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1ère édition en 2010 – Mis à jour octobre 2013 

 
 
 

Cahier des charges 
 Championnats de Sports Collectifs de l’UGSEL Haute‐Savoie  

 

1‐ A propos des championnats départementaux 
 

Article 1 : Généralités 
 
L'UGSEL  74  avec  les  enseignants  d’EPS  des  AS  organisent  chaque  année  des  finales 

départementales en  sports collectifs par  rapport à  la demande et  les possibilités, généralement  le 
dernier mercredi de décembre, qualificatives pour les finales académiques UGSEL en : 

‐ Trisports B ET M, Basket Ball, Handball, Volley Ball, rugby pour les jeunes filles (en B, en 
M et dans la catégorie unique C/J Fille) ;  

‐ Trisports B ET M, Basket Ball, Handball, Volley Ball,   Football, Futsal et Rugby pour  les 
jeunes gens (B/M/C et J). 

Les inscriptions se font sur le site internet de l’UD74 (http://ugsel74.org/) avant la date de la réunion 
technique de rentrée de l’UGSEL. 
 

Article 1 bis :  
 

La commission sports co lycée peut mettre en place des plateaux lycéens de sports co promotionnels 
à effectif réduit mixte (BB à 3 ; FB à 5 ; HB à 5 ; VB à 4 sur l’après midi).  
 

Article 2 : Conditions participation 
 

Pour participer, l’AS de l’établissement doit être à jour de ses cotisations à l’UGSEL74 afin que les 
élèves soient tous  licenciés conformément aux règlements généraux. De plus  les enseignants d’EPS 
doivent  détenir  pour  chacun  de  leurs  élèves,  un  certificat  de  non  contre  indication  à  la  pratique 
sportive de compétition. Une licence UGSEL en règle doit être présentée obligatoirement à partir de 
la finale départementale, avoir la photo tamponnée et la signature du chef d’établissement au dos. 
Enfin  l’établissement  doit  avoir  contracté  une  assurance  pour  couvrir  ses  élèves  lors  des 
déplacements à  l’extérieur. A défaut et sur demande de  l’établissement,  l’UGSEL pourra contracter 
une assurance auprès de la Mutuelle St Christophe. 
 

Article 3 : Rôle de l’AS organisatrice 
 

En  fonction  du  calendrier  établi  à  la  réunion  de  rentrée  de  septembre,  un  lieu  pour  chaque 
compétition est défini ainsi qu’une AS pour l’organisation. 
 
L’AS retenue pour l’organisation aura à la charge : 

- de retenir salle(s), ou terrain(s) extérieur(s), ou gymnase(s). 
- de  transmettre  les  détails  de  l’organisation  à  l’UGSEL  74  (Date,  lieu  et  horaire 

obligatoirement) 
- de  convoquer  les  arbitres  et  mettre  en  place  l'arbitrage  nécessaire  aux  rencontres : 

l’arbitrage se réalise, soit par les enseignants d’EPS qui sont présents, soit par 2 élèves ou une 
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autre personne  compétente.  (Si  c’est un élève d’une AS UGSEL,  l’UGSEL peut  récompenser 
par un bon d’achat, si c’est une personne d’un club  fédéral,  la priorité est au bénévolat ou 
arrangement  entre  vous).  D’autre  part,  il  ne  pourra  être  laissé  à  la  seule  responsabilité 
d’élèves, la tenue de la feuille de marque. Si vous confiez ce rôle à des élèves, ceux‐ci devront 
être de confiance et devront être sensibilisés auparavant sur l’importance de cette tâche. 

- de prévoir un double arbitrage en Handball, Basket et Football 
- d'accueillir les équipes (réception des équipes qualifiées, restauration si besoin, plan d’accès) 
- de veiller au bon déroulement des rencontres 
- de prévoir les premiers secours (trousse médicale) 
- Vous pouvez prévoir un goûter lors des phases départementales. L’UGSEL sur présentation de 

factures vous remboursera la note à hauteur de 20 euros par catégorie.  
- Dans  un  gymnase  indépendant  d’un  établissement,  le  responsable  sort  en  dernier  du 

gymnase, vérifie que tout est en ordre et procède, selon les consignes qui lui ont été données, 
à la fermeture du gymnase. 

- Après  les matchs,  le responsable ou un enseignant délégué devra communiquer dans  les 24 
heures à  l’UGSEL 74,  les résultats et  la confirmation ou  le forfait des équipes « qualifiables » 
pour l’académique.  

 
Article 4 : Récompenses 
 

Les médailles seront fournies par l’UGSEL 74, sauf si les AS ont des facilités dans leurs secteurs (il 
faudra s’arranger pour  les  récupérer au bureau départemental,  le  jour du cross départemental 
par exemple. 1 médaille pour les élèves des 3 premières équipes. 

  HB  VB  BB  Rugby  Futsal  FB 

Nbre de médailles à 
décerner par équipe 

12  10 en B 
12 en MCJ 

10  12 B et M  7  en M  et 
LycG 
 

10 en B 
15 en MCJ 

 
  Article 5 : Qualifications 
 
Les 2 premières équipes sont qualifiées pour  les finales académiques, sauf en trisport B/M filles 
et  garçons  et  dans  le  cas  où  plus  de  2  départements  participeraient.  Seule  la  1ère  équipe  est 
qualifiée.  
 
Chaque  AS  doit  d’abord  confirmer  à  l’UD  74,  dans  les  15  jours  après  le  départemental,  sa 
participation  ou  son  forfait  pour  l’académique  (passé  ce  délais  vous  serez  considérés  comme 
étant forfait). Ensuite chaque AS confirme sa participation à l’académique en envoyant un chèque 
de caution au Dauphiné Savoie, et en envoyant ses frais de participation conformément au cahier 
des charges académiques. 

 
  Article 6 : Déroulement suite à des qualifications en district 

 
 Si 4 équipes qualifiées  issues des 3 districts (2 d’Annecy + 1 Arve + 1 Chablais) : Le Chablais et 

l’Arve doivent se rencontrer avant  la  finale pour déterminer un 1er et un 2ème. Ainsi se  jouent 
des demi‐finales croisées ( 1er_2ème et 2ème_1er ) puis  les vainqueurs se rencontrent en finale. Le 
match pour la 3ème place est à programmer. Si une équipe ne se présente pas le jour du tournoi, 
le tournoi devient une triangulaire.  
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 Si  4  équipes  venant  de  2  secteurs  différents  (par  exemple  2  Annéciens  et  2  Chablaisiens)  : 
Rencontre des  4  équipes  en demi‐finale  croisée  (  1er_2ème  et  2ème_1er  ) puis  les  vainqueurs  se 
rencontrent en finale. Le match pour la 3ème place est à programmer sauf contrainte de temps.  

 
 Si  3  équipes  qualifiées  venant  de  2  secteurs  différents (par  exemple  2  Annéciens  et  1 

Chablaisien): Triangulaire avec tirage au sort pour déterminer le 1er match ; le perdant du match 1 
joue obligatoirement le deuxième match. Le 3ème match se fait entre le vainqueur du match 1 et 
le vainqueur du match 2. 

 
 Si  3  équipes qualifiées  venant de  3 districts différents :  Triangulaire  avec  tirage  au  sort  pour 

déterminer l'ordre des matchs. 
 
 Si 3 équipes qualifiées venant d’un seul secteur : triangulaire avec tirage au sort pour déterminer 

l'ordre des matchs. 
 
 Si 2 équipes qualifiées : finale directe 
 
 En Trisport  : compétition de 2 à 3 équipes en  fonction des équipes engagées. Le champion de 

chaque district est qualifié à la finale départementale 
 

Dans  tous  les  cas,  les  aménagements  à  l’amiable  sont  possibles  si  cela  ne  se  fait  pas  au 
détriment du temps de jeu effectif, du climat de sérénité et de fair‐play qui doit primer tout 
au  long de  la  finale  (soyez pédagogue et  sachez donner un esprit de  compétition  sain  aux 
élèves). 
 

Article 6bis : Autres déroulements 
Les enseignants en réunion technique de rentrée peuvent entériner d’autres formules pour 

l’année en cours (formule de championnat départemental, …). Ces décisions seront souveraines.  
 
Article 7 : Règlements particuliers 
 

 Il est laissé la possibilité d’accueillir exceptionnellement des équipes mixtes dans la catégorie 
des benjamins en Handball ou en trisport dans  le cas d’élève  isolé et n’ayant pas d’équipe avec qui 
jouer dans son AS. Pas de limitation du nombre de filles avec les garçons. L’équipe ne pourra aller au‐
delà du championnat départemental.  

 En  Football et  Trisport :  Les protèges‐tibias  sont OBLIGATOIRES.  Tout élève n’ayant pas de 
protèges tibias se verra refuser l’entrée sur le terrain. 

En FB benjamin,  le tournoi départemental se  joue à 8 depuis 2013, tout comme en académique et 
super régional.  
En FB Minimes, le tournoi départemental pourra se jouer à 7 dans un souci d’avoir une pratique par 
un  plus  grand  nombre  d’AS.  Après  la  finale  départementale  et  quel  que  soit  le  classement  des 
équipes, ne sera qualifiée à l’académique que la première équipe dans le classement qui est capable 
de jouer à 11 (CF règlement du tournoi acad, super régional et national) et qui souhaite aller jusqu’au 
tournoi national. 
En FB Cadet,  le  tournoi peut éventuellement se  jouer à 7 : mêmes modalités de qualification pour 
l’académique que ci‐dessus. 
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 Hand Ball : BF et BG : jeu à 6 (1 gardien + 5 joueurs). Relance du gardien après un but mais les 
adversaires doivent être à 3m sinon l’arbitre siffle une faute. 

 L’utilisation  de  la  résine  est  interdite  dans  toutes  les  catégories,  pour  veiller  à  la  propreté  des 
gymnases et par le fait qu’aux nationaux cela est souvent interdit. 

 

 En cas d’égalité dans un tournoi triangulaire : si, à l’issue des 3 matchs en HB et en FB, il y a une 
égalité de points et de goal avérage, alors il faut procéder à 5 tirs au but par équipe en FB et 5 jets de 
7m par équipe en HB. 
 

 Maillots : chaque établissement doit prévoir 2 jeux de maillots par équipe (si possible). 
Le port du short (sauf éventuellement les gardiens) est obligatoire depuis septembre 06. 
 

2 – A propos des tournois académiques et super région : 
 
Article 8 : Déroulement 
CF Le cahier des charges académique et de Super Région.  
 
Qualification du départemental à l’académique : en 2005, il est décidé dans le cas où à l’académique  
il n’y a que 2 équipes du 74, que le match doit se jouer, sauf si les 2 enseignants sont d’accords entre 
eux pour conserver le résultat et le classement du départemental lors du super région. 
 
Qualification  de  l’académique  au  Super  Régional :  dans  le  cas  où  il  n’y  a  que  2  équipes  du  74 
qualifiées en SRE (pas d’équipe du Lyonnais), alors la SRE est annulée et le résultat académique sera 
qualificatif pour le tournoi national.  
 
Dans le cas où à la SRE il y a 1 équipe de 74 et 1 équipe de 38, mais pas d’équipes du lyonnais, alors la 
SRE ne se jouera pas et le résultat académique sera qualificatif pour le tournoi national.  
 
Avant l’académique, les équipes seront informées du maintien ou non du SRE. 
  
Les licences en règle seront vérifiées, et l’équipe ne pourra pas participer si les licences ne sont pas 
présentées. De même un élève ne pourra pas jouer s’il n’a pas sa licence. 
 
Article 9 : Jeune arbitre 
Dès les finales départementales, il est recommandé d’amener un élève qui aura uniquement un rôle 
et des responsabilités autour de l’arbitrage (table de marque, chronos..). Un effort pour trouver des 
arbitres  élèves  est  demandé,  car  pour  participer  aux  tournois  nationaux  Benjamins  (trisport), 
Minimes et Cadets,  il faut que  l’équipe qualifiée amène un arbitre (de son établissement ou de son 
département  ou  de  son  académie)  ayant  suivi  une  formation  fédérale  ou  la  formation  nationale 
UGSEL… Les noms des arbitres potentiels doivent être transmis à l’UGSEL 74. 
 
Article 10 : Organisation 
 
L’AS qui a été retenue pour l’organisation, se charge de trouver des arbitres (selon les critères du 
cahier des charges académique). 
 
En Trisport, l’AS organisatrice est tenue de trouver une personne « neutre » pour le bon déroulement 
de la compétition. 
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TEMPS DE JEUX ISSUS DU CAHIER DES CHARGES ACADEMIQUES A titre informatif 
 BASKET BALL 

Benjamin(es) Minimes CADETS – C/J F JUNIORS G

4 x 6' (Temps Décomptés) 
repos 10' 

4 x 8' (TD)
repos 10' 

4 x 10' (TD)
repos 10' 

4 x 10' (TD)
repos 10' 

Ballons taille 6 pour les filles et taille 7 pour les garçons ( sauf benjamins aussi taille 6)

  Prolongations  

2’ puis 2’ puis avantage  5’, si nouvelle égalité 
5’ puis avantage 

5’, si nouvelle égalité 
5’ puis avantage 

5’ , si nouvelle égalité 
5’ puis avantage 

Attention en Benjamins et Benjamines  tous  les  joueurs doivent  faire au moins un quart  temps  complet. Changement 
possible que lorsque tous les joueurs ont joué leur quart temps.. Défense individuelle obligatoire. 

 HAND BALL 

BENJAMIN(E)S ( 6  Vs 6 )  MINIMES CADETS – C/J F JUNIORS G

2X15’ 
1 gardien et 5 joueurs de 

champ 

2X20’ CG : 2X25’
LF : ? 

2X30’

  Prolongations  

2 x 3’ puis avantage  2 x 5’ puis avantage 2 x 5’ puis avantage 2 x 5’ puis avantage

 VOLLEY BALL 

BENJAMIN(E)S MINIMES CADETS – C/J F JUNIORS G

Filet 2 mètres00 Filet 2 mètres 10 MF
Filet 2 mètres 24 MG 

LF : Filet 2,24m 
CG : Filet 2 mètres 35  

Filet 2 mètres 43

2 sets gagnants 3 sets gagnants 3 sets gagnants 3 sets gagnants

 FOOT BALL 

BENJAMINS  MINIMES CADETS JUNIORS

2X25’, jeu à 8 contre 8  2X35’ 2X40’ 2X45’

 RUGBY 

BENJAMINS  MINIMES CADETS JUNIORS

4X 8’(5’)  2X20’ (5’) 2X30’ (5’) 2X35’ (5’)

 TRISPORT 

BG  MG BF MF

Volley 3 Sets 20pts 
Par collectif 

 
Foot 3X 10’ 

 
Hand 3X 8’ 
6 contre 6  

 

Volley 2 Sets gagnant  
en 20pts 

 
Foot 2X 12’  

tps mort tech à 6mn 
Hand 2X 12’  

tps mort tech à 6mn 

Basket 3x 8’ 
(non décompté: chrono 
arrêté sur les temps 
morts + lancer franc) 
Volley 3 sets 20 pts  

Par collectif 
Hand 3X 8’  

Basket 2x 12’ 
(non décompté: chrono 
arrêté sur les temps 
morts + lancer franc) 
Volley 2 Sets gagnant 

de 20pts 
Hand 2X 12’ 

 tps mort tech à 6mn 

 

TEMPS DE JEUX REDUITS 
  BG  MG  CG JG BF MF  C/J F

BASKET 
Temps 

décomptés 

4 x 4’ 
4 fautes 

4 X 6’ 
repos 5’ 
Prolon : 5' 

4 X 7’
repos 5’ 
Prolon : 5' 

4 x 7’
repos 5’
Prolon : 5'

4x 4’ 4 X 6 
repos 5’ 
Prolon : 5' 

4 X 7’
repos 5’ 
Prolon : 5' 

HAND  2x 10’  2X 15’ 
repos 5’ 

prolongation 
2X 3’ 

2X 20’
repos 10’ 

prolongation 
2X 3’ 

2 x 20’ 2x 10’ 2X 15’ 
repos 5’ 
prolon 
2X 3’ 

2X 15’ ?
repos 5’ 
 prolon 
2X 3’ 

2x20 ‘ ?

VOLLEY  2 sets G  2 sets G  2 sets G 2 sets G 2 sets G 2 sets G  2 sets G

FOOT  2 X 15 ‘  1/2 : 2x20' 
Finale 2X 25’ 

1/2 : 2x25'
Finale 2X 35’ 

2 X 35’    

RUGBY  4X 6’  2X 20 ‘ 
repos 5’ 

2X 25’
repos 5’ 

2X 25’
repos 5’ 
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JUSTIFICATIF DES FRAIS DE COLLATION ET/OU ARBITRAGE CJG  
FINALE DEPARTEMENTAL SPORT COLLECTIF 

 
Date:             Lieu : 
 
Equipes présentes : 

‐              ‐ 

‐              ‐ 

‐              ‐ 

‐              ‐ 

Matches de : RUGBY  /  FOOT  /  FUTSAL /  HAND   / BASKET / VOLLEY /  TRISPORT (Entourez le sport correspondant) 

        
Catégorie :  B / M / C / J       Sexe : Garçons / Filles 
 

Trouvez ci‐joint les factures correspondant à l’organisation du goûter : (Joindre les factures) 
 
Somme total goûter: 
       

Trouvez l’indemnisation des arbitres (si nécessaire en CG et JG):         

Nom Prénom des arbitres :   Indemnisation* en €  Signature des arbitres 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

 
 

 
 

Somme total arbitre :   
 

 
TOTAL GOUTER + ARBITRE :                  € 

 
Contre remboursement à : Ordre du chèque : 

Collège ou Lycée ou Enseignant :  

Adresse : 

Code postal :       Ville :  
 

* somme en € que votre AS a avancé ou les justificatifs d’indemnisation en bon d’achat.     
    Fait à                                           le        /         /    

    Signature de l'Enseignant d'EPS 


