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A tous les étudiant(e)s  qualifié(e)s au 

Championnat de France Universitaire d’Escalade 

 

Cher(e)s  Ami(e)s, 

 

Suite aux excellents résultats que vous venez d’obtenir lors de vos championnats régionaux 

qualificatifs pour ce championnat de France,  j’ai le plaisir de vous informer de votre 

qualification aux  finales nationales et vous adresse toutes mes félicitations. 

 

Ce championnat de  se déroulera sur deux sites : 

 

                                      Le 9 avril à Block’Out Evry Lisses  pour le Bloc 

et le 10 avril 2015 à Massy pour la Difficulté et la Vitesse 

 

Vous trouverez tous les renseignements nécessaires à votre participation dans le dossier 

ci-joint. 

 

IMPORTANT : Les échéances internationales se précisent. En effet, le premier 

championnat européen universitaire d’escalade se déroulera en Pologne (Katowice) du 4 au 9 

août 2015. L’équipe de Lyon 1, championne de France 2014 a prévu d’y participer. Le suivant 

devrait se dérouler en Croatie (Split) en 2017… Compte tenu de la nouveauté que 

représente cette compétition européenne, la FFSU recommande aux AS susceptibles de 

participer (et à leur CRSU) d’anticiper sur le montage du projet et la recherche de 

financements. 

 

Au niveau mondial, le premier championnat du Monde universitaire d’escalade devrait avoir 

lieu à la mi-octobre 2016 (à confirmer) en Chine (Shanghaï). Les modalités de sélection de 

l’équipe de France universitaire ne sont pas encore définies. Dès qu’elles le seront en 

collaboration avec la FFME, elles seront largement diffusées. » 

 

Toute l’équipe du Crsu de Versailles  vous souhaite  un excellent championnat et un 

agréable séjour. 

 

 Jean Paul CEZARD     Stéphane POIRIER 

 Directeur National Adjoint   Directeur Régional  
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RAPPELS FONDAMENTAUX 
 

A lire impérativement 
1 -FORFAIT  

Si vous ne pouvez pas participer au Championnat de France, ANNONCEZ VOTRE 

FORFAIT  à la FFSportU et au CRSportU de Versailles. 

 

2 - CARTE D’ETUDIANT ET LICENCE FFSPORTU OBLIGATOIRE  

Règle 3.5: l’étudiant ne pourra participer aux épreuves organisées par la FF Sport U 

qu’après présentation à l’organisateur ou à son représentant, de sa licence 

FFSportU 2014/2015 (signée, avec une photo) ET de sa carte d’étudiant 2014/2015 

avec photo. La présentation de ces pièces signifie que l’AS est en possession du 

certificat de non contre indication à la pratique du sport en compétition. 

 

En cas de perte ou de vol de vos papiers, l’attestation délivrée par le commissariat 

de police ou la gendarmerie fera foi. NB : pour qu’un entraîneur soit autorisé à 

coacher, il doit impérativement posséder une licence FFSportU dirigeant, de l’année 

en cours. Renseignez-vous auprès de votre CR Sport U.  

Règle 3.6: en cas de non respect de ces dispositions ou de fraude avérée, constatée 

même a postériori, les sanctions suivantes seront automatiquement appliquées : 

exclusion immédiate du compétiteur, annulation du classement et transmission du 

dossier à la CMR ou CMN correspondante. Selon la gravité des faits reprochés, des 

sanctions supplémentaires, sportives et/ou financières pourront être prononcées 

par la commission compétente pour la compétition concernée.  

 

 

5 - FRAIS DE DEPLACEMENT  

Pour le remboursement de vos frais de déplacement, RENSEIGNEZ-VOUS auprès 

de votre AS.  
 

6 -COMPORTEMENT  

VEILLEZ à avoir un comportement exemplaire pendant le championnat, dans les 

salles  et en dehors. Respectez le matériel et les installations qui sont mises à 

votre disposition lors de cette compétition, ainsi que les bénévoles, les 

organisateurs et les autres compétiteurs.  
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MOYENS D'ACCES 
 

   Block'Out Evry-Lisses  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Mur d'Escalade à Massy 

  Rue des Migneaux 
  (Aprés le Lycée Fustel de Coulanges)   
  91300 Massy - Coordonées GPS : 48.734169, 2.268247 

 

 

Parc Valad de la 
petite montagne sud 
20-22 Rue du Cantal 
91090 Lisses 
 
01 60 86 26 89  

 25 mn à pied du RER D Evry 
Courcouronnes 

 1 mn à pied de l'arrêt "Dauphiné" 
des Bus 415 et 416 

 Parking voiture 
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PROGRAMME PREVISIONNEL 
 

 

8h00  Accueil et  Vérification des licences et cartes d’étudiants pour les 

garçons 

9h00 à 12h00 Qualifications garçons 

10h00 à 11h00 Accueil et  Vérification des licences et cartes d’étudiants pour les 

filles 

13h00-16h00 Qualifications filles 

17h00-18h30 Finales garçons et filles 

19h00 Podium BLOC 

20H00 Repas de GALA sur place 

 

 

8h00- 8h30             Démonstrations 

8h30-15h30 Qualifications difficultés et Vitesse 

16h30-17h30 Finales difficultés 

18h00 – 18h45         Finales vitesse (avec 8è de Finale) 

19h15                      Podium et remise des récompenses 

NB : Une réunion sera mise en place le vendredi avec l'ensemble des professeurs 

responsables présents. 

 

Attention 

 Chaque étudiant devra impérativement présenter à son arrivée sa licence FFSU 

accompagnée de sa  carte d’étudiant. 
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FICHE D’ENGAGEMENT ET DE 

RESTAURATION 
Cette feuille est à retourner avec le chèque correspondant avant le : 17  

MARS  2015  à : 

CR SPORT U -  Rés. Univ. Jean Zay - Pavillon E – 73 bis av Léon Blum 92184 - ANTONY CEDEX 

Tel : 01.46.74.63.93 – fax : 01.46.74.63.94 – mail : crsportuversailles@sfr.fr 

 

Académie :   ……………………………………     AS : ……………………………………………………………. 

Nom : ………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………. 

Tél :   ……………………………………………….        Mobile : ……………………………………………………. 

Adresse mail : 

Compétiteur  Accompagnateur       

  Juges de Voie mis à disposition  Nom :   Prénom :                       FFSU/FFME 

     Nom :   Prénom :                       FFSU/FFME 

     Nom :   Prénom :                       FFSU/FFME 

     Association sportive : …………………………………………………………… 

Restauration :  

Formules Nombre de personnes TOTAL 

Repas du jeudi midi + soir :    28  €  x …………personnes   =                            € 

Repas du jeudi soir + vendredi midi :   28  € x …………….personnes   =                            € 

Repas jeudi midi au vendredi midi 36 € x ……………..personnes  =                           € 

  

Chèque d’un montant total de …………………€  à l’ordre du CR SPORT U VERSAILLES 

Le règlement par chèque à l’ordre du CR SPORT U de VERSAILLES, doit être joint à 

cette fiche. Aucune réservation ne sera effectuée  sans le chèque correspondant. 

Aucun remboursement ne sera fait en cas de modification de la réservation initiale 

mailto:crsportuversailles@sfr.fr
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HEBERGEMENTS 
 

Ci-dessous les lignes RATP qui relient les deux salles,  vous pouvez réserver un hébergement sur l'une 

des  villes située sur cet itinéraire. 

 

 HOTEL Prix Distance 

 

 

HOTEL  PREMIERE CLASSE 
Route de Longjumeau 

91380 CHILLY MAZARIN 

 
54 € 

 
18 km de Block’out 

4.5 km de Massy 

 

 
 

FORMULE 1 
Rue Alcide de Gaspéri 

ZAC  Le Bois Briard 
Courcouronne 91080 EVRY 

 
 

39 € 

 
1 km de Block’out 
21 km de Massy 

 

Hôtel KYRIAD MASSY 
82, Place de France 

91300 MASSY 

 
56 € 

23 km de Block’out 
2,5 km de Massy 

 

HOTEL IBIS Budget 
39/45 ave. du Président Kennedy 

91178 - VIRY CHATILLON 
Tel :(+33)892683196 

 
46 € 

 
12 km de Block’out 

15 km de Massy 

 

Hôtel KYRIAD  Viry Chatillon 
Route  Nationale 7 - 80 Av  du 

Général de Gaulle 
91170 VIRY CHATILLON 

Réservation : 0892 23 48 16  - 

 
 

56 € 

 
12 km de Block’out 

16 km de Massy 

 
CAMPANILE - EVRY EST 

LE PARC DES CHEVREAUX LA 
POINTE RINGALE 

91250 St-Germain-les-Corbeil 
Réservation :Tel: 0892 23 48 15 

 
81 € 

 
7 ,5 km de Block’out 

27 km de Massy 

 Hotel STARS 
1 rue Ampère – 91380 CHILLY 

MAZARIN 
Tél :                 

 
 

42 € 

 

 


