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Atlan’Team Tour 2019 

Rassembler les acteurs du sport scolaire dans le département autour d’un projet 

d’évènement sportif, tel est l’objectif de ce projet. Ce sont les championnats nationaux de sports 

collectifs qui seront support de ce moment sportif fédérateur, tout comme l’ont été les 100 ans de 

l’UGSEL en 2011. Atlan’Team Tour est une manifestation sportive organisée par le service 

départemental UGSEL de Loire-Atlantique, dans la suite des activités et compétitions de sa fédération 

nationale, mais en y apportant une plus-value en terme de valeurs et d’objectifs novateurs sur les 

différentes compétitions qui compose cet événement. Les tournois se distinguent par le lycée ou le 

collège qui l’accueil, chacun des 18 établissements scolaires accueillant ayant la liberté d’apporter sa 

touche personnelle. 

Une première en France ! 

C’est la première fois que les championnats nationaux scolaires pour l’ensemble des 

disciplines de sports collectifs sont réunis dans un même événement et sur un même 

département. 

En cette année 2019, les championnats de sports collectifs n'auront jamais fait autant appel à 

l'esprit d'équipe et d'unité ! L'ensemble des Championnats Nationaux UGSEL de Sports Collectifs 

sont réunis en une seule et même manifestation sportive : ATLAN’TEAM TOUR 2019 ! Le slogan 

en est la preuve : « un événement qui nous rassemble », tout comme les valeurs qui l’accompagnent. 

Pour cette grande nouveauté, l'UGSEL 44 - Loire-Atlantique relève le défi. La même année 

et en l'espace de 7 semaines de compétitions (13 mars au 6 avril et du 13 au 29) vont être organisés 

les championnats de France UGSEL des 6 sports collectifs (basket-ball, football, futsal, handball, 

rugby, volley-ball). Tout le monde a le droit à son championnat : quel que soit l’âge et le sexe avec 

des tournois dans 3 catégories pour les filles et pour les garçons (minimes / cadets / juniors), quel que 

soit le niveau de compétition avec deux déclinaison de niveaux : Promotionnel (découverte) et Elite 

(performance). 

Ce n’est pas moins de 28 tournois nationaux comptabilisant plus de 5000 personnes (3800 

sportifs, 350 arbitres, 600 encadrants, 250 bénévoles) qui sont donc regroupés dans l’événement 

Atlan’Team Tour. L’objectif commun est de faire rayonner l’ensemble du territoire grâce à la pratique 

sportive et aux établissements scolaires engagés. Tous avec la même ambition de Fédérer, 

Rassembler et Echanger, cet événement est une occasion unique de mélanger les publics (élèves du 

1er et du 2nd degré, enseignants, bénévoles, élèves de classes ULIS, migrants …) et de favoriser des 
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interactions avec le but final d’offrir aux participants des moments inoubliables de partage et de 

solidarité.  

L’UGSEL 44 souhaite marquer les esprits pour cette manifestation sportive inédite en France, 

une mascotte sera présente sur l’ensemble des tournois afin d’animer les espaces de compétition (ce 

qui est exceptionnel et rare pour des compétitions de sport scolaire). 

 

Une nouveauté par la taille 

Du 13 Mars au 6 Avril puis du 13 Mai au 29 Mai, le département dans son ensemble grâce 

aux 18 sites de compétitions recevra la France entière dans des championnats tant novateurs par la 

dimension de l’événement que par les actions qui y seront menées. L’évènement construit sa 

nouveauté sur la temporalité avec une fin de manifestation par la cérémonie de clôture du dernier 

tournoi qui aura lieu 11 semaines après la cérémonie d’ouverture du premier. 

La spécificité et la nouveauté de cet événement unique en France sont également construites 

par la dimension territoriale et humaine des tournois. Près de 400 équipes seront accueillis dans le 

département sur une des 19 villes recevant les tournois sur un ou plusieurs sites de compétition. 

Chaque ville accueillant via l’établissement scolaire co-organisateur avec l’UGSEL44, le 

championnat national d’une discipline sportive, dans une ou plusieurs catégories d’âges. 



ATLAN’TEAM TOUR 2019 

Dossier de presse – UGSEL 44 

Ces championnats nationaux, organisés par l’UGSEL Loire-Atlantique au profit de sa 

fédération nationale, regroupent donc en un seul et même événement, deux niveaux de pratique : le 

niveau Promotionnel qui correspond davantage à de la pratique régulière en AS, et le niveau Élite qui 

lui correspond au haut-niveau et à la performance. Si l’ensemble de l’organisation est piloté par 

l’UGSEL 44 selon le cahier des charges de la fédération nationale, une part de liberté est laissée aux 

établissements qui sont organisateurs locaux afin de distinguer leur championnat par des actions et 

projets locaux. 

 

Des valeurs fortes et affirmées 

Le sport mais pas seulement, si cet évènement est une manifestation sportive, le but de celle-

ci va au-delà de l’aspect uniquement sportif pour agir par des actions autour de valeurs fortes : 

Eduquer, Fédérer, Animer, Célébrer, Accueillir et Rencontrer. Le sport est alors un vecteur 

privilégié pour être le support d’autres actions. La Fédération Sportive Educative de l’Enseignement 

Catholique, qui est la seule fédération nationale à vanter sa dimension éducative dans son acronyme, 

privilégie l’éducation au sport, notamment autour de ses valeurs autour desquels sont articulées les 

pratiques sportives. 

Ces valeurs fortes se retrouvent dans les nombreuses actions impulsées par l’UGSEL44 sur 

l’événement. De multiples exemple prouvent l’attachement à l’éducation et au partage au travers du 

sport, le cercle du respect par exemple est un moment avant chaque match où joueurs des deux 

équipes, professeurs, encadrants, arbitres, bénévoles ... se retrouvent réunis et mélangés 

pour échanger des phrases pour dire à tous les valeurs qui les animent, mais aussi pour partager des 

encouragements et s'inviter mutuellement au respect ainsi qu'à la maîtrise de l'engagement. 

L’importance de l’arbitrage est également un fait majeur des actions autour des valeurs de 

l’UGSEL44, chaque équipe forme pour le tournoi un arbitre dans la discipline ou elle participe pour 

les impliquer pleinement dans la compétition, ceux-ci collaboreront avec les arbitres locaux, ainsi 

qu’en partenariat avec les comités sportifs afin d’avoir une compétition équitable pour tous et 

intégratrice des jeunes arbitres scolaires qui seront mis en avant puis récompensés par un trophée. 

Le slogan de la manifestation est de plus un témoin majeur de cette volonté éducative autour 

de valeurs fortes : « Un événement qui nous rassemble ! ». L’objectif est de fédérer nationalement 

en rassemblant l’ensemble des sports collectifs sous une même manifestation. L’enjeu de fédérer 

localement étant de rassembler l’ensemble des acteurs du sport scolaire autour d’un projet, celui d’un 

évènement de grande ampleur tel que l’est Atlan’Team Tour 2019. Il a donc été souhaité un 
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regroupement de l’ensemble des établissements : élèves et enseignants, du premier et du second 

degré, afin de tous les impliquer dans le projet pour se rassembler le temps d’un événement sportif. 

L’ambition de fédérer va au-delà des établissements scolaires, notamment par une étroite 

collaboration avec les comités départementaux des sports concernés, les clubs locaux, les collectivités 

territoriales, les publics de l’animation sportive départementale … Ce n’est pas uniquement 

l’UGSEL44, mais l’ensemble du département qui va s’animer au nom du sport et de l’éducation 

pour cette magnifique fête du sport scolaire que va être cette manifestation. 

 

Des compétitions uniques en France 

Atlan’Team Tour est un événement sportif qui incorpore des valeurs extra-sportives. Mêler 

des actions autours de ces valeurs en ayant pour support la pratique sportive implique de créer 

et innover autour de celles-ci.  

Une volonté de fédérer au-delà de la dimension sportive pure avec la création d’un tournoi 

d’intégration du handicap. Il a donc été créé les premières rencontres nationales inclusives de 

sports collectifs, un tournoi inédit en France sur un championnat de sport scolaire où dans la même 

compétition et au sein même des équipes seront mélangés des élèves et des jeunes en classes ULIS. 

Lors d’un tournoi de futsal à Aigrefeuille (du 15 au 17 Mai), les collégiens seront mélangés avec les 

élèves ULIS dans des équipes de 7 jeunes composées de 3 élèves et de 4 élèves en situation de 

handicap. 

Innover, l’UGSEL en fait sa spécialité sur cet événement ! Pour la première fois, une 

équipe de migrants sera intégré dans un des tournois. Le football sera le point de rencontre entre 

les cultures, bien différentes, mais qui se retrouvent dans le sport et dans ce cas par le football. C’est 

à Châteaubriant que joueront dans un tournoi annexe, des lycéens et des migrants, pour des 

rencontres autour de valeurs de partage et d’entraide. 

 

Contacts 

Mr Florian ROUSSEAU 

frousseau@ec44.fr – 07 77 78 89 68 

mailto:frousseau@ec44.fr


ATLAN’TEAM TOUR 2019 

Dossier de presse – UGSEL 44 

Annexes 

Ordre des championnats avec le détail des tournois : 

Légende :  

CJF – Cadettes Juniors Filles 

CG – Cadets Garçons 

JG – Juniors garçons 

Promo – Niveau promotionnel = pratique régulière en AS 

Elite – Niveau élite = haut-niveau 

Tous – Niveaux promotionnel et élite confondus 
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