SPORTS COLLECTIFS I DÉPARTEMENTAL AU NATIONAL UGSEL

UN NOUVEAU CONCEPT POUR
UN PROJET NOUVEAU
PROBLÉMATIQUES
 es territoires sont absents
D
des compétitions nationales.
 es mêmes établissements
L
monopolisent les participations.
 a participation dans la même
L
compétition, d’équipes issues
des AS et d’autres, basées sur
des sections sportives, d’horaires
aménagés ou encore de partenariats
avec un club de haut-niveau
découragent maints établissements.
 e coût lié à la participation
L
sur 5 demi-journées devient
trop lourd.

DEPUIS PRÈS DE 50 ANS, les formules
de nos championnats nationaux n’ont
connu que peu de changements.
Aujourd’hui, et cela dans tous les sports collectifs,
nous constatons, au niveau national, un important
décalage entre le projet éducatif de l’Ugsel validé
l’an passé et les réalités de nos pratiques qui elles,
par contre ont beaucoup évolué.
La commission technique nationale (CTN) a mené
une réflexion depuis deux ans, sollicitant les avis
du plus grand nombre et a élaboré un nouveau
concept créant une double filière, du comité
départemental au national.

DEUX NOUVELLES FILIÈRES : AS ET TOP 4
Filière AS
 u comité départemental
D
au championnat national.
Pratiques aménagées.
 echerche d’une pratique
R
du plus grand nombre.

Filière TOP 4
 u comité départemental
D
au championnat national.
 ratique avec Règlements
P
fédéraux.
 echerche d’une pratique
R
de haut-niveau.

PROPRE AUX DEUX FILIÈRES
 ’établissement engage auprès de son comité,
L
ses équipes dans l’une ou l’autre filière.
 e président du comité ou du territoire après avis
L
du directeur valide les inscriptions pour veiller
au respect des principes fondateurs.
 es rencontres se font autant que possible sous la forme
L
de « plateaux ». (Regroupements de 3 à… X équipes).
 tous les niveaux, l’arbitrage est confié à des jeunes arbitres
À
pour lesquels des formations sont mises en place.
 es championnats nationaux, dans l’une et l’autre
L
filière, se déroulent sur 3 demi-journées.

FILIÈRE A.S
L
 e championnat national AS n’est pas ouvert aux sections sportives déclarées (éducation nationale ou/
et fédérations), aux élèves bénéficiant d’horaires aménagés (ou de tout autre aménagement de l’emploi
du temps pour le sport concerné), aux AS en relation avec un club (convention/partenariat).
L
 ’état d’esprit du championnat national AS est celui d’une pratique en AS étant exclusivement encadré
par des professeurs d’EPS.

RÈGLEMENTS COMMUNS À TOUS LES SPORTS
2
 temps morts de 1’’ par équipe et par match (Chronomètre à l’arrêt). Changements de joueurs
possibles à tout moment.
J eunes arbitres : Obligation dans tous les sports, le JA peut être joueur et est integré dans
le nombre maximum de joueurs dans une équipe. Double arbitrage dans tous les sports.
T
 ournois selon la «formule échiquier» :
Une première série de match est tirée au sort. A l’issue de ces rencontres un classement
aux points est effectué. La série de match suivante est faite en faisant jouer, le premier contre
le second, le troisième contre le quatrième et ainsi de suite. Un nouveau classement est effectué
pour déterminer les matchs suivants sachant que deux équipes ne peuvent se rencontrer
qu’une seule fois ce qui peut engendrer un décalage des oppositions.

FILIÈRE TOP 4
RÈGLEMENTS UGSEL SPÉCIFIQUES À CHAQUE SPORT
L
 e championnat National «Top 4», est ouvert prioritairement, sans exclusive, aux sections sportives
déclarées (éducation nationale ou/et fédérations), aux élèves bénéficiant d’horaires aménagés
(ou de tout autre aménagement de l’emploi du temps pour le sport concerné), aux AS en relation
avec un club (convention/partenariat) et se joue à effectif complet avec des finalités à 4 équipes
dans la logique fédérale.
L
 es règlements Ugsel spécifiques à chaque sport (cf règlements 2012-2016) restent en vigueur.

BASKET-BALL  HANDBALL  FOOTBALL  FUTSAL  RUGBY À 7  VOLLEY-BALL
LE TRI-SPORT BENJAMIN est poursuivi dans sa formule actuelle et une proposition

est faite pour les MINIMES sur le même principe mais avec des sports différents,
apparition du futsal et du rugby.

FILIÈRE A.S
RÈGLEMENTS SPÉCIFIQUES
JOUEURS

TERRAIN

TEMPS DE JEU

Largeur 20x12 avec 2 paniers

BASKET-BALL

FOOTBALL

FUTSAL

HANDBALL

3x3
(min 5 joueurs
max. 6 joueurs)

7x7
(min 8 joueurs
max 9 joueurs)

Pas de raquettes (donc pas
de règles des 3’’- 8’’).
Pas de zone de 3 pts.
Pas de retour en zone,
3 fautes personnelles.
Décompte des points
après faute : 1 pt par faute
après la 4éme faute d’équipe
par mi-temps.

½ Terrain
Hors-jeu dès le milieu
de terrain

Cadets 15 mn
Juniors 15 mn

Minimes 16mn
Cadets 18mn
Juniors 18mn

Minimes 16mn

Règles Ugsel
spécifiques identiques
à celles du TOP 4

5x5
(min 7 joueurs
max 8 joueurs)

Minimes 12 mn

Cadets 18mn
Juniors 18mn

40x20m

Minimes 12mn

Remise en jeu
du centre du terrain

Cadets 15mn
Juniors 15mn

40x15m

RUGBY

VOLLEY-BALL

6x6
(min 8 joueurs
max 9 joueurs)

4x4
(min 6 joueurs
max 7 joueurs)

La taille des terrains sera
à moduler selon la catégorie

Minimes 12mn
Cadets 15mn

Rugby Féminin
(pas de modification)

Juniors 15mn

7x14m
pas de ligne de 3m,

Pour toutes
les catégories :
2 sets gagnants
de 15 points

5 services maxi consécutifs
par le même joueur,

FOIRE AUX QUESTIONS
Est-ce que j’ai une chance de me qualifier
au championnat national ?
Comme tout le monde, si tu as une équipe qui convient
bien à la filière dans laquelle tu engages une équipe.

Faut-il présenter un arbitre ?
 ui, et ce dès les phases départementales et territoire.
O
En top 4, l’arbitre devra avoir une certification fédérale
en challenge AS, il pourra aussi jouer avec l’équipe.

F.A.Q
Un établissement scolaire
peut-il engager dans une
même catégorie une équipe
en TOP 4 et une en AS ?

Oui,
mais il ne pourra se qualifier
au championnat national qu’en
« TOP 4 ».

Mes élèves, joueurs ou arbitres pourront-ils
bénéficier de la note de l’option pour un
podium ou la validation en tant qu’arbitre?
Oui dans les deux championnats.

Comment se fera la qualification au championnat
national en « TOP 4 » ?
 es tournois préliminaires auront lieu entre la phase
D
territoire et le championnat national.

Comment se fera l’organisation des futurs
championnats nationaux ?
 ur un même site, on aura le championnat « TOP 4 »
S
et le championnat « AS » de la même discipline.
 a volonté est de créer des compétitions à taille
L
humaine, excluant de ce fait les grands (trop)
regroupements.

Comment se fera l’organisation au niveau
des territoires ?
 haque comité ou territoire organisera ses compétitions
C
en fonction des réalités locales et régionales et devra,
aux dates annoncées, désigner ses qualifiés, pour
le championnat des « AS » ou pour les tournois
préliminaires en « TOP 4 ».

ATTENTION !
Ce document informatif ne tient pas lieu de règlement.
Se référer aux règlements généraux et spécifiques dès leur
parution sur le site www.ugsel.org

