
 
U.G.S.E.L. CALVADOS - 535 bd de la Paix -  14200 HEROUVILLE ST CLAIR 

 
           Tél : 02. 31.94.36.33  -   Fax : 02. 31.95.52.30 
 
          Caen, le 2 mars 2015. 
 
OBJET :     GYMNASTIQUE 
 

    Chers collègues, 
 
 
 L’UGSEL organise un Championnat Comité niveaux - PROMOTIONNEL et 
EXCELLENCE  toutes catégories, qui aura  lieu le : 
 

 
MERCREDI 25 MARS  2015 

 à la salle Georges  LEMARCHAND 
Rue Albert BAYET à MONDEVILLE  (à côté du Collège LIARD) 

Tél.  Salle Lemarchand : 02 31 83 66 01 
 

DEBUT de la COMPETITION : 10H pour les promotionnels, Garçons et Filles( ouverture de la 
salle à 9H), 13H pour les excellences.                                                                                                          
 
Se reporter au programme national pour établir les feuilles de match .Les programmes sont 
sur le site de l’UGSEL Nationale. 

Les inscriptions devront être faites sur le site UGSEL WEB, au plus tard pour 
 le jeudi 19 mars 2015 minuit. Pour tout renseignement s’adresser à Catherine CHINA – 
Collège SACRE COEUR -  191 rue d’Auge 14000  CAEN  -   Tél :   02.31.82.33.45  Fax : 
02.31.82.89.29 

                
Penser au CD ou clé, pour le sol. 
 
Le classement sera fait individuellement et par équipe de 4 maximum et 3 minimum. 

Les championnats Promotionnel (filles et garçons) et Excellence 2 (filles), sont réservés 
aux scolaires n’ayant pas d’entraînement en club .Voir le nouveau programme pour les 
garçons (une seule catégorie Excellence, avec la possibilité de choisir le mini trampoline, 
pour les élèves ne pratiquant pas en club). 
  

Espérant vous voir nombreux (ses) à ce championnat, recevez, chers Collègues, l’expression de 
mes sentiments sportifs. 
 

  Pour la Commission Gymnastique, 
                Catherine CHINA 

 
PS.  Veillez à bien être en possession des feuilles de match, correctement remplies le jour de la 

compétition. 
 
 Attention : il y a de nouvelles feuilles de match pour les filles !!! 
 

 Ces feuilles seront rendues aux enseignants après la compétition afin de pouvoir préparer 
la compétition régionale, qui se déroulera le mercredi 8 avril à COUTANCES. 

 
 

 
 


