
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fédération Sportive Educative de l’Enseignement Catholique 

277 rue Saint Jacques 75240 Paris cedex 05 

b-del-frari@ugsel.org - 06 81 04 92 39 
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mercredi 11 mai 2022 après midi au vendredi 13 mai 2022  14h 

 

Participation suite à une qualification ou une participation à un raid territorial. En fonction 

des places restant disponibles, l’organisation se réserve le droit de mettre des quotas par 

territoire avec la mise en place d’une liste d’attente, afin de favoriser la représentation d’un 

maximum de territoires en cas de fortes demandes. Une commission de qualification sera 

mise en place pour examiner les demandes. 

CONTACT : T Broux                                     UGSEL Pas de Calais 

Tél : 06 89 47 48 85                        Courriel : ugsel62@ens-catho-62.org  

 

ACCUEIL :       

Latitude : 50.437515 | Longitude : 2.582378 
 

LIEU DE COMPETITION : région Haut de France – comité Pas de Calais / Proximité du Parc 

d’Olhain 

TRANSPORT : chaque équipe est autonome. 

Si transport en bus, merci d’indiquer le nombre de chauffeur (hébergement pris en charge, 

restauration à la charge de l’AS) 

HEBERGEMENT : camping sur place Parc d’Olhain  /  Prévoir tentes, duvets, matelas. 

RESTAURATION : sur le parc à 350m du camping (petits déjeuners/repas/paniers le midi…)  

DROIT D’ENGAGEMENT : 12 € par compétiteur. 

PRIMES KILOMETRIQUES : la prime kilométrique pour la participation aux nationaux est 

calculée sur la base de 0,02 par kilomètre et par jeune déplacé depuis l’établissement scolaire 

jusqu’au lieu du championnat (trajet aller et retour : référence dico route) 

REMISE DES RECOMPENSES : Remise des récompenses le vendredi 19 mai entre 13h00 et 

14h00 sur site d’arrivée. 

mailto:ugsel62@ens-catho-62.org


QUESTIONNAIRE de PARTICIPATION : à renvoyer impérativement avant le jeudi 5 mai 2022 : 

1)  par mail  à ugsel62@ens-catho-62.org    

2) puis par courrier avec 2 règlements distincts (forfait et caution puces) à : 

                             UGSEL Pas de Calais 103 rue d’Amiens BP 80044 62001 Arras cédex 

Un moment de convivialité entre comités/professeurs se déroulera le jeudi 12 mai avant le 

repas du soir : n’hésitez pas à venir avec une spécialité de votre secteur /région. 

 

  

MATERIEL :  

Une tenue complète adaptée à la pratique sportive de nature et aux conditions météo du moment : 

Un coupe-vent et une polaire (attention la saison peut être fraîche et humide en Haut de France !)  

VTT                                                                                    Un sifflet 

Une montre                                                                        Une réserve d’eau d’1,5l. minimum 

Un sac à dos                                                                      Une couverture de survie et trousse de 1er soins 

Un stylo                                                                              Un kit de réparation de vélo 

Un ravitaillement sportif                                                     Une lampe frontale 

Une boussole                                                                     Un casque de vélo 

Un gilet jaune                                                                     Un porte carte orientable conseillé (photo jointe) 

Un téléphone portable par équipe.                  Le matériel sera vérifié avant le départ de la course. 
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REGLEMENTS : Se référer aux règlements sportifs UGSEL parus sur le site de l’UGSEL 

nationale (www.ugsel.org) et au règlement spécifique raid 2021/2022. 

 

REPRESENTANT DU CA UGSEL NATIONAL : Cédric GUILLEMAN secrétaire général 

 

REPRESENTANT CTN : Mme Anne SIMON 

 

CHARTE ETHIQUE ET SPORTIVE : toute participation à un championnat national implique 

l’acceptation de la Charte Ethique et Sportive (annexe). 

 

LICENCES : Les licences seront contrôlées à l’accueil. Elles doivent être signées et avoir une 

photo. Les licences des encadrants devront être présentées. 

 

PUCES ELECTRONIQUES : Remise à l’accueil le mercredi 11 mai 2022. 

Une caution de 50€ par équipe est à joindre avec le questionnaire d’organisation. Faire un 

chèque à l’ordre de l’UGSEL Pas de Calais à part par établissement. Ce chèque sera restitué à 

l’issue du championnat lors du ramassage de la puce électronique. 

Des boitiers de Géolocalisation – LOGGATOR seront mis à disposition (en priorité pour les 

Benjamins/Minimes puis cadets : nombre limité de boitiers) : Ils seront identifiés et attribués lors 

de l’accueil du mercredi 11 mai. La caution demandée de 50 € comprendra : doigt de C.O + boitier 

géolocalisation.  

 

LUTTE CONTRE 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 fournir l’ordonnance prescrivant ces 

médicaments. 

 

DISCIPLINE : Conformément à l’article 20 des règlements généraux de l’UGSEL : « les 

représentants du conseil National, de la Commission Sportive Nationale, présents à la 

compétition, avec le Comité Organisateur, peuvent prendre ensemble et d’un commun accord 

dans le cas prévu à l’article ci-dessus et après enquête, toute sanction qui s’impose (rappel à 

devoirs, suspension ou expulsion d’un joueur, d’un dirigeant ou d’une équipe ) et exiger le 

remboursement des dégâts constatés ». Lire également les articles 17, 18 et 19 du Titre VII. 

VOLS : L’UGSEL 62 décline toute responsabilité en cas de vol. 

 

SAVOIR NAGER : Il est important que chaque enseignant vérifie que chaque élève inscrit 

possède bien le « savoir nager » 

ORGANISATION : Compte tenu des besoins, les enseignants accompagnateurs sont 

susceptibles de participer à l’organisation des divers ateliers sur places. Demande sera 

faite en réunion technique.  

http://www.ugsel.org/
https://www.ugsel.org/sites/default/files/disciplines/pdf/21-22%20REGLEMENT%20RAID.pdf


 

 

 

Mercredi 11 Mai 2022 

 16h00 – 18h00 Accueil au camping – Parc d’Olhain -  62620 Maisnil les Ruitz 
Latitude : 50.437515 | Longitude : 2.582378 

Pot d'accueil et installation des tentes. 

 18h30 - 19h30 Présentation et réunion technique 
 

 19h30 - 20h30 Repas du soir 
 

 20h30 – 21h30 Début du raid.  
Prologue. (lampe frontale et gilet jaune obligatoires) 

 

 

Jeudi 12 Mai  2022   (Itinérant - temps d'épreuve 5 à 7h) 

 7h30 Petit déjeuner.  
 

 Mise en place des paniers repas dans les bacs pour récupération à l'arrivée. 
 

 8h30 Briefing  
 

 9h00 Début de compétition (auto suffisance car repas à l'arrivée).  
Ravitaillement intermédiaire. 

 14h00 à 17h00 Fin de compétition. Douche, repas, retour sur parc d’Olhain. 
 

 18h00 Réunion technique et soirée conviviale barbecue. 
 
 

 

Vendredi 13  Mai  2022 sur le parc  (Temps d'épreuve 3 à 4h) 

 7h00 Petit déjeuner 
 

 Mise en place des paniers repas dans les bacs pour récupération à l'arrivée. Pas utile on 
est sur place 

 
 7h45 Briefing    

 
 8h00 Début de compétition 

 
 12h00 Fin du raid 

 
 13h00 – 14h00 Remise de récompense. 

  



 


