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Tournoi UGSEL AURA Rugby à 7 
MERCREDI 25 janvier 2023  à GRENOBLE 

 

Responsables de 
l’organisation 

Responsible sur site 
Nicolas Badin (Lycée Termier) 
0682828341 
nbadin@hotmail.fr  

Responsible AURA 
Wilfrid PICQUE 
0683383833 
wilfrid.picque@demotzgs.com 

INSCRIPTION 
avant le 

Mardi 24 
janvier 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 
Mardi 24 janvier à 18h 

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

LIEU 
Lieu :  4 rue du repos, 38000 Grenoble. Les places sont le long du stade pour se garer. Privilégier 
l’accès par la rocade sud plutôt que de traverser la ville 
 
Horaires : Accueil à partir de 13h. Fin prévisionnelle de la compétition à 16h30.  

Les équipes 

CJF : LGT St Marc (Nivollas Vermelle 38) Eric Genin 0665475175 et LTP les Mandailles (Chateauneuf de 
galaure 26) Romain Maestri 0619643182 
JG élite : Lycée Pierre Termier (Grenoble 38) Nicolas Badin 
JG Promo : LGT St Marc (Nivollas Vermelle 38) et LT Montplaisir (Valence) 
CG Promo : LGT St Marc (Nivollas Vermelle 38) Eric Genin 0665475175, Lycée Pierre Termier (Genoble 
38) Nicolas Badin, LT Montplaisir (Valence) Fabien Fumat 0685711159 

Consignes 

Ne pas oublier : 
- Licence UGSEL. 
- Les gestes barrières. 
- Les maillots de l’établissement. 
- Transmettre les résultats dès le 25 janvier au soir par mail à wilfrid.picque@demotzgs.com 

et confirmer votre qualifictaion national en cas de victoire. 
- Transmettre les noms des élèves qui ont aribtré. 

Programme 

13h Accueil  

13h45/14h Début des rencontres 

 16h30 Fin de la compétition 

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

Informations 
générales 

- Les médailles sont à retirer auprès de votre comité. 
- Voir le règlement de l’UGSEL Nationale www.ugsel.org 
- Lors de la remise des récompenses, la tenue de compétition est obligatoire. 

Convivialité Vous pouvez proposer un goûter à l’ensemble des élèves et des enseignants. 

Organisation 
de la 

compétition 

Le responsable du site, en accord avec les autres collègues, propose une compétition adaptée afin de 
déterminer un champion AURA en CJF, en CG élite, en JG Promo et en CG promo. 

 


