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Eduquer… tout un sport
Fédération Sportive Educative de l’Enseignement

Lille le 16 avril 2024

Mesdames et Messieurs les présidents d’Association Sportive,
Mesdames et Messieurs les coordonnateurs d’EPS,

Les conditions sanitaires actuelles et les directives gouvernementales successives ont fait qu’aucune compétition
sportive n’a pu être organisée cette année par l’UGSEL.
En conséquence, nous avons décidé qu’il n’y aurait pas d’appel à facturation pour les licences sportives pour l’année
scolaire 2020/2021 : que ce soit pour les licences déjà demandées mais aussi pour les licences à venir. Vous pouvez
encore commander des licences pour les challenges sportifs auxquels vous voudriez participer en cette fin d’année,
elles ne seront pas facturées.
Nous en profitons pour vous rappeler les directives concernant la licence sportive :
« Conformément à l'article 12 des statuts de l’UGSEL Nationale et à l'article 11.1 des statuts des comités, la licence
UGSEL est obligatoire pour participer aux activités de l’association sportive, à des activités inter-établissements et à
des championnats organisés par l’UGSEL. Elle est exigée avant le début de tout championnat, par l’organisateur et/ou
le délégué sportif. La licence est annuelle et validée par le comité pour la durée de la saison sportive, du 1er septembre
au 31 octobre de l’année scolaire suivante. La participation aux championnats UGSEL est conditionnée à la
présentation de la licence sous forme matérialisée avec photo et tampon de l’établissement qui fera office
d’accréditation pour l’année scolaire. Tous les licenciés doivent pouvoir prouver leur identité à toutes les
compétitions. »
ATTENTION : Tout élève inscrit dans une association sportive scolaire, qu’elle soit à but compétitif ou non, doit donc
être en possession d’une licence sportive scolaire. En ce sens, les licences doivent être prioritairement demandées
en début d’année scolaire en même temps que se fait l’inscription dans l’activité.

En espérant répondre à vos attentes, nous vous prions de croire Mesdames et Messieurs en l’expression de notre
respectueux dévouement.
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