


 

 

 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 

ORGANISATION 

UGSEL ILE-DE-FRANCE 
Responsable : Josselin GADÉ 
Président : Dominique LE FOL 
Secrétariat : Claire BEUDIN 
Référents sportifs : Jean-Paul MORY et Sylvain PASQUIER 

CONTACT Josselin GADÉ - 06 71 14 23 23 – trisportsparis2022@gmail.com  

ADRESSE UGSEL IDF - Espace Montalembert - 2 rue Chaintron - 92120 Montrouge – 09 53 40 79 91 

ACCUEIL Le mardi 07 juin entre 16h15 et 17h15 au collège Fénelon Sainte-Marie, 47 rue de Naples, Paris 8ème 

ACCÈS 

Métro Villiers (ligne 2 et 3), Miromesnil (ligne 9 et 13) et Saint-Lazare (ligne 12, 13 et 14) 
-Via Gare Montparnasse : ligne 13, arrêt Miromesnil (20 minutes) 
-Via Gare de Lyon : ligne 14, arrêt Saint-Lazare (20 minutes) 
-Via Gare du Nord : ligne 4 jusqu’à Barbès puis ligne 2, arrêt Villiers (20 minutes) 
 

En attendant 16h15, nous vous invitons à profiter du parc Monceau, 35 boulevard de Courcelles, Paris 
8ème, à 5 minutes à pied du collège. 

HÉBERGEMENT 
Auberge de Jeunesse Paris le d’Artagnan, 80 rue Vitruve, 75020 Paris – 0140323456 
Arrêts : porte de Bagnolet (Métro 3) – Marie de Miribel (Tram 3b) 

RESTAURATION 
Petits-déjeuners : à l’hébergement 
Déjeuners : au self d’un collège proche du gymnase Alain Mimoun 
Dîners : à l’hébergement (excepté le mardi : au self du collège Fénelon Sainte-Marie) 

COMPÉTITION 

Centre sportif Alain Mimoun 
 

15 rue de la Nouvelle-Calédonie 
Paris 12ème  

 

Arrêts : -Porte Dorée (Métro 8) 
 -Montempoivre (Tram 3a) 
 

2 gymnases + 1 terrain FB 
 

mercredi 08-jeudi 09-vendredi 10 

Gymnase Choisy 
 

4 bis avenue de Choisy 
Paris 13ème  

 

Arrêt : -Porte de Choisy 
(Métro 7 ou tram 3a) 

 

1 gymnase : BB et VB 
 

vendredi 10 juin 

Centre Sportif Carpentier 
 

81, boulevard Masséna 
Paris 13ème 

 

Arrêt : -Porte d’Ivry 
(Métro 7 ou tram 3a) 

 

1 gymnase : HB et 1 terrain FB 
 

vendredi 10 juin 

FRAIS DE SÉJOUR 
Le forfait est de 150€ par personne (joueurs, arbitre, accompagnateurs, chauffeur). 
Il comprend la pension complète (hébergement et restauration) tout au long du championnat. 
En cas de bénéfice lié aux aides financières, l’UGSEL IDF s’engage à en reverser une partie aux équipes.  

DROITS 
D’ENGAGEMENTS 

12€ par joueuses et joueurs.  

RÈGLEMENT À envoyer pour le samedi 20 mai à l’UGSEL Ile-de-France, à l’adresse ci-dessus (ordre : UGSEL IDF). 

QUESTIONNAIRE À transmettre pour le samedi 20 mai par courriel : trisportsparis2022@gmail.com . 

ENGAGEMENT 
Les équipes qualifiées dans leur territoire doivent valider leur participation en inscrivant leur équipe 
sur USPORT. 

TRANSPORT 
Les lieux du championnat sont très bien desservis en métro et en tram. Une autorisation vous sera 
attribuée pour votre déplacement en groupe et les tickets « tarif de groupe » vous seront transmis. 
Le forfait est de 100€ pour l’ensemble du championnat comprenant 10 trajets en équipe.  

PRIMES 
KILOMÉTRIQUES 

La prime kilométrique versée en 2022 pour la participation aux championnats nationaux est calculée 
sur la base de 0,02 € par kilomètre et par jeune déplacé depuis l’établissement et jusqu’au lieu du 
championnat (trajet aller et retour, référence dicoroute). 
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RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 
 

RÈGLEMENTS 
Se référer aux règlements pour l’année 2021 / 2022 parus sur le site de l’UGSEL Nationale. 
Rubrique trisports / Règlements généraux / Règlement spécifique trisports 

REPRÉSENTANTS 
UGSEL NATIONALE 

Coordination générale du championnat : Christophe SIZAIRE – 0786501029 
Responsable Jeunes Arbitres : Marine MIGNÉ – 0687230481 
Responsable de l’animation sportive : Didier CATTAERT 
Responsable technique des sports collectifs : Patricia PETIT 

CÉRÉMONIE 
D’OUVERTURE 

Lieu : amphithéâtre de l’établissement Fénelon Sainte-Marie de 17h30 à 18h45 
-Discours des élus, rétrospective des 30 ans de trisports, temps pastoral, présentation des équipes, 
tirage au sort. 
-Puis dîner au self de l’établissement, vin d’honneur pour les accompagnateurs. 
-Retour en métro vers l’hébergement avec la ligne 3 (Villiers -> Porte de Bagnolet), environ 30 minutes 

CÉRÉMONIE 
DE CLÔTURE 

Lieu : centre sportif Georges Carpentier 
 

-A l’issue des finales des matchs de handball des filles et des garçons : 13h à 14h 
 

-Remise des récompenses conformément à l’article 8 : 
1 coupe par équipe / Médailles pour le podium et les 5ème / Les champions de France recevront le tee-
shirt millésimé / 2 trophées « challenge Michel GADÉ » (filles / garçons) 
 

-Retour vers les gares vers 14h30-15h avec pique-nique 
 -Gare Montpar. : Porte d’Ivry -> Place d’Italie (ligne 7) -> Gare Montpar. (ligne 6) – 30 min 
 -Gare de Lyon : Olympiades (13’ à pied) -> Gare de Lyon (ligne 14) – 20 min 
 -Gare du Nord : Porte d’Ivry -> Place d’Italie (ligne 7) -> Gare du Nord (ligne 5) – 35 min 

REUNIONS 
TECHNIQUES 

Lieu : auberge de jeunesse (horaire à déterminer entre 19h et 21h en fonction des repas). 
 

Apéritif des terroirs lors de la réunion du jeudi 09 juin où nous partagerons nos spécialités régionales 
(sucrées, salées, boissons). Veillez à réserver une petite place dans vos bagages.  

JEUNES ARBITRES 

Conformément à l’article 6.1 : 
- « Chaque équipe qualifiée pour la phase finale du trisports benjamins doit présenter un(e) jeune 
arbitre non joueur ». 
- « Une équipe qui se présenterait au championnat national sans arbitre ne pourra y participer ». 

FAIR-PLAY 

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

-Le trophée « challenge Michel GADÉ » récompensera l’équipe filles et l’équipe garçons qui durant 
cette compétition auront mis le mieux en évidence les valeurs humaines liées au respect, à la 
convivialité et au fair-play. Il sera décerné lors de la cérémonie. 

CADEAUX 

-Un tee-shirt sera offert à chaque participant du championnat. 
 

-Pour faire perdurer la tradition dans l’esprit de partage du trisports, chaque joueur offrira un petit 
souvenir à l’un de ses adversaires avant chaque rencontre. 

ANIMATIONS 

-L’activité en journée sera un rallye dans Paris se clôturant par une croisière promenade en bateaux-
mouches (mercredi après-midi pour les garçons et jeudi après-midi pour les filles). 
-Une veillée sera organisée le mercredi soir à l’hébergement. 
-Une après-midi et la veillée du jeudi seront libres permettant à chaque équipe de profiter de Paris. 

LICENCES 
Elles sont à présenter lors de l’accueil par les délégués sportifs du championnat et à déposer sur la 
table de marque lors de chaque match. 

TENUE 
Conformément à l’article 7 : 
- « Chaque équipe devra se munir de deux jeux de maillots de couleurs différentes ». 
- « Le short est obligatoire et de couleur identique pour toute une équipe ». 

RESPONSABILITÉ 

-Les accompagnateurs ainsi que les chefs d’établissements sont directement responsables de la tenue 
de leurs équipes et de tout dégât que ces dernières pourraient causer au cours de leur séjour. 
 

-L’organisation décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 

DROIT À L’IMAGE 
Lors de la compétition, des photos seront prises. Si l’un des participants ne souhaite pas apparaître sur 
ces photos, merci d’en informer l’organisation par courriel. 

 

 

https://www.ugsel.org/competitions/sports-collectifs/trisports
https://www.ugsel.org/sites/default/files/reglement-multi-discipline/pdf/RG%2021%2022.pdf
https://www.ugsel.org/sites/default/files/disciplines/pdf/2021%202022%20RÈGLEMENT%20SPÉCIFIQUE%20TRISPORTS%20BENJAMINS.pdf


 

 

 

 

 

PROGRAMME GÉNÉRAL 

 

MARDI 07 JUIN 2022 

16H15 - 17H15 
Accueil des équipes au collège Fénelon Sainte-Marie, Paris 8ème  
Goûter des jeunes 
Administratif : vérification des licences, tee-shirts, chambres pour l’hébergement 

17H30 - 18H45  Cérémonie d’ouverture à l’amphithéâtre 

19H - 20H30 Vin d’honneur et repas 

20H30 - 21H Départ vers l’hébergement en métro 

 

MERCREDI 08 JUIN 2022 

FILLES GARÇONS 

8H - 11H30 Temps libre 8H - 13H Matchs des 1/4 de finale 

11H30 Déjeuner 12H - 13H Déjeuner 

13H - 18H Matchs des 1/4 de finale 14H30 Départ pour le rallye dans Paris 

18H45 Repas 19H30 Repas 
 

20H-22H 
Veillée festive au centre d’hébergement 
Réunion technique 

 

JEUDI 09 JUIN 2022 

FILLES GARÇONS 

8H - 13H Matchs des 1/2 de finale 8H - 11H30 Temps libre 

12H - 13H Déjeuner 11H30 Déjeuner 

14H30 Départ pour le rallye dans Paris 13H - 18H Matchs des 1/2 de finale 

19H30 Repas 18H45 Repas 
 

20H-23H 
Veillée libre 
Réunion technique et apéritif des terroirs 

 

VENDREDI 10 JUIN 2022 

8H - 12H30 Finales et matchs de classement 

13H - 14H Cérémonie de clôture 

14H30 Départ des équipes avec pique-nique 





ANNEXE 1 : CARTE DE PARIS ET SITE DU TRISPORTS 2022 

 



 

ANNEXE 2 : ITINÉRAIRE EN TRANSPORT - TRISPORTS 2022 


