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CHARTE ETHIQUE 
de l'UGSEL AURA

Un championnat Ugsel est une compétition sportive mais aussi un moment privilégié de rencontre, de 
partage, de convivialité, dans la logique des valeurs prônées par le projet éducatif de l'Ugsel ancré dans celui
de l'Enseignement catholique. 

Chaque participant, détenteur d'une licence sportive, représente son établissement. Il est, de par son 
comportement sur et en dehors du terrain, acteur du bon déroulement de la compétition et des protocoles 
mis en place en s'interdisant notamment la consommation de produits à risque (dopage, alcool, tabac et 
autres produits).  Le jeune s'engage à être respectueux du jeu, des règles, de lui-même et de tous les acteurs
de la compétition (partenaires, adversaires, juges ou arbitres, bénévoles…).

Cette charte implique aussi l'acceptation des adaptations du règlement qui pourront être mises en 
place en accord avec la commission sportive territoriale du sport concerné et le directeur du territoire. 

Adaptations qui respectent l'équité de tous et la sécurité de chacun et validées par le CNAS.

L'adulte est responsable du comportement des jeunes qui lui sont confiés et garant du respect des 
règles éthiques et sportives. Il agit par délégation de son chef d’établissement. 

Il s'engage à  avoir pris connaissance des règlements généraux et sportifs et de les  faire respecter.
Il devra être en possession de sa licence encadrement.
Il doit avoir une attitude exemplaire en tant d'éducateur, ne pas critiquer l'organisation mais faire en 

sorte d'apporter son aide en cas de nécessité afin de garantir le bon déroulement de la compétition.

L'organisateur s'engage à tout mettre en œuvre pour que la manifestation se déroule dans les 
meilleures conditions dans le respect  des règlements, dont il aura pris connaissance ; et des adaptions 
validées, de manière à garantir l'équité et la sécurité des participants. 

La présente charte devra être validée par tous les membres  (organisateurs, encadrants, compétiteurs 
et juges) des  associations sportives  participant à une compétition organisée par l’UGSEL.

  ÉDUQUER… TOUT UN SPORT !
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