
 

 
 

86e CHAMPIONNAT NATIONAL 
ESCRIME 

 
5 – 6 et 7 MAI 2020 

 
TOULOUSE 

 

 
 
 

Organisé par l’UGSEL 31 
 

 

 
 
 

Fédération Sportive Educative de l’Enseignement Catholique 
 277, rue Saint Jacques 
 75240 PARIS Cedex 05 
 Tel : 01 44 41 48 52 
 Site www.ugsel.org Email : b-del-frari@ugsel.org 



 

 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 

LIEU Collège / Lycée LE CAOUSOU – 42 Avenue Camille Pujol - 31500 TOULOUSE 

ACCES Cf document accès au site 

STATIONNEMENT Cf document accès au site 

ACCUEIL 
Collège/ Lycée LE CAOUSOU –  42 Avenue Camille Pujol - 31500 Toulouse 
Le mardi 5 mai 2020 à partir de 10h00, les 6 et 7 mai à partir de 7h 

TRANSPORTS 
Bus: Ligne L1 (arrêt Pérignon) 
Métro : Arrêt François Verdier (10’ à pieds) 

HEBERGEMENT 
Une liste d'hôtels est disponible sur le site de l’UGSEL Nationale. Chaque 
établissement est responsable de la réservation de ses chambres. 

RESTAURATION 

Repas : mardi midi, mardi soir, mercredi midi et mercredi soir : 8,00€ chacun 
Panier repas : vendredi midi : 6,50€ chacun 
Les repas commandés ne seront pas remboursés. Les commandes des repas 
non accompagnées du chèque réglant la totalité de la commande, ne seront 
pas prises en compte. 
Les repas sont à régler par chèque à l’ordre de AS CAOUSOU 

DROITS D'ENGAGEMENT 

Les droits d’engagement sont de 12,00 € par escrimeur, à régler avant le 
vendredi 17 avril 2020 à l’ordre AS CAOUSOU (Voir questionnaire de 
participation)  

FORFAIT 

Si vous avez des forfaits après l’envoi du questionnaire de participation, merci 
d’en avertir au plus vite l’organisateur : nationalescrimeugsel@caousou.com 
et l’UGSEL Nationale.  

PRIMES KILOMETRIQUES 

La prime kilométrique versée en 2020 pour la participation aux Championnats 
Nationaux est calculée sur la base de 0,02€/km et par élève déplacé, depuis 
l’établissement et jusqu’au lieu de la compétition (trajet aller/retour, référence 
dicoroute) 

PASTORALE Un temps fort sera partagé durant la compétition. 

QUESTIONNAIRES 

Questionnaires de participation et technique (obligatoire pour permettre une 
organisation plus rapide) à retourner à Collège-Lycée Le CAOUSOU - 
organisation National escrime UGSEL - 42 avenue Camille Pujol - 31500 Toulouse 
pour le  vendredi 17 avril 2020 et par mail nationalescrimeugsel@caousou.com 

QUESTIONS 
TECHNIQUES 

nationalescrimeugsel@caousou.com 

QUESTIONS 
ADMINISTRATIVES 

nationalescrimeugsel@caousou.com 

RECOMPENSES 

Les trois premiers par catégorie et par arme. 
Un t-shirt souvenir sera remis à chaque participant. 
Une coupe récompensera la meilleure région toutes armes et catégories 
confondues. 

CONTACTS 
ORGANISATEUR 

Collège-Lycée Le CAOUSOU - organisation National escrime UGSEL - 42 avenue 
Camille Pujol - 31500 Toulouse 
 mobile: 06 60 08 53 03 
Mail : nationalescrimeugsel@caousou.com 

mailto:nationalescrimeugsel@caousou.com
mailto:nationalescrimeugsel@caousou.com
mailto:nationalescrimeugsel@caousou.com


 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 

REGLEMENT EQUIPE 
PROMOTIONNELLE 

Equipes promotionnelles benjamins : les équipes sont composées de 2 tireurs 
issus du même établissement, avec une compétition filles et une compétition 
garçons. Si une équipe est composée d’un garçon et d’une fille, elle participera à 
la compétition promotionnelle équipes garçons.  
Ce championnat est réservé aux tireurs non licenciés en club. 

REGLEMENT 
CHAMPIONNAT   
ÉQUIPE  TERRITOIRE 

Les équipes de territoire sont constituées en benjamin et lycée de 6 escrimeurs, 
soit un tireur par arme : 
   -  3 garçons : un fleuret, une épée, un sabre  
   -  3 filles : un fleuret, une épée, un sabre 
Les équipes de territoire sont constituées en minime de 8 escrimeurs : 

- 4 filles : fleuret, épée, sabre et promotionnelle 
- 4 garçons : fleuret, épée, sabre et promotionnel 

DIRECTEUR DE LA 
COMPETITION 

David BEDEL 

LICENCES 

Article 7 des Règlements Généraux : présentation de la licence sous forme 
matérialisée avec photo et tampon de l’établissement. Tous les licenciés doivent 
pouvoir prouver leur identité à toutes les compétitions. 
Rappel Article 9 des RG : La participation d’un établissement est soumise à la 
présence d’un encadrant licencié UGSEL, qu’il soit professeur d’EPS, personne 
participante à l’animation de l’association sportive ou accompagnateur ponctuel. 
Comme pour les élèves, lors des championnats UGSEL, la licence devra être 
présentée sous forme matérialisée avec photo et tampon de l’établissement. 
Le contrôle des licences sera effectué lors de l’accueil administratif. Merci de bien 
renseigner les questionnaires techniques. 

TENUE Se référer aux règlements UGSEL. 

DIRECTOIRE 
TECHNIQUE 

Présidé par le représentant de la CNAS et composé d’un responsable techni- 
que par arme (fleuret, épée, sabre) et d’un membre du comité organisateur. 

SERVICE 
MEDICAL 

Une équipe se tiendra sur place pendant toute la durée du Championnat.  
Chaque établissement doit cependant se sentir concerné par les petits gestes de 
prévention permettant de ne pas surcharger le service médical. 

DISCIPLINE 

Les procédures font référence à l’article 28.2 des règlements généraux cf site de 
l’UGSEL national. 
Commission des réclamation en référence à article 28.3 

VOL 
L’UGSEL 31 et l’établissement LE CAOUSOU décline toute responsabilité en cas de 
perte ou de vol. 

LUTTE CONTRE LE 
DOPAGE 

Les licenciés UGSEL peuvent faire l’objet d’un contrôle antidopage 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. 
Article 30 des règlements généraux. 

 

 

https://www.ugsel.org/sites/default/files/reglement-multi-discipline/pdf/RG%2019%2020%20valid%C3%A9s%20CNAS%20et%20CSRL%20du%203juin19%20maj2sept19_0.pdf


CHARTE
ÉTHIQUE ET SPORTIVE

ÉDUQUER ... TOUT UN SPORT !
UGSEL 
FÉDÉRATION SPORTIVE ÉDUCATIVE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
277 RUE SAINT JACQUES - 75240 PARIS CEDEX 05
TÉL. : 01 44 41 48 50 - www.ugsel.org

Un championnat Ugsel est une compétition sportive mais aussi un 
moment privilégié de rencontre, de partage, de convivialité, dans la 
logique des valeurs prônées par le projet éducatif de l'Ugsel ancré 
dans celui de l'Enseignement catholique.

Chaque participant, détenteur d'une licence sportive, représente 
son établissement. Il est, de par son comportement sur et en dehors 
du terrain, acteur du bon déroulement de la compétition et des pro-
tocoles mis en place en s'interdisant notamment la consommation 
de produits à risque (dopage, alcool, tabac et autres produits).

Cette charte implique aussi l'acceptation des propositions de l'orga-
nisateur en matière d'hébergement et de restauration, ainsi que la 
participation à l’animation pastorale et aux évènements d'ouverture 
culturelle éventuels.

Le jeune s'engage à être respectueux du jeu, des règles, de 
lui-même et de tous les acteurs de la compétition (partenaires, 
adversaires, juges ou arbitres, bénévoles…).

L'adulte est responsable du comportement des jeunes qui lui 
sont confiés et garant du respect des règles éthiques et sportives. 
Il agit par délégation de son chef d’établissement.

L'organisateur s'engage à tout mettre en œuvre pour que la 
manifestation se déroule dans le respect des cahiers des 
charges, tout en favorisant  l'accueil et la convivialité.

La présente charte devra être validée par toute association sportive 
participant à une compétition organisée par l’Ugsel.
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PROGRAMME GENERAL 
CHAMPIONNAT NATIONAL ESCRIME 

 
 
 
 

Mardi 5 mai 2020 – Championnat individuel 
 

Mardi après-midi 

Arme/Catégorie Appel Début 

Epée Benjamin G et F 13h30 14h00 

Epée Promo Benjamin G et F 13h30 14h00 

Fleuret Lycée F et G 13h45 14h15 

Sabre Minime F et G 14h 14h30 

 

17h00 → 19h00   Finales et palmarès 
19h : Réception officielle  
19h00 → 20h30   Repas au Collège-Lycée LE CAOUSOU 
 
    
 
 
 
 
 

Mercredi 6 mai 2020  Matin – Championnat individuel 
 

A partir de 7h00   Ouverture de la salle et accueil des individuels arrivant le matin 
 
 

Mercredi matin 

Arme/Catégorie Appel Début 

Épée Lycée F et G 7h30 8h00 

Fleuret Minime F et G 7h45 8h15 

Sabre Benjamins F et G 8h15 8h45 

Sabre Promo Benjamin F et G 8h30 9h00 

 
 

À partir de 11h30  Finale 
  Repas au Collège-Lycée LE CAOUSOU 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Mercredi 6 mai 2020  Après midi – Championnat par équipe 
 
 
13h30 :  Remise des récompenses finales du matin 
 
 

Mercredi après-
midi 

Arme/Catégorie Appel Début 

Équipe lycée Territoire 13h30 14h00 

Équipe Minimes Territoire 13h30 14h00 

Équipe Benjamins Territoire 14h00 14h30 

Équipe promo Epée Établissement Benjamins(es) 14h00 14h30 

 
 
19h00 → 20h00     Repas au Collège-Lycée LE CAOUSOU 
20h00 → 21h30     Finales  en Gala suivies de la remise des récompenses 
 
 
 
 
 

 

Jeudi 7  mai – Championnat individuel 
 

 

A partir de 7h00     Ouverture de la salle et accueil des individuels arrivant le matin 
 

  Jeudi matin 

Arme/Catégorie Appel Début 

Epée Promo Minime F et G 7h30 8h00 

Epée Minimes F et G 7h30 8h00 

Fleuret Benjamin F et G 8h00 8h30 

Lycée sabre F et G 8h00 8h30 

 
  

11h00     Retrait des paniers-repas  
12h00 → 13h30   Finale et palmarès / Fin du championnat 
 
 
 
Horaires susceptibles de modifications sur place en fonction du déroulement de la compétition 


