Destinataires :
- toutes les équipes engagées dans leur territoire dans les phases qualificatives pour les nationaux de
sports collectifs
- les responsables des territoires

Objet : nationaux UGSEL sports collectifs ; Toutes filières, tous sports, toutes catégories
Procédure d’inscription aux championnats nationaux de sports collectifs
Cher collègue,
Afin de faciliter la tâche des organisateurs et la participation des équipes invitées, très souvent
sollicitées tardivement pour participer à un national, il a été décidé de modifier la procédure
d’inscriptions.
Lors de la transmission des résultats des super territoires, 28 février pour les CJF-sf BB CJF-, JG, TS BGBF et RU MF, et 24 avril pour tous les autres, chaque super-territoire indique ses qualifiés (une équipe
en Elite et une ou deux en Promo) et complète par la 1ére équipe non qualifiée, pour chaque filière,
sport, catégorie et sexe.
Toutes ces équipes ont 6 jours, après les dates précitées, pour s’inscrire dans U Sport et valider leur
participation (équipe qualifiée ou invitée) ou signaler leur intention de participation (1ére équipe non
qualifiée du super-territoire)
Les équipes qui ne s’inscriront pas dans les délais seront remplacées soit par l’équipe non qualifiée de
leur territoire soit par une équipe d’un autre super territoire selon l’ordre des invités déterminé par le
classement obtenu par la meilleure équipe du super –territoire l’année précédente. Les équipes
invitées par ce biais seront prévenues directement.
Les organisateurs seront informés des équipes qualifiées, cette information sera disponible sur le site
national UGSEL
Vous enverrez ensuite au comité organisateur votre inscription qui lui précisera les éléments de
logistique (repas, hébergement, navette) (formulaires d’inscription téléchargeable sur le site et à
renvoyer à l’organisateur)
Les enseignants des équipes participantes aux championnats nationaux sont invités à prendre
connaissance des règlements de sports collectifs et des règlements spécifiques à leur activité avant la
mise en ligne de la circulaire d’information sur le site national
Recevez mes amicales salutations

Gilles BERTHELOT
Référent national sports collectifs

ÉDUQUER… TOUT UN SPORT !
_________________________________________________________________________________
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