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Union Régionale Nord Pas de Calais
16 rue Négrier 59042 LILLE Cedex
Tél : 03.20.12.39.73 Fax : 03.20.12.39.72
Mail : ugsel5962@ugselnord.fr
Site : www.ugsel5962.fr
______________________________________________________________________________________________________

UNION GENERALE SPORTIVE DE L’ ENSEIGNEMENT LIBRE

Lille le
A l’ attention du responsable des Sports
Madame, Monsieur,
Nous vous prions de trouver ci-dessous les renseignements concernant le
Championnat Régional de VTT G & F, individuel et par équipe
Date et Lieu : Sur la journée, le mercredi 20 AVRIL à la forêt d'hesdin (N5023796/E00202211)
Accueil et contrôle du matériel à 9h , Début des épreuves à 10h.
ATTENTION : chacun doit apporter son propre matériel !
Règlements généraux :
Cf. Règlements généraux UGSEL, site : www.ugsel.org
Le championnat individuel comportera :
1)
2 épreuves de dénivelé : montée infernale et descente chronométré.
2)
une épreuve de trial.
3)
une épreuve de cross country.
Ces épreuves ont été mises en place compte tenu du site mis à notre disposition.
Organisation : UGSEL 62, les enseignants du collège hôte.
Jury - Inscriptions : Chaque établissement présentera obligatoirement deux juges (1 juge adulte et 1 juge
élève) quelque soit le nombre d’ inscrits. Les noms et prénoms doivent figurer sur la feuille d’ engagement
ainsi que la catégorie précise et la classe de chaque participant.
Programme :
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Début des épreuves à 10h00
Ne pas oublier d’ apporter ses sandwiches,…

UN DEMI
TOUR ET UN
TOUR
UN DEMI
TOUR ET
DEUX TOURS
TROIS

FILLES
4000

6000

10000

1 TOURS
UN DEMI
TOUR PLUS
UN TOUR
UN DEMI
TOUR PLUS
DEUX
TOURS

TOURS
Toutes les inscriptions doivent parvenir sur la
feuille jointe pour le vendredi 27 Mars avant 16h...Soit
par mail: thierrydemonchy@wanadoo.fr ou fax : 0321449764
Attention/ Au vue des travaux d'abattage, des petites modifications peuvent être nécessaire au
dernier moment.Merci de votre compréhension.

Le championnat par équipe :
La qualification se fera à l’ issue d'une course à 3 (le premier fait un tour avant d'emmener le second et
les deux coureurs font eux aussi un tour avant d'emmener le troisième sur un dernier tour ) .
Les établissements qui souhaitent participer au championnat national par équipes devront en faire la
demande lors de l’ inscription et présenter 3 athlètes minimum dans le même niveau (C1-C2 ou Ly).
Nombre de qualifiés au National : 2 équipes par catégories (3 catégories) plus 6 individuels toutes catégories
confondues et bonus en Filles.

Avec nos amitiés sportives,
UGSEL 59/62
Secrétariat Régional

UGSEL 59 - 62
CHAMPIONNAT REGIONAL de VTT du mercredi 9 AVRIL 2014
FEUILLE D’ ENGAGEMENT
à renvoyer avant le 27 mars a- thierrydemonchy@wanadoo.fr ou fax : 0321449764

Etablissement : ................................................................................ Sigle : ...........
Adresse : .......................................………........................................................................
Code informatique UGSEL => Les 6 premiers chiffres des licences :.............. / ..............
Nom et Prénom du responsable : .................................................................

N° Licence

Nom

Prénom

Catégorie *

Classe

*Catégories : Col 1F ou G – Col 2F ou G – Lycée F ou G
Souhaiterait participer au National avec :
….. équipe(s) en C1
….. équipe(s) en C2

….. équipe(s) en Ly

NOMS et Prénoms des 2 juges
Juge Adulte : …………….…………………. Juge Elève : …………………………………

ORGANISATION DU REGIONAL

.
Comme l'année dernière, le classement par équipe se fera lors d'une
seconde course en toute fin de journée par équipe de 3 (cf :
règlement de l'Ugsel National)
La journée du 20 avril se déroulera donc de la façon suivante :
Inscription et mise en place du jury de 9h30 à 10h00
La course individuelle de 10h00 à 11h30
L'épreuves de maniabilités (trial, slalom et montée ) de 12h00 à 15h30
La course par équipe de 16h00 à16h45

De façon à ce que l'ensemble des épreuves
passent sur une journée, la restauration se fera
pendant les épreuves de maniabilités (l'attente y est
souvent importante). Pensez à vous munir d'un sac à
dos pour emporter vos sandwichs sur les différents
sites .
Espérant que le temps soit au rendez vous et que la journée se déroule
aussi bien que les années précédentes, je vous donne rendez-vous
Mercredi 20 avril.

