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RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 

ORGANISATEUR  Territoire UGSEL BRETAGNE 
7 rue Jules Verne – CS 30222 – 22 002 Saint-Brieuc Cedex 01 

CONTACTS 

GUERIN EMMANUEL Directeur Régional  
emmanuel.guerin@e-c.bzh  Tél : 06.87.10.21.65 
FERREIRA CARLOS Enseignant EPS  
carlos.ferreira@lyceelesvergers.com Tél : 06.03.71.71.70 

LIEU Dol-de-Bretagne Lycée Les Vergers 

4 rue des Murets 

STATIONNEMENT Cf document accès au site 

ACCUEIL 

Le lundi 3 avril 2023 à partir de 17h au 

Lycée Les Vergers –  4 rue des Murets 35120 Dol-de-Bretagne. 

Les 4 et 5 avril à partir de 8h30  

salles de sports 

TRANSPORTS 

Pas de navette mise en place par l’organisation. 

Si vous vous déplacez en train, nous vous conseillons de réserver un hôtel proche de la ligne de 

bus 1 qui dessert le site de compétition. Cette ligne circule les jours fériés et le soir.  

les hôtels sont répertoriés dans la liste consultable en annexe 

En cas de problème ou de difficultés n’hésitez pas à prendre contact avec nous. 

HEBERGEMENT Une liste d'hôtels est disponible sur le site de l’Ugsel Nationale et de l’Ugsel Bretagne . Chaque 

établissement est responsable de la réservation de ses chambres. 

RESTAURATION 

Repas sportif les lundi soir, mardi midi et soir, mercredi midi à 8,00€ chacun 

Panier repas le mercredi après-midi pour le retour à 6,10€ chacun 

Repas servis à table au self du lycée.  

Les repas commandés ne seront pas remboursés. Les commandes des repas non accompagnées 

du chèque réglant la totalité de la commande, ne seront pas prises en compte. 

DROITS 

D'ENGAGEMENT 
Les droits d’engagement sont de 12.00 € par joueur de futsal, à régler avant le  

Lundi 20 mars 2023 à l’UGSEL Bretagne (Voir questionnaire de participation)  

FORFAIT  Si vous avez des forfaits après l’envoi du questionnaire de participation, merci d’en avertir au plus 

vite l’UGSEL Bzh et l’UGSEL Nationale.  

PRIMES 

KILOMETRIQUES 

La prime kilométrique versée en 2023 pour la participation aux championnats nationaux est 

calculée sur une base proposée par l’Ugsel Nationale, par kilomètre et par jeune déplacé depuis 

l’établissement jusqu’au lieu du championnat (trajet aller et retour : référence dicoroute). 

PASTORALE Un temps fort sera partagé le lundi 3 avril pour l’accueil des équipes dans l’amphithéâtre de 

l’établissement.  

QUESTIONNAIRES    Questionnaires de participation et techniques (obligatoire pour permettre une organisation plus 

rapide). A retourner à l’UD Bretagne pour le 20 mars 2023 

QUESTIONS 

ADMINISTRATIVES  emmanuel.guerin@e-c.bzh  

RECOMPENSES 

Les trois premiers du tournoi futsal.  

Un t-shirt souvenir sera remis à chaque participant. 

Une coupe récompensera la meilleure équipe du tournoi.  

Une coupe récompensera l’équipe la plus fair-Play du tournoi.  
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RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 

 

REGLEMENT 
Se référer aux Règlements Généraux et Particuliers 2020/2024 parus sur le site de    
l’UGSEL Nationale : www.ugsel.org  
 

DELEGUES SPORTIFS  

RESPONSABLE DES 
JEUNES ARBITRES 

 

CHARTE ETHIQUE ET 
SPORTIVE 

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

LICENCES 

Présentation des licences sportives et licence encadrement sur le temps de l’accueil le lundi 03 

avril 2023. 

Article 7 des Règlements Généraux : présentation de la licence sous forme matérialisée avec 

photo et tampon de l’établissement. Tous les licenciés doivent prouver leur identité à toutes 

les compétitions. 

Rappel Article 9 des RG : La participation d’un établissement est soumise à la présence d’un 

encadrant licencié Ugsel, qu’il soit professeur d’EPS, personne participante à l’animation 

sportive ou accompagnateur ponctuel. Comme pour les élèves, lors des championnats Ugsel, 

la licence devra être présentée sou forme matérialisée avec photo et tampon de 

l’établissement. 

TIRAGE AU SORT Le lundi 03 avril lors de la cérémonie d’ouverture (18h30-19h30) 

CERCLE DU RESPECT 

Avant chaque match, tous les participants à la rencontre (joueurs-officiels, encadrants) se 
réuniront au centre du terrain en formant un cercle (Le Cercle du Respect). Echauffement 
commun des 2 équipes en championnat Promotionnel. Check des joueurs, officiels et 
encadrants à la fin des matchs 

ARBITRAGE 

Il sera assuré par des jeunes arbitres officiels. 
Les équipes versent une caution de 300 €. 
La caution sera restituée en fin de championnat aux équipes qui auront présenté un jeune 
arbitre dûment validé. 

QUESTIONS 
TECHNIQUES 

emmanuel.guerin@e-c.bzh 

Chaque équipe utilise ses ballons pour l’échauffement. L’arbitre choisira pour les matchs les 
meilleurs ballons proposés.  
Nous demandons à chaque joueur de venir avec sa gourde pour s’hydrater pendant la 
compétition 

COMMISSION 
REGLEMENTAIRE ET 

DISCIPLINAIRE 

Conformément à l’article 20, des règlements généraux de l’UGSEL : « Les représentants du 
Conseil National, de la Commission Sportive Nationale, présents à la compétition, avec le 
Comité Organisateur, peuvent prendre ensemble et d’un commun accord dans le cas prévu à 
l’article ci-dessus et après enquête, toute sanction qui s’impose (rappel à devoirs, suspension 
ou expulsion d’un joueur, d’un dirigeant ou d’une équipe) et exiger le remboursement des 
dégâts constatés ». 
Lire également les articles 17, 18 et 19 des règlements généraux. 

LUTTE CONTRE LE 
DOPAGE 

Les licenciés UGSEL peuvent faire l’objet d’un contrôle antidopage au cours de ce 

championnat suivant les modalités arrêtées par l’Agence Française de Lutte contre le Dopage. 

Dans cette éventualité, il est rappelé que tout participant à un championnat national suivant 
ou ayant suivi un traitement médicamenteux doit pouvoir produire l’ordonnance prescrivant 
ces médicaments.  

 

http://www.ugsel.org/
http://www.ugsel.org/
mailto:emmanuel.guerin@e-c.bzh


CHAMPIONNAT NATIONAL JG PROMO FUTSAL 3 AU 5 AVRIL 2023 
 

UGSEL Nationale 
 277, rue Saint-Jacques 75240 PARIS Cedex 05 

Tél : 01. 44. 41. 01. 95 Site UGSEL : www.ugsel.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ugsel.org/


CHAMPIONNAT NATIONAL JG PROMO FUTSAL 3 AU 5 AVRIL 2023 
 

UGSEL Nationale 
 277, rue Saint-Jacques 75240 PARIS Cedex 05 

Tél : 01. 44. 41. 01. 95 Site UGSEL : www.ugsel.org 

 

PROGRAMME GENERAL 
 

LUNDI 03 AVRIL 
➢ 17h- 18h00 : 

o Accueil des équipes au lycée Les Vergers – Dol de Bretagne 

➢ 18h15 :  

o Cérémonie d’ouverture et tirage au sort 

               Réunion technique 

➢ 19h15 :  

o Pot d’accueil - apéro des régions (chaque équipe apporte une spécialité de sa 

région, suivi du repas au self du lycée Les Vergers). 

MARDI 04 AVRIL 
➢ 8h30 :  

o Ouverture des salles 

➢ 9h00- 12h30 :  

o Matchs en continu dans les deux salles de compétitions  

➢ 13h  

o Repas au self du lycée 

➢ 14h30 – 17h : 

o  Matchs en continu dans les deux salles 

➢ A partir de 19h30 :  

o Repas au lycée Les Vergers (self) 

 

MERCREDI 05 AVRIL 
➢ 9h00 :  

o Ouverture des salles 

➢ 9h30 – 12h00:  

o Matchs en continu dans les 2 salles de compétitions 

➢ 12h15 : 

o Remise des récompenses  

➢ 12h30 :  

o Distribution des paniers repas 

 

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

compétition. 

 

http://www.ugsel.org/

