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RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 

 
 

 

 
 
ACCUEIL 
 
 

Le Mardi 22 mai 2018 à partir de 15h au stade de Fargues.  
Avenue Pierre de Coubertin, 84130 Le Pontet. 
Accueil en gare d’Avignon si nécessaire. 
18h30 réunion Jeunes Officiels. 
19h réunion Technique et tirage au sort. 

ORGANISATION-CONTACT 

Comité UGSEL 84 Responsable M. Marquis Olivier 06.52.82.62.46 
mail : ugsel84@yahoo.fr site : www.ugsel84.fr 
L’ensemble du Championnat se déroule sur le site du stade de Fargues. 
Référent  national sport co : BERTHELOT Gilles 06 66 62 48 09   

ENGAGEMENT 
 

Les équipes qualifiées dans leur super territoire ou à l’issue des matchs inter-
super territoire doivent valider leur participation  en inscrivant leur équipe 
sur U sport. Cette inscription doit être réalisée au plus tard 6 jours après la 
date limite de déroulement de la phase super-territoire 19 avril 2018 

 
NAVETTES 

Possibilité de navettes pour les équipes venant en train. 
 A réserver lors de l’inscription  

Coût maxi et remboursement trop perçu si nécessaire 

RESTAURATION ET 
HEBERGEMENT  

Frais de séjour : Pension complète obligatoire : 87 euros par personne (REF frais de 
séjour, Championnats Nationaux ; UGSEL National) à régler dès votre inscription. Cela 
comprend donc : 
4 repas (mardi soir, mercredi midi et soir, jeudi midi)  
2 nuits avec petit-déjeuners. 

Restauration sur place assurée par un prestataire privé. 
2 lieux d’hébergement à réserver lors de l’inscription : 
- Complexe sportif de la Souvine Avignon (15min) 
- Hôtel Première Classe Le Pontet (5min) 

DROIT D’ENGAGEMENT 11,50 par participant  

QUESTIONNAIRE 
 

Date limite de retour (par mail) le 26 avril 2018 
 

PRIMES KILOMETRIQUES 
 
 

La prime kilométrique versée en 2018 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). 

ANIMATION PASTORALE Un temps pastoral est prévu lors de la clôture du Championnat 

ANIMATIONS 

Différentes animations seront proposées lors de ces Championnats. 
Un « apéritif des régions » est également organisé le Mercredi 23/05 à partir de 19h 
Chaque délégation doit donc prévoir des spécialités de leur région. 

RECOMPENSES Le Jeudi 24/05 à partir de 12h au stade de Fargues. 

CADEAU-SOUVENIR 
Un teeshirt sera offert à chaque participant par l’UGSEL 84 
Le Comité de Provence de Rugby prévoit également d’offrir un lot souvenir à chacun 
 

ACCES ET STATIONNEMENT 
Pas de restrictions de stationnement pour les bus et/ou mini bus. Accès facile 
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RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 
 

Règlements Sportifs Se référer aux règlements généraux et particuliers 2016-2020 parus sur le 

site de l’Ugsel Nationale. (www.ugsel.org) Tous les enseignants sont 
invités à consulter les règlements communs aux sports collectifs et 
les règlements spécifiques à leur activité  

 
Représentant du Bureau National  Jean Luc VIALA 
 
Délégués Sportifs Alan MOREAU et Cédric ROUBIN 
 
Responsable JO Alain RIBAUTE 
 
Charte Ethique et Sportive Toute participation à un championnat national implique 

l’acceptation de la Charte Ethique et Sportive. 
 
Licences Présentation obligatoire au délégué sportif lors de l’accueil du 

championnat 
 
Arbitrage L’arbitrage sera assuré par les jeunes arbitres qui font partie des 

équipes ou/et  issues du stage national JO 
Toutes les équipes doivent venir avec un jeune officiel capable 
d’arbitrer le niveau concerné.  

 Il est fortement souhaitable que les équipes Elite viennent avec 
des arbitres officiels. 

 Si ce n’est pas le cas, l’équipe pourra être déclassée sportivement. 
 Une caution de 300€ par équipe devra être déposée au délégué 

sportif  de la compétition. En cas d’absence de caution, les 
résultats sportifs de l’équipe ne sont pas pris en compte. 

 
Tenues Se référer aux règlements Sportifs de l’UGSEL- en particulier 

numérotation des maillots, nom de l’établissement sur les 
maillots et publicité 

 
Vol L’organisation décline toute responsabilité en cas de perte ou de 

vol. 
 
Règlement 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, 

http://www.ugsel.org/


 

 

 

 

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. 
 
Jury d’appel  Comme indiqué à l’article 22  des règlements généraux, une décision d'un organe 
disciplinaire de première instance – de comité, territorial, national – peut être frappé d'appel par 
l'intéressé ou par l'autorité qui a engagé la poursuite auprès de la Commission nationale d'appel. 
Celle-ci statue en dernier ressort. En sports collectifs, elle comprend 3 personnes : le délégué de la 
CTN, le Président du Comité d'organisation ou son (sa) Représentant(e), un (une) représentant(e) des 
arbitres. 

  

PROGRAMME GENERAL 

 

 

  

     1er Jour : Mardi 22 mai 2018 

 
ACCUEIL des délégations : Stade  de Fargues, de 15 h 00 à 18 h 00  
Réunion Jeunes Officiels : 18h30  
Réunion Technique : 19h + Tirage au sort 
Apéritif  
Repas : 20h30 
Départ sur les lieux d’hébergement 21h 30 

 

 2nd jour : Mercredi 23 mai 2018   
 

Tournoi de 9h à 17h (Elite et Promotionnel) selon la formule « échiquier » 
REF : Règlements Nationaux Sport-collectifs, UGSEL National. 
Animation « apéritif des régions » : 19h  
Repas : 21h 
Départ sur les lieux d’hébergement : 22h 

 
 

 3éme jour : Jeudi 24 mai 2018 
 
Matchs de Classement + Finales (Elite et Promotionnel) de 8h30 à 11h30 
Remise des récompenses-Protocole : 12h 
 
 
Fin du Championnat : 13h (Panier repas) 
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