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Territoire UGSEL Auvergne-Lyonnais 

2 rue de l’Oratoire - 69300 CALUIRE 
tél  04 78 28 99 62     fax  04 72 00 89 94 

mail : ugsel.auvergne-lyonnais@orange.fr  

 

 

Territoire UGSEL Dauphiné Savoie 

19 av du Maquis du Grésivaudan - 38700 LA TRONCHE 
tél 04 76 44 29 25     fax 04 76 44 56 11 

Mail ugselds@ugsel38.org  
http://ugselds.free.fr  

 
 

Finale Super Territoire E: PROMOTIONNEL (Tournoi) 

HAND BALL  CJF 
MERCREDI 16 janvier 2019 à BOURG DE PEAGE (26) 

 
 
EQUIPES ENGAGEES    
 

2 équipes du Dauphiné Savoie 2 équipes de l'Auvergne-Lyonnais 

1er St Marc NIVOLAS VERMEILLE 
GARNIER Christophe 06 07 30 86 49 
2e St Maurice ROMANS   
BOURJAULT Cindy  06 12 49 91 22 

Ste Marie LYON Didier LAVIGNE 06 16 49 43 22  
St Louis St Bruno LYON Laurence GENEVOIS 
0630656346 l.genevois@slsb.fr  

 
 
ORGANISATION 

13h00 Accueil, vérification des licences 

13h30 Début du tournoi  

   

15h15 Gouter et Remise des récompenses 

 
LIEU : Gymnase Champagnat 86 Rue Charles Mossant, 26300 Bourg-de-Péage 
 
CONTACT SUR PLACE :  

 
DROIT D'ENGAGEMENT:A retourner à l'UGSEL DS 19 av des Maquis du Grésivaudan 38700 LA TRONCHE 8 jours 
avant le match : à l'ordre de UGSEL   (un justificatif de règlement vous sera envoyée en fin d'année) 
10 €  avec un jeune arbitre  préciser le nom sur les engagements USPORT  dans la case performance indique arbitre 
30 €  sans jeune arbitre 

 
ARBITRAGE supervisé par un arbitre officiel 
ARBITRAGE ELEVES :ATTENTION il est fortement conseillé de venir avec un  arbitre élève formé. 

En cas de qualification au championnat National cela sera OBLIGATOIRE (Cf article 7 règlement sport co 
général)  
 

REGLEMENT SPORTIF : Cf règlement National sur le site : www.ugsel.org 

 
CAHIER DES CHARGES Cf Cahier des Charges Sport Co SRE : site du territoire: http://ugselds.free.fr 

ORGANISATION : Les feuilles de matchs sont téléchargeables sur le site de www.ugsel.org  
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TEMPS DE JEU:  3 x 5 mn  Pause 1min entre période Temps de jeu max journalier 1h20 
Les temps de jeu sont divisés  3 périodes HB, tous les joueurs inscrits sur la feuille de match doivent participer à au 
moins une période à chaque match. Pas de changement durant ces périodes. 
 
GOUTER prévu par comité 26 

 
RECOMPENSES : Coupe apportée par  

 
RESULTATS : Merci de transmettre les résultats à l’UGSEL Dauphine Savoie,  par téléphone ou par mail le soir même 
et d’envoyer les feuilles de matchs dans les 3 jours  
 
QUALIFIE AU NATIONAL  La 1ère équipe  
Attention pour valider votre participation au championnat National vous devez inscrire votre équipe sur Usport 
avant le mercredi  13 février en CG, JG et CJF. 
Vérifier bien une semaine après cette date que votre équipe, si elle est qualifiée, ait bien un N devant son nom (liste 
des inscrits/ sélectionner le bon championnat/cliquer sur National/ filtrer puis sur l'onglet équipe). Si ce n'est pas le 
cas appelez votre territoire. Toute équipe non inscrite sur Usport ne pourra pas être qualifiée. 
En cas d'impossibilité d'honorer votre qualification Nationale il vous faudra avertir votre territoire et comité. Et 
supprimer votre équipe sur Usport. En cas d'oubli vous serez considéré comme forfait et votre chèque de caution 

pourra être encaissé. 
 

Chaussures propres différentes de l’extérieur et qui ne marquent pas.  
Résine INTERDITE 

 

 


