
 

 

                            
 
 
 
 

 

18ème Championnat national 
de Course d’Orientation 

29, 30 et 31 mars 2022 à Dourdan (91) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fédération	Sportive	Éducative	de	l’Enseignement	Catholique	
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 

CONTACT Cathy BOGNON 
Directrice Comité UGSEL 78 (91,92,95) 
15 rue du Maréchal Joffre - 78000 VERSAILLES 
Tél. : 01.39.50.28.00 
Port. : 07 49 04 51 55 
 
Mail : ugsel78@gmail.com 
 

LIEU HEBERGEMENT / 
ACCUEIL 

Abbaye Notre Dame de l’Ouÿe 
Route de l’Ouÿe 
91410 Les Granges Le Roi (GPS : Dourdan) 
 

ACCES Train : Gare RER de DOURDAN à 4,2 km de l’abbaye. Nous vous proposons une navette en minibus 
entre la gare et l’abbaye. Le tarif est indiqué dans le questionnaire et les demandes de transport, le 
jour de l’arrivée et/ou le jour de départ et/ou pour l’après midi libre du 30 mars, entre la Gare RER 
de Dourdan et l’abbaye est à faire obligatoirement sur le questionnaire. (Préciser les horaires). 
 
Autoroute : A10 - Sortie N°10, à 9 km de l’abbaye. 
Un fléchage type FFCO sera mis en place à partir de l’intersection entre la D836 et la D149, avant 
l’entrée de Dourdan, en arrivant de l’autoroute. 
 

LIEU DE 
COMPETITION 

Forêt de L’abbaye de l’Ouÿe et La Belette  
Aucun compétiteur ne doit être présent en forêt la veille de la compétition. 
A l’heure actuelle, le centre demande le Pass vaccinal pour les plus de 16 ans mais cela peut changer 
d’ici le championnat. 
 

TRANSPORTS POUR 
LES COURSES 

Aucun transport sur place n’est nécessaire : Les départs des courses se feront au pied de l’Abbaye 
ou à 1,5 km (déplacement à pied). 
 

HEBERGEMENT L’hébergement et la restauration se feront au même endroit. 
Merci de respecter la charte éthique pour le site de Notre Dame de l’Ouÿe. 
Les couvertures, draps et linges de toilette seront fournis. 
 

RESTAURATION Elle commencera le mardi 29 mars 2022 soir (diner) au jeudi 31 mars 2022 midi (panier repas). 
Si besoin, vous pourrez commander des paniers repas pour le jeudi soir si besoin avec le questionnaire 
et au plus tard le mercredi 16 mars 2022. 
 

PROTOCOLE 
SANITAIRE COVID 

Nous devrons respecter le protocole sanitaire qui sera mis en place lors du championnat national. A 
l’heure actuelle, le centre d’hébergement et de restauration demande de respecter le port du masque 
et contrôle le Pass sanitaire pour les enfants de plus de 16 ans. 
 

DROITS 
D’ENGAGEMENT 

12 € par élève à joindre au questionnaire d’organisation. 

PRIMES 
KILOMETRIQUES 

La prime kilométrique versée pour la participation aux championnats nationaux 2022 est calculée sur 
la base de 0,02 € par kilomètre et par jeune déplacé depuis l’établissement jusqu’au lieu du 
championnat (trajet A/R ; référence Dicoroute). 
 

PASTORALE Un temps est prévu à l’accueil du championnat. 

QUESTIONNAIRE DE 
PARTICIPATION 

A renvoyer impérativement le 16 mars 2022 au plus tard. 

REMISE DES 
RECOMPENSES 

Mercredi 30 mars 2022 à 14h00 pour le championnat national « Course par Équipe ». 
Jeudi 31 mars 2022 à 12h00 pour le championnat national « Course Individuelle ». 

SOUVENIR Un souvenir du championnat sera remis à chaque participant.  

ANIMATION Animation à l’accueil et pendant les soirées. 
Le mercredi après-midi sera libre afin que vous puissiez profiter de la région à votre guise. Nous 
n’avons malheureusement pas pu organiser une animation spécifique, compte tenu des conditions 
et recommandations sanitaires imprévisibles. 
 

 
  



RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 
 

REGLEMENTS 
SPORTIFS  

Se référer aux règlements généraux 2021/2022, règlements spécifiques 2021/2022 parus sur le site 
de l’UGSEL Nationale : www.ugsel.org et à la charte éthique. 

REPRESENTANT 
UGSEL NATIONALE  

Béatrice DEL FRARI 
Éric DUCLOS, secrétaire du bureau national 

REPRESENTANT CTN  Bertrand PINCÉ 

LICENCES  Elles seront vérifiées à l’accueil du mardi 29 mars 2022 (conformément aux règlements généraux de 
l’UGSEL). 
Un contrôle du classement FFCO sera également réalisé́ avant la compétition ou sur réclamation. 
Point de vigilance sur l’article 9 des règlements généraux concernant la licence encadrement. 
 

PUCES  Elles seront distribuées à la réunion technique sous réserve du dépôt du chèque de caution  

TENUE  Elle doit être identique pour tous les élèves d’un même établissement. 
Les tenues de clubs sont interdites. 
Des dossards sont distribués pour l’épreuve par équipes.  

MATERIEL  La montre, la boussole et le sifflet sont obligatoires. 
Les montres ou objets connectés sont interdits. 

LUTTE CONTRE LE 
DOPAGE  

Les licenciés UGSEL peuvent faire l’objet d’un contrôle antidopage au cours de ce championnat 
suivant les modalités arrêtées par l’Agence Française de Lutte contre le Dopage. Dans cette 
éventualité́, il est rappelé́ que tout participant à un championnat national suivant ou ayant suivi un 
traitement médicamenteux doit pouvoir fournir l’ordonnance prescrivant ces médicaments. 
 

DISCIPLINE  Les accompagnateurs des élèves (parents, professeurs d'EPS, autres) ainsi que les chefs 
d'établissements sont directement responsables de la tenue de leurs élèves sélectionnés et de tout 
dégât que ces derniers pourraient occasionner au cours de leur séjour. 

VOLS L'UGSEL décline toute responsabilité́ en cas de vols. Chacun doit être responsable de ses effets et 
savoir les surveiller, ou les faire surveiller. 

SERVICE MEDICAL Une équipe de sécurité civile sera présent sur les 2 demi-journées de compétition. 
Merci de sensibiliser les élèves à la surveillance de la présence éventuelle des tiques et à la nécessité 
d’effectuer une surveillance à l’issue du passage en forêt.  

POINTS SPECIFIQUES Des guêtres sont recommandées ou au moins une tenue couvrant les jambes. 
Conformément au règlement spécifique, deux classements différents seront réalisés pour le 
championnat national « Course Individuelle » : 

- Promotionnel 
- et Elite.  

  



PROGRAMME DU CHAMPIONNAT NATIONAL C.0. 2022 
 
 

 Mardi 29 mars 2022 
16h00 Accueil à l’abbaye : vérification des licences et des documents nécessaires à 

l’inscription. 

17h00 Familiarisation avec les particularités topographiques locales dans une zone 
d’échauffement restreinte pendant 1 heure. 

18h00 Apéritif « Douceurs des régions de France » pour les enseignants, Élus de Dourdan, 
partenaires et organisation. 

18h30 Repas 

21h00 Présentation du championnat pour les enseignants. Réunion technique. 
Animations sportives pour les élèves. 

  
 Mercredi 30 mars 2022 

7h30 Petit déjeuner 

8h00 Familiarisation avec les particularités topographiques locales dans une zone 
d’échauffement restreinte pendant 1 heure. 

9h30 Début du championnat national « Course par Équipe ». 
Départs échelonnés. 

12h00 Repas 

14h00 Résultats du championnat national « Course par Équipe ». 
Remise des récompenses. 

14h30 Activités libres. 
Une proposition d’activités vous sera distribuée durant l’accueil. 

18h30 Repas 

20h30 Animation 

  
 Jeudi 31 mars 2022 

7h30 Petit déjeuner 

9h00 Début du championnat national « Course Individuelle ». 
Départs échelonnés 

12h00 Résultats du championnat national « Course Individuelle ». 
Remise des récompenses 

12h30 Départ du site avec panier repas, ou pique-nique sur place. 

 



 

La Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement Catholique 

 

Protocole COVID - Championnat national de 
Course d’Orientation à DOURDAN – mars 2022 

 
 

Le pass sanitaire est obligatoire pour toutes les personnes à partir de 12 ans et 2 mois jusqu’à 15 ans. 
Toute personne, dont l’âge est de 12 ans et 2 mois ou plus et jusqu’à 15 ans, ne pourra accéder au site que 

sur présentation du pass sanitaire. 
 

Le pass vaccinal est obligatoire pour toutes les personnes à partir de 16 ans. 
Toute personne, dont l’âge est de 16 ans ou plus, ne pourra accéder au site que sur présentation du pass 

vaccinal. 
 

 
 
Points spécifiques d’organisation : 

- Chaque Association Sportive ou participant se munira de son propre gel hydro alcoolique. 
- Tous les spectateurs éventuels seront soumis aux mêmes règles que les pratiquants et encadrants concernant le pass 

sanitaire et le pass vaccinal et seront contrôlés à l’entrée du site. 
 
Zone d’accueil : 

- Le port du masque sera obligatoire à l’intérieur de l’abbaye 
- Un distributeur de Gel hydro alcoolique sera disponible à l’entrée de l’abbaye 
- Les consignes sanitaires et protocole seront affichés à l’entrée 
- Les règles sanitaires seront rappelées à l’accueil des équipes 

 
Transport en navette : 

- Gel hydro alcoolique à chaque entrée des navettes 
- Port du masque obligatoire 

 
Zone de départ : 

- Les horaires des départs des courses pour chaque élève seront donnés aux enseignants. Aucun affichage 
- Les élèves arriveront en tenue, il n’y aura pas de vestiaires. Ils pourront se changer dans leur chambre 
- Le port du masque est obligatoire jusqu’à la prise de carte (la distanciation étant assurée ensuite) 

 
Arrivée des courses :  

- Le passage à la GEC se fera obligatoirement masqué 
- Le masque sera obligatoire dès l’arrêt de la course 
- Un bénévole veillera au respect des règles et donnera un masque neuf à chaque participant dès son arrivée 

 
Matériel : 

- Les puces électroniques seront désinfectées avant et après les courses 
 
Récompenses : 

- Lors de la remise des récompenses une distanciation entre concurrents d’AS différentes devra être respectée et chaque 
coureur récompensé prendra lui-même sa récompense sur le plateau. 

 

Ce protocole est susceptible de modifications en fonction des recommandations 
ministérielles ! 

 



CHARTE
ÉTHIQUE ET SPORTIVE

ÉDUQUER ... TOUT UN SPORT !
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

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 pro-
tocoles 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'orga-
nisateur 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.

La présente charte devra être validée par toute association sportive 
participant à une compétition organisée par l’Ugsel.
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