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CONTACT 

Comité UGSEL NORD LILLE 
74 rue Hippolyte Lefebvre - 59800 Lille 
Mail : ugsel59l@ugsel.org 
Directeur : Monsieur Damien Arickx-- 07 78 55 03 36 

LIEU DE 
COMPÉTITION 

Golf du Sart - 5 rue Jean Jaurés - -59650 Villeneuve d’ascq 

ACCÈS ET 
STATIONNEMENT 

Parking du golf 
Parking de l’hôtel (gratuit) 

ACCUEIL 
Le lundi 22 mai 2023 à partir de 17h30 ; accueil administratif et comptable 
Ecole Jeannine Manuel - 418 bis rue A.Bailly - 59700 Marcq en Baroeul 

HÉBERGEMENT Hôtel IBIS BUDGET - Avenue du grand Cottigniess - 59290 Wasquehal 

RESTAURATION Restaurant du golf le midi, Ecole J.Manuel le soir, petits déjeuners hôtel 

FORFAIT 
Forfait « Pension complète » obligatoire, comprenant 2 petits déjeuners et 4 repas et 2 nuits 
Tarif : 108 euros /personne 

NAVETTES Possibilité de navettes pour les équipes venant en train. 

DROIT 
D’ENGAGEMENT 

Les équipes qualifiées sont inscrites sur Usport. 12€ par compétiteur. 

QUESTIONNAIRE 
DE 

PARTICIPATION 

A envoyer à l’Ugsel Nord Lille avant le 05 mai 2023 
1) par mail dans un 1er temps à ugsel59l@ugsel.org et o.giraud@ejm.net 
2) par courrier à : Comité UGSEL NORD LILLE 
 74 rue Hippolyte Lefebvre - 59800 Lille 
L’inscription doit être obligatoirement accompagnée du chèque réglant la totalité 
(Confirmation d’engagement dans le même fichier Excel) 

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 au 
cours de leur séjour. 
L’Ugsel Nord Lille décline toute responsabilité en cas de vols. 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) 

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

ANIMATION Mardi 23 mai, en fin d’après-midi. 

RÉCOMPENSES Mercredi 24 mai 

PASTORALE Un temps est prévu mercredi 24 mai. 

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:ugsel59l@ugsel.org
mailto:ugsel59l@ugsel.org
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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 

REPRÉSENTANT 
UGSEL NATIONALE 

Béatrice DEL FRARI 

REPRÉSENTANT CTN Olivier GIRAUD 

DIRECTEUR DE LA 
COMPÉTITION 

Anne PROUVOST et Olivier GIRAUD 

REPRÉSENTANT 
FFGOLF 

Bernard MARTIN 

RESPONSABLE JO Pascal OLIVIER 

ARBITRE Ligue FFG Nord Pas-de-Calais 

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. Elles sont dématérialisées et imprimables par 

l’enseignant sur Ugselnet. 

Les licences 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 est modifiable sur «liste des inscrits en compétition» 

Le formulaire avec les index et les numéros de licences FFG (avec questionnaire de 

participation) 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 5 mai 2023 

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 2023 par le responsable des JO (parties suivies sur 
18 trous). A condition d’en avoir fait la demande au préalable (lors de l’inscription) 

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 

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

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:o.giraud@ejm.net
mailto:b-del-frari@ugsel.org
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PROGRAMME GÉNÉRAL 

 
 Lundi 22 mai 2023 

 
17h00 - 18h30 accueil administratif à l’école Jeanne Manuel Lille (goûter offert) 

18h30 réunion générale 

19h00 réunion Jeunes Officiels et passage du QCM 

19h45 repas à l’école puis départ cers l’hôtel 

 
 

 Mardi 23 mai 2023 

 
7h00 départ de l’hôtel 

7h30 réunion des JO et échauffement Elite 

8h15 départ compétition Elite 

8h45 échauffement Promo 

9h45 départ compétition Promo 

11h45 repas au restaurant du golf Promo 

12h30 repas au restaurant du golf Elite 

 

15h00 départ compétitions Elite et Promo 

17h00 fin de la compétition 

17h30 - 18h30 animation 

19h45 repas à l’école 

21h00 départ vers l’hôtel 

 
 

 Mercredi 24 mai 2023 
 
7h30 départ de l’hôtel 

8h15 réunion des JO et échauffement général 

8h45 départ compétition Elite et Promo 

11h00 réception officielle 

11h30 déjeuner au golf 

13h00 départ compétitions Elite et Promo 

16h00 temps pastoral, résultats et podium 

 

 

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

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


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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