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Fédération Sportive Educative de l’Enseignement Catholique 
 

277, rue St Jacques - 75240 PARIS Cedex 05 
b-del-frari@ugsel.org / 01.44.41.01.95 
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 

Contacts 

Contact sportif et technique GR : Mme Catherine SEVRIN  

Portable : 06.04.02.29.84 

e-mail : etienne.et.catherine@gmail.com  

Contact administratif :  

Tel : 03.21.21.40.72 / 06.89.47.48.85 

e-mail : ugsel62@ens-catho-62.org  

Accueil 
Accueil obligatoire : mercredi 06/04 de 16h30 à 18h30  

CDI du collège Ste Marie place St Pierre – 62120 Aire sur la Lys 

Restauration 

    Elle sera gérée par le collège Ste Marie –  Place St Pierre – 62 120 Aire sur La Lys 

    pour le mercredi soir,  jeudi midi et soir, vendredi midi 

 (Sur réservation selon questionnaire de participation)  

Petit déjeuner à votre charge, sur le lieu d’hébergement. 
Selon la nouvelle répartition des frais de jury, les repas du mercredi soir seront pris 

en charge par les AS, pour les juges adultes et jeunes juges non gymnastes. Pris en 

charge des repas pour les jurys (J.O et adultes) par le comité 62 uniquement sur le temps 

de compétition. 

Hébergement Liste d’hôtels fournie par l’organisateur. Cf document joint. 

Lieu compétition  
Complexe sportif Régional 

rue du Bois – 62120 Aire sur la Lys 

Navette Pas de navette  

Engagements Les droits d’engagements sont fixés à 12 € par participant 

Prime Km 

    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 jusqu’au lieu du championnat (trajet aller et retour : référence dico 
route) 

Frais 
     Tous les règlements, restauration-engagements, se feront par chèque à l’ordre de 

l’UGSEL Pas de Calais 

Souvenir Un cadeau sera offert à chaque participant 

Buvette Sur place. Fontaine à eau à disposition, prévoir une gourde 

Village éducatif 
Atelier de disponibilité corporelle et sensibilisation lutte contre harcèlement sur 

temps de compétition : inscription sur place le mercredi soir 

Questionnaire de participation 

Pour   compléter le questionnaire (date limite de retour au lundi 21 mars 2022 -20h)  

  Par inscription form  (lien ou QR code)  ci-dessous :  

 

   https://forms.office.com/r/YKKwnV7xLR  ou 

 

 
 ou par version papier numérisé à  ugsel62@ens-catho-62.org  

     

Envoi du règlement pour le 28 mars au plus tard  

A UGSEL 62 – 103 rue d’Amiens – BP 80044 – 62001 Arras Cedex. 

 

mailto:etienne.et.catherine@gmail.com
mailto:ugsel62@ens-catho-62.org
https://forms.office.com/r/YKKwnV7xLR
mailto:ugsel62@ens-catho-62.org
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RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 
 

 

 

 

 L’UGSEL 62 et le collège Ste Marie déclinent toute responsabilité en cas de vol, d’oubli, ou de perte de matériel et d’objets personnels. 
 En fonction des conditions sanitaires du moment un protocole sera mis en place pour la compétition, les élèves et accompagnants auront 

avec eux des masques. 

 
 

NOTE IMPORTANTE 

Les accompagnateurs des gymnastes (parents, professeurs EPS, autres) ainsi que les chefs 

d’établissements sont directement responsables de la tenue de leurs sélectionnés et de tous 

dégâts que ces derniers pourraient occasionner au cours de leur séjour.  

Règlement 
Se référer aux Règlements Généraux (RG). Les règlements spécifiques GR Edition 

2021/2022 figurent dans le code de pointage et Documents techniques sur le site de 

L’UGSEL nationale. (www.ugsel.org) 

Représentant de Bureau 
National Didier DIAS Vice-président 

Contact    Responsable CTN GR : Catherine SEVRIN 

Charte éthique et sportive 
Toute participation à un championnat national implique l’acceptation de la Charte 
Ethique et Sportive (en fin de document) 

Musique 

Les musiques devront être envoyées à l’organisation avant le championnat, au plus 
tard le 20 mars 2022. Tout envoi est définitif et aucune musique ne sera remplacée. 

Envoi par WETRANSFER à l’adresse électronique suivante : 
etienne.et.catherine@gmail.com  

Fichier renommé : « EXERCICE_CATEGORIE_CHAMPIONNAT_NOM » 

Exemple: « DUO_MIN_PROMO_DURANDMARTIN » ou « INDIV_CADJUN_ELI_BROUSSARD » 

Jury Désigné par la Commission Technique Nationale de GR 

Tenue Se référer aux Règlements Gymnastique Rythmique 

Engins 
Les engins doivent être apportés par les gymnastes. Leur conformité sera vérifiée avant 

le début de l’épreuve. 

Licences 

Les licences des gymnastes seront contrôlées avec la vérification des engins.  

Les licences des encadrants devront être présentées le mercredi soir à l’accueil 
administratif mis en place par l’UGSEL. 
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. Tous les licenciés doivent pouvoir prouver leur identité à toutes les 
compétitions. Cf article 7 des RG 

Jury d’appel Se référer à l’article 14 du règlement spécifique 

Réunion technique 
Ensemble du jury : 

professeurs et élèves  
Jeudi 7/04 à 9h15 et vendredi 8/04 à 9h15 sur lieu de 

compétition (complexe régional rue du Bois – 62120 Aire/Lys) 
 

Sanctions et Instances 
disciplinaires 

Les décisions d’interruption, de suspension ou d’exclusion qui demeurent de la seule 

compétence des juges ou arbitres, n’ont d’effets que dans le temps et sur les lieux des 
épreuves.  

Référence à l’article 29 des RG et article11 du règlement spécifique 

Situation sanitaire 
En fonction de la situation sanitaire du moment un protocole sera mis en place. Veuillez 

prévoir pour tous des masques. 

Lutte contre le dopage  

https://www.ugsel.org/sites/default/files/reglement-multi-discipline/pdf/RG%2021%2022.pdf
https://www.ugsel.org/sites/default/files/disciplines/pdf/21-22%20REGLEMENT%20GR_0.pdf
http://www.ugsel.org/
mailto:etienne.et.catherine@gmail.com
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CHAMPIONNAT NATIONAL de GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 
(6) 7 et 8 avril 2022  

Aire sur La Lys – complexe sportif Régional 
- 

PROGRAMME GÉNÉRAL 
 

Mercredi 6 avril 2022 

  

Accueil des délégations 
  16h30 à 18h30 - Collège Ste Marie  
                               place St Pierre - Aire sur la Lys 

Musiques 
  Vérification des musiques pour les individuels, duos et 

collectifs élites 
 

Activités   Micro C.O / Rallye photos 

Repas   A partir de 18h30 au Collège Ste Marie par délégation 

Départ vers les hôtels   20h/ 20h30 

 

Jeudi 7 avril 2022 

 

Accueil lieu compétition   8h30 rue du Bois à AIRE/ LA LYS 

Réunion du jury   9h15 à 10h15 

Compétition + Echauffement   9h15 à 12h00 

Délégations   Présentation des régions sur le praticable vers 10h00 

Restauration   A partir de 11h30 à 13h30 sous tonnelles en extérieur 

Compétition + Echauffement   13h00 à 15h30 

Challenge cerceaux  
Animation Country 

  En fin de compétition 

Temps pastoral   16h30 

Palmarès   17h00 à 17h30 

Temps de convivialité adultes   18h30 à 19h00 au collège Ste Marie (ou au complexe) 

Restauration 
  19h00 à 20h30 au Collège Ste Marie (15minutes à 
pieds entre complexe et collège) 

Départ vers les hôtels   20h30 

 

 

Vendredi 8 avril 2022 
 

Accueil lieu compétition   8h30 rue du Bois à AIRE/ LA LYS 

Réunion du jury   9h15 à 9h45 

Compétition + Echauffement   8h45 à 11h45 

Rangement   11h45 des gradins et des vestiaires par délégations 

Restauration 
  11h30 à 13h30 plateaux repas sur place (selon 

réservation)   

Palmarès    12h00 à 12h30 

 
   * Programme et horaires susceptibles de modifications éventuelles 



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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