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RENSEIGNEMENTS Généraux 
 

1- ASPECTS PRATIQUES ET LOGISTIQUES 

ACCUEIL 

Accueil entre 17h30 et 18h30 (pas avant en raison de la sortie des cours) 
au Collège St Gilles 
34 rue des épinettes 
85800 ST GILLES CROIX DE VIE 

DELEGUE SPORTIF 
 

Stéphane BILLAUD 
Directeur de l’Ugsel Vendée 

REFERENT LOCAL 
Organisateur 

Eric RORTAIS- eric.rortais@gmail.com 
Yoann COULLOC’H- ycoulloch@stemarieduport.fr 

CONTACT 
ORGANISATEUR 

UGSEL 85 – 6 route de Mouilleron 
85000 LA ROCHE SUR YON 
Tél : 02.51.62.72.61 ugsel85@ddec85.org 

LIEUX DES 
COMPETITIONS 

Lieu des compétitions : Grande Plage de St Gilles Croix de Vie 
Accueil au Surfing Club de St Gilles Croix de Vie 

INSCRIPTION 

Les super territoires valident leurs équipes qualifiées sur U Sport. Cette inscription doit être 
réalisée pour le 7 avril 2023 
Les responsables des équipes doivent répondre au questionnaire de participation de 
l’organisateur pour le 12 avril au plus tard, et faire parvenir le montant de leur engagement 
auprès du comité organisateur. 
Merci de joindre également la liste des participants. 

FORFAIT 
RESTAURATION 
/HEBERGEMENT 

Le forfait hébergement - restauration est obligatoire pour tous les participants (surfeurs, 
encadrants) 
Il comprend 2 nuitées, 4 repas, et 2 petits déjeuners. 

 Tarif standard : 90 € (Mobil-homes ) 
 Camping Les Cyprès- Rue du Pont Jaunay  

Pas de remboursement en cas de désistement 

RESTAURATION 
 Les déjeuners seront pris à proximité du lieu de compétition (pique-nique) et les 

dîners au Collège St Gilles 
 Les petits déjeuners seront pris sur le lieu d’hébergement. 

HEBERGEMENT 
Prévoir : drap housse 140x190- taie d’oreiller- duvet (ou draps)- nécessaire de toilette + 
serviette.  Les hébergements devront être rendus dans le même état qu’à l’arrivée.  
Une caution de 200 euros sera demandée à chaque établissement présent 

PAS de NAVETTES Les équipes doivent être autonomes dans leurs déplacements.  

DROITS 
D’ENGAGEMENT 

Par surfeur : 12 € 

PREMIERS 
SECOURS 

/ 
SECURITE 

Chaque établissement doit se sentir concerné par les gestes de premiers secours et est 
invité à se munir d’une trousse de secours pour la prise en charge de blessures bénignes. 
 Un enseignant en combinaison et avec planche sera chargé de la surveillance de chaque 
podium. 

CADEAU / 
SOUVENIR 

Chaque participant se verra remettre un tee-shirt. 

PHOTOS 
 La participation des licenciés aux compétions UGSEL entraine la cession du droit à l’image. 
En cas de refus, merci de prévenir par avance par écrit l’organisation. 
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2- Aspects Réglementaires 
 

 
 

                  

REGLEMENT 
Se référer aux Règlements  généraux Sportifs UGSEL 2022 - 2023 : voir le document 
Tous les enseignants sont invités à prendre connaissance du règlement spécifique à 
l’activité : ICI 

CHARTE ETHIQUE ET 
SPORTIVE 

Toute participation à un championnat national implique l’acceptation de la Charte 
Ethique et sportive (cf : page suivante) 

LICENCES 
 

 

Conformément à l’article 7 des règlements généraux sportifs : 
la licence peut être présentée sous différentes formes : - Listing des licenciés 
extrait d’Usport (sur papier ou sur support numérique). - Licence individuelle (sur 
papier ou sur support numérique). 
Tous les licenciés doivent pouvoir prouver leur identité à toutes les compétitions. 
En conformité avec l’article 9, 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 encadrement délivrée à 
titre gratuit par son comité. Il devra être en mesure de présenter la licence 
encadrement sur papier ou sur support numérique. 

ARBITRAGE 
Et 

JEUNES OFFICIELS 

Le jugement sera assuré par les compétiteurs sous la responsabilité d’un chef juge 
Chaque équipe qualifiée doit désigner un juge élève dans son équipe. Celui-ci 
devra assister à la réunion des jeunes juges le mardi 9 mai à 18h30. 

RESPONSABILITES 

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 

 
DEROULEMENT DE LA 

COMPETITION 
 

Championnat uniquement par équipe 
3 podiums seront organisés (collège– lycée) 

TENUE ET MATERIEL 
Chaque concurrent devra se munir de sa gourde personnelle. 
Plusieurs points d’eau seront accessibles sur site pour les remplir. 

 
Retrouvez tous les documents relatifs à ce championnat sur le site de l’Ugsel Nationale 

(www.ugsel.org) rubrique “Sports individuels- Surf» 
 

https://www.ugsel.org/sites/default/files/reglement-multi-discipline/pdf/RG%2022%2023%20.pdf
https://www.ugsel.org/sites/default/files/disciplines/pdf/22-23%20REGLEMENT%20SURF.pdf


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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Plan de st gilles croix de vie 
 

 



 

Ugsel Nationale- www.ugsel.org 
277 rue Saint Jacques 
75240 PARIS Cedex 05 

3- PROGRAMME GENERAL 

RENCONTRE NATIONALE DE SURF 

Les 9, 10 et 11 mai 2023 à St Gilles Croix de Vie 

 

Accueil 
Mardi 9 mai 

17h30- 18h30 Accueil des équipes au Collège St Gilles 

18h30- 19h15 
Réunion des juges et réunion technique (règlement, 
sécurité, logistique) 

19h15 - 20h Diner 

20h Départ vers le camping  

    

Journée 1 Mercredi 10  mai 

 Petit Déjeuner au camping 

9h00 
Rendez-vous à la Plage 
Appel des équipes « Call » 

9h30 Tour 1 

Entre 12h00 - 
13h30 

Déjeuner (Pique-nique) en fonction de vos horaires de 
compétition 

  14h Tour 2 

19h30 Diner 

    

Journée 2 Jeudi 11 mai 

 Petit Déjeuner au camping 

9h 

Rendez-vous à la Plage 
Appel des équipes « Call » 

9h30 Finales et séries de classement 

12h00-12h30 Remise des récompenses 

12h30-13h30 Déjeuner (Pique-nique) 

13h30 Départ des équipes 

 

                               


