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 14 février 2023 
 
 

CHAMPIONNAT TERRITORIAL DE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 
TOUS NIVEAUX – TOUTES CATEGORIES 
Mercredi 15 MARS 2023 à FOUGERES 

 
 

LIEU : Salle Justy Specker – FOUGERES (35) 
RESPONSABLE DES ROTATIONS 

ET DE LA COMPETITION : Rozenn LORANDEL : 06.64.87.41.14 

 à contacter en cas de souci le jour de la compétition 
 Etablissement : Ste Marie FOUGERES – 02.99.99.56.01 

SECRETARIAT DE COMPETITION : UGSEL 35 ou BRETAGNE 

RENDEZ-VOUS :   8 h 00 

REUNION DES JUGES :   9 h 30 merci de prévenir les élèves de leur participation au jury 
DEFILE :   9 h 45 
DEBUT DE COMPETITION : 10 h 00 IMPERATIF 
Pause déjeuner : 12 h 15 
Reprise de la compétition : 13 h 15 
Palmarès : 15 h 30 
FIN DE COMPETITION : 16 h 00 

 
Pour participer à la compétition dans les meilleures conditions, IL EST IMPORTANT DE LIRE ATTENTIVEMENT 

L’ORGANISATION GENERALE de l’Ugsel Bretagne disponible sur le site internet. 
 

Situation : 67 bis avenue Georges Pompidou – 35300 FOUGERES 

 Géolocalisation : https://maps.app.goo.gl/jpmJN 
 

LICENCE SPORTIVE : Se référer à l’article 7 des règlements généraux sportifs de l’Ugsel 2022/2023. 

En substance, cet article rend la licence Ugsel OBLIGATOIRE avec présentation 
sous forme matérialisée avec photo et tampon de l’établissement lors des 
championnats et fera office d’accréditation pour l’année scolaire. Tous les 
licenciés doivent pouvoir prouver leur identité à toutes les compétitions. 

 

LICENCE ENCADRANT : Se référer à l’article 9 des règlements généraux sportifs de l’Ugsel 2022/2023. 

En substance, cet article rend OBLIGATOIRE la licence encadrement délivrée à 
titre gratuit par son comité pour tout participant encadrant (personne 
participant à l’animation de l’AS non Intervenant AS, accompagnateur 
ponctuel) à une compétition ou rencontre UGSEL. Cette licence doit pouvoir 
être présentée sous forme matérialisée avec photo et tampon de 
l’établissement et fera office d’accréditation pour l’année scolaire. 
Pour obtenir cette licence : 
- La personne concernée doit remplir le certificat d’honorabilité : 

- https://www.ugsel.org/sites/default/files/reglement-multi-
discipline/pdf/Demande%20de%20licence%20encadrant%20Honorabilit%C3%A9.pdf 

- le chef d’établissement doit se connecter sur son espace Ugselnet pour 
déclarer la personne et déposer le certificat d’honorabilité. 

 

Qualifications : à l’issue des championnats départementaux. 

https://maps.app.goo.gl/jpmJN
https://www.ugsel.org/sites/default/files/reglement-multi-discipline/pdf/Demande%20de%20licence%20encadrant%20Honorabilit%C3%A9.pdf
https://www.ugsel.org/sites/default/files/reglement-multi-discipline/pdf/Demande%20de%20licence%20encadrant%20Honorabilit%C3%A9.pdf
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Rotations : Les tableaux de rotations seront communiqués dès que possible après la réunion de 

 qualification. 
 

Musique : Prévoir une clé USB par établissement contenant les fichiers (musiques) renommés suivant 

 l’ordre de passage. 
 

Forfaits : Les forfaits ou les changements de compositions de duos ou collectifs doivent être signalés par 

 écrit au secrétariat régional de l’Ugsel Bretagne qui transmettra aux responsables de la 
 compétition. 
 

Divers : PLAN VIGIPIRATE : Un contrôle du contenu des sacs sera effectué à l’arrivée par un enseignant EPS. 

 Prévoir un pique-nique. Il sera possible de manger dans le hall de la salle en cas de mauvais temps. 
 Merci d’avoir une tenue et une attitude correctes durant toute cette journée de championnat. 
 
 

DEMANDE DE QUALIFICATION EXCEPTIONNELLE au CHAMPIONNAT NATIONAL : 
 
Elle doit être déposée le jour de la compétition régionale AU PLUS TARD, auprès du responsable de la 
compétition (avant si possible au secrétariat régional). La raison doit être mentionnée et justifiée par un 
document officiel accompagnant la demande de QE (voir document de demande de QE pour plus d’info). 
 

DISCIPLINE - PROPRETE : 
PAR RESPECT des PERSONNES et des INSTALLATIONS mises à disposition de l’Ugsel, 

TOUS LES ADULTES RESPONSABLES D’ELEVES 
doivent veiller au comportement correct des jeunes présents et au maintien 

de la PROPRETE DES LIEUX. 
 
 

ugselbretagnegymnastiquerythmiqueugselbretagnegymnastiquerythmiqueugselbretagnegymnastiquerythmique 

 
 

COMPETITION NATIONALE : 
 

Date limite des championnats territoriaux : Mercredi 29 mars 2023 
Commission de qualification : Vendredi 31 mars 2023 

DATES : 11-12 MAI 2023 
LIEU : BORDEAUX (33) 

 
QUALIFICATIONS : La commission nationale de qualification se réunit pour déterminer les individuelles et 
  les collectifs qualifiés. 
  L’information est diffusée sur le site internet de l’Ugsel nationale. 
 
PARTICIPATION AU CHAMPIONNAT NATIONAL : 
 
Il appartient à chaque établissement ayant un ou plusieurs qualifiés au championnat national de se connecter 
sur le site internet de l’Ugsel nationale pour télécharger les informations mises à disposition et connaître les 
consignes et délais à respecter. 
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DEPLACEMENT AU CHAMPIONNAT NATIONAL : 
 

Un championnat sportif est considéré par le rectorat comme une sortie scolaire. En conséquence, chaque 
établissement devant se déplacer avec ses élèves hors académie doit déclarer sur TOUTATICE ce transport en 
fournissant les documents suivants : 

1- La circulaire du championnat. 
2- Le programme du championnat, 
3- La liste des élèves et des adultes accompagnants de cette sortie. 

Pour effectuer cette démarche, il faut se rapprocher des secrétariats d’établissements. Un professeur n’a 
(normalement) pas accès à cet espace. 
 
NB : une dérogation a été obtenue pour les déplacements intra-territoires qui, normalement, sont également 
concernés par cette règle. 
 

L’Ugsel Bretagne n’organise pas de déplacement à ce championnat national. 
Se rapprocher de son comité ou d’autres établissements participants. 

 
 

ugselbretagnegymnastiquerythmiqueugselbretagnegymnastiquerythmiqueugselbretagnegymnastiquerythmique 

 
 

Secrétariat UGSEL Bretagne : 7 rue Jules Verne – CS 30222 – 22002 SAINT BRIEUC Cedex 01 
Tél : 02.96.21.06.30 – Courriel : ugsel.bretagne@e-c.bzh – Site : http://www.ugsel-bretagne.org 

Ugsel nationale – Site : http://www.ugsel.org 

 


