègre le nom de l’établissement, la catégorie.
Confirmant les résultats individuels et par équipes du podium dans les différentes 
catégories  

Suite à la validation des scores et des podiums, l’UGSEL Nationale transmettra les 
récompenses aux AS gagnantes

https://enseignementcatholique-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p-petit_ugsel_org/Ed-xPx6IZRhIjDSC1kQXEGYBAf2TvmT-FTELFdfLMCJT4w?e=yeiJLK
mailto:p-petit@ugssel.org


Les Récompenses 

1 Trophée et  Médailles d'or

Médailles d'argent

Médailles de bronze

1
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Pour tous renseignements :

UGSEL Nationale - Patricia PETIT    @ : p-petit@ugsel.org

Jean - Michel MAINDRON   Didier  MEISSIREL  Didier PARISMembres de la CTN Football UGSEL : 


