40e CHAMPIONNAT NATIONAL
SKI DE FOND/BIATHLON

Fédération Sportive Educative de l’Enseignement Catholique
277, rue Saint-Jacques – 75240 PARIS CEDEX 05
Tél 01 44 41 48 55
Courriel : b-del-frari@ugsel.org – site www.ugsel.org

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Organisation et
contacts

Lieu de compétition
Dates des compétitions

Accueil

Comité UGSEL Drôme/Ardèche
Adresse : Maison des Bénévoles du Sport – 71, rue Pierre Latécoère – 26000 VALENCE
Contacts : 04 75 75 47 94 - ugsel2607@mbsport.fr
Sur place :
Comité Drôme/Ardèche = Martin ZANOTTI (06 84 14 32 25)
Responsable Commission Départementale (+ CTN) = Fabien AVIAS (EPS)
Font d’Urle – Chaud Clapier - Commune de Bouvante (26190) - Drôme

Jeudi 26 mars (épreuve de biathlon Mass-Start) et vendredi 27 mars (épreuve
par équipe relais ski de fond)
Mercredi 25 mars, à partir de 17h,
Centre de vacances « Cap’France »
- Accès par Valence ou Romans : St Nazaire en Royans / St Jean en Royans / Col de la
Machine / Lente / Font d'Urle Chaud Clapier

Accès

- Accès par Grenoble : Villard de Lans / St Julien en Vercors / St Martin en Vercors / La
Chapelle en Vercors / Vassieux en Vercors / Font d'Urle Chaud Clapier
Car et véhicules équipés pour la neige obligatoirement !

Hébergement

Pension complète dans 2 centres déjà réservés, la répartition sera faite par le comité
d’organisation :
- Cap’France (150 lits) : Tel 04 / A noter que c’est le lieu pour les diners.
- Chalet de Beauvallon (40 lits) : Navette en car indispensable sur l’ensemble de la
compétition (15min) – Petit déjeuner sur place
Pour les 2 centres :
- Draps non fournis : prévoir drap housse en 90, duvets et taie d’oreiller .
- Apporter son linge de toilette (serviette et affaire de toilette).
- Prévoir des chaussons pour se déplacer

Restauration

Déjeuner et diner : Repas chaud sur place à l’hébergement « Cap’France »

Frais de participation
et de séjour
(pension complète)

Qualification




Elève : 100 €
Encadrement : 90 €

Se référer au tableau des quotas disponibles sur le site de l’UGSEL Nationale.
Une commission de qualification aura lieu le 11 mars 2020 et réattribuera les quotas
non utilisés par les territoires absents.

Caut on hébergementdossard

150 € par établissement scolaire sera demandée pour l hébergement et les dossards mis à
disposition.
A remettre lors de l'inscription ou sur place par chèque à l'ordre de l'UGSEL
Drôme/Ardèche.

Vo s

L'UGSEL Drôme/Ardèche décline toute responsabilité en cas de vols. Chacun doit
être responsable de ses effets et savoir les surveiller ou les faire surveiller.

Comportements

Il est impératif que chaque accompagnateur surveille son groupe contre abus et
dégradations dans les chambres bâtiments et tous les lieux du championnat.

Pr me K ométr que
Locat on de matér e

NSCR PT ON :
Mercredi 18 mars =
Transmettre le
Questionnaire

La prime kilométrique versée pour la participation aux championnats nationaux 2020 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).
Foyer de ski de fond : 04.75.47.34.96
1- QUEST ONNA RE DE PART C PAT ON :
A retourner par courr er à : UGSEL 26/07 : National Biathlon - 71, rue Pierre Latécoère 26000 VALENCE avec le règlement par chèque à l ordre de UGSEL Drôme/Ardèche
Mettre le courrier à la poste pour e 18 mars. En cas d empêchement transmettre
impérativement pour le 13 mars le scan du questionnaire par mail (ugsel2607@mbsport.fr)
pour que l organisation fasse la répartition des chambres le 20 mars.
2- NSCR PT ON DES ND V DUELS et EQU PES QUAL F ES = app cat on USPORT
En nd v due , les territoires (avec l aide de leurs comités et de leurs AS) devront avoir
renseigné les élèves qualifiés dans l application USPORT pour e 10 mars.
Au-delà les forfaits et repêchages validés par les territoires seront à renseigner dans
USPORT jusqu’au 21 mars.
En équ pe les territoires (avec l aide de leurs comités et de leurs AS) devront avoir
renseigné l application USPORT pour e 10 mars.
L enseignant pourra modifier la composition de son équipe dans Usport avec des
individuels déjà qualifiés jusqu’au 21 mars.
Au-delà modifications encore possibles jusqu au jeudi 25 mars lors de la réunion
technique du comité de course au secrétariat du comité d organisation.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Règlements Sportifs

Se référer aux Règlements Sportifs Généraux et Spéficique 2016-2020 parus sur le site de
l’UGSEL Nationale : www.ugsel.org

Climat

ATTENTION : si manque de neige, la compétition se transformera en biathlon pédestre.

Représentants du
Bureau National UGSEL

Cédric GUILLEMAN et Didier CATTAERT

Responsable CTN ski de
Fond/Biathlon

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).

Licence UGSEL

Catégories
Promotionnel et Élite

Jeunes Officiels
Réunion technique

Elle est exigée avant le début de toute compétition, par l’organisateur et/ou le délégué
sportif.
« La participation aux championnats UGSEL est conditionnée à la présentation de la licence
sous forme matérialisée avec photo et tampon de l’établissement qui fera office
d’accréditation pour l’année scolaire ». (cf. RG art. 7)
Licence encadrement obligatoire. « 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. » (cf. RG art. 9)
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 le règlement spécifique.
Le championnat ne donne pas l’accès pour les lycéens à une évaluation et une note pour
le Haut Niveau Sport Scolaire.
Présence de Jeunes Officiels formés, venant d’AS de Drôme.
Le mercredi et le jeudi à 21h au centre d’hébergement. Les enseignants y sont conviés.
Consulter le règlement spécifique en vigueur :

Tenue et matériel :

- La tenue de l’AS de l’établissement est obligatoire pour monter sur le podium.
- Skis skating
- lunettes et crème solaire obligatoire
Fartage = salle dédiée, uniquement sur les bâches.

SKIS = logistique

Palmarès

Chaussures de skis = interdiction de se déplacer avec dans les centres.
L’organisateur ne mettra pas à disposition de matériel (établi, fer, fart, brosse, raclette...).
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. Article 30 des Règlements Généraux.

Règlement disciplinaire

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

Des photos seront prises lors de la compétition et diffuser lors de la soirée.
Si l’un des participants ne souhaite pas apparaître sur celles-ci, merci d’en informer l’organisation par courriel avant
le 21 mars (UGSEL Drôme/Ardèche).

CHARTE
ÉTHIQUE ET SPORTIVE
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 protocoles 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'organisateur 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.

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
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ÉDUQUER ... TOUT UN SPORT !
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La présente charte devra être validée par toute association sportive
participant à une compétition organisée par l’Ugsel.

CHAMPIONNATS NATIONAUX UGSEL 2020
BIATHLON

PROGRAMME
SKI DE FOND/BIATHLON : 40ème édition - 26 et 27 MARS 2020
Mercredi 25 mars

15h30 à 16h30
17h à 19h
19h à 20h
20h15 à 20h45
20h45 à 21h30

Locations de matériel possible sur la station
Accueil des délégations (Centre Cap’France) + installation dans les hébergements
Repas
Démonstration théorique aux élèves de l’utilisation de la carabine laser
Réunion du comité de course (les enseignants d’EPS y sont conviés)

Jeudi 26 mars – Epreuve Biathlon Mass-Start (carabine laser)
Horaires sous réserve de modification
7h à 7h45
Petit-déjeuner dans les hébergements
8h30
Accueil sur le site de compétition – Dossard fourni par l’UGSEL Reconnaissance de la piste9h à 9h50
échauffement + tirs d’essai
Départ de la 1ère course (l’ordre des courses sera communiqué la veille) Fin de la
10h
13h
compétition
A partir de 13h
Restauration chaude à l’hébergement
14h à 16h
Animation à confirmer en fonction de l’enneigement
17h30 à 18h30
Réunion comité de course
19h30
Repas
20h30 à 21h45
Soirée Palmarès + soirée des saveurs (temps pastoral - podium) dans la salle

Vendredi 27 mars – Epreuve par équipe de ski de fond (relais à l’américaine suivi d’une patrouille)
Horaires sous réserve de modification
7h à 8h 8h45
Petit-déjeuner + rangement des chambres
9h15 à 9h45
Accueil sur le site de compétition – Dossard fourni par l’UGSEL
10h
Reconnaissance de la boucle + échauffement
A partir de 11h45
1er départ course de relais par équipes d'établissement
13h
Restauration chaude à l’hébergement
14h
Palmarès sur le site Départ probable des cars

