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CONTACT 

Collège-Lycée ST JEAN - organisation National escrime UGSEL 
246 rue Saint-Jean - 59500 DOUAI 
Pascal DEROUSSENT 
Portable : 06 42 98 53 31 - Mail : pascalderoussent@orange.fr 

LIEU DE 
COMPÉTITION 

INSTITUTION ST JEAN - 246 RUE SAINT-JEAN - 59500 DOUAI 
 (Accès : rue des cotteries !!!) 

ACCUEIL 
Mardi 30 mai 2022 à partir de 10h00 
Mercredi 31 mai et jeudi 1er juin partir de 7h00 
Collège/Lycée ST JEAN, 246 rue St Jean, 59500 DOUAI (Accès rue des cotteries) 

ACCÈS 
Gare (5mn à pied) ou arrêt Bus place du Général De Gaulle 
Cf document accès au site 

HÉBERGEMENT 
Hôtel Première Classe ou B&B à Cuincy, 3km de St-Jean (prix raisonnable). 
Chaque établissement est responsable de la réservation de ses chambres 

NAVETTE Possibilité d’une navette entre Saint-Jean et les hôtels Première Classe et B&B 

RESTAURATION 

Repas les mardi midi (11h-12h !) mardi soir, mercredi midi, mercredi soir et le jeudi midi : 
9,50€ chacun 
Panier repas le vendredi midi : 6,50€ chacun 
Les repas commandés ne seront pas remboursés. Les commandes des repas non accompa-
gnées du chèque réglant la totalité de la commande, ne seront pas prises en compte. 
Les repas sont à régler par chèque à l’ordre de AS ST JEAN 

DROIT 
D’ENGAGEMENT 

12€ par escrimeur. A régler avant le vendredi 12 mai 2023 à l’ordre AS ST JEAN (Voir 
questionnaire de participation) 

QUESTIONNAIRE 
DE 

PARTICIPATION 

Questionnaire de participation (obligatoire pour permettre une organisation plus rapide) à 
retourner à Collège-Lycée ST JEAN - National escrime UGSEL, 246 rue St-Jean, 59500 DOUAI 
pour le vendredi 12 mai 2023, 18h et par mail pascalderoussent@orange.fr 
Si vous avez des forfaits après l’envoi du questionnaire de participation, merci d’en avertir au 
plus vite l’organisateur : ugsel59c@ugsel.org et l’UGSEL Nationale : b-del-frari@ugsel.org 

RESPONSABILITÉ 

Les accompagnateurs (professeurs EPS, parents et autres) sont directement responsables du 
comportement de leurs sélectionnés et de tout dégât que ces derniers pourraient causer. 
L’Ugsel 59C et l’établissement Saint-Jean décline toute responsabilité en cas de perte ou de 
vol. Chacun doit être responsable de ses effets, savoir les surveiller ou les faire surveiller. 

PRIMES KM 
La prime kilométrique versée en 2023 pour la participation aux championnats nationaux est 
calculée sur la base de 0,02€ par kilomètre et par jeune déplacé depuis l’établissement 
jusqu’au lieu du championnat (trajet aller et retour, référence dicoroute) 

QUESTIONS 
ADMINITRATIVES 

Pascal DEROUSSENT : pascalderoussent@orange.fr 

RÉCOMPENSES 
Les trois premiers par catégorie et par arme. 
Un t-shirt souvenir sera remis à chaque participant. 
Une coupe récompensera la meilleure région toutes armes et catégories confondues. 

PASTORALE Un temps fort sera partagé durant la compétition. 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

https://enseignementcatholique-my.sharepoint.com/personal/b-del-frari_ugsel_org/Documents/UGSEL/courrier/www.ugsel.org
mailto:b.del-frari@ugsel.org
mailto:pascalderoussent@orange.fr
mailto:ugsel59c@ugsel.org
mailto:pascalderoussent@orange.fr
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RÈGLEMENT 

Se référer aux Règlements généraux et spécifique 2022-2023 parus sur le site de l’UGSEL 
Nationale : www.ugsel.org 
 
RAPPEL CHAMPIONNAT ÉQUIPE PROMOTIONNELLE 
Equipes promotionnelles benjamins : les équipes sont composées de 2 tireurs issus du même 
établissement, avec une compétition filles et une compétition garçons. 
Si une équipe est composée d’un garçon et d’une fille, elle participera à la compétition 
promotionnelle équipes garçons.  
Ce championnat est réservé aux tireurs non licenciés en club. 
 
RAPPEL CHAMPIONNAT ÉQUIPE TERRITOIRE ÉLITE 
Les équipes de territoire sont constituées en benjamin et lycée de 6 escrimeurs, soit un tireur 
par arme : 
- 3 garçons : un fleuret, une épée, un sabre  
- 3 filles : un fleuret, une épée, un sabre 
Les équipes de territoire sont constituées en minime de 8 escrimeurs : 
- 4 filles : fleuret, épée, sabre et épée promotionnelle 
- 4 garçons : fleuret, épée, sabre et épée promotionnelle 

REPRÉSENTANT 
UGSEL NATIONALE 

Marie GUYON 

REPRÉSENTANT CTN Sylvie COMMEUREUC 

DIRECTEUR DE LA 
COMPÉTITION 

Pascal DEROUSSENT 

CHARTE ÉTHIQUE ET 
SPORTIVE 

Toute participation à un championnat national implique l’acceptation et le respect de la 
Charte Ethique et Sportive (en fin de circulaire).. 

LICENCES 

La licence UGSEL avec photo est obligatoire. Elle fera office d’accréditation pour toute la 

compétition. 

Elles sont dématérialisées et imprimables par l’enseignant sur Ugselnet. 

Point de vigilance sur l’article 9 des règlements généraux concernant la licence encadrant. 
Tout participant encadrant à une compétition ou rencontre Ugsel, qu’il soit professeur d’EPS 

ou personne participante à l’animation de l’association sportive, doit être titulaire d'une 

licence encadrant délivrée à titre gratuit par son comité. 

Le contrôle des licences (sportifs et encadrants) sera effectué lors de l’accueil administratif. 

Merci de bien renseigner les confirmations d’engagement. 

CONFIRMATION 
D’ENGAGEMENT 

Les confirmations d’engagement sont à renvoyer, complétées pour le vendredi 12 mai 18h à 

Pascal Deroussent par mail pascalderoussent@orange.fr 

DIRECTOIRE 
TECHNIQUE 

Présidé par le représentant de la CTN et composé d’un responsable technique par arme 
(fleuret, épée, sabre) et d’un membre du comité organisateur. 

SERVICE MÉDICAL 
Une équipe se tiendra sur place pendant toute la durée du championnat.  
Chaque établissement doit cependant se sentir concerné par les petits gestes de prévention 
permettant de ne pas surcharger le service médical. 

TENUE Se référer au Règlements FFE 

COMMISSION 
RÈGLEMENTAIRE ET 

DISCIPLINAIRE 
 

LUTTE CONTRE LE 
DOPAGE 

Commission disciplinaire en référence de l’Article 28.3 des Règlements Généraux. 
Sanctions et instances en référence à l’Article 29 des Règlements Généraux. 
 
Lutte contre le dopage en référence à l’Article 30 des Règlements Généraux. 

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 

https://enseignementcatholique-my.sharepoint.com/personal/b-del-frari_ugsel_org/Documents/UGSEL/courrier/www.ugsel.org
mailto:b.del-frari@ugsel.org
http://www.ugsel.org/
mailto:pascalderoussent@orange.fr
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PROGRAMME GÉNÉRAL 
 Mardi 30 mai 2023 – championnat individuel 

 
 
 
 
 
 
 
17h00 finales et palmarès 

19h00 repas au collège lycée Saint-Jean 

 

 Mercredi 31 mai 2023 matin – championnat individuel 
A partir de 7h00 ouverture de la salle et accueil des individuels arrivant le matin 

 

 
 
 
 
 
 
 
A partir de 11h30 finales 

 repas au collège lycée Saint-Jean 

 

 Mercredi 31 mai 2023 après-midi – championnat équipe 
13h30 remise des récompenses finales du matin 

 
 
 
 
 
 
 
 
18h30 RÉCEPTION DES RESPONSABLES DES DÉLÉGATIONS EN PRÉSENCE DES OFFICIELS UGSEL ET FFE 

19h00 – 20h00 repas au collège lycée Saint-Jean 

20h00 – 21h30 finales en gala suivies de la remise des récompenses 

 

 Jeudi 1er juin 2023 matin – championnat individuel 
A partir de 7h00 ouverture de la salle et accueil des individuels arrivant le matin 

 

 

 

 

 

 

 

11h00 retrait des paniers repas 

12h00 – 13h30 finales et palmarès, fin du championnat 

 

Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction du déroulement de la compétition 
  

Épée Benjamin F et G 13h30 14h00 

Épée Promo Benjamin F et G 13h30 14h00 

Fleuret Lycée F et G 13h45 14h15 

Sabre Minime F et G 14h00 14h30 

Épée Lycée F et G 7h30 8h00 

Fleuret Minime F et G 7h45 8h15 

Sabre Benjamin F et G 8h15 8h45 

Sabre Promo Benjamin F et G 8h30 9h00 

Équipe Lycée Territoire 13h30 14h00 

Équipe Minime Territoire 13h30 14h00 

Équipe Benjamin Territoire 14h00 14h30 

Équipe Epée Benj Promo Etablissement 14h00 14h30 

Épée Promo Minime F et G 7h30 8h00 

Épée Minime F et G 7h30 8h00 

Fleuret Benjamin F et G 8h00 8h30 

Sabre Lycée F et G 8h00 8h30 

https://enseignementcatholique-my.sharepoint.com/personal/b-del-frari_ugsel_org/Documents/UGSEL/courrier/www.ugsel.org
mailto:b.del-frari@ugsel.org
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SAINT-JEAN 
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Rue des cotteries 

SALLE ARENA 
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