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Fédération Sportive Educative de l’Enseignement Catholique  
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Tél 01 44 41 48 55 
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 

Organisation et 

contacts 

Comité UGSEL Haute-Savoie  

Adresse : 190 chemin de Gräfenberg - BP36 - 74370 ANNECY / ugsel74@ugsel.org  

Sur place :  

Directeur comité Haute-Savoie = Cédric AMIOT (06 80 95 38 44) 

Responsable Commission Départementale (+ CTN) = Sébastien GISBERT (EPS) 
 

Lieu de compétition 
 Savoie Grand Revard – La Féclaz – Plateau sud – 73230 Les Déserts 

Dates des 

compétitions 

Mercredi 23 mars : matin épreuve de biathlon individuel + après midi épreuve par 

équipe relais ski de fond 
 

Accueil  Mercredi 23 mars, à partir de 8h45 au départ des pistes du plateau sud 

Accès - Venant de Grenoble ou Lyon ou Annecy : A43 Chambéry sortie 18 Massif des Bauges 

– Suivre Massif des Bauges et Saint Alban de Leysse. Puis Massif des Bauges et Saint 

Jean d’Arvey. 

 

      - Possibilité en venant d’Annecy :  

Soit sortie 15 Rumilly, puis direction Lescheraines et col de Plainpalais 

Soit sortie 14 Grésy sur Aix, puis Trévignin et par la montée du Revard 

INSCRIPTION : 

 
 

1- FRAIS DE PARTICIPATION :  

Règlement sur place par chèque à l’ordre de l’UGSEL Haute-Savoie 

Ou à réception de facture par virement bancaire 

Comité Départemental UGSEL   

(Banque Laydernier à Meythet/Annecy) BIC : LAYDFR2W 

IBAN : FR76 1022 8028 4610 2692 00200 
 

2- INSCRIPTION DES INDIVIDUELS et EQUIPES QUALIFIES = application USPORT 

 

En individuel, les territoires (avec l’aide de leurs comités et de leurs AS) devront avoir 

renseignés les élèves qualifiés et qui ont confirmé dans l’application USPORT pour le 21 

mars 12h00.  

 

En équipe, les territoires (avec l’aide de leurs comités et de leurs AS) devront avoir 

renseigné l’application USPORT pour le 21 mars 12h00. 

Au-delà, modifications exceptionnelles encore possibles le matin du 23 mars auprès de 

l’organisateur. 

Hébergement Au choix des AS de venir la veille  
 

Déplacement Chaque délégation ou AS s’organise. 
Sur place pas de navettes nécessaires. 

Restauration Chaque élève apporte son pique nique. 

Frais de 

participation  

Par élève : 12 €  
 

Caution dossard Il ne sera pas demandé de caution, mais chaque AS s’engage à indemniser l’UGSEL en cas 
de perte de dossard. 

Vols l'UGSEL Haute-Savoie décline toute responsabilité en cas de vols. Chacun doit être 

responsable de ses effets, savoir les surveiller, ou les faire surveiller. 

Comportements Charte éthique de l’UGSEL 

Prime Kilométrique La prime kilométrique versée pour la participation aux championnats nationaux 2019 est 

calculée sur la base de 0,02 € par kilomètre et par jeune déplacé depuis l’établissement 
jusqu’au lieu du championnat (trajet A/R ; référence Dicoroute). 

Location de matériel Voir la liste en annexe 



 

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 
 

Règlements Sportifs Se référer aux Règlements Sportifs Généraux et Particuliers 2016-2020 parus sur le site de 

l’UGSEL Nationale : www.ugsel.org 

Responsable  

CTN ski de 

Fond/Biathlon  

 

Sébastien GISBERT + Fabien AVIAS 

Charte éthique et 

sportive 

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

et Sportive (voir en fin de document). 

Certificat médical NON car carabine laser 

Licence UGSEL Elle est exigée sous format papier avant le début de toute compétition, par l’organisateur 
et/ou le délégué sportif. 

Les licences sont désormais dématérialisées mais imprimables par l’enseignant EPS à partir 

d’UGSELNET.  
Voir les Règlements Généraux Ugsel  

Catégories 

Promotionnel et 

élite 

En rapport avec la Charte Ethique et les règlements Sportifs Généraux, l’association 
sportive est responsable de l’engagement de ses élèves dans la catégorie appropriée et de 

veiller à promouvoir l’équité sportive.  
Voir les conditions d’accès dans les règlements particuliers. 

Jeunes Officiels Des Jeunes Officiels formés peuvent s’inscrire et accompagner leur AS. 

Réunion technique  Non, mais rassemblement sur place avec les enseignants. 

Tenue et matériel :  

 

- La tenue de l’AS de l’établissement est oblig atoire pour monter sur le podium. 

- Skis skating 

- lunettes et crème solaire obligatoire !!! 

SKIS = logistique Néant 

Palmarès 

 

Les podiums récompensent officiellement :  

- pour l’épreuve individuelle les 3 premiers par catégorie du championnat élite et promo 

- pour le par équipe, les 3 premières équipes officielles 

Un podium officieux pour les meilleures équipes Open sera organisé. 

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 fournir 

l’ordonnance prescrivant ces médicaments. 

Réf. Articles 2 et 29 des Règlements Généraux. 

Règlement 

disciplinaire 

Se référer au Titre V des Règlements Généraux : Réclamations et Procédures Disciplinaire 

Le ski hors-piste et en bord de piste sont strictement interdits (PASS sécurité en vigueur dans 

l’académie) 

Des photos seront prises lors de la compétition.  

Si l’un des participants ne souhaite pas apparaître sur celles-ci, merci d’en informer l’organisation avant 10h00 le 23 
mars à l’accueil de l’UGSEL Haute-Savoie. 

 

 

 

 



 

CHAMPIONNATS NATIONAUX UGSEL 2022 

SKI DE FOND/BIATHLON 

 

PROGRAMME 1 JOURNEE  

Effectif compétiteur = environ 160 élèves 
 

Mercredi 23 mars 

 

8h45 début de l’accueil + remise des dossards (accueil possible jusqu’à 9h45) – Lieu = au départ du plateau sud 

9h00 ouverture des locations ski dans la station 

9h15 à 10h15 essai de tir par ordre de dossard (si retardataire se présenter au jury pour pointage et accès) 

10h20 Compétition Biathlon en contre la montre 

12h15 Fin de la compétition de biathlon 

Pause 

14h00 Début relais par équipe 

14h45 fin de la compétition de relais 

15h00 Podiums 

15h30 retour location puis retour au car 

 

EPREUVES 

Matin = BIATHLON 

Formule = Contre la montre départ toutes les 30 sec  

10h20 à 11h10 = BF élite + BF promo + BG élite + BG promo  

11h10 à 11h50 = MF promo +  MG promo + CJF promo + CJG promo + MF élite  + CJF élite + MG élite + CJG élite  

Tir carabine laser : 2 tirs couché (avec support pour les BF et BG) 

Parcours =  

BF + BG Environ 3x600 m / anneau pénalité env 10 secondes 

MF + MG Environ 3x900 m / anneau pénalité env 15 secondes 

CJF + CJG Environ 3x900 m / anneau pénalité env 15 secondes 

 

Après midi = RELAIS PAR EQUIPE 

 3 élèves par équipe avec skieur A + skieur B + skieur C (voir le règlement spécifique Ugsel ski nordique) 

Parcours = sur 1 boucle avec un raccourci pour les filles 

Pour toutes les catégories,  ordre de passage par skieur : A puis B puis C puis A puis B puis ABC 

L’élève C aura 2 boucles ; A et B auront 3 boucles ; attention c’est le skieur B qui enchaine 2 boucles de suite. 

Distance (ajustement en fonction des conditions de glisse) :  

- BF-BG = boucle de 400m  

- M F et G + CJ F et G = boucle de 600m 
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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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