
 
 
 

 

                                   
COUPE  DE FRANCE UNIVERSITAIRE 

DE  HOCKEY  EN  SALLE 

 
17/18/19 Mars 2015 - BOURGES 

CREPS de la Région Centre 

 
Le Comité Régional du Sport Universitaire d’Orléans-Tours, la Ligue du Centre 

de Hockey et le CREPS de la Région Centre Val de Loire ont l’honneur de vous 

accueillir pour cette Coupe Nationale Universitaire de Hockey en Salle à BOURGES. 
 

          
 

 
 



 

  Coupe de France Universitaire  

de Hockey en Salle               

 CR SPORT U Orléans-Tours - Maison des Sports - 1240 rue de la Bergeresse – 45160 Olivet  

Tél : 02.38.49.88.88 – courriel : crsportu.orleans@wanadoo.fr -  Orléans CRSU 

 
 
 
Chères (ers) sportives (tifs), accompagnatrices (teurs), 
 

 
Suite au succès de l’Équipe de France U lors des Universiades 2013 - Médaille d’Argent - et à 

la volonté affirmée de la Fédération Française de Hockey de participer au développement du 
Hockey universitaire, les deux fédérations ont décidé de mettre en place un nouveau 
championnat en plusieurs phases, avec pour finalité la Coupe de France Universitaire.  

 
Le Comité Régional du Sport Universitaire d’Orléans-Tours, ainsi que nos partenaires sont 

heureux de vous accueillir au CREPS du Centre à Bourges,  trois jours durant, les 17,18 & 19 
mars 2015 pour la Coupe de France Universitaire de Hockey en salle. 

 
Les membres de  l’organisation et nos hôtes du CREPS ont mis en œuvre leur énergie et leurs 
compétences pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles et assurer un bon 
déroulement sportif de cette compétition.  
 
Compte tenu de cet investissement et de leur dévouement, nous savons que nous pourrons 
bénéficier de votre part d’un respect sans faille de nos bénévoles ainsi que de l’ensemble des 
intervenants sur cette compétition.  
 
Nous vous remercions également de l’esprit sportif dont vous ferez preuve, et qui sera digne du 
niveau de pratique que vous revendiquez. 
 
Dans cette optique du respect, nous n’oublierons pas celui dû aux installations sportives mises à 
votre disposition, aux structures d’hébergement ainsi qu’à l’environnement. 
 
Par avance, merci et bienvenue à toutes et à tous. 
 
Vous trouverez dans ce dossier toutes les informations utiles et nécessaires afin de préparer au 
mieux votre séjour en « Terre Berruyère ». 
 
Sportivement. 

 
 

                                               REBOT Philippe 

Directeur Régional du Sport Régional 
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Programme Prévisionnel 
 

 
Mardi 17 Mars 2015 

  17h00 : Accueil des équipes, vérification des licences et autres démarches administratives. 

  21h00 : Tirage au sort des poules et des rencontres en présence des responsables d’équipes ;  

       Les têtes de série seront désignées par la CMN. 

 

Mercredi 18 Mars 2015 

08h30 : Réunion technique et  des officiels de toutes les équipes. 

      09h15 : Ouverture officielle de la Coupe de France U avec toutes les équipes. 

09h30 : Début des rencontres 

20h00 : Repas de GALA 

 

Jeudi 19 Mars 2015 

09h00 : Début des rencontres 

16h00 : Remise des récompenses 

 

 

Informations Pratiques 
 

 

Accueil : 

L’accueil des équipes et les démarches administratives se feront le Mardi 17 au soir à partir de 

17h00 au CREPS du Centre à Bourges. 

 
Hébergement / Restauration : 
Formule 1 « Tout au CREPS », Hébergement & Restauration 

Mardi : Diner, Nuit au CREPS 

Mercredi : Petit déjeuner, Déjeuner, Repas de GALA 

Jeudi : Petit déjeuner, déjeuner. 

Attention, le nombre de places est limité, les attributions seront effectuées par ordre d’arrivée. 

Formule 2* Restauration au CREPS 

Mardi : Diner 

Mercredi : Déjeuner, Repas de GALA 

             Jeudi : Déjeuner 

*Pour ceux choisissant cette Formule, une liste d’Hôtels est suggérée à la fin du dossier 
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Fiche Hébergement et Restauration 

 
À retourner par courriel avant le 20 Février 2015 au CRSU Orléans-Tours 

crsportu.orleans@wanadoo.fr 
 
 

 
Association sportive :           

Nom du responsable :       Tél :     

courriel :       @       

Effectif compétiteurs :  Fém /          /  Masc  /          / 

Effectif encadrement :  Fém /          /  Masc  /          / 

 

Formule choisie :           

 
 
 
 

 Prix /pers 
Compétiteurs 

Nb  
Encadrement 

Nb  
Prix total 

Formule 1 90 euros …….. …….. = ……………… € 

Formule 2 47 euros …….. …….. = ……………… € 

TOTAL GLOBAL €   

 
Attention, les réservations ne seront effectives qu’à la réception du règlement. 

 
 Le chèque doit être libellé à l’ordre de CRSU Orléans et transmis avant le 20 février 2015  

 
CRSU Orléans-Tours  
 Maison des Sports  

 1240, rue de la Bergeresse  
45160 Olivet. 

 
 
Rappel, il n’y aura aucun remboursement. 
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Fiche de composition d’équipe 
 

À retourner par courriel avant le 20 Février 2015 au CRSU Orléans-Tours 
crsportu.orleans@wanadoo.fr 

 
 

 
 Académie :             

 AS ou CRSU représenté :           

 NOM-Prénom du Responsable :      Tél :    

 Courriel :       @      

 
 Couleur des maillots : 
  1er Jeu :      2ème Jeu :       
  

 
 

N° NOM PRÉNOM SEXE 
N° LICENCE 

FFSU 
CLUB FÉDÉRAL 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

Entraineur      

Arbitre *     

* Si un arbitre peut accompagner votre équipe prendre contact dès réception du dossier avec le CRSU Orl-Trs. 

 
Rappel ! Un collectif de 12 joueurs maximum est autorisé 
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Règlementation Sportive. 
 
 
 

 Les rencontres se feront sous forme de poules puis les équipes seront reversées dans un 

tableau final. La durée des matchs sera adaptée en fonction du nombre d’équipes engagées. 

  

 Chaque match de classement doit permettre de départager les deux équipes. En cas 

d’égalité à la fin du temps réglementaire, une série de « shoot out » sera effectuée directement en 

mode « mort subite ». 

 

Classement des poules : 

Match gagné = 3Pts -  Match nul = 2Pts - Match perdu = 1Pt -  Match forfait = 0 Pt 

  

 
 

En cas d’égalité à l’issue des matchs de poule, les modalités de qualification sont les 
suivantes : 

 
- Si 2 équipes sont à égalité, prise en compte des critères suivant dans l’ordre : 

1. Résultat de la confrontation directe 
2. Différence de buts sur l’ensemble de la poule 
3. Nombre de buts marqués 
4. Nombre de buts encaissés 

- Si plus de 2 équipes sont à égalité, un nouveau classement est établi entre les seules équipes à 
égalité. 
 
 Deux classements, Open et Mixte,  seront établis en fonction des équipes engagées. 
 

Pour tous les cas non prévus dans ce texte, le règlement fédéral s’appliquera (règles du Hockey 

en salle 2014-2015 FFH) en tenant compte des modalités indiquées dans le tableau « NOMBRE 

de JOUEURS(SES) – TEMPS de JEU - TEMPS de REPOS - PROLONGATIONS ». 
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Renseignements Pratiques 

 

Accès au CREPS :  48 Avenue du Maréchal Juin - 18 000 Bourges 
 
Depuis la gare :  2 possibilités en bus 

1. ligne 1 ( en rouge )  
2. ligne 5 ( en grise )  

 

 
 

Depuis l’autoroute :  

 

 
 

Autoroute A71 –  
Sortie « Bourges Centre, Saint Florent sur Cher, Nevers (par RN), Issoudun (par RN) » au Km 111 
 

Station de Péage – CREPS = 10,9 km   Durée du trajet ~ 19 min 
Station de Péage – GARE SNCF = 7,3 km  Durée du trajet ~ 12 min 
Gare SNCF – CREPS = 2,2 km   Durée du trajet ~   7 min 
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Quelques Hôtels 
 

Proximité CREPS & Gare SNCF- tarif à titre indicatif - 

Le Cygne 50€/ nuit 02.48.70.51.05 
10 Place du Général 

Leclerc 

Campanile 57€ / nuit 02.48.70.20.53 
Détour du pavé, 

route nationale 76 

Logitel 58€ / nuit 02.48.70.07.26 
60 Rue de 

Malitorne 

P’tit Dej’ Hôtel 61€ / nuit 02.48.24.20.87 
2 Place du Général 

Leclerc 

 

Périphérie de Bourges - tarif à titre indicatif - 

Hôtel F1 29€ / nuit 08.91.70.51.96 

ZAC César, Route de 

Châteauroux  

18570 LE SUBDRAY 

Mister Bed 31€ / nuit 02.48.26.54.55 
Rue de France 

18570 LE SUBDRAY 

Première Classe 38€ / nuit 08.92.70.71.42 

6 Allée Charles Pathé 

ZAC de l’échangeur 

BOURGES 
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Engagement sur l’honneur d’une conduite sportive universitaire 

À retourner avec la fiche de composition d’équipe 

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

 

Je soussigné(e) (prénom et nom) ........................................................................  

Sollicite la participation à la Coupe de France Universitaire de Hockey en Salle. 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 de la Coupe de France 

U rappelée 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 ...................................   Nom : ...................................................  

 

 

Signature (Précédée de la mention « lu et approuvé ») :   

 
 


