
 
 
                                
                                      La Fédération Sportive Educative de l’Enseignement Catholique 

 

CHAMPIONNAT TERRITORIAL ATHLETISME B/M 
INDIVIDUELS et EQUIPES 

MERCREDI 05 JUIN 2019 – Au stade Bachelard à GRENOBLE 

 

LIEU :  Stade de Bachelard 63 r Albert Reynier 38000 GRENOBLE 
 
ACCES : En venant de Chambéry  

Prendre la rocade sud direction Lyon 
Prendre la sortie n° 4 le stade se trouve à votre droite 
 
En Venant de Voiron. 
Prendre la direction Grenoble Centre Chambéry 
PRENDRE LA SORTIE N° 4 LE STADE SE TROUVE A VOTRE DROITE 
 

TEL  SUR PLACE  Isabelle DEPRAZ 06.77.57.30.63 
 
HORAIRES : 
Accueil 9h30 – Jury 10h – 10h30 début des épreuves – Fin manifestation 17h30 

 

INSCRIPTIONS : Chaque comité départemental doit valider des qualifiés sur usport pour le vendredi 31 mai à 18h - 
Aucune modification ni inscription sur place pour les individuels. Des minimas sont joints mais restent une indication.  

 

Forfaits : Il incombe à chaque AS de supprimer les élèves forfaits sur usport avant le mardi 4 juin à 12h afin d'avoir 
des séries équilibées et éviter d'imprimer des dossards en trop 

 

EQUIPES : Qualification ou Inscriptions des équipes par les comités sur Usport pour le  vendredi 31 mai à 18h 
Les enseignants ont la possibilité de modifier leurs équipes sur Usport avant le mardi 4 juin à 12h. 
Usport/liste des inscrits/ Championnat : sélectionner athle BM PA/ Sous championnat : sélectionner la compétition/ 
Championnat de territoire ; selectionner Dauphine Savoie. 
Vous pouvez soit supprimer un élève cliquer sur supprimer en bout de ligne 
Soit en rajouter : cliquer sur action : ajouter A equipe / sélectionner l'élève/ action inscrire/ puis selctionner les épreuves 
de vos élèves (l'inscription se fait avec le flash vert). 
Puis vérifier bien votre équipe en revenant sur liste des inscrits. 
Vidéo possible sur usport en dessous de votre adresse de connexion en haut à droite/ puis l'onglet Usport. 
Sinon appeler Isabelle DEPRAZ 06 77 57 30 63. 

 

ATTENTION : AUCUNE INSCRIPTION D’EQUIPE SUR PLACE ni MODIFICATIONS sauf cas exceptionnel. 

 

REGLEMENT EQUIPE : Voir les consignes en annexe et les règlements UGSEL Nationaux sur le site. Si vous avez des 
questions sur le règlement, rapprocher vous de votre responsable départemental ou contacter Philippe Guérin (resp. 
territorial  au 06 24 43 26 36) 

 

VERIFICATION DES LICENCES : 
Une chambre d'appel sera mise en place afin de vérifier les licences. En cas de non présentation, l'élève pourra 
concourir mais sera déclassé. (Cf article du règlement intérieur de l'UGSELDS). 
 
DOSSARDS : 
Prévoir des épingles pour les dossards 

 

ÉDUQUER… TOUT UN SPORT ! 

UGSEL - Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement catholique 
19 avenue des maquis du grésivaudan – 38 700 LA TRONCHE 
Tél.04 76 44 29 25 - Fax : 04 76 44 56 11 – Courriel : ugselds@ugsel38.org – Site : ugselds.free. 

 
 

mailto:ugselds@ugsel38.org


JURY : Tout professeur d’EPS ou accompagnateur sera requis pour faire partie d’un jury et devra se mettre à la 
disposition de son responsable départemental, dans la mesure du possible se mettre au maximum 2 jurys prof par 
concours.  Inscription sur le google form avant le mardi 04 à 12h  https://doodle.com/poll/zw6t5hmb8mfvhvux 

 

Le jury sera aidé des juges élèves un par établissement si possible de chaque comité avec si possible un document 
justifiant de leur formation. 
 
ORGANISATION JURY 
S’inscrire sur place dans le tableau ou avant en donnant à l’UGSEL Dauphiné Savoie votre préférence par mail. 
 
DIRECTEUR REUNION et JA: BERGER BY Béatrice  
 
Juges Arbitres 

COURSES  SAUTS  LANCERS 

Hugues MANGIN    Philippe GUERIN  Béatrice BERGER BY 

   
Constitution  de la commission technique 

Comité Isère et Juge Arbitre Comité Haute Savoie Comité Drôme Ardèche 

BERGER BY Béatrice GUERIN Philippe ALBA David 

 
Constitution  du Jury d'appel 

Le (la) délégué(e) de la CTT Président du comité d'organisation 
ou son  représentant 

Le Président(e) du territoire  
ou sa directrice   

BERGER BY Béatrice FAURE Thomas DEPRAZ Isabelle  

 
COMMISSION D’APPEL  
Les juges arbitres seront chargés de trancher tous les points non prévus au règlement. 
 

Apporter  chronomètres et engins d’échauffement + marteaux pour compléter le matériel du stade au cas où. 

 

REPAS :     Un casse-croûte sera offert pour les enseignants jury 

 
 

VESTIAIRES : Vestiaires du stade en libre service – Ne rien laisser dans les vestiaires. 
 
 

MATERIEL : L’échauffement se fera à l’extérieur du stade. 
         Pensez aux épingles  pour les dossards 

 

TENUE  ET RESPECT DES LIEUX : 
Les athlètes doivent se présenter avec un maillot aux couleurs du collège ou un maillot neutre (et non du club ou 
d’une fédération),  
Nous vous rappelons que chaque professeur est responsable de la bonne tenue de ses élèves. 
 

 



 
 

RAPPEL IMPORTANT du REGLEMENT (cf règlement UGSEL) 

 

Pour tous les lancers : mesurer au centimètre près. 

Pour les courses : Chronométrage électrique. 

Pour tous les concours : -4 essais en concours (Lancers, Longueur et Triple saut 
-le concurrent a 1 minute pour tenter son essai après l’appel de son nom (sauf 
en perche 1min30). 
- Mesurer tous les essais réussis au fur et à mesure dans le concours 
(important pour le classement). 
-Ne pas mesurer un essai mordu 
-Au javelot, ne pas se contenter de ne mesurer que les javelots plantés mais 
tous les essais qui font une marque au sol avec la pointe. 

En longueur et triple 
benjamin(e)  

Mesurer à l’extrémité (coté course d’élan) de la planche pour les élèves qui 
prennent appel avant la planche. 
Mesurer à la planche 

La réglementation Ugsel reste applicable pour la saison 2017 - 2018, malgré l’évolution de la réglementation 
fédérale: cette dernière sera applicable pour la saison 2018 - 2019.  

Tables de cotation Mise en place des nouvelles tables de cotations (sur 50 pts) pour la saison estivale, 
celles ci sont sur le site national  

50m haies BG la hauteur des haies reste à 0.65 (article 2 des règlements Ugsel) 

Faux départ   En (B-M) un faux départ est toléré pour chaque athlète. (article 5.4)  

relais 4x60m chaque zone de transmission doit avoir une longueur de 30m, (L’ancienne zone 
d'élan est intégrée à la zone de transmission.) 

 

PALMARES : 
Médailles pour les premiers. 
Trophée pour l’équipe 1ère 
Médailles remises par le jury à l’issue des concours. 
 

Chaque AS pense à prendre sa trousse à pharmacie pour les bobos. 
 
Merci de sensibiliser vos élèves sur les règles de bonnes conduites (respect des autres, des installations, du 
matériel, de veillez à la propreté de lieux, à ne pas gaspiller l’eau..). 
 
SI CHALEUR ANNONCEE PAR LA METEO, AVERTISSEZ BIEN VOS ELEVES DE VENIR AVEC UNE BONNE BOUTEILLE 
D’EAU. 

 
AGENDA : 
Championnat National BM à : J 20 et V 21  juin 2018 à ST RENAN (29) 
Commission qualification le  07 juin 2019 
Vous pourrez voir les qualifiés individuels sur Usport dans votre session liste des inscrits en 
compétition/championnat athlétisme Plein Air BM/ en cochant National puis filtrer. Ou sur le site de l'UGSEL 
Nationale. 
Il appartient à chaque enseignant de bien vérifier les qualifiés, de modifier les composition des équipes et de 
supprimer les élèves forfaits au championnat National 96h avant le début du championnat national. 
 

Isabelle DEPRAZ 


