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 MAJ 3 avril 2023 
 
 
 

JOURNEES TERRITORIALES DE DANSE 
à THEMES IMPOSES : 
« Dans le grenier » 
« Pulsation(s)... » 

Mardi 4 AVRIL et Mercredi 5 AVRIL 2023 à PONT PEAN (35) 
 

Ces informations peuvent toujours évoluer. Avant chaque compétition territoriale, il est donc important de 
CONSULTER REGULIEREMENT le SITE INTERNET de l’UGSEL BRETAGNE 

pour s’informer en temps réel jusqu’à la veille de la compétition. 

 

LIEU : Espace Beausoleil – PONT PEAN (35) 

RESPONSABLE DE LA JOURNEE : à contacter en cas de souci 
 Morgane NGUYEN 
 Etablissement : St Joseph BAIN DE BRETAGNE 
 Tél : 06 64 29 34 28 – Courriel : Morgane NGUYEN 

RESPONSABLE DE L’ORGANISATION : Emmanuel GUERIN – 06.87.10.21.65 
 Directeur régional de l’Ugsel Bretagne 

RENDEZ-VOUS : En fonction de l'horaire des répétitions, cf document annexe 

FIN de JOURNEE de MARDI : vers 16h30 
FIN de JOURNEE de MERCREDI : vers 16h30 

 
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. 
 

Adresse : Allée de la mine 35131 Pont Péan (responsable salle : 02.99.05.75.63) 

 

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. 

 

mailto:morgane.nguyen@free.fr
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Inscriptions : = Les inscriptions sont closes. 

 

Inscriptions nominatives des groupes sur USPORT : 

Comme pour tous les événements sportifs territoriaux, l’inscription nominative 
de tous les groupes participant à ces 2 journées est OBLIGATOIRE. 

Cette démarche est possible jusqu’au dimanche 9 AVRIL 2023. 
 

Ordre de passage des répétitions en matinée : 
L’ordre de passage des répétitions en matinées est disponible sur un document annexe. 

 
ATTENTION : L’ordre de passage initialement mis en ligne le 22/02/23 a été modifié pour répondre 
à des contraintes d’établissements. Consulter la MAJ sans plus attendre. 
Dans ce contexte, la journée du mardi sera particulièrement chargée et donc riche en rencontres. 
De ce fait, une MODIFICATION DES HORAIRES s’est imposée ainsi qu’une REDUCTION du temps de 
répétition. Par équité, cette réduction sera appliquée à l’ensemble des groupes. 
Il est très compliqué de satisfaire toutes les demandes mais tout a été mis en œuvre pour répondre 
au mieux aux contraintes exprimées. 

 

Règlement : Se conformer aux règlements régional et national. 

 

Jury : Il sera composé de : 

Ami LE FUR, enseignante EPS à la retraite 

Chantal PRODHOMME, enseignante EPS à la retraite 
Marie Bernard LE CHARTIER, enseignante EPS à la retraite 
Ophélie BLOCH, responsable technique UGSEL 35 (mardi) / Laurent LESTINOIS, animateur 35 (mercredi) 
 

Harmonisation des jurys : Chantal Prodhomme (mardi) et Anita Carnot (mercredi) 
 

Horaire : L’horaire des répétitions doit impérativement être respecté par tous les groupes (pas de 

régisseur à partir de 12h35). Prévenir impérativement en cas de retard !!!!!  

 

Planning horaire des après-midis : 
o 13h00 : entrée dans la salle 
o 16h00/16h30 :  fin de la rencontre et débriefing 
o 17h00 : ménage et départ des bus 

 

MUSIQUE : Envoi des fichiers sons au régisseur avec « WE TRANSFER » pour le : 

vendredi 17 MARS 2023 au plus tard 
par courriel à l’adresse bobosse73@sfr.fr. 

Les dossiers doivent être nommés et tous les titres dans l’ordre de passage. 

Un tutoriel est disponible avec le descriptif étape par étape. 
Prévoir pour le jour de la rencontre une clé USB de secours n’est pas superflu. 
 
FICHE TECHNIQUE : à retourner pour le : 

mercredi 15 MARS 2023 
à l’adresse morgane.nguyen@free.fr 

 

CLASSEMENTS : Dans les catégories où il y a plus d’1 collectif « à projet », il y aura 1 classement 
spécifique pour chaque niveau, en l’occurrence les catégories 6/5 et 4/3 cette année. 
  

mailto:bobosse73@sfr.fr
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REPARTITION DES RÔLES 
 

Mardi 4 avril : 

• Accueil des établissements : Morgane (jusqu’à 11h) et Véronique BURGOT 

• Accueil 11h, installation du jury : Morgane NGUYEN 

• Installation dans la salle : Virginie MEZOU et Estelle EVEN 

• Responsables vestiaires et rangement : Tous les professeurs 

• Mot d’ouverture : Morgane NGUYEN et Véronique BURGOT 

• Déroulement répétitions matin : Fred LABARTHE et Chantal PRODHOMME*  (* relais à 11h Ivan) 

• Responsable juges élèves : Stéphanie CLOIREC 

• Responsable jury « recomptage » : Chantal PRODHOMME   

• Chronométreur des chorégraphies après-midi : Fred LABARTHE 

• Lecture des arguments : Véronique MIGADEL-HIRRIEN (relais Chrystèle VALETTE) 

• Entrée des danseurs : : Irène PERICHOU et Cyrille LEON  

• Sorties et entrées pendant le spectacle : Véronique BURGOT et Nolwenn FOURN 

• Responsable sécurité :   Patrick BRISSIER (régisseur technique de la salle) et Morgane NGUYEN 

• Compte rendu UGSEL :  Estelle EVEN 

• Contact avec la presse : Morgane NGUYEN  

• Vidéo : Ophélie BLOCH 
 

Mercredi 5 avril : 

• Accueil des établissements : Morgane NGUYEN et Véronique BURGOT 

• Accueil 11h, installation du jury : Morgane NGUYEN 

• Installation dans la salle :  Lucie MIGUET et Claire BILLON 

• Responsables vestiaires et rangement : Tous les professeurs 

• Mot d’ouverture : Morgane NGUYEN et Véronique BURGOT 

• Déroulement répétitions matin : Fred LABARTHE et Chantal PRODHOMME* (*relais à 11h : Isabelle ) 

• Responsable juges élèves : Manue GAQUERE 

• Responsable jury « recomptage » : Anita CARNOT 

• Chronométreur des chorégraphies après-midi : Fred LABARTHE 

• Lecture des arguments : Marie Virginie COULON (relais : Elisa YVENOU) 

• Entrée des danseurs : Valérie GUILLERM et Elisa YVENOU 

• Sorties et entrées pendant le spectacle : Laurence BOULBEN et Dominique HEMERY 

• Responsable sécurité : Patrick BRISSIER (régisseur technique de la salle) et Morgane NGUYEN 

• Compte rendu UGSEL : Lucie MIGUET 

• Contact avec la presse : Morgane NGUYEN  

• Vidéo : Morgane NGUYEN (Isabelle ?) 

• Vidéo : Morgane NGUYEN 
 

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. 

 
 

Ugselbretagnedanseugselbretagnedanseugselbretagnedanse 
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COMPETITION NATIONALE :  
 

Date limite des rencontres territoriales : 12 avril 2023 
Commission de qualification Collège et Lycée : 14 avril 2023 

DATE du championnat national : (23) 24-25 MAI 2023 
LIEU : PLOUGONVELIN (29) 

 
QUALIFICATIONS DE BASE : 1 collectif par catégorie. 
 
Dans l’hypothèse (et forte probabilité) d’une qualification de 3 collectifs/catégorie, la CSR danse a décidé de 
procéder de la manière suivante : 

 Les classements séparés (collectifs sans projet et avec projet pour les 6/5 et 4/3) seront regroupés pour 
obtenir un classement général unique. 

 Sur les 3 quotas/catégorie, 1 quota est attribué à 1 collectif « à projet » À CONDITION qu’il soit classé dans 
les 3 premiers au classement général (puisque le barème est le même pour tous). S’il n’y a pas de collectif 
« à projet » dans les 3 premiers collectifs classés, ce seront 3 collectifs sans projet qui seront qualifiés. A 
l’inverse, s’il y a 2 ou 3 collectifs « à projet » classés dans les 3 premiers, seul le 1er collectif « à projet » sera 
qualifié pour impérativement laissé 2 quotas aux collectifs sans projet. 

 
PARTICIPATION : 
 
Il appartient à chaque établissement concerné 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. 
 
Pour présenter le maximum de chorégraphies, il est IMPORTANT de communiquer aux responsables, le jour des 
rencontres territoriales, une éventuelle INCAPACITE à se rendre aux rencontres nationales ou au plus tard 
AVANT la CTN de qualification. 
 
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 départemental ou d’autres établissements participants. 
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Secrétariat UGSEL Bretagne : 7 rue Jules Verne – CS 30222 – 22002 SAINT BRIEUC Cedex 1 
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 
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