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FEDERATION SPORTIVE ÉDUCATIVE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
UGSEL NATIONALE 

277 rue Saint Jacques – 75240 PARIS cedex 05 
Tél : 01 44 41 48 52  

Site Ugsel : www.ugsel.org 
 

 

  

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

Tél : 01. 44. 41. 01. 95 Fax : 01.43.29.96.88 
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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 
Piscine Aquamalo 
Avenue Atalante 
35430 SAINT JOUAN DES GUERETS à 3 kms de Saint Malo  

Mesures sanitaires En lien avec les recommandations ministérielles en cours. 

ACCUEIL 

LE PASSAGE PAR L’ACCUEIL EST OBLIGATOIRE 
Accueil des délégations sur le site (Piscine Aquamalo) 
Le mercredi de 16h30 à 19h00 et le jeudi matin de 7h30 à 8h30 
Attention : une double file sera mise en place (droits d’engagement payés et 
impayés). 

QUESTIONNAIRE 

A renvoyer à l’UGSEL 35 IMPERATIVEMENT pour le vendredi 29 AVRIL par mail à 

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

 

HEBERGEMENT et Transport  

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

Nous attirons votre attention sur la période touristique et son activité sur Saint 
Malo. 

L’hébergement est à réserver par vos soins auprès des hôtels ou autres (domaine 
des ormes notamment).  

Nous vous invitons à utiliser le site de l’office de tourisme du pays malouin. 

Autre possibilité pour les groupes : association silo à Saint Malo. 

Contact transporteur partenaire : https://www.voyages-bellier.com/ 

Lignes de bus 1,10, 11, 12 et 15 arrêts Aquamalo 

https://www.reseau-mat.fr/fr/visitez-saint-malo/aquamalo 

RESTAURATION du mercredi 

soir, jeudi midi, jeudi soir et 

vendredi midi 

 

Mercredi soir : Vous rapprocher si vous le souhaitez du centre CORA (02 99 19 
20 96) à proximité de la piscine qui propose un menu groupe sportif à 9,95 € - 
petite assiette de crudité, ¼ de poulet ou fish ou 7 nuggets ou jambon grillé avec 
légumes au choix, 1 yaourt ou fruit et une boisson soda 33 cl. 
 

Jeudi midi : 11h00 – 13h00 – Snacking froid (avec sandwich sans porc) proposé 
par le comité organisateur à manger sur le site de la piscine – 6,10 € 
 

Jeudi soir : - repas au self du collège de Choisy  avec possibilité de se garer à 
proximité pour découvrir ensuite la cité corsaire – 9,50 € 

- Premier service à partir de 18H15 
 

Vendredi midi : 11h00 – 12h30 – Snacking froid (avec sandwich sans porc) 
proposé par le comité organisateur à manger sur le site de la piscine – 6,10 € 
 

Départ délégations : 11h30 – 13h30. Possibilité de réserver les paniers repas 

(avec sandwich sans porc) proposés par le comité organisateur. 
 

Tous les paniers repas (6,10 €) commandés seront facturés et non remboursables. 
Passé le vendredi 29 avril, aucune commande ne sera prise en compte. 

mailto:secretariat@ugsel35.fr
https://www.lesormes.com/fr
https://www.lesormes.com/fr
https://www.saint-malo-tourisme.com/
http://silo.asso.fr/keriadenn/presentation/
https://www.voyages-bellier.com/
https://www.reseau-mat.fr/fr/visitez-saint-malo/aquamalo
https://www.ensemblescolairenotredamedeschenes.fr/college-choisy/
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DROIT D’ENGAGEMENT 

12 € par élève engagé sur Usport. 

 
En cas d’absence d’un ou plusieurs engagements et/ou participants, aucun frais 
ne seront remboursés. 

BOUTIQUE EN LIGNE et pose 

café 

Une boutique en ligne est mise à disposition pour réaliser vos pré-commandes et 
retirer celles-ci le mercredi et le jeudi (boutique fermé le vendredi) - Possibilité de 
payer par CB. 

https://france-natation-promo-st-malo-2022.kalisport.com/ 

 

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 et Pastorale 

Chaque délégation sera invitée, au moment de l’accueil, à tirer au sort une autre 
délégation pour faire sa connaissance et entretenir des liens fraternels au fil de 
l’eau...de la compétition ! 
 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://france-natation-promo-st-malo-2022.kalisport.com/
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RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET SPORTIFS 
 

Pour toute question technique et sportive, contacter Geoffrey BRASSART, Responsable Technique des 
Compétitions : g-brassart@ugsel.org 

 
 

ACCUEIL SPORTIF ET 

LICENCES 

L’accueil sportif ne peut se faire qu’après passage à l’accueil administratif. 
 
Les licences élèves seront contrôlées à la chambre d’appel avant chaque 
course. 
 
La licence devra OBLIGATOIREMENT être signé et avoir le tampon de 
l’établissement.  
Pensez à les protéger sous plastique pour éviter toute détérioration. 
 
La licence de l’encadrant sera vérifiée le jour de l’accueil. 
 
La participation au championnat ne sera validée sur place qu’après : 
- signature du listing des participants individuels et par équipes fourni par les 
services nationaux, 
- vérification des licences encadrants, 
 
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. 

REGLEMENTS 

Se référer aux Règlements Généraux et Spécifiques 2021-2022 parus sur le site 
de l’UGSEL Nationale, www.ugsel.org. 
 
Règlement Spécifique Natation Promo 
 
Le nageur ou la nageuse qui ne présentera pas à la chambre d’appel sa licence ne 
participera pas à la compétition. 
 
Port du bonnet de bain obligatoire (Celui de son AS, de la région, de la ville, 
neutre ou UGSEL) INTERDICTION AU BONNET DE BAIN DE CLUB 
Interdiction de porter un short de bain, maillot bain type water-polo et double 
maillot de bain. 
 
L’accès au ligne d’eau et au bord du bassin sera interdit aux non-compétiteurs 
et non officiels (juges) 

CHRONOMETRAGE 
La chronométrie sera manuelle et un système de QR code sera mis en place 
pour accéder aux résultats mis en ligne sur le site de l’ugsel nationale. 
 

REPRESENTANT DU 

BUREAU NATIONAL 

Stéphane DANJOU et Christophe COMMUNIER 

REPRESENTANT DES 

SERVICES NATIONAUX 

Geoffrey BRASSART – Didier CATTAERT – Béatrice DEL FARI 
 

DIRECTEUR DE LA 

COMPETITION 

Damien ARICKX 

RESPONSABLE Comité 

organisateur 

Vincent BARBEDETTE - UGSEL 35 

 

mailto:g-brassart@ugsel.org
http://www.ugsel.org/
https://www.ugsel.org/sites/default/files/disciplines/pdf/21-22%20REGLEMENT%20SPECIFIQUE%20NATATION%20PROMO%20v110821.pdf
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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. 

COMMISSION des 

réclamations et litiges 

et procédures 

disciplinaires 

Cf. Règlements Généraux Article 28.3 
 
Conformément au Titre V des Règlements Généraux : 
     Article 28 RESERVES ET RECLAMATIONS 
     Article 29 SANCTIONS ET INSTANCES DISCIPLINAIRES 

JURY 
Officiels UGSEL/FFN et Jeunes Officiels UGSEL. 
Contacter le responsable des jurys si vous pouvez venir avec un jury équipe 
(jeune ou adulte) ➔ direction@ugsel75.org (avec copie g-brassart@ugsel.org)  

USPORT 

Il n’y a pas d’inscription à réaliser sur Usport. L’inscription sur Usport réalisée 
afin de participer aux compétitions qualificatives suffit.  
Après la Commission de Qualification, qui se déroulera le vendredi 8 avril 2022, 
les qualifiés, individuels, relais et équipes, de chaque territoire seront mis à jour 
au niveau national par le Responsable Technique des Compétitions. 
 
Les enseignants devront sur Usport : 

- Supprimer les élèves qualifiés au Championnat National mais qui 
ne participeront pas. 

- Modifier, si besoin, les participants de relais et par équipe. 

COMPOSITION DES 

RELAIS ET DES EQUIPES 

Il n’y a pas de formulaire sur les compositions des relais et équipes pour le 
championnat national à communiquer avant la compétition. 
La composition des relais et des équipes devra être complétée/modiée par les 
enseignants EPS sur USPORT au plus tard 96 heures avant le début des 
championnats ; soit avant le dimanche 8 mai 2022 à 10h00.  
Après cette date, les modifications sur Usport seront fermées. Les modifications 
de relais et d’équipes ne seront ensuite acceptées par le directeur de réunion 
et/ou le représentant de l’UGSEL nationale que sur présentation d’un justificatif 
(certificat médical, convocation à un examen, cas de force majeure avec 
attestation du chef d’établissement). 
Si cela invalide le relais ou l’équipe, elles seront acceptées de droit. 
 
Aucune modification ne sera prise en compte sur place hors du cadre des 
exceptions prévues par le règlement. 

QUALIFICATION EN 

FINALE A et FINALE B 

Sont prévues : 
- Pour toutes les épreuves individuelles, sauf le 100 4N, à partir de 11 

nageurs en séries ➔ Finale A et Finale B 
- Pour le 100m 4N ➔ Finale A 
- Pour les relais, hors spécifique critéirum ➔ Finale A 

 
Tout nageur ou nageuse qualifié(e) en FINALE A doit obligatoirement y participer. 
Tout nageur ou nageuse qualifié(e) en FINALE B peut ne participer à condition de le 
signaler au secrétariat avant 18h le 1er jour de compétition. 
 
La liste des qualifiés(es) sera affichée en même temps que les résultats des séries. 

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. 
Les délégations recevront un code personnalisé pour les casiers. Un espace réservé 
dans la piscine (tribune ou espace dédié) sera mis en place sous forme de box 
ouvert. 

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. 
Se référer également aux articles 2 et 30 des Règlements Généraux Sportifs de 
l’UGSEL. 

https://www.ugsel.org/sites/default/files/reglement-multi-discipline/pdf/RG%2021%2022.pdf
https://www.ugsel.org/sites/default/files/reglement-multi-discipline/pdf/RG%2021%2022.pdf
https://www.ugsel.org/sites/default/files/reglement-multi-discipline/pdf/RG%2021%2022.pdf
https://www.ugsel.org/sites/default/files/reglement-multi-discipline/pdf/RG%2021%2022.pdf
mailto:direction@ugsel75.org
mailto:g-brassart@ugsel.org
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PROGRAMME GENERAL 
 
 

MERCREDI 11 MAI 2022 

 

16h30 - 19h00 : Accueil des délégations sur le site de la piscine et convivialité pour les adultes. 

Possibilité de retirer ses commandes – boutique en ligne. 

 

JEUDI 12 MAI 2022 

 

07h30 - 8H30 : Accueil administratif à la piscine  

8h00 : Ouverture du bassin – Echauffement pour les premières séries 

8H30 : Réunion du jury 

8H45-9H15 : Evacuation du bassin 

9H15 - 9h30 : Marseillaise - Cérémonie d’ouverture avec défilé du jury- mot Pastorale 

9h30 : Début de la compétition 

12H00-13H00 : pause déjeuner 

13H00 : Ouverture du bassin 

13H30 : Evacuation du bassin 

13H45 : Reprise de la compétition 

16H15 : Fin de la compétition et remise des récompenses des critérium. 

17H00 : Pot officiel sur le site 

18H15 : premier service au self du collège de Choisy (Possibilité de se garer en bus sur place) 

proche de la plage de Rochebonne pour ensuite visiter la cité corsaire en utilisant le sillon (20 

minutes à pied le long de la mer avec vue sur les remparts – Pour effectuer ensuite le tour de la 

cité corsaire, compter environ 1 heure. 

 

VENDREDI 13 MAI 2022 

 

8h00 : Ouverture du bassin – Echauffement pour les premières séries 

8H30 : Réunion du jury 

8H45-9H15 : Evacuation du bassin 

9h30 : Début de la compétition 

12H00 : Fin de la compétition et remise des dernières récompenses. 

12H30 : Retrait des paniers repas pour départ des délégations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://france-natation-promo-st-malo-2022.kalisport.com/
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PROGRAMME DES COURSES  
 

 

Ce programme n’est pas définitif 

37e CHAMPIONNAT NATIONAL DE NATATION PROMO 
 
Programme du JEUDI 12 MAI 2022  
 
9h30 : Début du championnat  
 

Relais 4x25m Nage Libre Individuels BF – BG – MF – MG – CJF – CJG – CJ Mixte  
Séries 25m Papillon BF – BG – MF – MG – CJF – CJG  
Série 100m 4 Nages BF – BG – MF – MG – CJF – CJG  
Série 50m Dos BF – BG – MF – MG – CJF – CJG  
Relais 4x25m Nage Libre Critérium BM – CJ  
 

12h00 : Fin de la matinée de championnat  
 
13h45 : Reprise du championnat  
 

Relais 4x25m 4 Nages Individuels BF – BG – MF – MG – CJF – CJG – CJ Mixte  
Séries 50m Brasse BF – BG – MF – MG – CJF – CJG  
Série 50m NL BF – BG – MF – MG – CJF – CJG  
Relais 4x25m 4 Nages Critérium BM – CJ  
 
 

16h15 : Cérémonies protocolaires du Critérium Promo par Equipes 
 
16h45 : Fin de la 1ère journée du championnat  
 
 
Programme du Vendredi 13 MAI 2022  
 
9h30 : Reprise du championnat  
 

Finales A Relais 4x25m Nage Libre BF – BG – MF – MG – CJF – CJG – CJ Mixte  
Finales A et B 25m Papillon BF – BG – MF – MG – CJF – CJG  
Finales A et B 50m Dos BF – BG – MF – MG – CJF – CJG  
Finales A 100m 4 Nages BF – BG – MF – MG – CJF – CJG  
 

Cérémonies Protocolaires (Relais NL, 25 Papillon, 50 Dos, 100 4 Nages)  
 

Finales A et B 50m Brasse BF – BG – MF – MG – CJF – CJG  
Finales A et B 50m NL BF – BG – MF – MG – CJF – CJG  
Finales A Relais 4x25m 4 Nages BF – BG – MF – MG – CJF – CJG – CJ Mixte  
 

Cérémonies Protocolaires (50 Brasse, 50 NL et Relais 4 Nages) 
 
13h00 : fin du championnat 

 
 

 


