RENSEIGNEMENTS GENERAUX
CONTACT :

Paul CRUCHANDEU :
Pascal SAUVAGE :

06 87 02 00 48
06 24 25 75 14

ACCUEIL : Passage obligatoire pour la récupération des dossards, tickets repas, souvenirs ...

Stade Jean Leroi (« Stade des Allées ») – Allée de Bury - 41000 Blois
-

Jeudi 1er Juin : 17h à 20 h à l’école St Charles (passage par le stade)
Vendredi 2 juin de 7h30 à 15h et Samedi 3 Juin de 7h30 à 10h
sur le stade au stand du Conseil Départemental.

LIEU DE COMPETITION :

Stade Jean Leroi – Allée de Bury 41000 Blois

ACCES :

Voir le plan d’accès (faire contrôle clic)

PARKING :

Très vaste parking devant le stade. Parking surveillé toute la journée.
Dès votre stationnement, des Profs EPS vous guideront jusqu’à l’accueil.

RESTAURATION :
Un service de restauration est mis en place avec repas chauds midi et soir.
Horaires : de 11h30 à 14h pour le midi et de 18h30 à 20h30 pour le soir.
Service en self au CRJS avec 250 places assises : fléchage depuis le stade
10’ à pied
PRIX DU REPAS :

Repas au prix de 8,95 €
• Ils comprendront : une entrée, un plat chaud, fromage, dessert et
boisson.
• Les repas commandés ne seront pas remboursés.
• Les commandes des repas NON accompagnées du chèque réglant la
totalité de la commande ne seront pas prises en compte.
• Possibilité de panier-repas pour le samedi midi, au prix de 6.10 €, à
Commander avec les autres repas.

A retirer samedi de 11h à 13h30 au stand d’accueil au stade.
Détails des menus en annexe.
HEBERGEMENT :

L’hébergement est à réserver par vos soins auprès des hôtels ou autres.
Une liste d'hôtels est disponible sur le site de l’UGSEL Nationale.

Pour ceux qui se déplacent en train : L’UGSEL 41 n’organise pas de navettes. Il est

conseillé de contacter une agence de location de voitures en gare de Blois.
DROITS D’ENGAGEMENT :

11,50 € par athlète

QUESTIONNAIRE : A renvoyer pour le Mercredi 24 Mai : par voie postale uniquement
(Tout engagement via le mail du site UGSEL 41 ne sera pas pris en compte)

à « Paul CRUCHANDEU – Directeur UGSEL – 15, rue Bourvil - 41100 SAINT OUEN »
Le règlement doit être impérativement joint au questionnaire, et le chèque libellé à l’ordre
de : « UGSEL 41 – Championnat de France »
REMBOURSEMENT :

En cas d’absence d’un ou plusieurs participants, seuls les droits
d’engagement seront remboursés.

PRIMES KILOMETRIQUES : La prime kilométrique versée en 2017 pour la participation aux
championnats nationaux est calculée sur la base de 0 ,020 € par kilomètre
et par jeune déplacé depuis l’établissement jusqu’au lieu du championnat
(trajet aller et retour ; référence dicoroute).
SOUVENIRS :

Des souvenirs seront offerts à chaque jeune et adulte accompagnateur.

Partenariat Handisport : En partenariat avec le comité départemental Handisport, une course
spécifique sera organisée dans le cadre de cette compétition pour sensibiliser les jeunes au
monde du handicap. La course (un 100 m) aura lieu samedi matin à 9h55.
KINES :
Ils seront à la disposition des athlètes durant toute la compétition.
Le « strap » ne sera pas fourni. Il convient de se munir de matériel de premier soin : bandes ...
SECOURS : Une antenne secours sera à disposition durant toute la compétition.
TEMPS PASTORAL :

Vendredi 2 Juin de 9h15 à 9h30. Merci de votre présence.

PROTOCOLE :

Podiums individuels à l’issue des courses et concours.
Podium par équipes : Samedi 3 Juin dès 13h.

VENTES :

Vente de T-shirts floqués du championnat au prix de 5,00 € au stand
accueil.

CONVIVIALITE : A l’accueil le Jeudi 1er Juin un stand de boissons et gâteaux attendra les
athlètes et accompagnateurs.
Le Vendredi 2 Juin entre 12h et 13h, l’UGSEL 41 offre un pot de convivialité
aux adultes accompagnateurs.
NOTE IMPORTANT : Les accompagnateurs des participants (professeurs d'E.P.S, parents
et autres) ainsi que les Chefs d'établissements sont directement responsables du
comportement de leurs sélectionnés et de tous dégâts que ces derniers pourraient causer au
cours de leur séjour que ce soit dans les hôtels, le centre de restauration ou le lieu de
compétition. L’organisateur ne pourra être tenu responsable des vols éventuels.
-Dans le cadre du développement durable, des poubelles de tri sélectif seront mises en place.
PLAN VIGIPIRATE :

Tous les sacs seront contrôlés à chaque entrée dans le stade.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Règlements

Se référer aux Règlements Généraux et Particuliers 2016 – 2020 (màj.
CSN septembre 2016) parus sur le site de l’UGSEL Nationale :
www.ugsel.org

Charte Ethique et Sportive : Toute participation à un championnat national implique
l’acceptation de la Charte Ethique et Sportive
Représentante
du bureau national
Direction de réunion

Isabelle PERRIN

Jean-Yves GOURDIN - Guy MAUROUARD

Juges arbitres généraux André KERVEILLANT - Jacques-Yves LEGRAND
Juges arbitres

MM. BEWEY – FIEVRE – GUENZI- MARECHAL - RIGOT

Jury Les fonctions seront attribuées sur place. La réunion de jury est prévue le vendredi 2
juin à 8 h 30. Tous les membres du jury (national, jurys équipes adulte et jeune),
devront porter la tenue officielle fournie par l’UGSEL. Les jurys équipes ne pourront
être remplacés lors de la 2ejournée, sauf en cas de maladie ou blessure.
Jury équipe Tous les établissements scolaires ayant au moins une équipe devront fournir un
jury adulte et un jeune officiel formé. (Voir article 10 du règlement Athlétisme en
plein air).
Jury d’appel (cf. article 16.3 des règlements généraux) : le jury d’appel est composé de 3 à 5
personnes : le (la) délégué(e) de la CTN, le (la) Président(e) du Comité
d’organisation ou son (sa) représentant (e), un membre du jury, plus
deux personnes à désigner sur place.
Règlements disciplinaires Conformément à l’article 20, 1er alinéa des règlements généraux
de l’UGSEL : « Les représentants du Conseil National, de la
Commission Sportive Nationale, présents à la compétition, avec le
Comité Organisateur, peuvent prendre ensemble et d’un commun
accord dans le cas prévu à l’article ci-dessus et après enquête, toute
sanction qui s’impose (rappel à devoirs, suspension ou expulsion d’un
joueur, d’un dirigeant ou d’une équipe) et exiger le remboursement
des dégâts constatés.
Lire également les articles 17, 18 et 19 des règlements généraux.

Lutte contre le dopage

Les licenciés UGSEL peuvent faire l’objet d’un contrôle anti-dopage au
cours de ce championnat suivant les modalités arrêtées par l’Agence
Française de Lutte contre le Dopage.
Dans cette éventualité, il est rappelé que tout participants suivant ou
ayant suivi un traitement médicamenteux doit pouvoir produire
l’ordonnance prescrivant ces médicaments.

Tenue vestimentaire

Le port du maillot de l’établissement est obligatoire (cf. article
26 et 27 des règlements généraux). Les maillots de club ou les maillots
publicitaires sont interdits. Le short ou cuissard est obligatoire, en
aucun cas les 2 ensembles ne seront tolérés. Le bermuda ou le caleçon
dépassant du short est interdit.

Tenue des athlètes

Pendant la participation aux épreuves et la remise des médailles, les
« MAQUILLAGES et GRIMAGES » sont interdits.

Accès à l’aire de compétition L’accès aux aires de compétition ne sera permis qu’aux athlètes
Devant disputer une épreuve et aux membres du jury officiant
réellement. Cette entrée se fera en groupe avec le responsable
du concours ou un des starters adjoints.
Matériel

A l’exception des perches, aucun engin personnel ne sera admis
lors de la compétition, sauf avis contraire du Juge Arbitre.

Dépôt de composition
d’équipes

La confirmation de participation et la composition des équipes devront
parvenir au secrétariat national uniquement par mail à v-proy@ugsel.org
pour le mercredi 24 mai 2017, dernier délai.

Modifications

Les modifications éventuelles de composition d’équipes devront
parvenir à l’UGSEL Nationale par mail v-proy@ugsel.org pour le mardi
30 mai 2017, dernier délai.

Composition des RELAIS La composition d’un relais peut comporter jusqu’à 6 noms et devra
parvenir au secrétariat national uniquement par mail à
v-proy@ugsel.org pour le mercredi 24 mai 2017, dernier délai.
Une fois la compétition commencée, cette liste ne pourra être
changée.

Dossards

Les dossards seront remis aux responsables des athlètes à l’accueil
du jeudi soir ou vendredi matin sur présentation du reçu certifiant
le versement des droits d’engagements. Les athlètes n’auront qu’un
seul dossard pour l’ensemble de la compétition, hormis le relais.
Ce dossard devra être fixé lors des épreuves avec 4 épingles et sera
placé :
• Dans le dos pour toutes les courses jusqu’au 400 m inclus, au Poids,
disque et marteau.
• Sur la poitrine pour toutes les autres courses, en longueur, triple-saut
et javelot.
• Au choix en hauteur et à la perche.

Marques

Seuls peuvent être utilisés en guise de marque, les rubans adhésifs, à
condition toutefois d’être enlevés en fin de compétition. Les bombes
de peinture et craies sont formellement interdites, ainsi que
l’utilisation de training en guise de marques.

Licences

Elles seront contrôlées à la chambre d’appel. Les licences sont
Imprimables directement par les établissements à partir de Ugselnet.

Appel des athlètes

Pour les concours, les athlètes consulteront les feuilles de concours
(avec composition des groupes) et se présenteront à la chambre
d’appel concours ½ heure avant le début de leur épreuve. L’appel et
l’accès à l’aire de compétition sera fait par le responsable du concours.
Pour les courses, les athlètes ou leur responsable se présenteront à la
chambre d’appel Courses, munis de leur licence pour confirmer leur
participation 1 heure au moins avant l’heure officielle de leur

course.

CHARTE
ÉTHIQUE ET SPORTIVE
Un championnat Ugsel est une compétition sportive mais aussi un
moment privilégié de rencontre, de partage, de convivialité, dans la
logique des valeurs prônées par le projet éducatif de l'Ugsel ancré
dans celui de l'Enseignement catholique.
Chaque participant, détenteur d'une licence sportive, représente
son établissement. Il est, de par son comportement sur et en dehors
du terrain, acteur du bon déroulement de la compétition et des protocoles mis en place en s'interdisant notamment la consommation
de produits à risque (dopage, alcool, tabac et autres produits).
Cette charte implique aussi l'acceptation des propositions de l'organisateur en matière d'hébergement et de restauration, ainsi que la
participation à l’animation pastorale et aux évènements d'ouverture
culturelle éventuels.
Le jeune s'engage à être respectueux du jeu, des règles, de
lui-même et de tous les acteurs de la compétition (partenaires,
adversaires, juges ou arbitres, bénévoles…).
L'adulte est responsable du comportement des jeunes qui lui
sont confiés et garant du respect des règles éthiques et sportives.
Il agit par délégation de son chef d’établissement.
L'organisateur s'engage à tout mettre en œuvre pour que la
manifestation se déroule dans le respect des cahiers des
charges, tout en favorisant l'accueil et la convivialité.

UGSEL
FÉDÉRATION SPORTIVE ÉDUCATIVE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
277 RUE SAINT JACQUES - 75240 PARIS CEDEX 05
TÉL. : 01 44 41 48 50 - www.ugsel.org
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ÉDUQUER ... TOUT UN SPORT !
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La présente charte devra être validée par toute association sportive
participant à une compétition organisée par l’Ugsel.

La fédération sportive de l’enseignement catholique
Eduquer … Tout un sport !!!

PROGRAMME GENERAL

Jeudi 1er Juin 2017
17h à 20h
:
18h30 à 20h30 :

Accueil à l’école St Charles
Repas au CRJS

Le passage à l’accueil est OBLIGATOIRE pour récupérer les dossards

Vendredi 2 Juin 2017
7h30 – 15h
8h00 – 8h30
8h30 – 9h00
9h15 – 9h30
10h00 – 13h00
12h – 13h00
11h30 – 14h00
14h00 – 19h00
18h30 – 20h30

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Accueil délégations sur le stade
Pointage du jury dans secrétariat
Réunion de jury
Pastorale
Compétition
Pot de convivialité à coté de la buvette
Déjeuner au CRJS
Compétition
Diner au CRJS

Le passage à l’accueil est OBLIGATOIRE pour récupérer les dossards

Samedi 3 Juin 2017
7h30 – 8h00
7h30 – 10h00
8h30 – 13h00
9h55
11h30 – 14h30
11h00 – 13h30
13h00 – 13h30

:
:
:
:
:
:
:

Pointage du jury dans secrétariat
Accueil délégations sur le stade
Compétition
Course handisport
Déjeuner au CRJS
Distribution panier-repas sur le stade (barnum CD ou CR)
Résultats et récompenses par équipes

