
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8e CHAMPIONNAT NATIONAL      
DE GOLF 

AVIGNON 17 et 18 mai 2022 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÉDÉRATION SPORTIVE ÉDUCATIVE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
277 rue Saint Jacques – 75240 PARIS CÉDEX 05 

Tél : 01 44 41 01 95 
Site UGSEL : www.ugsel.org - Courriel : b-del-frari@ugsel.org 
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CONTACT 

Comité UGSEL VAUCLUSE 
18 avenue de Fontcouverte 84000 AVIGNON 
 Mail : ugsel84@yahoo.fr 
Directeur : Monsieur Olivier MARQUIS 
Tél : 06 52 82 62 46 

ACCUEIL 
Le lundi 16mai 2022 à partir de 16h30 ; accueil administratif et comptable 
UGolf Avignon Chateaublanc 
1596 Route de Chateaublanc, 84310 MORIÈRES-LÈS-AVIGNON 

COMPETITION UGolf Avignon Chateaublanc : 1 parcours de 18 et 9 trous 

ENGAGEMENT Les équipes qualifiées sont inscrites sur Uspor 

RESTAURATION Restaurant du golf sauf les petits déjeuners (hôtel) 

HEBERGEMENT Hôtel Première Classe, 64 chemin des Petits Rougiers 84130 LE PONTET 

NAVETTES 
Possibilité de navettes pour les équipes venant en train (en gare d’Avignon) 
A réserver lors de l’inscription (questionnaire) 

DROIT 
D’ENGAGEMENT 

12€ par compétiteur. 

FORFAIT 
RESTAURATION / 
HÉBERGEMENT 

Forfait « Pension complète » obligatoire, comprenant 2 petits déjeuners et 4 repas et 2 nuits 
Tarif : 100 euros /personne 

QUESTIONNAIRE 

A envoyer à l’Ugsel Vaucluse avant le : 03 mai 2022 
1) par mail dans un 1er temps à ugsel84@yahoo.fr 
2) par courrier à : UGSEL VAUCLUSE 18 Avenue de Fontcouverte 84000 Avignon. 
L’inscription doit être obligatoirement accompagnée du chèque réglant la totalité 

NOTE IMPORTANTE 

Les accompagnateurs (professeurs EPS, parents et autres) sont directement responsables du 
comportement de leurs sélectionnés et de tout dégât que ces derniers pourraient causer au 
cours de leur séjour. 
L’organisateur ne pourra être tenu responsable des vols éventuels. 

PRIMES 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 dicoroute) 

SOUVENIR Un lot souvenir sera offert à chaque participant et leur accompagnateur. 

PASTORALE ET 
RÉCOMPENSES 

Mercredi 18 mai. 

ANIMATION Mardi 17 mai en fin d’après-midi. 

ACCÈS ET 
STATIONNEMENT 

Parking du golf – Parking de l’hôtel (gratuit) 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 



 
 

 

 

 

 
  

REGLEMENT 
Se référer aux Règlements Généraux et spécifiques 2021/2022 parus sur le site de 
l’UGSEL Nationale : www.ugsel.org 

REPRESENTANT 
BUREAU NATIONAL 

Karine GAUTHIEZ SATORRE 1re vice-présidente 

REPRESENTANTS CTN Olivier GIRAUD 

DIRECTEUR DE 
COMPÉTITION 

Olivier GIRAUD 

RESPONSABLE JO Pascal OLIVIER 

ARBITRE Ligue FFG PACA 

CHARTE ETHIQUE ET 
SPORTIVE 

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

LICENCES 

La licence UGSEL avec photo est obligatoire. 

Les licences UGSEL sont à présenter à l’accueil du championnat 

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. 

COMPOSITION DES 
ÉQUIPES 

Se référer aux règlements spécifiques golf UGSEL National 
La composition des équipes sur USPORT 
Le formulaire avec les index et les numéros de licences FFG (voir site UGSEL National)doit être 
adressé à Olivier Giraud : o.giraud@ejm.net - tel 0672813037 
              et Béatrice Del Frari : b-del-frari@ugsel.org - tel 0681049239 
L’ensemble de ces documents doit être envoyé impérativement avant le  03Mai 2022 

JEUNES OFFICIELS 

Pour la validation : Un jeune officiel pourra accéder à la validation NIVEAU NATIONAL à 
condition d’avoir au préalable validé un QCM sur les règles essentielles du golf ainsi que sur 
l’étiquette et fait valider la chartre du JO 2022 par le responsables des JO (parties suivies sur 
18 trous ). A condition d’en avoir fait la demande au préalable (lors de l’inscription)  

TENUE 
Le polo de l’établissement ou au moins des polos de même couleur sont obligatoires. Les 
pantalons de couleur uniforme sont conseillés 

MATÉRIEL 

CADETS, CHARIOTS ELECTRIQUES, TELEPHONES PORTABLES, interdits 
INSTRUMENTS DE MESURE (visée laser, montre GPS...) autorisés en catégorie élite 
uniquement. Les balles de practice sont fournies, des chariots seront disponibles (nombre 
limité) 
Il sera possible d’entreposer  les sacs au golf  dans la limite de la place disponible. Aussi, 
l’organisation décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol 

SANCTIONS ET 
INSTANCES 

DISCIPLINAIRES 
Cf Article 29.1 des Règlements généraux. 

LUTTE CONTRE LE 
DOPAGE 

Cf article 30 des Règlements généraux. 

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES  

http://www.ugsel.org/


 
 
 
 
 

CHAMPIONNAT NATIONAL DE GOLF 

AVIGNON  17 et 18 MAI 2022 
 
 
 
 

LUNDI 16 MAI 2022 

 A partir de 14h, reconnaissance possible du parcours (à pied uniquement) au golf 

 16h30 - 18h30 : accueil administratif au golf de Morières-Lès-Avignon ; petit goûter (gâteaux, boisson) 

 18h30 : réunion générale 

 19h00 : réunion Jeunes Officiels et passage du QCM 

 20h00 : repas au golf puis départ vers l’hôtel 

 
 
 

MARDI 17 MAI 2022 

 7h00 : départ de l’hôtel 

 7h30: réunion des JO et échauffement général 

 8h30 : départ compétition Elite 

 10h00 : départ compétition Promotionnelle 

 13h30 : repas au restaurant du golf 

 

 15h00 : départ compétitions Elite et Promotionnelle 

 17h00 : fin de la compétition 

 17h30 - 18h30 : animation 

 19h00 : apéritif et repas au golf 

 21h00 : départ vers l’hôtel, réunion technique des enseignants 

 
 
 

MERCREDI 18 MAI 2022 

 7h30 : départ de l’hôtel 

 8h15 : réunion des JO et échauffement général 

 8h45 : départ compétition Elite et Promotionnelle 

 11h00 : réception officielle 

 11h30 : déjeuner au golf 

 13h00 : départ compétition Elite et Promotionnelle 

 16h00 : temps pastorale, résultats et podium 
 

Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction de l’évolution de la compétition. 
 

PROGRAMME GENERAL 


