
Union Générale Sportive de l'Enseignement Libre
Services Nationaux : 277 rue St Jacques - 75240 PARIS cedex 05

Tél : 01.44.41.48.55     Fax : 01.43.29.96.88     Courriel : f-mory@ugsel.org



RENSEIGNEMENTS GENERAUX

  Correspondance     : UGSEL 54 - Mme Martine Genois, Mr Gilles Simermann(06 86 81 06 12)
Nathalie Nicolas (06 79 01 21 67)
Amélie Schollhammer (06 88 64 24 15)

                                 Maison de sports, 13 rue Jean Moulin 54510 Tomblaine
tel : 03 83 18 88 35 -  03 83 18 88 36

                                    e-mail :ugsel54lorraine-sport.com / Site internet : www.ugsel54.org
                                    

  Permanences : Lundi de 8h à 12h et vendredi de 8h à 12h

  Accueil : Lundi 14 Mai à partir de 17H00, à L'Ensemble scolaire Notre Dame Saint Sigisbert 
19 cours Léopold 54000 Nancy - 03 83 17 33 90

  Accès : En bus, sortie Nancy Centre et se diriger vers la Porte Desilles (parking bus). Des élèves 
viendront à votre rencontre (100mètres)
Par le train, accès Gare de Nancy. Des élèves viendront également à votre rencontre

   Parking : La Porte Desilles Nancy -Parking réservé aux bus

   Restauration : Elle sera gérée par l'UGSEL 54 et confiée à la société Avenance 
Prix du repas 8 € par personne
Petit déjeuner à votre charge, sur le lieu d'hébergement.
Pour le mercredi soir, panier repas possible 6 € (cf : fiche d'inscription)

   Hébergement : La liste des hôtels est jointe au "4 pages". Les réservations sont à faire auprès de 
l’Office de Tourisme

Mme  Marie-Laure Clausse
Réservations hôtelières
Tél : 00 33 3 83 35 84 71
Fax : 00 33 3 83 35 90 08
Nancy Tourisme
Place Stanislas – BP 810
54011 Nancy Cedex

  Lieu compétition     :  Parc des sports de Vandoeuvre les Nancy. Rue Gembloux, 54500 Vandoeuvre 
08 83 51 31 43

  Navette:             Bus de ville 138, guidé par des élèves .Prix d’un Pass 10 (8,70 €)
Une  navette  spéciale  pour  le  mercredi  matin  16  mai,  sera  mise  à  disposition  des 
établissements qui en feront la demande sur le questionnaire (problème d’amplitude horaire 
des chauffeurs). Prix 5 € par personne

  Engagement : Les droits d'engagement sont fixés à 11.15 euros par participant

 Prime km : La prime kilométrique versée en 2012 pour la participation aux championnats nationaux, 
est  calculée  sur  la  base  de  0,0183  €  par  kilomètre  et  par  jeune  déplacé  depuis 
l’établissement jusqu’au lieu du championnat (trajet aller et retour : référence dico route)

   Frais : Tous les règlements, restauration - engagement(s) - navette, se feront par chèque à l'ordre 
de l'UGSEL 54 championnat national

   Souvenir : Une serviette de toilette sera offerte lors de l'arrivée, à chaque participant

   Buvette     : Boissons et friandises vous seront proposées sur place, par l’A.S. du Collège et Lycée 
Notre Dame  Saint Sigisbert et l’APEL

 Lien du site internet de la compétition→  sur: ugsel54.org



RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

  Règlement :  Se référer aux Règlements Sportifs UGSEL 2008/2012. (ugsel.org)
 Règlements généraux 2008/2012 
 Règlements Gymnastique Rythmique (CSN Janv 2012).

 Site UGSEL Nationale  : ugsel@scolanet.org – www.ugsel.org

  Représentant du Bureau National     : Mme Francine CHAGAGNAN

  Représentant CSN : Nathalie NICOLAS 

  Contact     : Nathalie Nicolas 06 79 01 21 67
(Responsable commission G.R. UGSEL Lorraine)

  Musique     : Les musiques devront être envoyées à l'organisation avant le championnat, au plus tard le 7 
mai 2012. Se référer au document de pré-transmission des musiques sur le site suivant :

http//chpt-ugsel-nancy.jimdo.com/ 

   Jury : Désigné par la Commission Technique de la G.R.

   Tenue : Se référer aux Règlements Gymnastique Rythmique Article 9

   Engins : Les engins doivent être apportés par les gymnastes. Leur conformité sera vérifiée avant le 
début de l’épreuve 

   Vestiaires : Ne rien  laisser en dépôt. L'organisation se dégage de toute responsabilité en cas de perte 
ou de vol

   Licences : Elles seront contrôlées avec la vérification des engins 

   Jury d'appel : Il sera constitué comme indiqué à l’article 21.3 au titre IV des règlements généraux de  
l’UGSEL

   Réunion technique     : Mardi et Mercredi, dès 7H45 au Parc des Sports de Vandoeuvre

→ Lutte contre le dopage : les licenciés UGSEL peuvent faire l’objet d’un contrôle anti-dopage au cours de ce 
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 produire l’ordonnance prescrivant ces médicaments

Le Grand Nancy et l’UGSEL 54 déclinent toute responsabilité en cas de vol, d’oubli ou de perte de 
matériel et d’objets personnels.

NOTE IMPORTANTE

Les accompagnateurs des gymnastes (parents, professeur EPS, autres) ainsi que les chefs 
d’établissement sont directement responsables de la tenue de leurs sélectionnés et de tout dégâts 
que ces derniers pourraient occasionner au cours de leur séjour (Titre VII, art 24, 26 et 27 des 
Règlements Généraux)

mailto:ugsel@scolanet.org
http://www.ugsel.org/


CHAMPIONNAT NATIONAL de GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 
2012, à Vandoeuvre-les-Nancy (54)

PROGRAMME GENERALPROGRAMME GENERAL

Lundi 14 Mai

 Accueil : de 17h00 à 20h00  à l’ensemble scolaire Notre Dame Saint Sigisbert
Pot d'accueil offert par l'APEL Notre Dame Saint Sigisbert

  Repas : A partir de 19H30 sur le lieu d’accueil

  Départ vers les hôtels : 21h00

La cérémonie d’ouverture aura lieu le mardi matin sur le lieu de la compétition.

Mardi  15 Mai

  Accueil lieu compétition : 7h30

  Réunion de juges : 7h45

  Cérémonie d’ouverture     :   défilé     et temps forts  :  8h45

  Compétition     : de 09h00 à 12h15

  Restauration : de 11h30 à 14h00

  Compétition     : de 13h15 à 17h15

  Vérification des résultats : 17h30

  Démonstration     :   17h30

  Palmarès et réception: 18h00 au Parc des Sports de Vandoeuvre

  Restauration : 20h00 Ensemble scolaire Notre Dame Saint Sigisbert

  Soirée vidéo et dansante : Pendant la restauration

  Départ vers les hôtels : 21h30

Mercredi 16 Mai

  Accueil lieu compétition: 7h30

  Réunion du jury : 8h15

   Compétition: début à  9h15 – fin à 12h30
    

  Restauration : à partir de 11h30 sur place

  Palmarès : 13h00
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