
 

 

 

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 
UGSEL 35   - 203 avenue Général PATTON – 35700 RENNES 
Tél : 02 99 63 91 91 - E. mail : secretariat@ugsel35.fr 

LIEU DE COMPÉTITION 

Salle de gymnastique l’Acropôle 
Boulevard des déportés 
35300 FOUGÈRES  
Visite Salle (lien vidéo) 

ACCUEIL 

LE PASSAGE PAR L’ACCUEIL EST OBLIGATOIRE 
Accueil des délégations au collège Sainte Marie - 8c Bd de la Chesnardière – 
35300 FOUGERES le mercredi de 16h30 à 19h00, 
Sur le site de l’Acropôle, le jeudi de 7h00 à 10h00 et de 14h00 à 15h30, le 
vendredi de 7h00 à 10h00 et de 14h à 15h30 

QUESTIONNAIRE 
A renvoyer à l’UGSEL 35 IMPERATIVEMENT pour le lundi 23 MAI par mail à 

secretariat@ugsel35.fr et ensuite par courrier avec le règlement à l’UGSEL 35 - 
203 avenue Générale Patton - 35700 RENNES 

PASTORALE 

"L'instruction n'est qu'une moitié de notre tâche. 

L'éducation est la principale. 

Nous avons à former l'homme pour lui-même, pour son propre bonheur, 

pour sa famille, pour la société, pour la terre et pour l'éternité. 

Jean Marie DE LA MENNAIS" 

 

Une bougie led sera allumée sur la table des juges pour se rappeler au fil 

de la compétition cette profonde intention. 

Au fil de la compétition, chaque jeune sera invité à déposer une intention 

personnelle qui sera présentée sur un “mur des intentions” dans la salle de 
gymnastique. 

HEBERGEMENT et Transport  

Aucune navette ne sera mise en place par l’organisateur. 

Le mercredi soir : pose des élèves devant le collège du collège Sainte Marie pour 

un stationnement des cars au niveau de la salle de l’Acropôle (10 minutes à pied 

pour rejoindre le car après la partie administrative et/ou le repas du soir) 

L’hébergement est à réserver par vos soins - https://www.ot-fougeres.fr/accueil 

RESTAURATION du mercredi 

soir, jeudi midi, jeudi soir et 

vendredi midi 

 

Mercredi soir (18h30 à 20h) et jeudi soir (18h30 à 22h00 - Dernier passage au 
self): Repas au collège Sainte Marie à Fougères – 9,50 €  
Rappel : le collège se situe à 10 minutes à pied de la salle. 
 

Jeudi midi et vendredi midi : 11h00 – 13h00 – panier repas (avec sandwich sans 

porc) – 6,10 € 

Vendredi soir : Panier repas – 6,10 € 
 

Tous les paniers repas commandés seront facturés et non remboursables. 

Passé le lundi 23 mai, aucune commande ne sera prise en compte. 

https://ugsel35-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/secretariat_ugsel35_fr/EcUsd809oWFNrLs1kaiTav8BZJIaXSgbz_xCr2G4IfKyKQ?e=4foZf9
mailto:secretariat@ugsel35.fr
https://www.ot-fougeres.fr/accueil


DROIT D’ENGAGEMENT 

12 € par élève engagé sur Usport. 
 

En cas d’absence d’un ou plusieurs engagements et/ou participants, aucun frais 

ne sera remboursé. 

SERVICE MEDICAL 

Chaque délégation prévoit son matériel de premiers soins. Un point d’alerte sera 
mis en place. En cas de blessure sérieuse, l’évacuation sera faite par les Pompiers 
vers le service d’Urgence adapté à la blessure. L’hôpital de Fougères se situe à 5 
minutes en véhicule. 

PRIMES KILOMETRIQUES 

La prime kilométrique versée en 2022 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 cadeau sera offert à chaque compétiteur présent. 

RESPONSABILITE 

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. 

ECO-CITOYENNETÉ 

Nous ferons en sorte d’être attentif à une démarche éco-citoyenne durant ce 

championnat. 

Nous invitons chaque jeune et chaque enseignant à se responsabiliser quant aux 

éventuels déchets, notamment dans les gradins. Plusieurs poubelles seront à la 

disposition de tous : qu’elles servent ! 

PATRIMOINE LOCAL 

Possibilité de découvrir la ville de Fougères et son château médiéval (la plus 

grande forteresse d'Europe) 

Réservation possible pour visiter le château de Fougères en réservant par mail :  

reservation-chateau@fougeres.fr 

Le château est ouvert tous les jours de 10h à 19h. La billetterie se trouve à 

l'entrée du château, place Pierre Symon.  

Tarif enfants 5€ 

Adulte 9€ 

Tarif groupe 15 personnes : 4€- demander à la réservation la gratuité des 

accompagnateurs et chauffeurs. 

 

Une proposition de Rallye dans la ville pour découvrir ses richesses sera 

proposée aux délégations 

 

 

 

  

mailto:reservation-chateau@fougeres.fr


RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 
 

NOTE IMPORTANTE 

Les accompagnateurs des gymnastes et des jeunes officiels (professeurs d’EPS, 
parents et autres) ainsi que les chefs d’établissements sont directement 
responsables du comportement de leurs élèves et de tous les dégâts que ces 

derniers pourraient causer lors de leur séjour. 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol (portable, etc.). 

RÈGLEMENT 
Se référer aux règlements généraux et particuliers 2020-2024 (saison 2021/2022) 

parus sur le site de l’UGSEL NATIONALE et aux programmes de gymnastique 
(www.ugsel.org) 

RÈGLEMENT  

DISCIPLINAIRE 

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 24, 25 et 26 (2ème alinéa) des règlements généraux. 

DIRECTEURS DE 

COMPÉTITION 
Aline COUSIN, Jérôme GABARD 

REPRÉSENTANTS 

BUREAU NATIONAL 
En attente 

RESPONSABLE LOCAL Vincent BARBEDETTE - UGSEL 35 

Charte Ethique et 

Sportive 

Toute participation à un championnat national implique l’acceptation de la Charte 
Ethique et Sportive ainsi que les éventuelles contraintes posées par l’organisateur et 
le responsable du site. 

JURY & JEUNES 

OFFICIELS 

Le jury est désigné en commission de qualification nationale. Les jeunes officiels sont 

tous issus des stages nationaux. Les juges arbitres et jeunes officiels sont invités à se 

présenter en salle d’échauffement à chaque fois qu’ils sont missionnés. 

JURY D’APPEL 

Il sera composé de 3 à 5 personnes : le (la) délégué(e) de la CTN, le président du 

Comité d’Organisation ou son représentant, un membre du jury, plus 
éventuellement 2 personnes à désigner sur place. 

LICENCES 
Vous devez présenter vos licences (élèves, professeurs et encadrants), à votre 

arrivée en salle d’échauffement, au responsable de la CTN. Tout élève doit être en 
mesure, à tout moment, de justifier son identité.  

TENUE 
ATTENTION : Pour tout le monde seuls les chaussons et chaussettes sont autorisés 

sur le plateau de compétition. 

Les chaussures sont strictement interdites pour TOUS. 

MUSIQUES 

Les fichiers mp3 (conformément au règlement) seront envoyés par wetransfer 

(https://wetransfer.com/) à l’adresse mail suivante au plus tard le vendredi 3 juin – 

date butoir : pascale.guy.nationalgym2022@gmail.com 

 

Renommer OBLIGATOIREMENT (merci pour votre grande rigueur) les fichiers de la 
façon suivante : 

- PROMO - BENJAMINE - DUPOND Marie – Sainte Marie FOUGERES 

- ELITE - CADETTE - DUPOND Marie – Sainte Marie FOUGERES 

Ceux qui n’auront pas envoyé les musiques par mail à la date butoir indiquée 
n’auront pas de musique lors de leur passage au sol. 

http://www.ugsel.org/
https://wetransfer.com/
mailto:pascale.guy.nationalgym2022@gmail.com


FEUILLES DE MATCH 

FICHES RECAP’ 

Elles sont obligatoires et ne seront pas fournies sur place. Merci de prévoir vos 

documents en conséquence. Il n’y aura pas de photocopieur sur place. Elles sont 

disponibles sur le site : feuille de match GAF  

 feuille de match GAM 

 fiche recap 

 

1 feuille de match FORMAT A4, dûment remplies, pour chaque agrès et pour chaque 

gymnaste. 

USPORT 

Les enseignants d’EPS devront obligatoirement sur USPORT : 

Supprimer les élèves qualifiés au championnat national mais qui ne participeront pas  

(cf.vidéo sur Ugselnet). 

 

Faire tout changement de noms dans les équipes (cf. vidéo sur Ugselnet) et ce au 
plus tard 96 heures avant le début des championnats, soit avant le samedi 4 JUIN 

2022. Passé ce délai, les inscriptions et modifications sur USPORT seront fermées. 

Les modifications d’équipe ne seront ensuite acceptées par les directeurs de 
compétition et le représentant des Services Nationaux de l’Ugsel que sur 
présentation d’un justificatif (certificat médical établi obligatoirement par un 
médecin pour les motifs d’ordre médicaux – lettre du chef d’établissement pour les 
autres motifs ou présentation de convocation à un examen) ou si cela invalide 

l’équipe. 
 

Pour les individuels qualifiés qui participent à la compétition et les membres des 

équipes qui ne changent pas, il n’y a aucune manipulation de confirmation à faire sur 
USPORT. 

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/sites/default/files/disciplines/pdf/GAF%20Feuille%20de%20match%202021_0.pdf
https://www.ugsel.org/sites/default/files/disciplines/pdf/GAM%20Feuille%20de%20match%202021.pdf
https://www.ugsel.org/sites/default/files/disciplines/pdf/GAMGAF%20Fiche%20recap%202020.pdf


PROGRAMME GENERAL 
Championnat national de gymnastique 

 

MERCREDI 8 JUIN 2022 

 
16h30 - 19h00 : Accueil des délégations au collège Sainte Marie - 8c Bd de la Chesnardière à 
FOUGÈRES 
 Convivialité et animations extérieures 
18h30 – 20h00: Dîner au self du collège 

 

 

JEUDI 9 JUIN 2022 

 

Échauffements Rotations Plateau A Plateau B 
7h30 - Réunion des juges 

À partir de 7h 8h-10h30 Promo Minimes Filles Promo Mixte 

   10h10 - Réunion des juges 

À partir de 9h30 10h30-13h Promo Minimes Filles Promo M/C Garçons 

Distribution sur le site des paniers repas de 11h à 14h 

13h10 - Réunion des juges 

À partir de 12h30 13h30-16h15 Elite Benjamines Filles Elite Minimes Filles 

À partir de 15h15 16h15-19h Elite Benjamines Filles Elite Minimes Filles 

Dîner au Collège Sainte Marie à partir de 18h30 jusqu’à 21h15 – 
Animation Spectacle 19h-19h30 dans la salle de gymnastique et Invitations des officiels 

Palmarès 19h30-20h30 
 

 

VENDREDI 10 JUIN 2022 

 

Échauffements Rotations Plateau A Plateau B 
7h30 - Réunion des juges 

À partir de 7h 8h-11h Promo Benjamines Filles Promo Benjamins Garçons 

À partir de 10h 11h-13h45 Promo Benjamines Filles Elite Toutes catégories Garçons 

Distribution des paniers repas de 11h30 à 14h30 

12h30 - Réunion des juges 

À partir de 12h45 13h45-16h30 Elite CJ Filles Promo CJ filles 

Distribution des paniers repas à partir de 15h30 jusqu’à 17h 
Concert 16h30-17h 
Palmarès 17h-18h 

 



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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