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RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 

 

Correspondance    Martin ZANOTTI UGSEL 26-07  
   Maison des Bénévoles et du Sport 
                          71 rue Latécoère 26000 VALENCE     
 
Renseignement  E.Mail  ugsel2607@mbsport.fr - Site Internet www.ugsel2607.org   
  Tel : 04.75.75.47.94 
   En cas d’urgence, à partir du mercredi, appeler Romain Maestri au    
   06 19 64 31 82. 
 
ACCUEIL  Lycée Technique Privé LES MANDAILLES 

18, Rue du Stade 26330 CHATEAUNEUF DE GALAURE 
   Mercredi 16 mai de 16h30 à 18h30 

 
LIEUX de la  Salle Multisports (PROMO) - Le Village 26330 CHATEAUNEUF DE GALAURE (à 

côté du lycée). 
COMPETITION Gymnase municipal (ELITE) - D187 26390 HAUTERIVES (pour les cars, le site 

se trouve à 7 min du lycée et du camping, 5 km). 
                                        
ACCES  Fléchage UGSEL à partir des principaux axes. 

Plans sur le site www.ugsel2607.org. 
 
PARKING      Stationnement libre sur le parking du lycée. 
 
HEBERGEMENT CAMPING IRIS PARC (Face au lycée). 
   31, Rue du Stade 26330 CHATEAUNEUF DE GALAURE. 

04 75 68 65 22 (le camping dispose d’une piscine, d’un toboggan et d’une plage 
artificielle, l’accès est libre et sous la responsabilité de l’enseignant encadrant, Il 
faut donc avoir un maillot de bain, si vous voulez en disposer).  
 

ATTENTION 
Un chèque de caution de 300€ sera demandé pour l’hébergement. 

 
RESTAURATION Lycée Technique Privé LES MANDAILLES. 

18, Rue du Stade 26330 CHATEAUNEUF DE GALAURE. 
 
FRAIS  PENSION COMPLÈTE proposée par l’organisateur. 
DE SÉJOUR  90€ / Personne (4 repas + 2 nuits + 2 petits déjeuners). 
                                                                                
DROITS  90€ par équipe ÉLITE. 
D'ENGAGEMENT 60€ par équipe PROMOTIONNELLE. 
 
 
Il faudra être vigilant en ce qui concerne les différents mouvements salariaux qui se préparent 
au niveau des transports ferroviaires.  
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QUESTIONNAIRE A renvoyer avant le 7 avril 2018 
    

Le règlement doit être joint au questionnaire 
Chèque libellé à l’ordre de UGSEL 26-07 

 
À UGSEL 26-07 – National HANDBALL 

Maison des Bénévoles et du Sport 
71, rue Latécoère 
26000 VALENCE 

ugsel2607@mbsport.fr 
 
NAVETTES  Depuis la gare de Saint Vallier (26).       
   En cas de besoin, contactez l’UGSEL 26-07. 
 
 
NOTE             Les accompagnateurs des participants (professeurs d’EPS, parents et autres) 
IMPORTANTE ainsi que les Chefs d'établissements sont directement responsables du  

comportement de leurs élèves et de tous dégâts que ces derniers pourraient 
causer au cours de leur séjour que ce soit dans l’hébergement, le centre de 
restauration ou le lieu de compétition. 

   L’organisateur ne pourra être tenu responsable des vols éventuels. 
   Interdiction de manger dans les tribunes. 

    Accès aux salles avec des chaussures de sport propres. 
  (Prévoir une 2e paire pour les déplacements à l’extérieur des salles.) 
   

PRIMES  La prime kilométrique versée en 2018 pour la participation aux championnats  
KILOMETRIQUES nationaux est calculée sur la base de 0,02 € par kilomètre et par jeune déplacé 

depuis l’établissement jusqu’au lieu du championnat (trajet A/R ; référence 
dicoroute). 

 
TEMPS  Un temps sera mis en place le mercredi soir, lors de l’accueil. 
PASTORAL   
       
SOUVENIRS  Un souvenir sera offert à chaque participant. (Tee-shirt) 
 
 
 
 
 

CONFIRMATION de PARTICIPATION des équipes par mail : ugsel2607@mbsport.fr   

QUESTIONNAIRE à renvoyer impérativement avec le règlement   

Ces documents sont à envoyer avant le samedi 7 avril 2018 

À : UGSEL 26-07   National TT  
          Maison des Bénévoles et du Sport 
          71 rue Latécoère 
           26000 VALENCE 
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RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 
       
REGLEMENTS Se référer aux Règlements Généraux et Particuliers 2016/2020 parus sur le site 

de l’UGSEL Nationale : www.ugsel.org. 
 
REPRESENTANTS  
DU BUREAU 
NATIONAL  
   
REPRESENTANTS    
CSN 
CTN                  
 
CHARTE ETHIQUE Toute participation à un championnat national implique l’acceptation de la Charte  
ET SPORTIVE  Ethique et Sportive. 

   
JURY D'APPEL  Désigné sur place selon l’article 20.3 des règlements généraux. 
   
LICENCES   La licence UGSEL est obligatoire. 

Elles seront contrôlées lors de l’accueil par les représentants de la CSN et 
devront être présentées avant les rencontres. 
 

TENUE   Se référer aux Règlements sportif de l’UGSEL. 
 
LUTTE CONTRE  Les licenciés UGSEL peuvent faire l’objet d’un contrôle antidopage au cours de 
LE DOPAGE 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 fournir l’ordonnance prescrivant ces médicaments. 

 
TIRAGE Il aura lieu au lycée technique LES MANDAILLES. 
AU SORT Mercredi 16 mai 2018. 
 
ARBITRAGE Il sera assuré par des jeunes arbitres officiels UGSEL sous le tutorat d’arbitres 

fédéraux et responsables des JA. 
 Rappel : Le règlement exige que chaque équipe qualifiée pour une phase 

finale de tournoi national doit présenter un arbitre certifié pour les 2 
championnats (Promo et Élite). 

 
RÈGLEMENTS Conformément à l’article 20 des règlements généraux de l’UGSEL 2016/2020 : 
DISCIPLINAIRES « Les représentants du conseil national ou de la commission sportive nationale 

présents à la compétition, avec le comité organisateur, peuvent prendre 
ensemble et d’un commun accord, après enquête, toute sanction qui s’impose 
(rappel à devoirs, suspension ou expulsion d’un joueur, d’un dirigeant ou d’une 
équipe) », liée à un comportement non conforme à l’éthique sportive tout au long 
du séjour et exiger, le cas échéant, le remboursement des dégâts constatés. 

 Prévoir 2 jeux de maillots. 
 
BALLONS Chaque équipe devra posséder ses propres ballons pour les échauffements. 
 Les ballons de matchs seront fournis par l’organisateur. 

   ABSOLUMENT INTERDIT d'utiliser de la résine (transparente  
ou non). Veillez à ce que vos ballons soient désencrassés... 
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PROGRAMME 
 
 

Mercredi 16 Mai 

 
17h30 - 18h30 Accueil des délégations. 
19h - 20h Dîner au lycée LES MANDAILLES 
20h15 Temps pastoral et tirage au sort 
20h45 Réunion technique 
 
 
 
 
 

Jeudi 17 Mai 

 

Horaires susceptibles de modifications sur place en fonction du déroulement de la 
compétition 

 
7h30 Ouverture des salles   
8h30 à 12h30 Rencontres de poules 
12h - 13h30 Déjeuner au lycée LES MANDAILLES 
13h45 - 18h Rencontres de poules 
19h30 Dîner au lycée LES MANDAILLES + Soirée festive 
 
 
 
 
 

Vendredi 18 Mai 

 

Horaires susceptibles de modifications sur place en fonction du déroulement de la 
compétition 

 
07h20 Ouverture des salles 
8h - 12h30 Rencontres de classement et finales 
12h30 - 13h Remise des récompenses 
13h Déjeuner au lycée LES MANDAILLES  
14h Fin de la compétition pour tous 


