
Présentation des Evolutions des règlements sports co  

suite à la validation par la CSN du 30 septembre 2016.  

Ces évolutions font suite , comme cela avait été présenté, au déroulement des nationaux 
2016, à l’enquête qui a suivi, au travail de la CTN sport co de juin et à la présentation aux 
directeurs des territoires et comités en juin et à la rédaction définitive par la CTN sport 
co le 16 septembre 2016 

Cette synthèse ne remplace pas la lecture complète des règlements communs à tous les 
sports co 

Participation –qualification et invitation aux championnats nationaux 

Nombre d’équipes modulables aux championnats nationaux en élite et promo, en fonction 
du nombre de territoires (ex super-régions)  ayant engagé des équipes 

Elite : 4 à 6 selon territoires avec équipes  (sans invitation- (ex repêchage) 
supplémentaire) 

Les matchs de qualification (ex barrage) seront réduits en nombre (3 si on prend en 
compte les chiffres de l’an dernier) et ne pourront concerner que des territoires 
limitrophes. Les frais de déplacement des équipes concernées seront pris en charge par 
l’UGSEL Nationale.  

Promo : 8 ou 9 si territoire organisateur  avec équipe promo invité  

Invitation au national 

Un territoire organisateur d’un national peut inviter une équipe de son territoire au 
national (sous conditions : inscriptions dans la compétition du territoire, dates-15 
décembre) cette invitation est automatique en promo, possible en Elite . 

Le terme qualification concerne la qualification sportive dans tous les cas cela  concerne 
le 1er de chaque territoire ou un des suivants si le 1er renonce à sa qualification 

Invitation concerne les équipes 2nde ou 3éme de territoire, en niveau promotionnel, qui 
sous certaines conditions peuvent être invitées à participer aux championnats nationaux. 
Ce terme concerne l’équipe invitée par le territoire organisateur. 

Match de qualification: désigne pour le niveau Elite, le ou les matchs à organiser lorsque 
le nombre de territoires présentant des équipes est supérieur à 6  

Durée   et organisation des championnats 

Durée du championnat 3 ou 4 demi-journées (matchs possibles le soir d’arrivée) 

Formule plus attractive en Elite (4 matchs mini -5 la plupart du temps) 

Organisation simultanée obligatoire Elite et promo pour le même sport, sexe et catégorie 

Un cahier des charges est à la disposition des organisateurs, un référent peut suivre la 
préparation de la compétition, une visite préalable peut être faite à la demande de 
l’organisateur. 

Restriction de qualification en Elite 

Attention, une équipe qui aura participé deux années consécutives aux nationaux 
Promotionnel devra , pour prétendre à une qualification  aux nationaux,  s’inscrire en Elite 
l’année suivante . 



Elle sera autorisée à s’inscrire en promo dans son territoire sans pouvoir prétendre se 
qualifier ou être invitée aux championnats dans ce niveau. 

Intégration des filles en équipes garçons-cas des seniors- surclassement 

Intégration : les filles sont  autorisées à jouer en   catégorie garçons jusqu’en minimes et 
uniquement dans leur catégorie d’âge  

 En garçons , cas des seniors: les joueurs de catégorie senior ne sont plus autorisés à 
participer comme joueur, ils peuvent être jeunes officiels  

Surclassement : ils concernent la catégorie complète inférieure et plus uniquement les 
2éme année,  

Le double surclassement ne concerne que les MF2 pour jouer en CJF.  

La présentation du certificat médical reste obligatoire. 

Le nombre de surclassement possible a été augmenté (selon les sports voir tableau des 
réglements communs à tous les sports co) mais il concerne l’équipe pour l’ensemble des 
championnats nationaux et non pas match par match des championnats nationaux. 

Jeunes officiels  

Jeune officiel : la caution est augmentée (300€) son utilisation est précisée  

Il existe 2 niveaux de validation, le 1er pour répondre aux exigences réglementaires UGSEL  

Le 2nd : pour validation HNSS (uniquement sur les catégories CG, JG et CJF) 

L’âge du jeune officiel est précisé (20 ans ou scolarisé) 

Par sport  

Rugby : en promo on passe à 7x7 

Volley : en promo , la hauteur des filets est remontée (voir tableau spécifique ) 

En Tri sports : BF   : BB, VB, HB   en BG : HB , VB, FB  10 à 12 joueurs pour les 
championnats nationaux 

 en MF  :Futsal, VB, HB  en MG : BB, VB , HB  8 à 10 joueur pour les championnats 
nationaux


