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RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 

 

 

 

 

  

CONTACT 

Comité UGSEL VAUCLUSE 
18 avenue de Fontcouverte  
84000 AVIGNON CS-70536 

 Mail : ugsel84@yahoo.fr 
Directeur : M. Olivier MARQUIS 
Tél : 06 52 82 62 46 
Responsable sportive de la compétition : MME URIOS MIREILLE   06 21 51 76 09 

ACCUEIL 
LUNDI 22 MAI 

Le lundi 22 mai 2023 à partir de 12h30 ; accueil administratif et comptable 
Gymnase Roumanille : 511 Avenue de la Croix Rouge, 84000 Avignon  

COMPÉTITION 
Gymnase Roumanille (sur les trois jours) 
Gymnase Champfleury : Avenue de la Foire, 84000 AVIGNON (lundi AM et mardi matin) 

ENGAGEMENT Via les territoires. Les équipes qualifiées sont inscrites sur Usport 

RESTAURATION Restauration sur place (gymnase Roumanille) sauf les petits déjeuners (hôtel) 

HÉBERGEMENT Hôtel Première Classe, 64 chemin des Petits Rougiers 84130 LE PONTET 

NAVETTES 

Possibilité de louer des mini-bus en gare d’Avignon TGV pour les équipes venant en 
train  
Agences : AVIS location (réserver via le site web) 
ou ENTERPRISE HOLDINGS 04 90 27 30 07 

DROIT 
D’ENGAGEMENT 

12€ par compétiteur (ugsel Nationale) 

FORFAIT 

RESTAURATION / 
HÉBERGEMENT 

Forfait obligatoire (en conformité avec les tarifs proposés par l’UGSEL Nationale)  
Forfait Séjour :  

• 70 euros (2 nuits et 2 petits déjeuners) par personne 
Forfait restauration : 

• 32 euros par personne :2 repas à 9,00 (les soirs) /1 repas à 8,00/1 repas à 6,00 
• Soit un total de 102 euros/pers 

QUESTIONNAIRE 

A envoyer à l’Ugsel Vaucluse avant le : 05 mai 2023 
1) par mail dans un 1er temps à ugsel84@yahoo.fr 
2) par courrier à : UGSEL VAUCLUSE 18 Avenue de Fontcouverte 84000 Avignon CS 
70536 
L’inscription doit être obligatoirement accompagnée du chèque réglant la totalité 
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NOTE IMPORTANTE 

Les accompagnateurs (professeurs EPS, parents et autres) sont directement 
responsables du comportement de leurs sélectionnés et de tout dégât que ces derniers 
pourraient causer au cours de leur séjour. 
L’organisateur ne pourra être tenu responsable des vols éventuels. 

PRIMES KM 

La prime kilométrique versée en 2023 pour la participation aux championnats 
nationaux est calculée sur la base de 0,02€ par kilomètre et par jeune déplacé depuis 
l’établissement jusqu’au lieu du championnat (trajet aller et retour, référence 
dicoroute) 

SOUVENIR Un lot souvenir sera offert à chaque participant et leur accompagnateur. 

PASTORALE ET 

RÉCOMPENSES 
Le mercredi (voir programme ci-dessous) 

ANIMATION/BUVETTE 

Le mardi en fin d’après-midi  
Apéritif des régions : merci à chaque délégation de ramener quelques spécialités de leur 
territoire 
Une buvette sera à disposition tout au long du championnat 

ECO-RESPONSABLE 
0 DÉCHET 

Nous essayons de limiter au maximum les déchets, par conséquent nous demandons à 
chaque participant de venir avec leurs couverts (fourchette, couteau et cuillère) verre 
fournie. 
Et 
Nous demandons à chaque joueur de venir avec sa gourde pour s’hydrater pendant la 
compétition 

ACCÈS ET 

STATIONNEMENT/ 
 
TOURISME 

Parking aux abord des gymnases – Parking de l’hôtel (gratuit) 
  
Avignon est inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO pour son Centre 
Historique. Accès facile via le TRAM à proximité 

SERVICE MEDICAL 
Chaque établissement doit se sentir concerné par les gestes de premiers secours. Il est 
conseillé de se munir d’une petite trousse.  
Apporter vos bandes adhésives et bombes de froid. 
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REGLEMENT 
Se référer aux Règlements Généraux et spécifiques 2022/2023 parus sur le site de 
l’UGSEL Nationale : www.ugsel.org 

REPRESENTANT 

BUREAU NATIONAL 
 

REPRESENTANTS 

CTN 
 

RESPONSABLE JO  

ARBITRAGE 

Il sera assuré par des jeunes arbitres officiels. 
Les équipes versent une caution de 300 €. 
La caution sera restituée en fin de championnat aux équipes qui auront présenté un jeune 
arbitre dûment validé 

COMPOSITION DES 

ÉQUIPES 

La composition des équipes est effectuée sur USPORT 
Vous avez la possibilité de modifier, sur USPORT, de la composition de votre effectif 
jusqu’à 96 heures avant le début du championnat soit avant le 18/05/2023 

CHARTE ETHIQUE ET 
SPORTIVE 

Toute participation à un championnat national implique l’acceptation et le respect de la 
Charte Ethique et Sportive. 

CERCLE DU RESPECT 

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 

LICENCES 

La licence UGSEL avec photo est obligatoire. 

Les licences UGSEL sont à présenter à l’accueil du championnat 

Point de vigilance sur l’article 9 des règlements généraux concernant la licence encadrant. 
Tout participant encadrant à une compétition ou rencontre Ugsel, qu’il soit professeur 

d’EPS ou personne participante à l’animation de l’association sportive, doit être titulaire 

d'une licence encadrant délivrée à titre gratuit par son comité. 

SANCTIONS ET 

INSTANCES 

DISCIPLINAIRES 
Cf Articles 28 et 29 titres V. des Règlements généraux. 

LUTTE CONTRE LE 

DOPAGE 
Cf article 30 des Règlements généraux. 
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o Fin de la compétition 

Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction de l’évolution de la compétition. 
 
 

PROGRAMME GENERAL 

CHAMPIONNAT NATIONAL DE VOLLEY BALL - AVIGNON – 22-23 ET 24 MAI 2023 
 

LUNDI 22 MAI 2023 

➢ 12h30 
o Accueil administratif au Gymnase 

Roumanille  
o Passage des QCM pour les JO 

➢ 14h00* 
o  Réunion Générale/Technique et Jeunes 

Officiels à  

o Tirage au sort 
o Goûter 

• Compétition sur deux 
gymnases 

•  Navette pour le Gymnase 
Champfleury (pour les 
équipes concernées) 

➢ 17h00 : 
o 1er   match  

➢ 18h00 :  
o 2ème match  

➢ 20h00 environ  
o Repas gymnase Roumanille vers)  

➢ 21h00 : 
o Départ vers hôtel vers  

 

MERCREDI 24 MAI 2023 

➢ Gymnase Roumanille  

➢ 7h30 : 

o  Échauffement  
➢ 8h00 :  

o 1er match  
o 9h00 les 1/2 finales 

➢ 11h00 finale  
o (1 terrain central) 

➢ 13h00  
o Temps pastoral et remise des 

récompenses  
o Distribution des Paniers repas 

➢ 14h00  

 

 

 

MARDI 23 MAI 2023 

➢ Compétition sur deux gymnases 

➢ 7h30:  

o Début de l’Échauffement  
➢ 8h00 :  

o 1er match :  
o 11h00 : dernier match 

➢ 12h00-→13h30 Repas (Gymnase Roumanille) 
o A partir de 12h00 et jusqu’à la fin la 

compétition : Seulement sur le 
Gymnase Roumanille  

➢ 14h00 → 1er match de l’après-midi. 

o 18h00 → Dernier match de l’après midi 

➢ 19h00  
o Animation/apéritif des régions  

➢ 20h15  
o Environ : diner  

➢ 21h30 : 

o Départ vers hôtel vers  
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