
         

 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

  
        

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

Tél : 01. 44. 41. 01. 95 Fax : 01.43.29.96.88
Courriel : v-proy@ugsel.org

CHAMPIONNAT NATIONAL UGSEL de FOOTBALL
Minimes Garçons 

A FLERS les 11, 12, et 13 mai 2016
Complexe Sportif du Hazé

Collège St Thomas d’Aquin.



ORGANISATEUR

UGSEL ORNE, le bourg, 61200 Juvigny sur Orne
et AS des Cèdres du Collège St Thomas d’Aquin   

12, rue du Champ de Foire 61100 Flers.
Tél : 06 82 64 35 00

E. mail : karl.lerevenu@wanadoo.fr 

PERMANENCES
Vous pouvez nous joindre quand vous le voulez du lundi

au samedi (dimanche en urgence)
entre 8h et 19h... 06 82 64 35 00

LIEU de Compétition

Complexe sportif le Hazé à Flers. 3 terrains en
herbe, 1 vestiaire par équipe pour toute la

compétition (1 clef par responsable d’équipe), les
sacs, etc. peuvent rester dans le vestiaire. 

ACCUEIL

Pour toutes les équipes     : accueil le mercredi 11 mai de 17h00-
18h00.

Il y aura des adultes sur le parking pour l’accueil.
Collège Saint Thomas d’Aquin

12 rue du Champ de Foire
61000 Flers

ACCES    Mettre l’adresse du collège dans un GPS. L’accès est fort simple.

PARKING
Voitures : à l’entrée du collège. (champ de foire)

Cars : à l’entrée du collège. (champ de foire)
Le « champ » de foire est un très grand parking qui sert de gare

routière pour les transports scolaires.

HEBERGEMENT
Toutes les équipes de Football MG  sont hébergées dans les lieux 
suivants :
                Moncy (12 km), Flers (3km), Montsecret (10 km), Mesnil 
Hubert (20 km). Circulation fluide à toute heure.

RESTAURATION
Tous les repas seront pris à partir du mercredi soir au collège St

Thomas d’Aquin.
Vendredi midi : repas sur le lieu de compétition. Pas de panier pour le

soir.

COÛT DU FORFAIT
Restauration/Hébergement

Le forfait est obligatoire, il est de 80 € par personne (restauration + 
hébergement pour toute la durée du championnat).
Pour les jeunes arbitres un coût de 40€.

DROIT 
D’ENGAGEMENT

90 € par équipe top 4 et 60 euros par équipe AS

QUESTIONNAIRE

A renvoyer Collège St Thomas d’Aquin, AS des Cèdres, 12 rue du champ
de foire, BP 38, 61101 Flers cedex

IMPERATIVEMENT pour le lundi 2 mai 2016 dernier délai. Vous
devez envoyer par mail tous les documents et pour toute demande

sur : karl.lerevenu@wanadoo.fr 
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Les TRANSPORTS

                                             
 Il  est impossible de retenir des navettes le jeudi  matin pour se

rendre  sur  les  lieux  de  compétitions.  Chaque  délégation  doit
contacter son transporteur pour s’assurer que la législation sera
respectée pour le retour (amplitude de conduite des chauffeurs)

 Il est très fortement conseillé à chaque délégation de venir en
car et assurer ses déplacements pour la durée du championnat
entre les lieux « d’hébergement – restauration – compétition ».

 Si gros problème pour le transport, merci de m'appeler.

SERVICE MEDICAL

Chaque  établissement  doit  se  sentir  concerné  par  les  gestes  de
premiers secours. Il est conseillé de se munir d’une petite trousse de
secours  facilitant  une  certaine  forme  d’autonomie  dans  la  prise  en
charge  de  blessures  bénignes  (désinfectant,  compresses  stériles,
bandes élastoplastes,  …).  En  cas   de nécessité,  les  urgences  seront
assurées par les services locaux.

PRIMES 
KILOMETRIQUES

La  prime  kilométrique  versée  en  2016  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).

CAUTION

Conformément à l’article 14.1  (titre IV) des règlements généraux, une
caution  de  305€  doit  être  versée  soit  directement  à  l’UGSEL
Nationale, soit à votre UR.
Ce  chèque  sera  restitué  avant  la  fin  de  l’année  scolaire  selon  les
conditions de l’article 14.3.     

SOUVENIR Un sac et quelques souvenirs seront offerts à chaque participant.

AUTORISATION 
PHOTOS

Document à fournir impérativement sur place à l’accueil du tournoi.
Autorisation collective uniquement signée par le chef d’établissement.

Chaque équipe présentera son établissement, 
ville, région, projet AS, EPS… 3 mn maximum à 
l'aide d'une vidéo, power-point (5 diapos 
maximum).



RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

REGLEMENTS Se référer aux règlements sportifs 2012 – 2016 parus sur le
site de l’UGSEL Nationale : www.ugsel.org

REPRESENTANT DU
BUREAU NATIONAL

Karl LEREVENU 

DELEGUES 
SPORTIFS

Didier Paris
Thomas Gagez et Ludovic Léonard

RESPONSABLE DES 
JEUNES ARBITRES

Gilles BERTHELOT (à confirmer)

LICENCES
Dépôt  et  contrôle  des  licences  le  mercredi  11  mai  2016  à
l’accueil.  En cas d’absence de licence,  la commission technique
pourra prendre la décision d’interdire la participation de l’élève.

TIRAGE AU SORT
Le  mercredi  11  mai  au  collège  Saint-Thomas  d’Aquin  à  18  h
pendant la cérémonie d’ouverture et avant le dîner  au collège
Saint Thomas d’Aquin. Présence obligatoire.

ARBITRAGE

Il sera assuré par des jeunes arbitres officiels UGSEL sous le
tutorat d’arbitres fédéraux et sous la responsabilité des UGSEL
« jeunes arbitres ». 
Rappel : le règlement exige que chaque équipe qualifiée pour une
phase  finale  de  tournoi  national  se  doive  de  présenter  un(e)
arbitre  certifié  (stage  départemental,  régional,  national  ou
diplôme fédéral).

BALLONS Chaque  équipe  devra  présenter  un  ballon  de  compétition  aux
arbitres. 

TENUE Se  référer  aux  Règlements  Sportifs  de  l’UGSEL.  2  jeux  de
maillots numérotés, couleurs différentes.

JURY D’APPEL Il sera constitué comme indiqué à l’article 21.3 du jeu titre IV
des règlements généraux.

NOTE 
IMPORTANTE

Les  accompagnateurs  (professeurs  E.P.S,  parents  et  autres)
ainsi  que  les  Chefs  d'établissements  sont  directement
responsables  du  comportement  des  compétiteurs  et  de  tout
dégât  que  ces  derniers  pourraient  causer  au  cours  de  leur
séjour. Des sanctions pourront être prises à l'égard de ceux qui
terniraient la réputation de leur établissement et de l'UGSEL
que  ce  soit  dans  les  lieux  d’hébergement,  le  centre  de
restauration, le  stade  ou  les  lieux  d’animation.  L’organisateur
décline toute responsabilité en cas de vols ;  chacun doit  être
responsable  de  ses  effets  et  pouvoir  les  surveiller  à  tout
moment.



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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TOURNOI NATIONAL Minimes  FOOTBALL
11 au 13 mai 2016 à Flers 61100.

Mercredi 11 mai 2016

Dès 17 h : Accueil au collège St Thomas d’Aquin
A 18h : Cérémonie d’accueil, Réunion technique et Tirage au sort

Chaque Equipe a 3 minutes maximum (vidéo, power-point (5 
diapos)) pour présenter son établissement, son projet EPS...

 19 h 30: Repas au collège St Thomas d’Aquin
Vers 20 h 30 : Départ vers les lieux d’hébergement. Vous serez guidés.

(Attention amplitude des chauffeurs)

  JEUDI 12 mai 2016

08h : Ouverture des vestiaires pour tous du complexe sportif
09h : Début de la compétition
11h30 :            Repas : Restauration au collège St Thomas Top 4
13h : Restauration au collège St Thomas  
14h45 : Reprise des matchs
18h: Fin de la 1ère journée
18h45: Pot (réunion technique) pour les professeurs 

au collège St Thomas d’Aquin
19h00  Repas à thème/festif au collège St Thomas d’Aquin
20h15 Soirée LIBRE

Vendredi 13 mai 2016
07h30 : Ouverture des vestiaires 
8h30 : Début des matches
9h30 : Arrivée des 500 élèves d'écoles primaires pour 

une journée « foot » en folie, et encourager lors 
des finales.

12h30 : Remise des récompenses
13h00: Fin de la compétition pour tous et panier repas.

Dans un esprit de convivialité, nous souhaitons que toutes les équipes
assistent à l’intégralité de la remise des récompenses.


	Mercredi 11 mai 2016

