
Un événement qui nous rassemble !



Génèse du projet

Objectif : Faire rayonner l’ensemble du territoire, à la ville comme à la campagne,

grâce à la pratique sportive et aux établissements engagés.

Ambition : Fédérer, rassembler, échanger, créer du lien… Cet événement est une

occasion unique de mélanger les publics et de favoriser des interactions.

Idée : Organiser en 2019 tous les championnats nationaux de sports collectifs Ugsel

dans notre Département, la Loire-Atlantique. Une première en France.

Finalité : Offrir aux participants (élèves, professeurs, parents, publics handicapés,

publics défavorisés… des moments inoubliables de partage et de solidarité.



Présentation de 

l’événement



Quelques chiffres clés

6 sports collectifs + Trisports

6000 participants

30 tournois

800K € de budget



Sports et catégories d’âges

Football
1050

Basket-ball
710

Rugby
1010

Handball
890

Volley-ball
850

Futsal
800

Minimes

+

Cadets

Juniors

+

Trisports
450



Des compétitions uniques

Chaque équipe participante est dans l’obligation d’intégrer un jeune arbitre à son

effectif. L’opportunité de poursuivre la formation de ces jeunes officiels et citoyens.

Deux niveaux de pratique : Promotionnel et Elite. Découverte et haut-niveau

rassemblés au sein d’un même événement, pour le plaisir des compétiteurs.

Tous les établissements organisateurs peuvent inviter une équipe de leur choix.

L’occasion de voir 1000 élèves de Loire-Atlantique défendre les couleurs du 44.

Un format simple (deux nuits sur place + une journée et demi de compétition,

offrant ainsi des conditions idéales pour la pratique sportive et la convivialité.

Chaque organisateur apposera sa touche locale, créant ainsi un événement ne

ressemblant à aucun autre, avec une identité propre et des animations originales.



Les dates de l’événement

14/03

Début des 

compétitions

Cadet(te)s et 

Juniors

06/04

Fin des

compétitions

Cadet(te)s et 

Juniors

13/05

Début des 

compétitions

Minimes

29/05

Fin des

compétitions

Minimes



Les sites d’accueil (au 06/09/2018)

Collège Notre Dame - La Montagne

Lycée des métiers Sainte Anne - Saint-Nazaire

Collège-Lycée ND de Toutes-Aides - Nantes
Groupe scolaire - Nort-sur-Erdre
Collège Notre Dame de Recouvrance - Pornic

Collège Saint Joseph - Savenay

Collège et Lycée Gabriel Deshayes - Saint-Gildas-des-Bois

Collège Notre Dame - Le Loroux-Bottereau

Collège Sainte Anne - Legé

TRISPORTS

Collège de la Maine - Aigrefeuille

Collège Villebois Mareuil - Montaigu

Collège Saint Blaise -Vertou

Collège St Paul - Rezé

Lycée St Clair - Derval

Ugsel 44
Saint-Sébastien et Basse-Goulaine

Treillières

Briacé

Collège Sainte Anne - Loireauxence

Lycée La Joliverie - Saint-Sébastien-sur-Loire

Institution Saint Joseph - Châteaubriant



Actions et Animations

Cercle du respect

Prévention - Secours

Découverte du patrimoine

Ateliers santéInclusion du handicap

Citoyenneté



Démonstration / Découverte de nouveaux sports

Actions et Animations
Animations dans les écoles avec les élèves 

du 1er et du 2nd degré

Intégration aux événements des mineurs 

et publics en difficulté Rencontres avec des sportifs de haut niveau



Modalités de gestion des 

finances de l’événement

Tâches respectives du Comité 44 et de l’organisateur



Préambule

Le Comité Ugsel de Loire-Atlantique délègue à chaque établissement

candidat l’organisation de tel ou tel championnat national.

L’Ugsel Nationale délègue l’organisation des championnats nationaux de

sports collectifs 2019 au Comité Ugsel de Loire-Atlantique.



Avant le National

Un compte spécifique global pour l’ensemble du projet Atlan’Team Tour 2019 est

ouvert par l’Ugsel Loire-Atlantique.

L’établissement organisateur établit un budget prévisionnel et le transmet à

l’Ugsel Loire-Atlantique pour validation avant la fin octobre 2018.

Tarifs nationaux maxima imposés : 90€/personne pour 4 repas + 2 nuits et 2

petits-déjeuners.

Frais d’inscription : 11.50 € par élève, excepté pour les établissements

organisateurs.



Avant le National

Si des besoins de trésorerie sont nécessaires pour les réservations d’hébergement,

restauration, transports etc…, l’Ugsel 44 peut participer à une avance.

L’Ugsel 44 peut accompagner les organisateurs pour leurs démarches :

hébergement, restauration, transports.

L’établissement organisateur doit respecter le budget prévisionnel validé

conjointement avec l’Ugsel 44.



Subventions

L’Ugsel 44 réalise les demandes de subventions auprès des Collectivités

territoriales et de ses partenaires.

Les établissements organisateurs peuvent faire des demandes de subventions ou de

cadeaux publicitaires auprès de leurs partenaires locaux.



Communication

L’Ugsel Nationale ayant négocié des partenariats avec des sponsors nationaux,

ces partenaires seront visibles sur le « 4 pages » d’organisation.

Ceci n’empêche pas aux établissements organisateurs de travailler avec d’autres

partenaires.

Une brochure de communication peut être réalisée par l’établissement

organisateur où peuvent figurer les partenaires locaux.



Récompenses et Cadeaux souvenirs

Tee-shirts champions nationaux et médailles fournis par l’Ugsel Nationale.

Tee-shirts souvenirs participants et packs bénévoles fournis par l’Ugsel 44.

1 banderole Atlan’Team Tour 2019 sera fournie à chaque établissement

organisateur.



Pendant le national

Poste d’accueil selon le nombre d’équipes pour remettre un dossier à chaque

établissement.

Un poste finances à mettre en place pour les règlements à effectuer ou à

régulariser.

Un poste information sur le déroulement du championnat, les renseignements

divers.

Prévoir la distribution des tickets de repas, l’organisation des navettes ou les

tickets de transports.



Après le national

Les comptes doivent être arrêtés avant le 30 juin 2019 et fournis à l’Ugsel

Loire Atlantique.

L’excédent reste pour l’établissement sous réserve du respect du budget

prévisionnel. Exceptionnellement, en cas de déficit, le bureau Ugsel 44 pourra

compenser tout ou partie du déficit.

Les subventions reçues par l’Ugsel Loire-Atlantique viendront couvrir les frais

généraux.

Selon ces subventions, une aide financière pourrait être attribuée à chaque

établissement organisateur au prorata du nombre de participants.



Recettes

Droits d’engagement : 62 100 €

Transport navettes : 30 000 €

Subventions collectivités : 90 000 €

Partenaires départementaux et locaux : 40 000 €

Recettes diverses : 6 000 €

Hébergement & Restauration : 548 700 €

776 800 €



Dépenses

Équipements bénévoles et frais de préparation : 17 750 €

Service médical : 18 000 €

Matériel sportif : 12 000 €

Navettes et déplacements bénévoles : 39 400 €

Communication : 25 000 €

Hébergement & Restauration : 576 040 €

Cadeaux souvenirs participants : 37 110 €

Réceptions, cérémonies, réunions : 21 000 €

Animations : 30 000 €

776 800 €



Valorisation

Réservation installations : 27 000 €

Bénévolat : 5 400 €



Organisation sportive 

des compétitions



Présentation du fonctionnement

Environ 400 équipes inscrites au niveau national

Promotionnel et Élite, quelle différence ? Pour quelles raisons ?

Catégories

Formes de jeu

Jeunes officiels, une obligation de formation



Gestion des tournois

Le haut-niveau sportif scolaire

Quelques chiffres

Procédure d’officialisation et harmonisation inter-sites

Dates retenues : du 18 mars au 5 avril (Lycées) et du 13 au 31 mai (collèges)

Regroupement de plusieurs championnats



JG CJF CG MG MF BG BF

Basket NORT-S-ERDRE NOTRE DAME DE TOUTES AIDES LEGÉ PORNIC

Volley SAINT-NAZAIRE
LA 

MONTAGNE
REZÉ

Handball LE LOROUX-BOTTEREAU

Football CHÂTEAUBRIANT DERVAL LOIREAUXENCE

Rugby
SAINT-

SEBASTIEN
LE LANDREAU

SAINT-

SEBASTIEN
TREILLIERES LE LANDREAU

Futsal LA JOLIVERIE ST GILDAS LA JOLIVERIE SAVENAY AIGREFEUILLE

Tri-sports MONTAIGU

Tableau de répartition

Pas de compétition 

à organiser
Lieux à définirEn cours de validation



JG CJF CG MG MF BG BF

Basket 3 au 5 Avril 22 au 24 Mai

Volley 26 au 28 Mars 26 au 28 Mars 27 au 29 Mai

Handball 22 au 24 mai

Football 4 au 6 Avril 4 au 6 Avril 27 au 29 Mai

Rugby 27 au 29 Mars 4 au 6 Avril 27 au 29 Mars 15 au 17 Mai 4 au 6 Avril

Futsal 20 au 22 Mars 15 au 17 Mai 13 au 15 Mai

Tri-sports 15 au 17 Mai

Tableau de répartition

Nort-s-Erdre et NDTA

Legé et Pornic

Saint-Nazaire

La Montagne et Rezé

Le Loroux-Bottereau

Derval

Loireauxence

Saint-Sébastien

Le Landreau

Treillières

Saint-Gildas

Savenay

Aigrefeuille

Montaigu

La Joliverie



Modes de jeu et Animations

Nombre de matchs par tournoi

• Promotionnel : 8 équipes = 24 matchs

• Élite : 6 équipes = 13 matchs

Mode de qualification et invité

Animations : avec les élèves des écoles, avec les élèves handicapés, les publics éloignés

de la pratique sportive, les sportifs de haut-niveau, des actions de prévention…



Éduquer, Fédérer, Accueillir…

Impliquer les élèves et les enseignants : accueil des équipes, logistique sportive,

reportage, référent équipe…

La pratique sportive, moyen d’une intention éducative : Éduquer, Fédérer,

Animer, Célébrer, Accueillir, Rencontrer

L’ambition de fédérer dans notre réseau et au-delà : clubs locaux, comités

départementaux, public géré par l’animation sportive départementale, mairies…

Communiquer efficacement au niveau local


