
 

 



Championnat de France Universitaire de Basket-Ball 3x3 

3 et 4 juin 2015 POITIERS 

 
ENJEUX 
 

    Promotion du basket 3x3 auprès des publics universitaires. 

     Développement du sport de compétition dans l’enseignement supérieur 

 Championnat qualificatif pour les finales du Challenge National FFBB (tournoi rouge) 

LICENCES 

 

Présentation OBLIGATOIRE de la licence FFSU et de la CARTE D’ETUDIANT 

 ainsi que la licence FFBB (contact à minima)  

 

IMAGE 
 

 Chaque participant (étudiant et officiel), du seul fait de son inscription, consent aux organisateurs l'utilisation de son nom, prénom, 

adresse, image, témoignages, résultats obtenus et ce par tous moyens de communication. 

 Chaque participant consent également à ce que son nom puisse être utilisé en association avec sa propre image, et à ce que sa voix, son nom et 

son image puissent être enregistrés amplifiés et reproduits sur des films ou tout autre support. 

 Chaque participant accorde l'autorisation d'utiliser et notamment d'éditer tout ou autre partie desdits documents, dans la mesure où le CR 

Sport U POITIERS et/ou ses partenaires le jugent nécessaire et cela sans limitation de durée.  

 Chaque participant renonce à toute revendication liée à l'exploitation desdits documents, en particulier de nature financière. 
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LIEU DE COMPETITION : Gymnase Universitaire n°3, allée Jean Monnet Bat C7 86000 POITIERS 

LES REPAS : Pour le mercredi midi et jeudi midi les repas seront pris au Restaurant Universitaire Rabelais, 5 rue de la Devinière 86 000 POITIERS  

    ouverture de 11H30 à12H00 (voir plan)   

  le mercredi soir : les matches se déroulant jusqu’à 23h00, des plateaux repas sont à commander. 

  Le repas de Gala se déroulera au restaurant l’Atelier, 10 rue du clos Marchand (carré bleu sur le plan du campus)  

  Les réservations des repas sont à faire sur la fiche restauration.  

LE TRANSPORT : De la gare vous pouvez accéder au campus Universitaire par la ligne de bus n°1 (descendre à l’arrêt CHAMPLAIN). Le gymnase se trouve à 300 m.  

Pour les équipes non véhiculées, un bus sera mis en place  

pour les situations suivantes : 

 

Mercredi  soir après les matchs : 

Gymnase Universitaire  N°3 vers les Hôtels du  Futuroscope précisés  

dans la liste. 

 

Jeudi matin :  

Hôtel  Futuroscope vers Gymnase Universitaire  N°3 

 

Jeudi soir : 

Gymnase Universitaire  N°3 vers le RESTAURANT ATELIER 

Puis accéder et repartir de la soirée de clôture, une navette est organisée. 

 

 

 

Pour un meilleur confort, il est préférable de venir  

avec son propre moyen de transport (voiture ou minibus) 
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PLAN DU CAMPUS UNIVERSITAIRE DE POITIERS 

 

 

 

 

 



NOM TYPE
PRIX /

 CHAMBRE

PETIT 

DEJEUNER
TELEPHONE ADRESSE DISTANCE

ACE HOTEL DE 1 à 3 PERS à partir de 48€ 6,40€/PERS 05/49/00/48/48
RUE DE LA MAISON COUPEE

86000 POITIERS
1 KM 

HOTEL DU PARC DE 1 à 4 PERS à partir de 45€ 6,50€/PERS 05/49/49/08/08
BOULEVARD RENE DESCARTES

86961 FUTUROSCOPE CEDEX
15 KMS 

HOTEL JULES VERNES DE 1 à 4 PERS à partir de 50€ 6,50€/PERS 05/49/49/10/49
AVENUE JEAN MONNET

86360 CHASSENEUIL DU POITOU
15 KMS 

IBIS FUTUROSCOPE DE 1 à 3 PERS à partir de 80€ 8€/PERS 05/49/49/90/00
AVENUE THOMAS EDISON

TELEPORT 4

86360 CHASSENEUIL DU POITOU

15 KMS 

HOTEL CAMPANILE DE 1 à 4 PERS  à partir de 65 € 9€/PERS 05/49/49/06/58
BOULEVARD RENE DESCARTES

86360 CHASSENEUIL DU POITOU
15 KMS

HOTEL RESORT ALTEORA DE 1 à 2 PERS  à partir de 72€ 9€/PERS 05/49/49/09/10
TELEPORT 1

AVENUE FUTUROSCOPE

86960 FUTUROSCOPE CEDEX

15 KMS

IBIS BUDGET FUTUROSCOPE DE 1 à 3 PERS à partir de 39€ 7€/PERS 08/92/68/07/12
50 ALLEE DU HAUT POITOU

86360 CHASSENEUIL DU POITOU
15 KMS 

IBIS BUDGET POITIERS SUD DE 1 à 3 PERS à partir de 42€ 7€/PERS 08/92/68/31/16
CHEMIN DE LA PAILLERIE

AVENUE DU 8 MAI 1945 

86000 POITIERS

8 KMS

FORMULE 1 DE 1 à 3 PERS à partir de 30€ 3,70€/PERS 08/91/70/53/56
RUE DU COMMERCE

LES PORTES DU FUTUR

86360 CHASSENEUIL DU POITOU

15 KMS 

PREMIERE CLASSE DE 1 à 3 PERS à partir de 37€ 4,80€/PERS 08/92/68/81/23
ALLEE DE LA DETENTE

ZI CHASSENEUIL DU POITOU

86360 CHASSENEUIL DU POITOU

15 KMS 

HOTEL QUICK PALACE 1 à 3 PERS
32 €/pour 2

48 €/pour 3
5€/PERS 05/17/12/13/60

19 BIS AVENUE TEMPS MODERNES

86360 CHASSENEUIL DU POITOU
15 KMS 

B&B HOTEL DE 1 à 4 PERS à partir de 65€ 6€/PERS 08/92/70/75/60
ALLEE DE LA DETENTE

ZI CHASSENEUIL DU POITOU

86360 CHASSENEUIL DU POITOU

15 KMS 

HOTEL MAC BED DE 1 à 3 PERS à partir de 46€ 4 à 6€/PERS 05/49/88/37/00
34 RUE ENTREPRENEUR

86000 POITIERS
13 KMS 

BRIT HOTEL DE 1 à 2 PERS à partir de 35€ 7€/PERS 05/49/61/38/75
3 RUE FRERES LUMIERES

QUARTIER BEAULIEU

86000 POITIERS

3 KMS
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Les hôtels en gris sont à proximité d’un arrêt de la ligne de bus n°1 . Vous pouvez consulter les horaires de la ligne de bus n°1 avec ce lien : 

http://www.vitalis-poitiers.fr/Se-deplacer/Recherche-d-horaires/Fiches-horaires-de-ligne 

Pour les hôtels sur le Futuroscope, il faut compter 40’ :  départ : téléport 2   arrivée : Champlain 
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FICHE DE CONFIRMATION DE PARTICIPATION 

A RETOURNER IMPERATIVEMENT AVANT LE 22 MAI 2015 
PAR MAIL  A    ffsportu.poitiers@wanadoo.fr 

 

Association Sportive :………………………………………………     Académie : ……………………………………………………………. 

Nom du responsable (accompagnateur) : ………………………………………………………………… 

Téléphone portable :……………………………………………………….. 

Lieu d’hébergement : …………………………………………………………… 

Email : ………………………………………………………………………………………. 

CONFIRME LA PARTICIPATION D’UNE EQUIPE   :  JEUNES GARCONS        JEUNES FILLES    

COULEUR DE MAILLOTS : 1ER JEU : ………………………………………………….   2ème jeu : ………………………………………………….. 

COLLECTIF DE L’EQUIPE : (rappel : 4 joueurs/joueuses sont autorisés) 

numéro NOM Prénom N° licence FFSU 

    

    

    

    

Accomp :    

 

   Fait à ………………………………………………………….  Le ……………………………………………………………. Signature :  
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À retourner impérativement avant le 22 mai 2015  

PAR MAIL A ffsportu.poitiers@wanadoo.fr  

 

Académie :  ...................................................................................................  

Association sportive :  ..........................................................................................  

NOM du responsable (sur place) :  .........................................................................  

Téléphone portable :   ...................................................................... Email :  ............................ ………………….. 

 

date Nombre Tarif TOTAL 

Mercredi 3 juin midi : 

RU Rabelais 
 4 €  

Mercredi 3 juin soir : 

plateaux repas 
 10 €  

Jeudi 4 juin midi : RU 

Rabelais  
 4 €  

Jeudi 4 juin soir : repas 

de gala + soirée 
 17 €  

  
Somme à 

régler 
 

 

 

 

 
MENU DU REPAS DE GALA ; 

BUFFET DES ENTREES 
Buffet de salades composées   

Salade gourmande (laitue, gésiers, foies de volaille, magrets) 

Salade de tagliatelles  

Crudités (carotte, concombre, betterave, champignon) 

Rillettes 

Médaillon de poisson (saumon, sandre………) 

Farci poitevin 

  

PLAT CHAUD 
VOLAILLE A LA CREME PATES + LEGUMES 

  

BUFFET DES DESSERTS  
salade de fruit 

Tartes aux fruits de saison 

Pot de crème (flan, crème brulée, riz au lait……….) 

Panière de fruits frais de saison

Envoyer  un chèque du montant total de la réservation à l'ordre du CRSU POITIERS 

5 rue Georges Bonnet BAT B5 86000 POITIERS 
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PROGRAMME (sous réserve du nombre d'équipes inscrites)   

Si vous arrivez en voiture, rendez-vous directement à l'accueil, Gymnase Universitaire N° 3. Allée Jean Monnet  Bat C7 POITIERS Accueil : Mercredi 

10H00 /14H30 Si vous arrivez en train, ligne de bus N°1 qui vous emmènera directement au campus universitaire (20’) 

 

 Mercredi 3 juin 2015 (horaire prévisionnel)  
 

10h00/12h00  ….. Accueil et pointage des nouveaux arrivants. Présentation des licences FF Sport U 2014-2015 et des cartes d'étudiants. 

13h30 …………..  Réunion technique 

14h30/23h00 ….  Phase de poule 

                                             REPAS SUR PLACE : Plateaux à commander sur la FICHE RESTAURATION. 

Jeudi 4 juin 2015 (horaire prévisionnel)  

9h00/18h00………… Phase finale et matchs de classement 

11h30/13h45……….. Repas 

18h30………………..Remise de Récompenses 

20h00………………..REPAS DE GALA au restaurant l’ATELIER  

 La soirée se poursuivra au NEXXT CLUB, entrée gratuite et navette prévue depuis le restaurant. 

 

Pour tout renseignement :      CR SPORT U de POITIERS  ………….Tél. 05.49.36.62.90 

              E.mail  ffsportu.poitiers@wanadoo.fr 

 

mailto:ffsportu.poitiers@wanadoo.fr
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Règlement du championnat de France universitaire  

en conformité avec le règlement de la Fédération Française de Basket-ball 

 

Article 1 —Le terrain 

Les matchs se jouent sur 1/2 terrain, un seul panier. La ligne des lancer francs se situe à 5m80, la ligne à 2 points à 6m75 et l'arc de cercle de « non charge » sous le panier. 

Article 2 —Les équipes 

Les équipes masculines et/ou féminines sont composées de 3 joueurs (ses) et un(e) remplaçant(e). 

Article 3 —Les officiels 

Chaque match est dirigé par l'arbitre, assisté d'un marqueur et d'un chronométreur. 

Note : L'organisateur peut désigner 2 arbitres sur un match.  

 Article 4 — Début de la rencontre 

L'échauffement des équipes se fait en simultané sur le même panier. La première possession de balle est attribuée par tirage au sort. Le match est lancé par un check ball. 

Article 5 — Comptage des points 

Les paniers valent 1 point à l'intérieur de l'arc de cercle à 6m75 et 2 points à l'extérieur. Un lancer franc vaut 1 point. 

Article 6 — Temps de jeu 

Le match se joue en 10 minutes avec décompte de temps ou 21 points si l'une des deux équipes atteint ce score avant la fin du temps réglementaire. Le chrono est arrêté à 

chaque coup de sifflet et durant les lancers francs. Sur un check ball, le chrono démarre lorsque la balle est revenue dans les mains de l'attaquant. En cas d'égalité à la fin du 

temps réglementaire, après une pause d'une minute, les deux équipes jouent une prolongation. La première équipe qui marque 2 points remporte la partie. Si une équipe ne se 

présente pas avec trois joueurs au coup d'envoi du match, elle sera déclarée forfait. 
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Article 7 —Faute et lancer franc 

A partir de 7 fautes d'équipe, 1 lancer franc est tiré pour toute faute sifflée. Un joueur qui commet 4 fautes est exclu du match. Une faute commise sur un tireur à l'intérieur de 

la ligne des 6m75 donne 1 lancer franc. Une faute commise sur un tireur à l'extérieur de la ligne des 6m75 donne 2 lancers francs. Si une faute est commise sur un tireur 

et que le shoot est réussi, le tireur bénéficie d’un lancer franc 

Article 8 : Précisions 
 

Le temps de possession de balle en attaque est de 12 secondes. 
Note : si un terrain n'est pas équipé de chronomètre, l'arbitre de la rencontre compte le temps, il annonce quand le décompte arrive à 5 secondes. 

Article 9 — Le jeu 

 

Sur chaque attaque : sortir la balle au-delà de la ligne à 6m75 en passe ou en dribble. Sur panier marqué — Lancer franc réussi, la remise en jeu se fait dans l'arc 

de cercle de « non charge ». L'équipe en défense ne peut pas intervenir dans l'arc de cercle de « non charge », sur la sortie de balle après un panier marqué. Sur 

une tentative de tir raté :- rebond offensif : le jeu continu normalement-rebond défensif : la balle doit sortir au-delà de la ligne des 6m75 (en passe ou en dribble) 

Sur interception, le joueur peut tirer, ou jouer normalement sans ressortir la balle au-delà de la ligne à 6m75. 

Après chaque situation de ballon mort, la remise en jeu se fait à l'extérieur de la ligne des 6m75 face au panier par un check ball. Un joueur est considéré à 

l'extérieur de la ligne de 6m75, quand il a les deux pieds à l'extérieur de cette ligne. Sur une situation d'entre deux, la balle est à la défense. 

 

Article 10 : Changement 

 

Les changements se font sur balle morte. 

 

Article 11: Temps mort 

Chaque équipe peut utiliser un temps mort de 30 secondes. Le temps mort est demandé par un joueur sur balle morte. 

 

Formule sportive   

Phase de poules puis phase finale sous forme d'élimination directe avec classement intégral 

Le nombre d'équipes par poules sera déterminé le mercredi 3 juin après la confirmation des équipes sur place. 

 



Charte de bonne conduite 
 

Transmission obligatoire pour pouvoir participer au championnat.  

Charte à remettre lors de votre arrivée signée par le capitaine 

 

 

ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR D’UNE CONDUITE SPORTIVE UNIVERSITAIRE 

Par les étudiant(e), Pour les étudiant(e)s 

Je soussigné(e) (prénom et nom), Capitaine de l’équipe, ……………………………………………………….. 

Sollicite la participation aux Championnats de France Universitaires de ………………………………………… 

Conscient que l’activité sportive ne peut se comprendre et se développer que dans le cadre d’un comportement sain et adapté à l’environnement et aux différent(e)s participant(e)s, je m’engage pour toute la durée 

des championnats rappelés ci-dessus à : 

1- Avoir un comportement sportif, respectueux de l’éthique sportive tant à l’égard des organisateurs et de mes partenaires que des arbitres, de mes adversaires, de leurs dirigeants ou de toute autre personne en 

présence. 

2- Serrer la main des adversaires et de l’arbitre avant et après le match, Donner une bonne image de mon association sportive et de mon université, et Défendre les intérêts de mon association sportive et non les 

miens. 

3- Bannir toute agression verbale ou physique (sur quelque personne ou groupe de personnes que ce soit), et toute provocation, toute incitation à la violence, sous quelque forme que ce soit. 

4- Bannir la violence, les comportements discriminatoires (sexistes, racistes ou homophobes), les tricheries ou toute atteinte aux biens d’autrui et de la collectivité (vol, effraction, vandalisme) sous peine de 

poursuites judiciaires éventuelles. 

5- Etre maître de moi dans n’importe quelle circonstance (avant, pendant et après le match) et donc ne pas abuser de substances alcoolisées ou de toutes autres formes de produits euphorisants. 

6- Etre modeste dans la victoire et sans rancœur dans la défaite et Etre capable de fêter ma victoire ou celle des autres dans la joie, en respectant les personnes et les biens. 

7- Etre informé(e) et conscient(e) du règlement anti-dopage (faire une prescription à usage thérapeutique si nécessaire pour un médicament qui me serait indispensable de prendre ou encore m’éloigner 

d’éventuelles « fumées de cannabis »). 

8- A respecter le règlement intérieur des lieux dans lequel je me trouve (stade, gymnase, hébergement et autres) 

9- Régler intégralement la cotisation et participer aux manifestations (rencontres, mais aussi repas et remises de prix ou soirées) organisées lors de ce championnat. 

J’ai été parfaitement informé que tout manquement à ces règles pourra être sanctionné par la Fédération Française du Sport Universitaire et j’en accepte le principe. 

Je suis conscient du fait que tout incident relevant de ma responsabilité sera notifié aux Représentant(e)s des établissements de l’enseignement supérieur présents sur place et à la Direction de mon 

établissement par les organisateurs et/ou les responsables étudiants. Cela pourra donner lieu à des sanctions disciplinaires conformément au règlement intérieur de mon établissement d’origine.  

 Fait à …………………………..…. le : ............................................................ 

Pour l’AS de ……………………………………………………………………. 

Signature du Capitaine de l’équipe précédée de la mention « lu et approuvé » : 


