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FEDERATION SPORTIVE EDUCATIVE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
277, rue Saint-Jacques - 75240 PARIS cedex 05 

Tél. 01 44 41 48 55 
Site UGSEL : www.ugsel.org 

 
 

http://www.ugsel.org/


RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

CORRESPONDANCE 
RENSEIGNEMENTS 

Martin ZANOTTI  - UGSEL 26-07  
Maison des Bénévoles et du Sport 
71 rue Latécoère - 26000 VALENCE     
E.Mail  ugsel2607@mbsport.fr   
Site Internet www.ugsel2607.org   
tel: 04.75.75.47.94 – 06.84.14.32.25 

ACCUEIL ET LEIU 
DE COMPÉTITION 

Base Nautique Fenestrier 
Rue Paul Joud - 26100 Romans-sur-Isère 
le LUNDI 23 MAI de 17h00 à 20h00 

ACCES  Fléchage UGSEL à partir des principaux axes 

PARKING Stationnement libre sur le parking de la base nautique 

HEBERGEMENT 

L’hébergement est à réserver par vos soins auprès des hôtels ou autres (gîtes, 
campings….) 
Une liste d'hôtels est disponible sur le site de l’UGSEL Nationale, et sur le site du 
championnat :    www.ugsel2607.org 
Pour ceux qui se déplacent en train : les hôtels étant éloignés du lieu de compétition et 
de plus dispersés, il n’y aura pas de navette. Il est conseillé de prévoir une arrivée en 
gare de Valence TGV ou Romans Bourg de Péage pour bénéficier des services d’une 
agence de location de véhicules pour rejoindre leur hôtel et la base nautique.  
Pour les problèmes d’amplitude pour les cars une liste des autocaristes de la région est 
sur le site Ugsel 26-07. 

RESTAURATION 
Collège Les Maristes à 5km de la base nautique (parcours fléché, déplacements sous la 
responsabilité des enseignants/accompagnateurs). 

PRIX DU REPAS 

Repas au prix de 9 € 50 : ils comprendront une entrée, un plat chaud, fromage, dessert 
et boisson. 
Les repas commandés ne seront pas remboursés. Les commandes des repas non         
accompagnées du chèque réglant la totalité de la commande, ne seront pas prises en 
compte. 

DROITS 
D'ENGAGEMENT 

11,50 € par participant. 

QUESTIONNAIRE 

A renvoyer avant le 18 mai 2022  
Le règlement doit être joint au questionnaire, chèque libellé à l’ordre de UGSEL 26-07 
à UGSEL 26-07 – National Aviron - Maison des Bénévoles et du Sport - 71, rue 
Latécoère - 26000 VALENCE 
E.Mail : ugsel2607@mbsport.fr  

REMBOURSEMENT 
En cas d’absence d’un ou plusieurs participants, seuls les frais d’engagement seront 
remboursés. 
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• CONFIRMATION de PARTICIPATION des équipes par mail : ugsel2607@mbsport.fr   

• QUESTIONNAIRE à renvoyer impérativement avec le règlement   

Ces documents sont à envoyer avant le MERCREDI 18 MAI 2022 

  à :      UGSEL 26-07 - National Aviron  
                        Maison des Bénévoles et du Sport 
                        71 rue Latécoère 
                       26000 VALENCE 

 

  

NOTE 
IMPORTANTE 

Les accompagnateurs des participants (professeurs d'E.P.S, parents et autres) ainsi que 
les Chefs d'établissements sont directement responsables du comportement de leurs 
sélectionnés et de tous dégâts que ces derniers pourraient causer au cours de leur 
séjour que ce soit dans les hôtels, le centre de restauration ou le lieu de compétition. 
• L’organisateur ne pourra être tenu responsable des vols éventuels. 
• Dans le cadre du développement durable, il y aura des poubelles de tri sélectif. 

PRIMES 
KILOMÉTRIQUES 

La prime kilométrique versée en 2019 pour la participation aux championnats national 
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). 

CEREMONIE  
D’OUVERTURE 

MARDI 24 MAI mai à 8h30. 

TEMPS PASTORAL Lors de la cérémonie d’ouverture mardi matin à 8h30. 

RECOMPENSES 
La remise des récompenses aura lieu à la base nautique Fénestrier le MERCREDI 25 
MAI à 11h30 

SOUVENIR Un souvenir sera offert à chaque rameur. 

CONVIVIALITE 
A l’accueil du lundi soir, un stand de convivialité attendra les jeunes. 
Les adultes pourront découvrir quelques spécialités régionales. 
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RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 

REGLEMENTS 
Se référer aux Règlements Généraux et Particuliers 2016/2020 parus sur le site de 
l’UGSEL Nationale : www.ugsel.org  

REPRESENTANTS DU 
BUREAU NATIONAL 

 

REPRÉSENTANTS 
C.T.N. 

 

JUGES ARBITRES Membres du comité Drôme/Ardèche d’Aviron 

CHARTE ETHIQUE ET 
SPORTIVE 

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

JURY D'APPEL Désigné sur place selon l’article 21.3 des règlements généraux. 

RAPPEL REGLEMENT 
EQUIPES 

 

LICENCES   
La licence UGSEL est obligatoire et sera demandée 
Si les licences n’ont pas pu être éditées, présenter une liste des élèves, signée du chef 
d’établissement avec la carte d’identité. 

CONFIRMATION DE 
PARTICIPATION 

Au-delà de ces heures limites, pas de participation possible, sauf en cas d’incident 
sérieux : possibilité de contacter un responsable de la CTN au 06  
Pour les équipes, avant le lundi 27 MAI à 19h00 

TENUE   
Les maillots de club sont interdits. Les joueurs d’une même équipe doivent porter un 
maillot identique. 
La tenue de sport est exigée pour la remise des récompenses (voir art. 5.2). 

CONSOLANTES Des séries de repêchage sont prévue mardi après-midi 

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 ou ayant suivi un traitement médicamenteux doit pouvoir fournir 
l’ordonnance prescrivant ces médicaments 

http://www.ugsel.org/


 
         

NATIONAL UGSEL AVIRON 

23, 24 & 25 MAI 2022 – ROMANS SUR ISERE 

PROGRAMME GÉNÉRAL 

LUNDI 27 
MAI 2019 

17h00 – 20h00 
Base Nautique Fenestrier 
Rue Paul Joud - 26100 Romans-sur-Isère 
Confirmation des équipes – Préparation du matériel 

20h00 Heure limite de confirmation des équipes 

Horaires susceptibles de modifications sur place en fonction du déroulement de la compétition 

MARDI 28 
MAI 2019 

07h30 Ouverture de la base nautique 

08h30 Cérémonie d’ouverture 

08h30 – 12h00 Tour qualificatif et/ou ateliers  

11h30 – 14h30 Déjeuner au Collège ‘’Les Maristes’’ Bourg de Péage   

14h30 – 17h00 Tour qualificatif et repêchages 

Horaires susceptibles de modifications sur place en fonction du déroulement de la compétition 

MERCREDI 
29 MAI 
2019 

07h30 Ouverture de la base nautique 

08h30 – 11h30 Finales 

11h30 Remise des récompenses 

12h00 – 13h30 Déjeuner au Collège ‘’Les Maristes’’ Bourg de Péage  

 



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.

U
G

SE
L 

- 
27

7 
RU

E SAINT JACQUES 75240 PA
R

I S
 C

ED
EX 05 - www.ugsel.org


