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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) 

FUTSAL CADETS et JUNIORS GARCONS 
MERCREDI  13 FEVRIER 2019 à LYON 

 

EQUIPES ENGAGEES CADETS 

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

1er Sacré Cœur TOURNON 
BEAL Julien 06 65 07 55 71 

 

2e St Louis CREST 

Daniel MACIOCIA 04 75 78 07 14 
 

Sainte marie LYON 

JENNY Mathieu  0624882461 
 jenny.mathieu@gmail.com 
 

Trinité 

PAGAY gilbert 0674743231 
g-savajols@fenelon-trinite.fr 
gpagay@free.fr 

 
 
EQUIPES ENGAGEES JUNIORS 

2 équipes du Dauphiné Savoie 2 équipes de l'Auvergne-Lyonnais 
1er St Louis CREST 

Daniel MACIOCIA 04 75 78 07 14 
 
2e St Michel ANNECY 
ROCHOUX Laurent 06 60 80 08 99 
 

St Louis St Bruno LYON 

THIEVON Eric 0660596122 
e.thievon@slsb.fr 
 

La favorite 
DURAND mathieu 0644273817 
mathieu.francois.durand@hotmail.fr 

 

 
ORGANISATION 

A partir de 12h00 Accueil, vérification des licences 
12h30 1er match  
16h30 Gouter et Remise des récompenses 

 
LIEU :    Collège sainte marie Lyon. 29 bis chemin de Montauban 69005 Lyon Pour les équipes qui se déplacent avec 
un grand bus les faire arriver au niveau du stade de la Sarra, puis ensuite à pieds se rendre au gymnase par la 
passerelle située en haut de la propriété 

 
CONTACT SUR PLACE :  JENNY Mathieu 0624882461 
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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  
 
TEMPS DE JEU : 12 min (18min au niveau National). Temps de jeu max journalier 1h 

 
GOUTER prévu par le lyonnais 

 
RECOMPENSES : Coupes apportées par l’UGSELDS 

 
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 pour les CG, JG, 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. 
Protèges tibias fortement conseillés 
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