Ugsel Bretagne

15 octobre 2015

SPORTS COLLECTIFS CADETTES/JUNIORS FILLES
2015 - 2016
ORGANISATION – CALENDRIER
RUGBY – INFORMATIONS GENERALES

Les formules et les règlements
des sports collectifs de l'UGSEL
ont évolués.
Toutes les informations sont
disponibles
sur le site internet de l'Ugsel
nationale : ugsel.org – menu
"compétitions – les disciplines"
puis choix de la discipline.

BREF RAPPEL de l'essentiel :

Consignes pour l'établissement organisateur d'un match :
•
•
•
•

Convoque son adversaire au plus tard le vendredi qui précède la rencontre,
Prévoit la feuille de match, s'assure qu'elle est correctement et totalement remplie,
Communique au secrétariat régional le SCORE PRECIS du match avant le lendemain 13h00.
Expédie la feuille de match au secrétariat régional dans les 48 heures qui suivent le match.

Date limite des championnats régionaux : 3 février 2016.

COORDONNEES des ETABLISSEMENTS ENGAGES
N°
022 026

Nom
POM

LYCEE POMMERIT
Prof responsable : Philippe CORSON

Adresse
CS 60020 - LD CHEF DU BOIS

Tél
22 450 POMMERIT JAUDY

02.96.91.35.63
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Fax
02.96.91.34.55

Rugby CJF 2015/2016 (suite)

RUGBY – TOP 4
Equipes engagées : 1
Départements
22
29
35
56

Equipes
POM – Pommerit POMMERIT JAUDY
-

TOURNOI NATIONAL TOP 4 :
Base de qualification : L'équipe est susceptible d'effectuer un match de barrage pour se
qualifier au tournoi national à 4 équipes organisé après le 21 mars 2016.
Avertissement : Ces informations sont susceptibles d'évoluer tout au long de l'année.
Pour être renseigné en temps réel sur les tournois nationaux,
il est nécessaire de se connecter sur le site internet
de l'Ugsel Nationale : http://www.ugsel.org
Menu "compétitions / Les disciplines".
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RUGBY – FORMULE AS
Equipes engagées : 1
Départements
22
29
35
56

Equipes
POM – Pommerit POMMERIT JAUDY
-

TOURNOI NATIONAL FORMULE AS :
Base de qualification : L'équipe est qualifiée au tournoi national
organisé après le 21 mars 2016.
Avertissement : Ces informations sont susceptibles d'évoluer tout au long de l'année.
Pour être renseigné en temps réel sur les tournois nationaux,
il est nécessaire de se connecter sur le site internet
de l'Ugsel Nationale : http://www.ugsel.org
Menu "compétitions / Les disciplines".
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