
 

  

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

Tél : 01. 44. 41. 01. 95/b-del-frari@ugsel.org 



 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

 

ORGANISATEUR 
UGSEL 35   - 203 avenue Général PATTON – 35700 RENNES 

Tél : 02 99 63 91 91 - E. mail : ugsel.35@wanadoo.fr 

LIEU de Compétition 

MF et MG : A Mordelles le jeudi et le vendredi 

 

BF : A Bréal/Montfort le jeudi et à Mordelles le vendredi 

 

BG : A Bréal/Montfort le jeudi et le vendredi 

 

Pour tenir compte des amplitudes horaires des cars le vendredi matin, une 

navette organisatrice sera mise en place pour les délégations qui viennent en 

car sur demande et notifié dans le questionnaire (tarif de 6 €/personne) 
 

Mordelles : complexe sportif collette Beauséjour 

Bréal/Montfort : complexe sportif collette Besson 

ACCUEIL 

 

LE PASSAGE PAR L’ACCUEIL EST OBLIGATOIRE 

Mercredi 18 mai de 16h30 à 19H00 et le jeudi matin de 7H30 à 8H30 et le jeudi 

soir de 17H30 à 18H30 au collège saint Yves de Mordelles - 3 Rue Jeanne d'Arc, 

35310 Mordelles 

 

QUESTIONNAIRE 

 

A renvoyer à l’UGSEL 35 IMPERATIVEMENT pour le vendredi 6 mai par mail 

secretariat@ugsel35.fr et ensuite par courrier avec le règlement à l’UGSEL 35 - 

203 avenue Générale Patton - 35700 RENNES 

Attention, secrétariat indisponible par téléphone la semaine qui précède le 

championnat national pour cause de national de natation à Saint Malo 

 

HEBERGEMENT 

 

Pas d’hébergement organisé par l’UGSEL 35. Nous vous invitons à prendre 

connaissance des hôtels à proximité de Mordelles (communes de Chavagne, Bruz, 

Saint Jacques de la lande, Rennes ouest, Rennes sud-ouest). 

 

RESTAURATION 

Mercredi soir : au Collège - 9,50 € 

Jeudi midi : au Collège - 8 € pour les catégories MF/MG 

Jeudi midi : au niveau de la salle de Bréal/Montfort– panier repas – 6,10 € pour 
les catégories BF/BG 

Jeudi soir : Formule diner au collège - 9,50 € 

Vendredi midi : au niveau de la salle – panier repas – 6,10 € pour toutes les 
catégories  

 

Possibilité de commander des paniers repas pour ceux qui repartent le vendredi 

soir. 

Tous les repas et paniers repas commandés seront facturés et non 

remboursables. 

Passé le vendredi 6 mai, aucune commande ne sera prise en compte. 

mailto:secretariat@ugsel35.fr


PASTORALE : 

 BAD IS GOOD ! 

 

Le comité organisateur a souhaité passer la main aux jeunes organisateurs du 

collège de Mordelles. 

Accompagné d’adultes référents, vous serez guidé et accompagné par ces élèves 

jeunes organisateurs. 

Nous vous remercions par avance de limiter toutes vos interrogations aux jeunes 

inscrits dans cette démarche - T-Shirt rose ...is GOOD ! 

UN SOUVENIR VAUT PLUS QUE TOUT car  

“Les bons souvenirs sont des bijoux perdus.” 

De plus, une lumière led sera allumée le temps des matchs au niveau de la table 

de marque pour se rappeler la charte du Bad is Good ! 

 

Il est souhaitable que tous les compétiteurs soient présents du début jusqu’à la 
fin de la compétition. 

 

DROIT D’ENGAGEMENT 
 

12 € par compétiteur engagé sur Usport 
 

Pause-café  

 

Mis à disposition dans les salles 

 

TRANSPORT 

 

Merci de respecter les horaires du matin à Mordelles pour ne pas gêner 

l’organisation habituelle des transports scolaires  
Pose-dépose des compétiteurs et compétitrices devant les salles. 

Les cars stationneront à proximité du site pendant la journée. 

Possibilité de stationner les minibus. 

 

PRIMES KILOMETRIQUES 

 

La prime kilométrique versée en 2018 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 Un T-shirt sera offert à chaque compétiteur. 

RESPONABILITE 

 

Les accompagnateurs (Prof EPS, parents ou autres) ainsi que les chefs 

d’établissement sont directement responsables de la tenue de leurs athlètes et 

de tout dégât que ces derniers pourraient causer au cours de leur séjour. De plus, 

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

 

 
 

 

 

  



RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 
 

REGLEMENTS 

Se référer aux règlements Généraux. Les règlements Particuliers Edition 

2016/2020 figurent dans le code de pointage et Documents techniques 

sur le site de L’UGSEL nationale. (www.ugsel.org) 

REPRESENTANT DU BUREAU 

NATIONAL 

 

REPRESENTANT DE LA CTN Annaïg GAUTIER, André WICQUART 

RESPONSABLE LOCAL Vincent Barbedette 

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

ARBITRAGE 

Il sera assuré par des jeunes arbitres officiels UGSEL lors des phases 

finales. 

Rappel : le règlement exige que chaque équipe qualifiée présente un(e) 

arbitre certifié(e) 

JURYD’APPEL 
Il sera constitué comme indiqué dans l’article 20.3 du titre VI des 
règlements généraux 

LICENCES 

Les licences sont obligatoires et seront vérifiées dans chaque salle avant 

la compétition. 

Licence encadrant obligatoire. 

CHAUSSURES 
Chaque compétiteur doit se munir de chaussures avec des semelles 

propres qui ne marquent pas le sol 

TENUE VESTIMENTAIRE 

Pour toutes les compétitions nationales organisées par l’Ugsel, la tenue 
générale des élèves doit être en conformité avec les règlements des 

fédérations du sport concerné. Les élèves d’un même établissement 
doivent revêtir un maillot identique aux couleurs de l’établissement. Le 

short réglementaire de couleur identique pour toute une équipe est 

recommandé. Titre XI, article 26. La commission disciplinaire et 

règlementaire a compétence pour statuer sur tout problème qui 

surviendrait en cas de non-respect de l’un de ces points. 

MATERIEL 

Chaque élève se présente avec sa raquette. 

La compétition se déroulera avec des volants Mavis 300 (Chaque 

délégation prévoit une ou deux boîtes). Chacun est libre d’amener ses 
propres volants plumes et de les utiliser, si accord entre les joueurs 

concernés par le match. 

REGLEMENT DISCIPLINAIRE 

Conformément à l’article 20 des règlements généraux de l’Ugsel :  
« Les représentants de 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 gymnaste, d’un dirigeant ou d’une 
équipe) à exiger le remboursement des dégâts constatés »  

Lire également les articles 17 à 22 des Règlements généraux. 

VOL 
L’UGSEL 35 décline 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. 



PROGRAMME GENERAL 
 

 

Mercredi 18 mai 2022 

 
16h30 - 19h00 : Accueil des délégations au collège saint Yves de Mordelles - 3 Rue Jeanne d'Arc, 
35310 Mordelles - Convivialité et animations extérieures. 
18h30 - 20h00 : Diner (self du collège) 
 

 

Jeudi 19 mai 2022 

 

7h30 - 8h30 : Accueil des délégations au collège saint Yves de Mordelles - 3 Rue Jeanne d'Arc, 
35310 Mordelles 
8H45 : Ouverture des salles et réunion des juges dans les salles respectives  
8h45-9h00 : Marseillaise -Cérémonie d’ouverture par les jeunes organisateurs (temps pastoral – 
Bad is Good)  
9h00 – 9h15 : Echauffements 
9h15- 12h45 : Compétitions Individuelles 
13h00 : Déjeuner (self au Collège pour les MF/MG) ; sur le site sportif pour les BF/BG 
14H00 – 18h00 : Compétitions Individuelles 

17h30 - 18h30 :  Accueil administratifs des délégations au collège  
19h00 : Pot officiel au collège (adultes) 
A partir de 18H30 : Formule dîner au collège et soirée is Good ! 
 

 

Vendredi 20 mai 2022 

 

7H30 : Ouverture des salles et réunion des juges dans les salles respectives  
8h00-8h15 : Cérémonie d’ouverture par les jeunes organisateurs (temps pastoral – Bad is Good) 
8h15 – 8h30 : Echauffements (charte sportive) 
8h30- 12h30 : Compétitions Equipes sur les deux sites 
12h00 – 13h00 :  Déjeuner au niveau du complexe sportif de mordelles pour toutes les catégories. 
13h00 – 17h00 : Compétitions (finales individuelles et équipes) 
17h15 : Palmarès 
18H00 : Distribution des paniers repas 
 

 

 



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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