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Cher(e)s athlètes, 
 
Vous avez choisi de participer aux prochains championnats de France Universitaire de 10 Km 
et/ou à la Coupe de France de marathon Universitaire et je vous adresse mes félicitations! 
 
Je vous rappelle que les courses sont ouvertes à tous les étudiants, il n’y a pas de minima à 
réaliser, ni de course qualificative à effectuer au préalable. 
 
Les courses sont organisées par le Syndicat d’Agglomération Nouvelle de Sénart et le CRSU de 
Créteil, elles se dérouleront le :  

 

Le JEUDI 1er MAI 2015 à Tigery 
Place de la mairie 

2 Place Liedekerke Beaufort 
91250 TIGERY 

 
 
Vous trouverez tous les renseignements utiles dans le dossier ci-joint. 
 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : 
 

Le CR Sport U de CRETEIL : 
Tél : 01 48 99 64 00 – Port : 06.60.65.02.21 

E-mail : crsucreteil@free.fr 
 
Sportivement, 
 
 
 

 
 

Olivier TZATCHEV 
Missionné National Athlétisme 
 
 

 

Fédération Française du Sport Universitaire 
108 avenue de Fontainebleau – 94270 LE KREMLIN BICETRE 

Tél 01 58 68 22 75 – Fax 01 46 58 12 73 
e-mail federation@sport-u.com site : www.sport-u.com 

 



 
 

Championnat de France Universitaire de 
COURSE SUR ROUTE – jeudi 1er mai 2015 

 
 

Infos pratiques 
 

Le 10 kms de Sénart et le Marathon de Sénart sont organisés par le Syndicat d’Agglomération 
Nouvelle de Sénart. Le San et la FF Sport U sont partenaires sur cet évènement.  
 
L’épreuve du 10 km a reçu un label régional FFA en 2015. Les organisateurs signalent que le 
parcours présente un dénivelé négatif (en fin de parcours) propice aux records ! Le marathon  
reçoit le label national depuis 2002, c’est encore le cas en 2015. Ces épreuves sont 
qualificatives pour les épreuves nationales FFA. 
 
Pour plus de détails, je vous invite à vous rendre sur le site dédié : www.marathon-senart.com  
 

• 10 Km sur route  

09h00 : Départ le jeudi 1er mai 2015, place de la mairie à Tigery. 

L’arrivée : elle se fera au stade Alain Mimoun à Combs-la-Ville. 

 

• 15ème Marathon de Sénart 

09h30 : Départ le jeudi 1er mai 2015, place de la mairie à Tigery. 

L’arrivée : elle se fera au stade Alain Mimoun à Combs-la-Ville. 

 

Classements 
 

• CLASSEMENT 10 kms : Cette course donnera lieu à deux classements individuels 
(JG + JF) et à un classement par équipe mixte. Une équipe est composée d’ X athlètes 
de la même A.S dont au moins une fille. (A l’engagement le nombre est illimité en jeunes 
filles et jeunes gens). Le classement scratch se fera par addition des 4 meilleures 
places  dont au moins une fille. Une AS peut avoir plusieurs équipes classées.  

 

• CLASSEMENT MARATHON : Cette course donnera lieu à deux classements individuels 
(JG + JF) uniquement. 
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1er temps : Engagement  
 

Le Championnat de France Universitaire de 10 kms est ouvert à toutes et tous, 

il n’y a PAS DE MINIMA ! Idem pour la Coupe de France de Marathon. 
 

Une seule contrainte s’inscrire obligatoirement auprès du 
CRSU de Créteil. 

Aucune inscription directe via « Top chrono »  
ni auprès des organisateurs de Sénart.  

 
Modalités d’inscriptions des étudiants, en remplissant le fichier ci-joint  
 
Les engagements sont à adresser par mail à crsucreteil@free.fr ou par courrier au CRSU 
de Créteil, 38/40 rue Saint Simon 94000 Créteil, avant le 17 Avril 2015 12h, délai de 
rigueur. 
 
Les droits d’engagement sont pris en charge par l’organisateur pour les 250 premiers 
inscrits. Pensez à vous inscrire dès aujourd’hui en groupe ou en équipe pour bénéficier 
de cette gratuité.  
 
Vous aurez exactement les mêmes prestations que les coureurs «payants», dossard 
personnalisé, puce électronique pour chronométrie automatisée, tee-shirt technique 
Brooks, accès au village,  ravitaillement, etc. 
 
Passé l’effectif de 250 engagés, l’inscription sera facturée à l’AS 12 euros pour le 10 kms 
et 26 euros pour le marathon. 

 
La liste des engagés sera mise en ligne le mardi 21 avril 2015 à 14h. 

 

2ème temps Retrait des dossards 
 
 

• Moyens d’accès    
 
Transports en commun : RER D arrêt gare de Lieusaint-Moissy (35mn depuis gare de 
Lyon) puis Sénart Bus ligne 02 :  

 

• Par la route : 

A6 : Depuis Paris, suivre l’autoroute A6 jusqu'à Evry (25Km) puis prendre la Francilienne 
direction Marne-la-Vallée (N104) et sortir à Tigery sortie 27 (5km).  

A4 : Depuis Paris, suivre l’autoroute A4 jusqu'à Lognes (20Km) puis prendre la 
Francilienne direction Evry  (N104) et sortir à Tigery sortie 27 (25km).  

 
 
 
 
 



• Accueil des compétiteurs  

- Retrait du dossard : le jeudi 30 avril 2015 de 14h à 20 h et vendredi 1er mai 2015 
à partir de 7h00, place de la mairie à Tigery sur le village départ au stand 
de la FFSU. 

- Présentation obligatoire de la licence FF SPORT U accompagnée du Certificat 
Médical autorisant la pratique de l’athlétisme en compétition, la présentation de la 
licence FFA dispense de la présentation du certificat médical. 

- Chronométrage : une puce est fournie à chaque coureur avec le dossard, données 
disponibles immédiatement après la course via www.topchrono.biz temps réel, 
temps officiel, etc. 

 
 

• accès au village départ le Jeudi 1er mai 

Aucun stationnement de véhicule ne sera possible au niveau du village départ, tous les 
véhicules doivent stationner sur le village arrivée à Combs-la-Ville au stade Alain Mimoun. Des 
navettes gratuites régulières assurent le transport des coureurs et des accompagnateurs entre 
le village arrivée et le village départ.  

Ces navettes Sénart Bus circulent entre 6h30 et 8h15 et marquent un arrêt au niveau de la gare 
RER de Combs-la-Ville pour les coureurs venant en RER. Une navette retour est prévue après le 
départ des courses pour les spectateurs.  

  

Autre prestation possible… et très utile 
  

Elles vous sont accessibles après votre engagement  
auprès du CRSU de Créteil, vous aurez alors  

une réduction sur le tarif grand public ! 
 

 


