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 CHAMPIONNAT NATIONAL CJF FUTSAL 3 AU 5 AVRIL 2023 

 

UGSEL Nationale 
  277, rue Saint-Jacques 75240 PARIS Cedex 05 

Tél : 01. 44. 41. 01. 95 Fax : 01.43.29.96.88 

 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

ORGANISATEUR 

Les élèves de 1ère de la spécialité EPPCS 
Lycée NOTRE DAME DU ROC 
Rue Charlemagne - CS 80023 

85035 LA ROCHE SUR YON Cédex 
Tél : 02-51-47-74-74 E. mail : direction@lycee-ndduroc.com 

LIEUX DE COMPETITION 

2 complexes sportifs de la ville de La Roche-sur-Yon 

• Salle Omnisport du Sully 
16 Boulevard Jean Yole, 85000 La Roche-sur-Yon 

o 1 terrain parquet homologué + 1 salle d’échauffement 

• Salle de la Courtaisière 
92 Boulevard Gaston Defferre, 85000 La Roche-sur-Yon 

o 1 terrain homologué 
PS : Attention, venir avec une paire de chaussures adaptées à la pratique du futsal 
(chaussures de type running interdites dans les salles utilisées) 

ACCUEIL 

LE LUNDI 3 AVRIL 2023 

 

Accueil des délégations (équipes et encadrements) au lycée Notre Dame Du Roc : à 
partir de 15h. Passage d’un encadrant / l’accueil situé dans le self pour les 
vérifications des engagements, documents administratifs. 
(Cf adresse ci-dessus – fléchage en arrivant au lycée) 
Début de la cérémonie d’ouverture à 16H30 avec présentation des équipes. 

Fin de la cérémonie d’ouverture avec les tirages au sort 18h30  

ACCES POUR ACCUEIL 

En mini-bus : Stationnement à l’arrière du lycée (côté parking du lycée hôtelier et 
de l’internat) 
En train : Gare SNCF de La Roche-sur-Yon (à 8’ en voiture, 30’ à pied). Présence 
possible d’une navette (mini-bus) pour rejoindre le site de l’accueil au lycée. (Voir 
conditions) 
En car : Arrêt minute place Charlemagne au lycée Notre Dame du Roc pour 
déposer les participants puis stationnement du car Boulevard Sully, Place Olivier 
de Serre 

QUESTIONNAIRE 

Questionnaire et Règlement : A renvoyer à  

• Raphaël DELAUNAY : delaunay_r@lycee-ndduroc.com 

• Chèque à l’ordre de l’Association Sportive « Le Roc »  
ou virement 

• IBAN : FR7615519390320002027870170 
Adresse postale :  

• Lycée NOTRE DAME DU ROC - Rue Charlemagne - CS 80023 
85035 LA ROCHE SUR YON Cédex 

IMPERATIVEMENT avant le vendredi 17 mars 2023 

HEBERGEMENT 

Les hébergements sont réservés pour toutes les équipes dans 3 hôtels situés à : 
7 min du lycée et 10 min des complexes sportifs en voiture 
(Attribution d’un des 3 hôtels en fonction de l’ordre de réception des 
questionnaires). 
HOTEL B&B 
79 Rue Jacques Yves Cousteau  
85000 LA ROCHE SUR YON  
(Chambres de 2 pour les élèves) 
HOTEL IBIS BUDGET  
180 Rue du Clair Bocage  
85000 MOUILLERON LE CAPTIF  
(Chambres de 3 pour les élèves) 
HOTEL PREMIERE CLASSE  
82 Rue du Clair Bocage  
85000 MOUILLERON LE CAPTIF 
(Chambres de 3 pour les élèves) 

mailto:delaunay_r@lycee-ndduroc.com
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RESTAURATION  

Lundi soir 3 avril à partir de 19h : 
Au self du lycée Notre Dame Du Roc (lieu de l’accueil) 

Mardi midi 4 avril à 11h30 : 
Au self du lycée Notre Dame Du Roc 

Mardi soir 4 avril à 21h/21H30 :  
Au self du lycée Notre Dame Du Roc 

Mercredi midi 5 avril : 
Après les finales, sur place, sous la forme de paniers repas 

Tous les repas (8 € pour le midi et 9 € le soir) commandés seront facturés et non 
remboursables. 
Les paniers repas du mercredi midi (6,10 €) commandés seront également 
facturés et non remboursables. 
Dans un souci d’organisation, veillez à répondre et rendre le questionnaire dans les 
temps. 

 

DROIT D’ENGAGEMENT 12 € par compétiteur.  

TRANSPORT 

Un service de navette peut être mis en place par l’organisation avec l’utilisation de 
mini-bus, pour ceux qui envisageraient de venir en train. Ce service sera limité à un 
nombre de mini-bus et donc les premières équipes intéressées seront prioritaires. 
Le montant s’élève à 150 euros pour ce service sur la durée du championnat (Cf 
questionnaire). 
 

SOUVENIR ET PASTORALE 
Un cadeau sera offert à chaque compétiteur. 
Un temps autour des valeurs sera consacré lors de l’accueil et des rencontres. 

ANIMATION / CONVIVIALITE 

Quizz de l’arbitrage (au moment du temps d’accueil) 

Mardi 4 avril 19h au Poiré-sur-Vie  

Invitation pour assister à un match de la 50ème édition du ‘’Mondial de football 

de Montaigu’’. France - Arabie Saoudite  

https://mondial-football-montaigu.fr/ 

Facultatif : Possibilité d’une balade découverte du centre-ville de La Roche-Sur-

Yon (par les élèves de la spécialité EPPCS), pour les équipes qui arriveraient entre 

14h et 15h. Compter 1h.  

COMMUNICATION DES RESULTATS 

AU FIL DE LA COMPETITION. 
Les résultats, photos seront publiés en temps réel sur Instagram et Facebook. 

PHOTOS 

Des photos et vidéos seront prises lors de la compétition. 
Les participants, ou leurs représentants légales autorisent expressément les 
organisateurs et l’UGSEL à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles 
ils pourraient apparaitre, lors de la manifestation sur tous supports y compris les 
documents promotionnels et/ ou publicitaires, pour la durée la plus longue 
prévue par la loi. 

RESPONSABILITE 

Les accompagnateurs (Professeurs d’EPS, parents ou autres) ainsi que les chefs 
d’établissement sont directement responsables de la tenue de leurs joueuses et 
de tout dégât que ces dernières pourraient causer au cours de leur séjour. De 
plus, l’organisation décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 

PRIMES KILOMETRIQUES 

La prime kilométrique versée en 2023 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). 

 
  

https://mondial-football-montaigu.fr/
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RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 

REGLEMENTS 

Se référer aux règlements sportifs de l’UGSEL 2022-2023 sur le site :  
https://www.ugsel.org/ 
Tous les enseignants sont invités à prendre connaissance des règlements 
communs aux sports collectifs et les règlements spécifiques du Futsal sur 
le site de l’UGSEL nationale. 

REPRESENTANT DU BUREAU 

NATIONAL 

 

DELEGUES SPORTIFS RESPONSABLES 

DES JO – CTN  

Gilles BERTHELOT, Thomas SOUCHON, Mathieu MILBLED 

RESPONSABLES LOCAUX 
Professeurs d’EPS intervenant dans la spécialité EPPCS du lycée Notre 

Dame du Roc 

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 (Le Cercle du Respect). Echauffement commun des 2 équipes en 

championnat Promotionnel. Check des joueurs, officiels et encadrants à 

la fin des matchs. 

ARBITRAGE 

L'organisateur se charge avec les services nationaux de mobiliser des 

arbitres. 

Toutefois, comme le stipule les règlements : 

Chaque équipe qualifiée se doit de fournir un jeune officiel (un chèque de 

300 €) sera demandé au début de la compétition et restitué après 

validation du jeune officiel. 

LICENCES 

L’accueil sportif ne peut se faire qu’après passage à l’accueil administratif. 
Les licences élèves et licences encadrants seront vérifiées avant la 
compétition et cette vérification est obligatoire. 
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. 

PROCEDURE DISCIPLINAIRE ET 

JURY D’APPEL 

Se référer aux articles 28 et 29 du Titre V des Règlements Généraux 

CHARTE ETHIQUE ET SPORTIVE Toute participation à un championnat national implique l’acceptation de la 
Charte Ethique et Sportive  

TENUE ET HYDRATATION 

Dans la mesure du possible, il est souhaitable que chaque équipe prévoit 
deux jeux de maillots numérotés et de couleurs différentes. 
Nous demandons à chaque compétitrice de venir avec sa gourde pour 
s’hydrater pendant la compétition. 

VOL 
Le lycée Notre Dame du Roc et la ville de La Roche-Sur-Yon déclinent 
toute responsabilité en cas de vol, d’oubli ou de perte de matériel et 
d’objets personnels. Veillez à ne rien laisser dans les vestiaires. 

LUTTE CONTRE LE DOPAGE 

Les licenciés UGSEL peuvent faire l’objet d’un contrôle antidopage au 
cours de ce championnat suivant les modalités arrêtées par l’Agence 
Française de Lutte contre le Dopage. Dans cette éventualité il est rappelé 
que tout participant à un championnat national suivant ou ayant suivi un 
traitement médicamenteux doit pouvoir produire l’ordonnance 
prescrivant ces médicaments. 
 

https://www.ugsel.org/
https://www.ugsel.org/sites/default/files/reglement-multi-discipline/pdf/RG%2021%2022.pdf
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PROGRAMME GENERAL 

 

LUNDI 3 AVRIL 2023 

15H00 (à partir) Accueil administratif 

Collation à l’arrivée pour l’accueil des équipes 

16h30 Début de la cérémonie d’ouverture et tirage au sort  

18h30 Fin de la cérémonie d’ouverture  

18h30 –19h00 Réunion technique - Jeunes officiels et arbitres  

18h30/19h30 Cocktail d’accueil pour les encadrants (préparé et servi par les élèves du lycée hôtelier)  

19H Diner de pour les joueuses  

19H30 pour les encadrants 

MARDI 4 AVRIL 2023 

7h30 : Accueil sur les 2 sites (salle Sully et salle de La Courtaisière) 

8h00-11h00 Rencontres 

11H30 : Repas au self du lycée – Pause en fonction du nombre de matchs joués et à jouer 

13h30-17h30 : Rencontres 

18h00 : Réunion technique - Jeunes officiels et arbitres 

19h : Match France – Arabie Saoudite au Poiré-Sur-Vie comptant pour le Mondial de Montaigu             
(Catégorie U16 - Foot à 11)  

21h30 : Diner au self du lycée 

MERCREDI 5 AVRIL 2023 

7h30 : Accueil sur les 2 sites (salle Sully et salle de La Courtaisière) 

8h00-11h30: Rencontres 

11H30 : Finale et protocole 

12h : Cocktail pour les encadrants, élus et partenaires (préparé et servi par les élèves du lycée 
hôtelier) 

Distribution des paniers repas 

13h-13h30 : Départ des délégations  


