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UGSEL AURA Rugby  
Le 6 Avril à La Côte St andré 

 

Responsables de 
l’organisation 

Responsible sur site 

Laurène DORLY 

laurenedorly@hotmail.com 
0616463481 

Responsible AURA 

Wilfrid PICQUE 

0683383833 

wilfrid.picque@demotzgs.com 

INSCRIPTION 
avant le 

Lundi 4 avril à 
18h 

SUR USPORT 

Tous les documents concernant le déroulement de la compétition sont sur le site de l’Ugsel AURA  

http://ugselaura.org/  

Inscrire vos élèves dans USPORT = impératif pour la participation au championnat avant le 

 Lundi 4 avril à 18h 

En cas de forfait, prévenir au plus vite les responsables de l’organisation.  

LIEU 
Lieu :  Gymnase Coubertin, 5 allée Jean Jaurès 38260 La Côte Saint André 
Horaires : Accueil à partir de 12h30. Fin prévisionnelle de la compétition à 17h.  

Les équipes 

MF : Institution St François (38) la côte saint andré, Laurène DORLY 0616463481 
MG promo : 

- Institution St François (38) La côte saint andré, Laurène DORLY 0616463481 
- Jeanne D’arc (38) le pont de beauvoisin, Stéphane Reynaud 0674506905 
- Jean Paul 2 (38) Villemoirieu, Pierre Michallet 0674836292 
- Demotz (74) Rumilly, Jérome Mallinjoud, 0675337255 

MG élite :  
- Institution St François (38) La côte saint andré, Laurène DORLY 0616463481 
- Collège St Joseph (38) Bourgoi Jallieu, Anthony Tribollet 0671194061 

Consignes 

Ne pas oublier : 

- Licence UGSEL. 

- Les gestes barrières. 

- Les maillots de l’établissement. 

- Transmettre les résultats le soir même de la compétition par mail à 

wilfrid.picque@demotzgs.com 

- Transmettre les noms des élèves qui ont arbitré. 

Programme 
A confirmer 

avec le 
responsable du 

site 

12h30 Accueil  

13h30 Début des rencontres 

 17h Fin de la compétition 

Jeunes officiels Mettre en avant les élèves dans les rôles de l’arbitrage. 

Informations 
générales 

- Les médailles sont à récupérer par l’organisateur auprès de son comité 

- Voir le règlement de l’UGSEL Nationale  

- Lors de la remise des récompenses, la tenue de compétition est obligatoire. 

Convivialité Le contexte sanitaire ne permet pas de proposer un goûter aux élèves. 

Organisation 
de la 

compétition 

Le responsable du site, en accord avec les autres collègues, propose une compétition adaptée au plus 
proche du règlement national. 
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