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ENGAGEMENT

A partir de 14h au Lycée Ozanam situé 1 Rue de la fraternité à Châlons en Champagne
S. DUHOUX et N.MARZIN

S. DUHOUX et N.MARZIN
UGSEL Marne
1 Rue de la Fraternité 51000 Châlons en Champagne
contact@ugselmarne.org / www.ugselmarne.org
Julien MICHELET – Directeur Départemental 06.26.17.66.75
Dans les gymnases Cabot et Kiezer à Châlons en Champagne
Une paire de chaussures propres, réservée à la pratique sportive, est obligatoire pour ne pas abîmer
les sols sportifs.
Les super territoires valident leurs équipes qualifiées sur U Sport. Cette inscription doit être réalisée
au plus tard 6 jours après la date limite de déroulement de la phase super-territoire soit avant le 13
février (19 février pour les équipes repêchées) Les responsables des équipes doivent répondre au
questionnaire de participation de l’organisateur (repas-navette-composition groupe) pour le 11 mars
au plus tard, et faire parvenir le montant de leur engagement auprès du comité organisateur.

Lien pour confirmer votre engagement : https://forms.gle/8svFfC4a1xDx4F3U8
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Une liste des hébergements disponible sur le secteur est téléchargable sur www.ugselmarne.org.
Les repas seront pris au self du Lycée Ozanam sauf le mercredi soir au gymnase Cabot
Les petits déjeuners seront pris sur les lieux d’hébergement ou au self du Lycée Ozanam.
Tarifs des repas : 9.50€ le mecredi et jeudi soir – 8€ le jeudi midi – 3.50€ les petits déjeuners
6.50€ le panier repas du vendredi midi
Les repas sont à reserver par le biais du questionnaire de participation à renvoyer avant le mercredi
11 mars 2020
Un service de navette est proposé par l’organisation. A réserver lors de l’inscription.
Par joueur (y compris les jeunes officiels également joueurs) : 12.00€
Remboursées à tous les participants sur la base du taux en vigueur (0,02 € par kilomètre et par jeune
déplacé). Elles seront versées dans le courant de l’année scolaire suivante par l’UGSEL Nationale.
Chaque équipe doit se sentir concernée par les gestes de premiers secours et est invitée à se munir
d’une trousse de secours pour la prise en charge de blessures bénignes. En cas de nécessité, les
urgences seront assurées par les services locaux.
Un temps fort sera partagé lors de la réunion d’ouverture.
Avant chaque match, tous les participants à la rencontre (joueurs-officiels- encadrants) se réuniront
au centre du terrain en formant un cercle. Chaque équipe dira une phrase, choisie dans celles
proposées par l’établissement, ou qu’ils auront composée ou trouvée, sur les valeurs qu’ils prônent
lors de ce championnat national.
Chaque participant se verra remettre un cadeau souvenir de la manifestation.
Un fléchage UGSEL sera installé pour faciliter les déplacements.
La participation des licenciés aux compétitions UGSEL entraine la cession du droit à l’image. En cas de
refus, merci de prévenir par avance par écrit à l’organisation.
Chaque équipe fournira un ballon pour le match, le jeune officiel choisira le ballon retenu. Pensez
également au sifflet pour le jeune officiel.

ASPECTS REGLEMENTAIRES
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Se référer aux Règlements généraux Sportifs UGSEL 2019 – 2020 parus sur le site de l’UGSEL nationale
(www.ugsel.org). Tous les enseignants sont invités à prendre connaissance des règlements communs
aux sports collectifs et les règlements spécifiques à leur activité. (Visible sur le site national).
Toute participation à un championnat national implique l’acceptation de la Charte Ethique et
sportive.

Article 7 des Règlements Généraux : présentation de la licence sous forme matérialisée avec
photo et tampon de l’établissement. Tous les licenciés doivent pouvoir prouver leur identité
à toutes les compétitions.
Rappel Article 9 des RG : La participation d’un établissement est soumise à la présence d’un
encadrant licencié Ugsel, qu’il soit professeur d’EPS, personne participante à l’animation de
l’association sportive ou accompagnateur ponctuel. Comme pour les élèves, lors des
championnats Ugsel, la licence devra être présentée sous forme matérialisée avec photo et
tampon de l’établissement.
Les procédures font référence à l’article 28.2 des règlements généraux cf site de l’UGSEL
national.
Commission des réclamations en référence à article 28.3
L’arbitrage sera assuré par les jeunes arbitres qui font partie des équipes ou/et issues du stage
national, et /ou de la ligue ou du comité organisateur.
Conformément à l’article 7 des règlements des sports collectifs
Chaque équipe qualifiée pour une phase finale de championnat national Juniors Garçons (filière
promotionnelle) doit présenter un jeune officiel dont la compétence devra être certifiée et validée
au niveau territorial, super-territorial (ex superrégion) ou national UGSEL ou par un diplôme
fédéral. Il appartiendra à l’AS, le comité ou le territoire de l’équipe qualifiée.
Pour les équipes engagées en filière promotionnelle, une somme forfaitaire de 300€ devra être
remise au délégué sportif avant le début du tournoi par toutes les équipes. Le non-dépôt en début
de tournoi national entraine automatiquement match perdu pour l’équipe concernée. Cette caution
est restituée en fin de championnat si le jeune officiel a répondu aux exigences réglementaires. Les
jeunes officiels recevront un maillot spécifique pour être identifiés dans leur fonction.
Doit être en conformité avec l’article 10 des règlements généraux - en particulier numérotation des
maillots, nom de l’établissement sur les maillots et publicité qui ne doit pas dépasser la taille d’un
format A5 (21x10).
Les licenciés UGSEL peuvent faire l’objet d’un contrôle anti dopage suivant les modalités arrêtés par
le ministère des sports, il est rappelé à tout participant à un championnat national suivant ou ayant
suivi un traitement médicamenteux doit pouvoir produire l’ordonnance prescrivant ces médicaments.
Les accompagnateurs (professeur d’EPS, parents ou autres encadrants) ainsi que les chefs
d’établissement sont directement responsables de la tenue de leurs équipes durant toute la durée du
championnat et tout dégât que ces dernières pourraient causer durant leur séjour.
Elle se déroulera selon l’article 3 des règlements généraux de sports collectifs, c’est-à-dire en fonction
du nombre d’équipes engagées, de la filière et des règlements spécifiques de chaque sport.

PROGRAMME
Championnat National UGSEL de Basket-Ball JG
Mercredi 25 Mars 2019
14h00 - 16h00
16h00
18h00 – 21h30
à partir 18h30

Accueil des délégations au Lycée Ozanam
Cérémonie d’ouverture avec tirage au sort + réunion des
jeunes officiels à l’amphithéâtre du lycée Ozanam
Premiers matchs Elite JG au gymnase cabot (2 matchs)
Restauration au gymnase cabot – Pasta party !

Jeudi 26 Mars 2019
06h30 - 08h00
08h00 - 12h30
12h00 - 13h30
13h30 - 18h00
18h30 à 19h00
19h00 - 20h00
20h30 - 21h30

Petit déjeuner au Lycée Ozanam
Phase de poules Elite / Promo
Restauration au self du Lycée Ozanam
Phase de poules Elite / Promo
Réception
Restauration au self du Lycée Ozanam
Animation au gymnase du lycée Ozanam « Basket Fauteuil »

Vendredi 27 Mars 2019
06h30 - 08h00
08h00 – 12h30
A partir de 11h30
13h00 – 14h00
14h00

Petit déjeuner au Lycée Ozanam
Match de classement et finales
Distribution des paniers repas au gymnase Cabot
Remise des prix et cérémonie de clôture du championnat
national au gymnase cabot
Fin de la compétition

