
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A tous fidèles lectrices et lecteurs du Témoin, au nom du conseil d’administration, du bureau et des 
personnels de l’UGSEL Morbihan, je vous présente mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année 
2018. 
Qu’elle vous apporte joie, bonheur, santé et réussite dans vos entreprises. 
Pour l’UGSEL du Morbihan, l’année scolaire a vu un premier trimestre riche en activités dans les différents 
championnats et manifestations. 
Je pense en particulier au cross départemental à Saint Jean Brévelay et au cross régional à Ploërmel qui 
se sont déroulés dans d’excellentes conditions, rassemblant à chaque fois plus de 2000 participants. 
Notre capacité de mobilisation a permis la réussite de ces rencontres grâce à une parfaite organisation. 
Merci aux différents acteurs : UGSEL Départementale, les établissements, les professeurs d’EPS, les 
parents, les bénévoles, les collectivités territoriales, pour leur engagement. 
La Trève de Noël a permis à tous de se reposer, de faire le plein d’énergie pour relever les défis qui nous 
attendent avec deux points forts : Les nationaux d’athlétisme Cadets Juniors à Vannes les 25 et 26 mai 
2018 et les jeux départementaux primaire à Plouay le 19 juin 2018. 
Je sais que l’on peut compter sur l’engagement de tous pour que ces manifestations soient un succès. 
Ensemble : UGSEL Morbihan, institutions de l’Enseignement Catholique, établissements, enseignants, 
parents, bénévoles et amis, continuons à œuvrer pour les jeux qui nous sont confiés. 
Plus vite, plus haut, plus fort dans la fraternité avec efficacité et dans la convivialité. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

le journal d'informations de l' 

Informations générales 

  
Bernard Millet 
Président de l’UGSEL Morbihan 
 
 

A vos agendas ! 
 
8 janvier 2018    Galette des rois à la DDEC 
9 janvier 2018    Groupe de travail Jeux Départementaux 2018 
11 janvier 2018    CRAPEP à Loudéac 
18 janvier 2018    Groupe de pilotage Jeux Régionaux 2019 
19 et 20 janvier 2018  CNAPEP 
24 janvier 2018    Formation Rugby à Toucher (1er degré) 
25 janvier 2018    Groupe de travail National d’athlétisme 
29 janvier 2018    Bureau de l’UGSEL Morbihan 
30 janvier 2018    GPAPF 
8 février 2018    Bureau de l’UGSEL Bretagne 
9 février 2018    Journée des référents 1er degré 
21 février 2018    CA Formiris 
22 février 2018    CA de l’UGSEL Morbihan 



Action Caritative 2017-2018 
 

« L’école, super ! 
  En bus, génial ! 
Courons pour Le Zébus ! » 
 
De nombreuses actions ont déjà eu lieu en primaire, en école/collège. 
Le Zébus circule toujours et ce jusqu’aux Jeux Départementaux à Plouay 
où aura lieu la remise de chèque à l’association Utopiks Loustiks. 
Tous les documents et les outils sont disponibles sur le site de l’UGSEL 
Morbihan : http://www.ugsel56.fr/action-2017-2018-28-action-caritative-
2017-201829.html 

 

 
 

Les Actions Caritatives à venir 

 
Les projets pour les prochaines années sont sélectionnées:  

 2018-2019 : Rêve de clowns 

 2019-2020 : Soleil Levant 

 2020-2021 : Musique à l’hôpital 
 
 
 
 

Convivialité de Noël 
 

Mardi 19 décembre 2017 
 
C’est toujours avec beaucoup de plaisir que se sont réunis tous les 
services situés sur la Campus du Vincin pour un goûter de Noël 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenariat Football Gaélique 
 

Mardi 10 octobre 2017 
 
Le club de Football Gaélique, dans le cadre de son engagement auprès 
des écoles a remis à l’UGSEL un kit de ballons de football gaélique. 
L’UGSEL Morbihan a déjà fait par le passé la promotion de cette activité et 
c’est avec plaisir que nous nouons des liens avec le club. 
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Cross Départemental 
 

      Mercredi 15 novembre 2017 
 

 
12 écoles ont présenté des élèves au départ du cross 
départemental ce mercredi à Saint Jean Brévelay. 
56 garçons et 39 filles de CM1-CM2. 

 
 
 

Classement individuel - Filles 

1. PICHON Laly  
Ecole Sainte Jeanne d’Arc, Malestroit 

2. GUILLON Inès 
Ecole Saint Joseph, Riantec 

3. JOUSSE Alwena  
Ecole Saint Félix, Hennebont 

4. PELTIER Néomie  
Ecole Notre Dame, Saint Jean Brévelay 

5. ROUXEL Julie  
Ecole Sainte Jeanne d’Arc, Malestroit 

 

Classement individuel – Garçons 

1. COUEDIC Lilian 
Ecole Sainte Jeanne d’Arc, Malestroit 

2. AHEE Rémy 
Ecole Saint Melec, Plumelec 

3. MONNIER Ilan 
Ecole Saint Melec, Plumelec 

4. GROGNO Elliot 
Ecole Sacré Coeur, Noyal Muzillac 

5. GAUTIER Noam 
Ecole Saint Louis, Ploërmel 

 
 
 

Témoignages des enfants de l’école Sacré Cœur de Muzillac 
Maya : « C’était un peu dur mais je reviendrai » 
Méryl : « J’aimais bien courir mais je n’ai pas aimé la corde. Le parcours était super ! » 
Basile : « C’était bien organisé, il y avait beaucoup de monde… J’ai vu des collégiens que je connaissais. » 
Eliott : « J’ai aimé l’ambiance et les encouragements. » 
Andréa : « J’ai aimé le parcours mais le fossé était difficile. » 
Ianis : « Ma chaussure est restée enfoncée dans boue au départ et j’ai perdu du temps. » 
Emilien : « Super journée, bien organisée, super ambiance…ça pousse au départ c’est impréssionnant ! » 
 

Animation  primaire 

 

 

 

 

 

 

Classement par équipe – Filles 

1. Malestroit (12 points) 
2. Saint Félix, Hennebont (19 points) 
3. Riantec (21 points) 
4. Saint Jean Brévelay (65 points) 

 

Classement par équipe – Garçons 

1. Riantec (23 points) – Le 3ème est à la 
10ème place 

2. Malestroit (23 points) – Le 3ème est à la 
13ème place 

3. Plumelec (28 points) 
4. Noyal-Muzillac (36 points) 
5. Saint Jean Brévelay (65 points) 
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Soirée à thème 

 

Jeudi 23 novembre 2017 
 
Grégory et Charlotte sont venus encadrer une vingtaine d’enseignants 
du 1er et 2nd degrés pour faire découvrir et vivre cette activité. 
Un grand merci pour cette belle soirée. Elle s’est clôturée par un  
pique-nique offert par l’UGSEL. 

 
 
 
 

Animations 1er degré 

 
Virginie (notre nouvelle animatrice), après avoir pris ses marques 
en septembre au siège de l’UGSEL, sillonne le département pour 
le plus grand plaisir des enfants et des enseignants. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La saison du cross 
 
 
 
 

Départemental de cross 
Mercredi 15 novembre 2017 
Saint Jean Brévelay 
 
2300 athlètes au départ. 
Un bel enthousiasme et une très belle organisation. 
L’équipe de Saint Jean Brévelay a tout mis en œuvre pour accueillir 
jeunes et enseignants dans les meilleurs conditions. 
 
 
 
 

Régional de cross 
Mercredi 29 novembre 2017 
Ploërmel 
 
Un site splendide, un temps magnifique, une très belle 
organisation, des forces vives au top. 
Tout était réuni pour que ce régional se déroule dans de bonnes 
conditions 
Le Morbihan, loin de démériter, a gagné ses places pour la 
National : 107 élèves qualifiés. 
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National de cross 
Samedi 16 décembre 2017 
Quimper 
 
C’est l’UGSEL Finistère qui a accueilli le National de cross le  
samedi 16 décembre 2017 sur le site superbe situé face à 
l’Odet. 
Une grande organisation, une belle journée. 
 
- Par Equipe 
3ème   Benjamins 2ème année   Sacré Cœur, Ploërmel 
3ème   Minimes filles 1ère année  Saint Jean Baptiste, Arradon 
2ème   Minimes garçons 1ère année  Les Saints Anges, Pontivy 
1er   Minimes garçons 2ème année  Sacré Cœur, Ploërmel 
2ème   Cadettes    Jeanne d’Arc/Saint Ivy, Pontivy 
2ème   Cadets     La Touche, Ploërmel 
 
 
- Individuel 
3ème -   Minimes garçons 1ère année  Jean-Paul II, Ploemeur  Nati Proboeuf 
3ème   Juniors Garçons   La Mennais, Ploërmel  Valentin Busson 
 
 

Félicitations à tous ces jeunes venus courir à Saint Jean Brévelay, à Ploërmel et à Quimper. 
 
 
 
 
 

Run&Bike Lycées 

 

Mercredi 18 octobre 2017 
 
Une nouvelle fois, les lycées se sont retrouvés à Malguénac pour le 
traditionnel Run&Bike du mois d’octobre. Un site très agréable, une 
très forte participation ont permis aux lycéens de s’exprimer de 
façon complémentaire en VTT et Course. 
Bravo aux collègues Pontiviens pour l’organisation. 
 
 
 
 
 
 

Natation Elite 
 

Mercredi 6 décembre 2017 
 
Le départemental Elite s’est déroulé le mercredi 6 décembre à Auray. 
La journée a débuté par une formation Jeunes Juges le matin. Les 
juges ont pu mettre en pratique ce qu’ils ont appris lors de la 
compétition de l’après-midi. De très bons résultats qui augurent d’une 
participation réussie lors du régional du 31 janvier dans à Loudéac. 
 
 
 
 
 

Cliquer 

Cliquer 

Cliquer 

https://www.youtube.com/watch?v=-gHXBj22mtg&feature=youtu.be
http://www.ugsel56.fr/photos-run-26-bike.html
http://www.ugsel56.fr/secondaire-natation-resultats.html


Athlétisme en salle 

 

Mercredi 20 décembre 2017 
 
La saison d’athlétisme en salle a débuté par le championnat 
départemental à Locminé le 20 décembre. Comme en natation, près de 
15 élèves se sont formés le matin au collège Jean-Pierre Calloc’h avant 
d’officier l’après-midi sur les épreuves du départemental. 

 
 
 
 
 

Gymnastique – Stage Juges élèves 
 

Mercredi 13 décembre 2017  
 
Les gymnastes se sont retrouvés le mercredi 13 décembre pour une 
formation efficace qui permettra aux élèves de juger leurs camarades 
durant les futures compétitions départementales et régionales. 
Une belle réussite. 
 
 
 
 

Futsal Lycée 

 

Mercredi 17 janvier 2018 
 
Le départemental Futsal aura lieu le mercredi 17 janvier à Vannes. Une 
activité phare pour les lycées avec le nombre de participants. 
Nouveauté cette année, un tournoi lycée filles est proposé. 

 
 
 
 
 

Et aussi … 
 
 
Toutes les activités sportives proposées par l’UGSEL Morbihan ont 
débuté : Badminton, Tennis de table, Volleyball, Trisport, Handball, 
Football, Futsal. 
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Fax : 02 97 46 17 58 
 

ugsel56@wanadoo.fr 
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