
 

 

 

 

UGSEL Nationale 
277, rue Saint-Jacques 75240 PARIS Cedex 05 

Tél : 01. 44. 41. 01. 95 Fax : 01.43.29.96.88 
277, rue Saint-Jacques 75240 PARIS Cedex 05 

 



RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
              

ORGANISATEUR 

UGSEL 35   -  203 avenue Général PATTON – 35700 RENNES 

Tél : 02 99 63 91 91     

E. mail : secretariat@ugsel35.fr 

DATES Les 10, 11 et 12 mars 2020 

LIEU de Compétition 

Collège-Lycée Saint Vincent Providence 

35064 Rennes cedex 
 

Attention : Entrée par la Rue Denis Eugène Bühler – l’établissement est au 

cœur de la ville de Rennes (si les délégations le souhaitent, une caution de 15 € 

sera demandée pour obtenir un badge et acceder en toute autonomie dans 

l’établissement et le parking prévu à cet effet. La caution sera ensuite restituée 

en échange du badge. 
 

Utilisation le mercredi et jeudi matin de la salle du stade de Courtemanche 

pour la formule ELITE et les finales  (13 Rue Zacharie Roussin, 35700 Rennes). 

Cette salle est située à 15 minutes à pied de l’établissement. 

Possibilité de se rendre et de se garer avec un véhicule.  

ACCUEIL 

Accueil administratif pour toutes les équipes : le mardi 10 mars de 15H00 à 

16H30 

Collège-Lycée Saint Vincent Providence 

35064 Rennes cedex 

Entrée par la Rue Denis Eugène Bühler 

 

Le tirage au sort et le temps pastoral sera réalisé de 16h30 à 17h30 

SECURITE-ACCES  
Chaque compétiteur et accompagnateur sera muni d’un badge pour être 

convenablement identifié au sein de l’établissement.   

PARKING et Transport 

Parking à l’intérieur de l’établissement (un fléchage sera mis en place) 

Entrée Rue Denis Eugène Bühler. 

 

Aucune navette ne sera mise en place sur ce championnat. 

Les dépacements à pied peuvent aussi facilement s’envisager (possibilité 

d’utiliser les bus de la ville) 

Un plan sera sera transmis le jour de l’accueil.  

HEBERGEMENT 
Chaque délégation est autonome pour réserver ses hébergements. 

lien  

RESTAURATION 

Déjeuners et Diners : Repas au Collège-Lycée St Vincent (lieu de la compétition 

sauf le mercredi soir) 

Tarifs :  

Diner : 9,50 € 

Déjeuner : 8 € 

Panier repas : 6,10 € 

Les arbitres convoqués par l’ugsel nationale et uniquement eux, sont pris en 

charge par l’organisateur. 

 

https://www.booking.com/searchresults.fr.html?aid=373413&label=city-rennes-k7u0hcAmJiOjMBOMXFDQHQS139962424954%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-294080460386%3Akwd-1239328268%3Alp9055359%3Ali%3Adec%3Adm&sid=75097515246116d81d91d5b1d2ae59de&tmpl=searchresults&atlas_src=lp_map&checkin=2020-01-10&checkout=2020-01-11&class_interval=1&dest_id=-1461464&dest_type=city&dtdisc=0&group_adults=2&group_children=0&inac=0&index_postcard=0&label_click=undef&map=1&no_rooms=1&postcard=0&ppt=accommodation&raw_dest_type=city&room1=A%2CA&sb_price_type=total&shw_aparth=1&slp_r_match=0&srpvid=a6154425f0b5014f&ss_all=0&ssb=empty&sshis=0&top_ufis=1&nflt=pri%3D1%3B&rsf=


Attention pour le diner du mercredi soir, il se fera au collège/Lycée Assomption 

de Rennes (15 minutes à pied) - 18 Boulevard Paul Painlevé 

Il s’agit de se retrouver avec les compétiteurs du championnat national Cadet 

garçon et de se fédérer autour de l’animation prévue en soirée. 

  

DROIT D’ENGAGEMENT 12€ par compétiteur 

QUESTIONNAIRE 

A renvoyer à l’UGSEL 35 IMPERATIVEMENT par mail (secretariat@ugsel35.fr) puis 

par envoi postal avec le règlement pour le lundi 2 mars 2020 

UGSEL 35 - 203 avenue Générale Patton - 35700 RENNES 

SERVICE MEDICAL 

Chaque établissement doit se sentir concerné par les gestes de premiers 

secours. Il est conseillé de se munir d’une petite trousse.  

En cas  de nécessité, les urgences seront assurées par les services hospitaliers 

locaux. Apporter vos bandes adhésives élastiques et bombe de froid. 

PRIMES KILOMETRIQUES 

La prime kilométrique versée en 2020 pour la participation aux championnats 

nationaux est calculée sur une base proposé par l’Ugsel Nationale, par kilomètre 

et par jeune déplacé depuis l’établissement jusqu’au lieu du championnat (trajet 

aller et retour : référence dicoroute) 

SOUVENIR et convivialité. 

Un tee-shirt sera offert à chaque participant. 

Les délégations sont invitées à venir avec une spécialité locale pour le temps 

convivial du mercredi soir 

PASTORALE Un temps fort sera partagé lors de la cérémonie d’ouverture (16H30-17H30) 
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RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 
 

REGLEMENTS et Tenue 

Se référer aux règlements sportifs parus sur le site de l’UGSEL Nationale : 

www.ugsel.org 

Attention : chaque joueur doit posséder un maillot avec un numéro 

devant. 

REPRESENTANT DU BUREAU 

NATIONAL 
Romain LHÉMERY 

DELEGUE SPORTIF  

RESPONSABLE DES JEUNES 

ARBITRES 
Bruno GEFFROY 

LICENCES 
Présentation des licences sportives et licence encadrement sur le temps 

de l’accueil le mardi 10 mars. 

TIRAGE AU SORT Le mardi 10 mars lors de la cérémonie d’ouverture (16H30-17H30) 

ARBITRAGE 

Il sera assuré par des jeunes arbitres officiels UGSEL.  

Les équipes versent 300 € de caution. 

Cette somme sera restituée en fin de championnat aux équipes qui 

auront présenté un jeune arbitre dûment validé. 

BALLONS et hydratation 

Chaque délégation utilise ses ballons pour l’échauffement. 

Les ballons de match seront des Molten VM 4500. 

Nous demandons à chaque compétiteur de venir avec sa gourde pour 

s’hydrater pendant la compétition. 

NOTE IMPORTANTE 

Les accompagnateurs (professeurs E.P.S, parents et autres) ainsi que les 

Chefs d'établissements sont directement responsables du comportement 

des compétiteurs et de tout dégât que ces derniers pourraient causer au 

cours de leur séjour. Des sanctions pourront être prises à l'égard de ceux 

qui terniraient la réputation de leur établissement et de l'UGSEL que ce 

soit dans les hôtels, le centre de restauration, les gymnases ou les lieux 

d’animation. L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vols ; 

chacun doit être responsable de ses effets et pouvoir les surveiller à tout 

moment. 
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TOURNOI NATIONAL Junior VOLLEY BALL 

10 – 11 – 12 Mars 2020 à RENNES (35) 

 

 
MARDI 10 mars 2020 

 
 

De 15h00 à 16h30 :  Accueil administratif dans le Collège Lycée (salle de sport) 

De 16h30 à 17h30 : Cérémonie d’ouverture dans l’amphithéâtre  (tirage au sort et Pastorale) 

    Réunion technique arbitrage 

18 h 00 :   Premier tour de poule (formule promotionelle) 

19 h 15 :    Début du service restauration  

20 h 30- 22H00 :  Deuxième tour de poule (formule promotionelle) 
 

 
 

 
MERCREDI 11 mars 2020  
 

 

07 h 30 :  Ouverture des gymnases 

08 h 00 :  Début des rencontres 

12h30 à 13h15 Restauration  

13h 45 :  Ouverture du gymnase 

14 h 00- 18H00 : Rencontres 

18 h 30 :  Commission technique : Présence de toutes les équipes au lycée Assomption 

de Rennes 

19 h 00 :   Restauration au collège/ Lycée Assomption 

20 h 00  Animation dans le gymnase  

21 h 30  Départ hébergement 

 

 
   

JEUDI 12 mars 2020  
 

07 h 30 :  Ouverture des gymnases  

08 h 00 :  Début des rencontres de classement 

11 h 00 :  FINALES formule élite et promotionnelle (Salle de courtemanche) 

12 h 15  Remise de récompenses 

12 h 30 :  Distribution des paniers repas  

13 h 00 :  Départ des délégations 

    
 

 

Dans un esprit de convivialité nous souhaitons que toutes les équipes assistent à l’intégralité de la remise 

des récompenses. 

 

 



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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