UGSEL Nationale
277, rue Saint-Jacques 75240 PARIS Cedex 05
Tél : 01.44.41.48.52 Mail : v-proy@ugsel.org

RENSEIGNEMENTS GENERAUX
ORGANISATEUR

UGSEL 35 - 203 avenue Général PATTON – 35700 RENNES
Tél : 02 99 63 91 91 - E. mail : ugsel.35@wanadoo.fr

LIEU de Compétition

Stade Roger BELLIARD
Bd de Dézerseul
35510 Cesson-Sévigné

ACCUEIL

Salle Paul Janson (Bd de Dézerseul, juste à côté du stade)
Mercredi 14 juin de 16h30 à 19h00 dans la salle Paul Janson.
Convivialité professeurs : elle se fera dans la salle Paul Janson.
Convivialité élèves : elle se fera sur le stade, un gouter sera offert aux élèves.
Accueil le jeudi 15 juin de 7h30 à 11h et le vendredi 16 juin de 7h45 à 10h30 sur
le stade.

Présence et dédicace de
Victor COROLLER et de
Marine EYOUM

Le mercredi 14 juin de 16h30 à 19h :
Victor COROLLER (Champion de France UGSEL puis champion de France Cadet
FFA 400 mètre haies en 2014,3ème aux JO de la jeunesse à Nankin, champion
d’Europe junior à Eskilstuna et record de France junior le 12 juin 2015 à Colmar
en 50’’13)
Marine EYOUM (Championne de France UGSEL puis vice-championne de France
FFA en salle au Triple saut junior. Record personnel au Triple saut à Nantes le
11/02/2017 avec 12,87 m)

COORDONNEES GPS du
stade

Latitude : 48.118126 |
Longitude : -1.597721

STATIONNEMENT

QUESTIONNAIRE
HEBERGEMENT
RESTAURATION
BUVETTE/COLLATION
DROIT D’ENGAGEMENT
TRANSPORT

Voiture et minibus, à proximité du stade.
Particularité Car : Pose-dépose devant le stade uniquement le mercredi soir, puis
stationnement sur le parking de Grippé, les délégations rejoignent le soir leur car
à pied à 5 minutes.
Pour le jeudi matin et le vendredi matin, il ne sera pas possible de déposer les
élèves devant le stade. Le stationnement doit se faire obligatoirement au
niveau du parking de Grippé (5 minutes pour accéder au stade)
A renvoyer à l’UGSEL 35 IMPERATIVEMENT pour le mardi 6 juin 2017 par mail
ugsel.35@wanadoo.fr et ensuite par courrier à l’UGSEL 35 - 203 avenue
Générale Patton - 35700 RENNES
Pas d’hébergement organisé par l’UGSEL 35. Une liste d’hébergement est en ligne
sur le site de l’UGSEL nationale.
- Midi : Sur place - panier repas à base de volaille – 6,50 € (11h30 à 13h30).
- Soir : Lycée Frédéric Ozanam à Cesson (à 1,5 km) - Repas chaud - 9,50 € (18h30 à
20h30) – parking sur place (car et voiture)
Sur place une buvette et restauration.
Attention prévoyez 1€ de consigne contre le gobelet car ils sont réutilisables ou à
garder en souvenir.
11.50 € par athlète.
Pour les délégations venant en train, il n’y a pas de navette, car la commune de
Cesson est juxtaposée à Rennes avec son réseau de bus régulier entre 6h et
minuit. Information sur www.star.fr (rubrique : se déplacer).
Un arrêt SNCF dessert Cesson (TER Bretagne - 10mn à pied du stade).

SERVICE MEDICAL

Présence de secouristes et d’un médecin.
Chaque établissement doit se sentir concerné par les petits gestes de prévention
permettant de ne pas surcharger le service médical. Il est conseillé de se munir
d’une petite trousse de secours facilitant une certaine forme d’autonomie pour
les blessures bénignes (dont bombe de froid et strap).

PRIMES KILOMETRIQUES

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

SOUVENIR

RESPONSABILITE

PASTORALE et ANIMATION

Un tee-shirt sera offert à chaque athlète.
Un badge sera donné à chaque participant avec un dépliant qui récapitule les
informations générales de la compétition. Il est important de le conserver
constamment avec soi (plan Vigipirate).
Possibilité d’acheter un T-shirt supplémentaire ou de floquer son T-shirt en le
personnalisant sur place.
Les accompagnateurs (Prof EPS, parents ou autres) ainsi que les chefs
d’établissement sont directement responsables de la tenue de leurs athlètes et
de tout dégât que ces derniers pourraient causer au cours de leur séjour. De plus,
l’organisation décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
Un temps fort sera partagé lors de la cérémonie d’accueil qui se déroulera le
jeudi de 12h15 à 12h45.
Nous souhaitons réaliser le défi d’un mannequin challenge GEANT (jeudi 12h45)
avec tous les participants…Nous comptons sur votre capacité à relever le défi !
Nous invitons aussi tous les participants à compléter un carton pour exprimer
une pensée particulière à l’occasion de ce championnat national (carton à
déposer dans l’urne située sur le stade)
Des animations sont programmées le vendredi matin (handisport et gestes qui
sauvent). Un temps fort en lien avec l’inclusion aura lieu le vendredi à 10h45.
Louis RADIUS (médaille de bronze au 1500 m aux jeux paralympiques d’été de
2016) nous fera l’honneur de sa présence.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
REGLEMENTS
REPRESENTANT DU BUREAU
NATIONAL
DIRECTEUR DE
COMPETITION
DIRECTION DE REUNION
JUGE ARBITRE GENERAL
JUGES ARBITRES

JURY

JURY D’EQUIPES

JURY D’APPEL
LICENCES

REGLEMENT DISCIPLINAIRE

TENUE VESTIMENTAIRE

TENUE DES ATHLETES
ACCES AIRE DE
COMPETITION
MATERIEL
DEPOT DE COMPOSTION
D’EQUIPES

Se référer aux règlements sportifs 2016 – 2020 parus sur le site de
l’UGSEL Nationale : www.ugsel.org
Tugdual TOULARASTEL
Vincent BARBEDETTE
J.Yves GOURDIN et G. MAUROUARD
André KERVEILLANT
MM. BEWEY-FIEVRE-GUENZI-LEGRAND-RIGOT
Les fonctions seront attribuées sur place. La réunion de jury est prévue le
jeudi 16 juin à 8 h. 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.
Tous les établissements scolaires ayant au moins une équipe devront
fournir un jury adulte et un juge scolaire formé. (Voir article 10 du
Règlement Athlétisme en plein air).
(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 éventuellement deux personnes à désigner sur place.
Elles seront contrôlées à la chambre d'appel.
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.
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.
Pendant la participation aux épreuves et la remise des médailles, les «
MAQUILLAGES et GRIMAGES » sont interdits.
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.
A l’exception des perches, aucun engin personnel ne sera admis lors de la
compétition, sauf avis contraire du Juge Arbitre.
La confirmation de participation et la composition des équipes devront
parvenir au secrétariat national uniquement par mail à vproy@ugsel.org pour le mardi 6 juin 2017, dernier délai.

MODIFICATIONS

COMPOSITIONS DES RELAIS

DOSSARDS

MARQUES

APPEL DES ATHLETES

Les modifications éventuelles de composition d’équipes devront parvenir
à l’UGSEL Nationale par mail v-proy@ugsel.org pour le mardi 13 juin
2017, dernier délai.
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 mardi 6 juin 2017, dernier délai. Une fois la compétition
commencée, cette liste ne pourra être changée.
les dossards seront remis aux responsables des athlètes à l’accueil du
mercredi soir, jeudi 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 200mH 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.
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 sont formellement interdites, ainsi que l’utilisation de training
en guise de marques.
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 munis de leur licence
(ou carte d’accréditation remplie). 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.

PROGRAMME GENERAL
MERCREDI 14 JUIN 2017
16h30 - 19h00 : Accueil/Retrait des dossards Salle Paul Janson
(Bd de Dézerseul, juste à côté du stade)
19h00 - 20h30 : Restauration au lycée Frédéric Ozanam, 99 rue de la Chalotais à Cesson Sévigné

JEUDI 15 JUIN 2017
07h15 - 11h00 :
08h00 :
08h30 :
08h30 - 12h00 :
12h15 - 12h45 :
11h30 – 13h30 :
13h00 :
13h00 – 19h30 :
19h00 - 21h00 :

Accueil/Retrait des dossards sur le stade (stand Accueil sur le stade)
Réunion du jury
Premier appel
Compétition
Cérémonie d’accueil et Pastorale
Distribution des paniers repas au niveau de la salle Paul Janson
Premier appel
Compétition
Restauration au lycée Frédéric Ozanam, 99 rue de la Chalotais à Cesson Sévigné

JEUDI 30 MARS 2017
07h30 - 9h30 :
08h30 :
08h45 - 12h00 :
11h30 – 13h30 :
12h45 :
13h00 – 16h45 :
17h00 – 18h00 :

Accueil/Retrait des dossards sur le stade (stand Accueil sur le stade)
Premier appel
Compétition
Distribution des paniers repas au niveau de la salle Paul Janson
Premier appel
Compétition
Résultats et récompenses

Le passage à l’accueil est obligatoire mercredi soir ou jeudi matin ou vendredi matin.

