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  CHAMPIONNAT NATIONAL DE CROSS  

 
 
 

FEDERATION SPORTIVE EDUCATIVE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

277, rue Saint-Jacques - 75240 PARIS cedex 05 
Tél. 01 44 41 48 52 - Fax. 01 43 29 96 88 

                          Site UGSEL : www.ugsel.org           Courriel : v-proy@ugsel.org  
 

 

         

 

 



RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 
Correspondance UGSEL 29 – 64, avenue de la France Libre – 29000 QUIMPER 
Renseignements Courriel : ugsel29@ugsel-finistere.org  

Web : www.ugsel-finistere.org  
Tél : 02.98.95.17.62 
En cas d’urgence, à partir du vendredi matin, appeler  
Olivier CONAN : 06.81.12.60.88 ou Christian MARC : 06.62.64.69.55 

 
ACCUEIL  Le  Vendredi 15 décembre de 16h30 à 19h00 : 
(passage   Lycée le Likès – rue de Kerfeunteun – 29000 Quimper 
obligatoire)  Le Samedi 16 Décembre de 9h00 à 11h00 : 

Complexe sportif du Corniguel (barnum restauration) – avenue du Corniguel – 
29000 Quimper 

 
LIEUX de la   Complexe sportif du Corniguel – avenue du Corniguel – 29000 Quimper 
COMPETITION 
et ACCES   Fléchage UGSEL à partir de la RN 165 – sortie Quimper Sud 
   
PARKING       Accueil vendredi au lycée Le Likès : le long de la rue de Kerfeunteun. 
  Samedi : parking du port du Corniguel, en contre bas du site de compétition 

(Stationnement interdit le long de l’Avenue). 
 
HEBERGEMENT L’hébergement est à réserver par vos soins auprès des hôtels ou autres 

(Etablissement scolaire, centre de vacances…). Une liste est disponible sur le site de 
l’UGSEL Nationale. 

 
RESTAURATION : Menus consultables sur le site de l’UGSEL Nationale. 

 Diner du Vendredi soir :  
Au self du Lycée le Likès – rue de Kerfeunteun – Quimper (Tarif 8.00 €) 
A réserver sur le questionnaire 

 Déjeuner du Samedi midi sur site de compétition : 2 possibilités 
� Repas chaud à table  (tarif 9.50 €). A réserver sur le questionnaire. 
� Restauration rapide sous chapiteau  (sandwichs, frites, crêpes, saucisses…). 

    Panier repas pour le retour : 
� A retirer dans le barnum restauration le samedi à partir de 14h30 (Tarif 6.00 €) 

A réserver sur le questionnaire 
   

NAVETTES : Des navettes sont mises en place : ATTENTION aux hôtels déservis (cf. liste des 

hôtels). 
- Navettes pour ceux qui viennent en train ou en avion : 8€ par personne. 

Ces navettes comprennent les déplacements à partir de la gare de Quimper ou 
l’aéroport de Pluguffan -> accueil au lycée le Likès (vendredi soir) -> hôtel après 
le repas au lycée le Likès -> site de compétition le samedi matin (arrivée sur site 
vers 10h15) -> retour gare ou aéroport le samedi. 
Réservations à préciser sur le questionnaire.  

- Navettes « amplitude » le samedi matin : 2€ par personne. 
Ces navettes sont prévues pour gérer les amplitudes horaires des conducteurs.  
Réservations à préciser sur le questionnaire.  
 



HORAIRES DES NAVETTES :  
Les départs du vendredi soir vers les hébergements se feront après le repas au 
lycée le Likès. Repas à réserver sur le questionnaire. 
Samedi matin : arrivée sur le site de la compétition vers 10h15. 
Pas de navette à la carte. 

DROITS 
D'ENGAGEMENT 8,60 € par participant. 
 

QUESTIONNAIRE A renvoyer pour le vendredi 1er décembre 2017 accompagné du 

règlement (chèque à l’ordre de l’UGSEL 29) à : 

   UGSEL 29 – 64 avenue de la France Libre – 29000 QUIMPER 

 
REMBOURSEMENT En cas d’absence d’un ou plusieurs participants, seuls les frais d’engagement seront  
       remboursés.  
 
NOTE            Les accompagnateurs des participants (professeurs d'E.P.S, parents et autres) ainsi 
IMPORTANTE que les Chefs d'établissements sont directement responsables du comportement de 

leurs sélectionnés et de tous dégâts que ces derniers pourraient causer au cours de 
leur séjour, que ce soit dans les hébergements, le centre de restauration ou le lieu 
de compétition. L’organisateur ne pourra être tenu responsable des vols éventuels. 

   Dans le cadre du développement durable, il y aura des poubelles de tri sélectif.  
 
PRIMES  La prime kilométrique versée en 2018 pour la participation aux championnats 
KILOMETRIQUES nationaux est calculée sur la base de 0,02 € par kilomètre et par jeune déplacé   
   depuis l’établissement jusqu’au lieu du championnat (trajet A/R ; référence  
   Dicoroute).  
   
TEMPS PASTORAL  L’UGSEL Finistère mène cette année scolaire, un projet solidaire en collaboration 

avec l’Arche de Jean Vanier qui accompagne des personnes ayant un handicap 
mental. Diverses propositions seront faites dans la journée : 
- Réalisation d’une fresque par les participants avec des tissus de couleur remis 

lors de l’accueil. 
- Une exposition de portraits de personnes accueillies à l’Arche sera présentée 

sous chapiteau. 
- Une vidéo sera réalisée durant la journée et diffusée via les sites internet 

Finistère et national sur le thème : « ce qui me fait avancer dans la vie, ce qui me 
freine ». Interview de participants réalisés par des élèves du Finistère. 

 
RECOMPENSES   Podiums individuels après chaque course. Par équipe à 14h00 et 15h55 (Voir 

programme général). 
 
SOUVENIR  Un tee-shirt sera offert à chaque participant. 
 
STANDS Présentation de l’Arche – Présentation de Rêves de mer – Présentation de produits 

par les jeunes agriculteurs…   
 
BUVETTE Buvette sur place : boissons froides et chaudes, friandises, crêpes, sandwichs, 

frites, saucisses, merguez…. 
     
CONVIVIALITE A l’accueil du Vendredi soir, un stand de convivialité attendra les jeunes.  
   Les adultes pourront découvrir quelques spécialités régionales. 



 

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 
       

REGLEMENTS Se référer aux Règlements Généraux et Particuliers 2016/2020 parus sur le site de  
 l’UGSEL Nationale : www.ugsel.org  
 

REPRESENTANT DU BUREAU NATIONAL Bruno DIMPRE 
   

CHARTE ETHIQUE  Toute participation à un championnat national implique l’acceptation de la Charte  
ET SPORTIVE Ethique et Sportive. 
 

ORGANISATION DE LA COMPETITION 

• Directeur de réunion : Alain GUENZI 
• Directeur de Compétition : Jean Yves GOURDIN-SERVENIERES 
• Directeur Technique : Quentin RADENAC – Jean Charles GUILMOTO 
• Juge arbitre général : André KERVEILLANT 
• Juge arbitre départ : Jacques FIEVRE 
• Juge arbitre Arrivée : Serge RIGOT 

• Juge Responsable Arrivée : Monique ATTIBA 
• Juges arbitres : Jean François CHARLOT – Olivier ROCK 
• Jurys : Profs EPS du 29 
• Chambre d’Appel : Guy MAUROUARD - Brigitte PETOT – Paul GUIN  
• Starters : Jean Michel ATTIBA - Cyrille LE CLEACH – Dominique RONGEARD 
• Speakers : Jeff GUIVARCH + Jordan STOURM 
• Contrôle anti-dopage : Jeanne JAOUEN 
• Secrétariat : Véronique PROY et Isabelle DEPRAZ 

• Protocole : Yannick COULOUARN – Olivier CONAN 
 

JURY D'APPEL  (cf. article 16.3 des règlements généraux) : le jury d’appel est composé de 3 à 5 personnes : 
le (la) délégué(e) de la CTN, le (la) Président(e) du Comité d’organisation ou son (sa) 
représentant(e), un membre du jury plus  éventuellement deux personnes à désigner sur 
place. 

 

REGLEMENTS  Conformément à l’article 20, 1er alinéa des règlements généraux de l’UGSEL: « les 
représentants du conseil national, de la commission sportive nationale, présents à la 
compétition, avec le comité organisateur, peuvent prendre ensemble et d’un commun accord 

dans le cas prévu à l’article ci-dessus et après enquête, toute sanction qui s’impose (rappel à 
devoirs, suspension ou expulsion d’un(e) athlète, d’un dirigeant ou d’une équipe) et exiger le 
remboursement des dégâts constatés ». 
Lire également les articles 17, 18 et 19 des règlements généraux. 

 

LICENCES Les licences sont désormais dématérialisées mais imprimables par l’enseignant EPS à 

partir d’UGSELNET. Chaque enseignant devra imprimer les licences de ses qualifiés 

avant de venir au championnat national. 

 

DOSSARDS   Les dossards seront remis aux responsables des établissements à l’accueil. Le vendredi soir 
ou le samedi matin. Les licences seront vérifiées à la chambre d’appel. Les concurrents 

devront porter leur dossard sur la poitrine, attaché par 4 épingles. Le dossard sera composté 
lors du contrôle des licences à la chambre d’appel. Après le compostage, tous les concurrents 
devront rester dans la zone de départ. 

ATTENTION : tout dossard non composté entraînera le non classement 
de son titulaire 
 

 

 

 



 

COMPOSITIONS  Les compositions d’équipes pour le championnat national devront être communiquées 

D’EQUIPES  à l’aide du formulaire figurant sur le site national pour le Lundi 4 décembre 2017 
  

La composition des équipes devra  être déposée par les enseignant EPS sur USPORT au plus 

tard 96 heures avant le début des championnats, soit avant le mercredi 13 

décembre 2017, 00h00. Après cette date, les inscriptions sur USPORT seront 

fermées. Les modifications d’équipe ne seront ensuite acceptées par le directeur de réunion 
et le représentant des Services Nationaux de l’UGSEL que sur présentation d’un justificatif 
(certificat médical – lettre du chef d’établissement – convocation à un examen) ou si cela 
invalide l’équipe. 

 
Article 4 « Composition des équipes» : 

4.3 Dans le cas où une équipe qualifiée ne peut présenter 4 concurrents au départ, les 

athlètes non qualifiés à titre "individuel" pourront participer à la compétition, mais 

figureront "hors concours" dans le classement individuel en catégories minime, cadet(te) 

et junior. 

 

USPORT   Les comités ou les enseignants devront sur Usport : 
- Supprimer les élèves qualifiés au Championnat National mais qui 

ne participeront pas (cf. vidéos sur Ugselnet). 

- Renseigner correctement les participants par Equipe (cf. vidéo 
sur Ugselnet) au plus tard 96 heures avant le début des 
championnats, soit avant le mercredi 13 décembre 2017, 00h00 

Les territoires devront envoyer à v-proy@ugsel.org  la liste des élèves 
qualifiés au titre de l’individuel ou du par équipe ne figurant pas dans la 
liste des inscrits.  

 

TENUE   Le short ou le cuissard est obligatoire. En aucun cas, les 2 ensembles ne seront tolérés. Le 
bermuda ou le caleçon dépassant du short est interdit. 
Le port du maillot de l’établissement est obligatoire (cf. art 26 et 27 des règlements 
généraux). 

 
 

LUTTE CONTRE  Les licenciés UGSEL peuvent faire l’objet d’un contrôle antidopage au cours de ce 
LE DOPAGE   championnat suivant les modalités arrêtées par l’Agence Française de Lutte contre le  
   Dopage. Dans cette éventualité, il est rappelé que tout participant à un championnat national  

   suivant ou ayant suivi un traitement médicamenteux doit pouvoir fournir l’ordonnance  
   prescrivant ces médicaments. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



CHARTE
ÉTHIQUE ET SPORTIVE

ÉDUQUER ... TOUT UN SPORT !
UGSEL 
FÉDÉRATION SPORTIVE ÉDUCATIVE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
277 RUE SAINT JACQUES - 75240 PARIS CEDEX 05
TÉL. : 01 44 41 48 50 - www.ugsel.org

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 pro-
tocoles mis en place en s'interdisant notamment la consommation 
de produits à risque (dopage, alcool, tabac et autres produits).

Cette charte implique aussi l'acceptation des propositions de l'orga-
nisateur en matière d'hébergement et de restauration, ainsi que la 
participation à l’animation pastorale et aux évènements d'ouverture 
culturelle éventuels.

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…).

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.

L'organisateur s'engage à tout mettre en œuvre pour que la 
manifestation se déroule dans le respect des cahiers des 
charges, tout en favorisant  l'accueil et la convivialité.

La présente charte devra être validée par toute association sportive 
participant à une compétition organisée par l’Ugsel.
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NATIONAL UGSEL CROSS 

16 DECEMBRE 2017 – QUIMPER 
 

PROGRAMME GENERAL 
 

Vendredi 15 décembre 2017 

 

16h30 - 19h00 Accueil administratif et convivial au Lycée Le Likès – rue de Kerfeunteun – 
29000 Quimper 

   Téléphone Directeur Départemental : Olivier CONAN : 06.81.12.60.88. 
    Téléphone Responsable Nationale : Véronique PROY : 06.34.47.06.10 
19h00 – 20h30 Repas au Lycée Le Likès – Quimper. 
 

Samedi 16 décembre 2017 

 

9h00 - 11h00 Accueil administratif au Complexe sportif du Corniguel – avenue du Corniguel 
– Quimper (barnum restauration). 

9h00    Accueil du jury sous le Chapiteau 
10h30    Réunion du jury sous le Chapiteau 
11h30   Première course 
11h00 - 15h00  Repas chaud (barnum restauration). 
14h30 - 15h30 Retrait des paniers repas pour le retour (barnum restauration). 
 
 

COURSES A PARTIR DE 11H30 

HORAIRES CATEGORIES PARCOURS 
DISTANCES 

(en mètres) 

11h30 JF Boucle Départ + 2MB + Arrivée 3150m 

11h55 BF2 Boucle Départ + 1MB + Arrivée 1940m 

12h15 BG2 Boucle Départ + 1PB + 1MB + Arrivée 2480m 

12h35 MF1 Boucle Départ + 1PB + 1MB + Arrivée 2480m 

12h55 MF2 Boucle Départ + 1PB + 1MB + Arrivée 2480m 

13h20 MG1 Boucle Départ + 2MB + Arrivée 3150m 

13h40 MG2 Boucle Départ + 2MB + Arrivée 3150m 

14h00 PODIUMS EQUIPES (JF-> MF2)  

14h30 CF Boucle Départ + 2MB + Arrivée 3150m 

14h55 CG Boucle Départ + 2MB + 1 GB + Arrivée 4420m 

15h20 JG Boucle Départ + 1PB + 3 GB + Arrivée 5480m 

15h55 PODIUMS EQUIPES (MG1 -> JG) 
Les podiums individuels ont lieu à l’issue de chaque course 


