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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 ASSOMPTION  

18 boulevard Paul PAINLEVE 

35000 RENNES     

ACCUEIL 

Pour toutes les équipes : le mardi 10 mars de 15h00 à 16h30 

Collège Lycée Assomption 

18 boulevard Paul PAINLEVE 

35000 RENNES     

ACCES et PARKING 

Parking du Collège rue de Fougères 

Aucune navette ne sera mise en place sur ce championnat par le comité 

organisateur. 

HEBERGEMENT 
Chaque délégation est autonome pour réserver ses hébergements. 

lien 

RESTAURATION 

Déjeuners et Diners : Repas Collège/Lycée Assomption (lieu de la compétition) 

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. 

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 proposée 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) 

https://all.accor.com/ssr/app/accor/hotels/rennes-france/index.fr.shtml?compositions=1&stayplus=false&utm_term=gen&gclid=EAIaIQobChMIosm-9MeW5wIVD_lRCh0mgwcAEAAYASAAEgLflPD_BwE&utm_campaign=ppc-ach-gen-goo-fr-fr-fr-bro-sear-fr&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_content=fr-fr-FR-V3278
mailto:secretariat@ugsel35.fr


 

 

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 LHEMERY 
 

DELEGUES SPORTIFS 
 

 

RESPONSABLE DES JEUNES 

ARBITRES 

Bruno GEFFROY 

 

LICENCES 

Présentation des licences sportives et licence encadrement sur le temps 
de l’accueil le mardi 10 mars.  
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. 

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 Cadet 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 

19 h 15 :    Début du service restauration  

20 h 30- 22H00 :  Deuxième tour de poule  
 

 
 
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 des équipes Juniors Garçons 

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. 

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. 

 


