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Les inscriptions de vos équipes se font en ligne, rendez-vous sur notre page d’accueil : www.ugsel44.fr 
 
Date limite d’engagement le 29 septembre 2021, 18h00 !! (Trisports BG/BF/MG/MF inclus) 
 

Listes des sports proposés : 

 
 
Opération FFBB : Basket 3x3 en BF/BG/MF/MG réservé aux joueurs non licenciés FFBB 
 

Lors de votre inscription, merci de préciser : le nom du professeur d’EPS responsable de l’équipe, son adresse 
mail et numéro de téléphone, le nom du candidat arbitre* et la nature des installations sportives dont vous 
disposez. 

*Toutes les équipes doivent obligatoirement proposer un arbitre. 

 
 
 
 

¤ Pour la phase départementale, se reporter au site du comité Ugsel 44 :  

www.ugsel44.fr 2nd degré Sports collectifs 

¤ Pour la phase régionale, se reporter au site du territoire :  

www.ugselpdl.fr       Sports 2021/2022       Sports collectifs 
 

 

 

 

¤ Les sports collectifs seront organisés selon 2 filières : 

 Championnat Elite  

 Championnat Promo 
Le tri sports en catégorie benjamines et minimes n’est pas concerné (voir fin du document) 

 
 
Conditions d'inscriptions : 
 
Pour les catégories minimes garçons et filles, cadets garçons, cadettes et juniors filles, juniors garçons 
 

Le championnat Elite est ouvert à tous les établissements. 

 
Une équipe ayant terminée à l’une des deux premières places du championnat national l’année N-1 ne 
peut s’inscrire qu’en Elite l’année suivante. 
 
 
 

 

Sports 
Noms et prénoms des référents 
départementaux / adresse mail 

Catégories 

Trisports 
- Christophe CORBEL : christophecorbel@orange.fr 
- Carine DAVY : samine@wanadoo.fr  

*Trisports BF : HB, VB, BB 
*Trisports BG : HB, VB, FB 

*Trisports MF : HB, Futsal, VB 
*Trisports MG : HB, VB, BB 

Rugby à 7 - Eric KERJOUAN : eric.kerjouan@stfelixlasalle.fr  BF ; BG ; MF ; MG ; CG ; CF/JF ; JG 

Basket 
- Léo DEVAL : ldeval@ec-erdre.fr 
- Katy FERRE : k.ferre@ndtoutesaides.fr  

MF ; MG ; CG ; CF/JF ; JG 

Football - François LE PALLEC : francois.le-pallec@wanadoo.fr MF ; MG ; CG ; JG ; CG/JG ensemble en Elite 

Futsal - Frédéric JONCOUR : fjoncour@ndloroux.fr MF ; MG ; CG ; CF/JF ; JG 

Handball 
- Magali GIRARDEAU : mgirardeau@ndloroux.fr  
- Samuel DAVY : samuel.davy@charles-peguy.net  

MF ; MG ; CG ; CF/JF ; JG ; CG/JG ensemble en 
Elite 

Volley - Adrien ISNARD : isnadri@gmail.com  MF ; MG ; CG ; CF/JF ; JG 

Sports Collectifs - 2021/2022 

ENGAGEMENTS SPORTS CO 

LES FILIERES EN SPORTS CO : ELITE ET PROMO 

LES DATES DES RENCONTRES : 

http://www.ugsel44.fr/
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mailto:k.ferre@ndtoutesaides.fr
mailto:francois.le-pallec@wanadoo.fr
mailto:fjoncour@ndloroux.fr
mailto:mgirardeau@ndloroux.fr
mailto:samuel.davy@charles-peguy.net
mailto:isnadri@gmail.com


22 

 

Pour le championnat Promo, ne peuvent participer au niveau national, territorial, départemental et district, dans 
les catégories concernées et/ou les catégories supérieures, les établissements ayant :  

 une section sportive déclarées MEN ou fédérale,  
 des élèves bénéficiant d'horaires aménagés,  

 une AS en relation avec un club (convention/partenariat) 
 les établissements qui sans s’engager en Elite répondent aux conditions ci-dessus 
 les équipes ayant terminé aux 2 premières places nationales ne sont pas admises  

 
 
Attention : les lycées ayant des classes à option EPS, donc proposant deux activités pour le CCF, sont autorisées 
à participer à ce championnat Promo.   
 

La participation à ce championnat Promo devra être validée par le conseil d'administration des comités ou à 
défaut des territoires concernés. 
 
 
 

Au niveau territorial, aucune limite d’engagement du nombre d’équipes par établissement dans 

chacune des filières. 
 

 

Pour rappel, un établissement scolaire ne peut avoir (pour une catégorie concernée) qu'une équipe dans les finales 
nationales. 
Si au niveau territorial plusieurs équipes d’un même établissement sont engagées dans les 2 filières, seule 

celle en Elite pourra espérer se qualifier pour les phases nationales. 
 

 

Formule de jeu : 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

- FB/Futsal féminin : filière unique (Promo et Elite réunies)  

- Rugby JG : grand terrain 

- FB & HB : catégories CG et JG réunies en une seule filière, Elite (uniquement) 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

- Il sera envisageable d’avoir un fonctionnement commun entre les 2 filières si le nombre d’équipes inscrites ne 
permet pas de mettre en place un championnat territorial (en élite et /ou en promo) 
- IMPERATIF : Connaitre les intentions de participation pour la date limite région pour faire une proposition d’organisation ne se 
limitant pas à une seule date départementale. 
 
 
 
 

 
 
 

Pour la phase départementale des championnats promo :  
 

En championnat national Promo : 

BB en 3x3 sur un panier FB en 7X7 

VB en 4X4  Rugby en 7X7  

HB en 6X6 Futsal 5X5 

Complément d’infos sur le livret régional 

¤ Fonctionnement du championnat PROMO : 

 

Engagement avant la date limite régionale 
Ou tout au moins intention de participation 

Assez d’équipes dans 
le département 

Pas assez d’équipes 
dans le département 

Plateaux départementaux et finales 
départementales possibles 

2 dates maxi en région 

Plateaux régionaux sur les dates indiquées                   
finale départementale pas nécessaire 

NOUVEAUTES : 



23 

 

Les règlements nationaux peuvent être intégralement appliqués cependant des aménagements locaux 
restent possible, en particulier pour harmoniser les temps de jeu lors d’un plateau (voir livret régional) 
Toutes les rencontres en championnat Promo doivent se dérouler en plateau 

 

 

¤ Futsal M/C/J : Filière commune avec un fonctionnement identique aux années précédentes.  

Voir dates retenues par catégorie, identiques à l’Elite.  
Selon toute vraisemblance, les compétitions de Futsal, auront un mode d’organisation similaire à celui des années 
précédentes. 
Qualification pour le régional : au moins une équipe de chaque département. 

 
 

¤ Rugby M/C/J : Dates spécifiques au rugby (voir calendrier). Filière commune sur les dates 

indiquées pour l’Elite. 
 
 

¤ Trisports 
 

Sports retenus en BG  Sports retenus en BF Sports retenus en MG Sports retenus en MF 

HB, VB, FB HB, VB, BB HB, VB, BB VB, Futsal, HB 

 
 
 
 

 
 
La péréquation doit être faite sur place, portée sur la feuille de match et payable sur place. 
Prix du km : 0,10 € jusqu’à 9 personnes (y compris l’accompagnateur) et 0,12 € à partir de 10 personnes. 
 

Calcul des frais : 
1) Pour un match simple : Prix du km x nombre de personnes x kms aller. Ensuite, il suffit de faire la 

différence. 

2) Pour un tournoi : la péréquation s’effectue sur la base des kilomètres aller et retour. On additionne tous les 
frais et on divise par le nombre d’équipes. Ensuite, il suffit de comparer les frais de chaque équipe par 
rapport à cette moyenne.  

 
Des exemples de péréquation (match simple ou tournois) sont mis en ligne sur le site de l’UGSEL Pays 

de la Loire : 

http://www.ugselpdl.fr/  Sports 2021 / 2022    Sports collectifs 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 Rugby à 7 Féminin régional : Mercredi 13 octobre 2021 à Nantes 
 Challenge Scolaire - Basket 3x3 en BG/BF/MG/MF : dates à déterminer (2ème trimestre) 

 

Tournois Ponctuels 

¤ Péréquation :  

 

http://www.ugselpdl.fr/

