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RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

 

L’organisation de la compétition est assurée par l’UGSEL Nord-Cambrai, le collège Notre Dame de Saint-Saulve, le lycée 
Notre Dame de Valenciennes et avec le soutien des villes de Saint-Saulve et de Valenciennes. 
 

RENSEIGNEMENTS Christophe SIZAIRE ( 07.86.50.10.29 / 6r.christophe@orange.fr ) 
Jean-Michel CLARISSE ( 06.45.17.71.04 / jmclarisse@orange.fr) 

ACCES Route : Autoroute Paris – Bruxelles sortie n°23  → direction Saint-Saulve 
Train : Gare de Valenciennes puis acheminement en navette. 

ACCUEIL Le dimanche 22 mai au Collège Notre Dame 16h00 à 17h30 
Place du 8 mai – 59880 SAINT-SAULVE 

RESTAURATION Collège Notre Dame, place du 8 mai – SAINT-SAULVE 
Repas supplémentaire : 9 €. A réserver sur place. 

HEBERGEMENT Hôtel 1°classe Petite-Forêt et Prouvy 
Tous les petits déjeuners seront pris sur place. 

LIEUX DE COMPETITION Salle Schuman : avenue Robert Schuman – Saint-Saulve 
Salle Saint Exupéry : rue Antoine de Saint Exupéry – Saint-Saulve 
Salle Coubertin : rue Roger Salengro - Saint-Saulve 
Palais des sports Nungesser : avenue des sports  - Valenciennes 
Complexe sportif Fort Minique - Valenciennes 

NAVETTES Pour les équipes venant en train : La prise en charge se fera en gare de 
Valenciennes. (cf questionnaire) 
Pour les équipes venant en car : afin de respecter l’amplitude des chauffeurs, 
une navette est prévue le mercredi matin. (cf questionnaire) 

DROITS D’ENGAGEMENTS Ils s’élèvent à 12 € par élève, à joindre au questionnaire de participation. 

FRAIS DE SEJOUR Le forfait obligatoire est de 135 € par personne y compris les accompagnateurs 
et le chauffeur de car le cas échéant. 

QUESTIONNAIRE A renvoyer avant le vendredi 6 mai 2022 à Jean-michel CLARISSE 
52 rue Jean-Monnet 59269 – QUERENAING 
Courriel : jmclarisse@orange.fr 

PRIME KILOMETRIQUE La prime kilométrique versée en 2022 pour la participation aux championnats 
nationaux est calculée sur la base de 0,02 € par kilomètre et par jeune déplacé 
depuis l’établissement et jusqu’au lieu du championnat (trajet aller et retour, 
référence dicoroute). 
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RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 

 

REGLEMENTS SPORTIFS Se référer aux règlements généraux et particuliers 2021/2022 parus sur le site de l'UGSEL 
Nationale : www.ugsel.org 

COORDINATION GENERALE Christophe SIZAIRE: 07.86.50.10.29 

REPRESENTANT DU  BUREAU 

NATIONAL 

DUCLOS Éric 

REPRESENTANT CTN Christophe SIZAIRE et Marina MIGNE 

RESPONSABLES JA Antoine COULTARD 

LICENCES Les licences seront contrôlées lors de l’accueil par les représentants de la CSN. 
Présentation des certificats médicaux de sur-classement. 

TIRAGE AU SORT Il sera effectué avant la cérémonie d’ouverture en présence du capitaine d’équipe et d’un 
enseignant de l’établissement. 

REUNIONS TECHNIQUES Chaque soir vers 18h00. Organisation, déroulement des matchs et du règlement.  

JEUNES ARBITRES Chaque équipe doit venir avec un jeune arbitre (cf règlements nationaux sports collectifs).  
Il n’y aura pas d’arbitres nationaux. Votre arbitre devra donc avoir un niveau suffisant pour 
arbitrer des minimes de niveau régional parfois. 

TENUE Se référer aux règlements UGSEL 2021-2022. Chaque équipe doit prévoir 2 jeux de maillots 
numérotés de couleur différente. 

RESPONSABILITE Les accompagnateurs (professeurs EPS, parents et autres) ainsi que les chefs 
d’établissements sont directement responsables de la tenue de leurs équipes et de tout 
dégât que ces dernières pourraient causer au cours de leur séjour. L’organisation décline 
toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 

FAIR-PLAY Un challenge du Fair‐play est attribué à une équipe et est remis en jeu chaque année.  

DROIT A L’IMAGE Des photos seront prises lors des rencontres et des différentes animations. Elles seront 
projetées pendant le temps des repas. Si l’un des participants ne souhaite pas apparaître 
sur ces photos, merci d’en informer l’organisation par courrier.  

CONVIVIALITE L’échange de petits souvenirs est très appréciable avant chaque rencontre. Il faudrait donc 
en prévoir 3. 
Apéro des terroirs : Nous partagerons nos gourmandises régionales respectives (sucrées, 
salées, boissons ...) lors d’une soirée technique. Veillez à réserver une place dans vos 
bagages pour vos spécialités. 
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PROGRAMME GENERAL 

 

Dimanche 22 mai 

16h00 – 17h30 Accueil des équipes au collège Notre-Dame à Saint Saulve. 
Vérification  des licences et répartition des hébergements. 

18h00 Tirage au sort 

18h45 Repas 

20h00 Soirée d’ouverture, célébration.  Présentation des équipes   

Lundi 23 mai 

7h00 Petits déjeuners à l’Hôtel. 

8H15-12h45 Garçons : compétition  /  Filles : animation 

11h15 et 13h00 Repas 

13h00- 17h30 Filles : compétition  /  Garçons : animation 

19h00 Repas  

Mardi 24 mai 

7h00 Petits déjeuners à l’hôtel 

8h15-12h45 Filles : compétition  /  Garçons : animation 

11h15 et 13h00 Repas 

13h00- 17h30 Garçons : compétition  /  Filles : animation 

19h00 Repas 

20h15 Soirée dansante 

  
 

Mercredi 25 mai 

6h45 Petits déjeuners à l’hôtel 

8h15- 12h30   Finales 

13h15 Podiums et remise des récompenses 

13h45 Fin du championnat 
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