
 

FEDERATION FRANCAISE 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
  
 

Aux Athlètes qualifié(e)s 
 

Cher(e)s ami(e)s, 

J’ai le plaisir de vous informer qu’à la suite de vos excellentes performances établies lors des championnats 

régionaux ou interrégionaux d’Athlétisme en salle, vous êtes qualifié(e)s pour participer au : 

   

CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE D’ATHLETISME EN SALLE 

Le JEUDI 29 JANVIER 2015

Halle d’Athlétisme Jesse OWENS de Val de Reuil (27) 

 
 

 

 

Vous trouverez tous les renseignements utiles dans le dossier ci‐joint. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : 
 

Le CR Sport U de Haute‐Normandie 
Tél : 02 32 10 07 03 – fax : 02 32 10 07 23 

contact@sportu‐hnormandie.com ‐ www.sportu‐hnormandie.com
 
 

Sportivement, 
 

Olivier TZATCHEV 
Missionné National Athlétisme

Page 2 / 16 

mailto:federation@sport-u.com
http://www.sport-u.com/
mailto:contact@sportu-hnormandie.com
http://www.sportu-hnormandie.com/


 
CHAMPIONNAT DE France UNIVERSITAIRE ATHLETISME EN SALLE  

29 janvier 2015 – Stade couvert Jesse OWENS – Val de Reuil  
 

Page 3 / 16 

INTRODUCTION 

 

Ce guide a été réalisé afin de faciliter votre séjour et votre préparation ; vous y trouverez toutes les 
informations nécessaires concernant : 

o L’accueil et le stade  

o Le planning et le déroulement de la compétition 

o Les animations autour de ce CFU (lancer de disque, lancer de vortex et record du monde) 

o La restauration  

o Les hébergements (proche du lieu de compétition) en annexe 

 

Pour permettre aux organisateurs de répondre au mieux à vos demandes, nous vous remercions de bien 
vouloir retourner la fiche de réservation des repas (page 15) avant le jeudi 22 janvier 2015, dernier délai. 

 

Vous pouvez retourner ce de la manière suivante : 

 Courrier postal : 
Comité Régional du Sport Universitaire de Haute-Normandie 

4 Bd André Siegfried - Bâtiment STAPS 4 
76821 Mont-Saint-Aignan cedex 

Tél : 02.32.10.07.03 
 Fax : 02.32.10.07.23 

 E-mail : pierrick@sportu-hnormandie.com  

NB : Afin de faciliter la lecture de certains documents ou l’envoie par mail, les formulaires sont 
téléchargeables sur notre site Internet : www.sportu-hnormandie.com ; vous pourrez directement les 
remplir au format Word pour nous les retourner par email. 

En cas d’urgence pendant la semaine de compétition, contactez : 

- Jérôme DUPEL (Directeur du CRSportU Rouen) : 06 72 14 75 28 

- Pierrick LE BALC’H (Chef de projet CFU) : 06 08 64 34 88 

mailto:pierrick@sportu-hnormandie.com
http://www.sportu-hnormandie.com/
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RAPPEL 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 Haute-Normandie, au plus tard le 22 janvier 2015. 

2 - CARTE D’ETUDIANT ET LICENCE FFSPORTU OBLIGATOIRE 

Règle 3.5 : l’étudiant ne pourra participer aux épreuves organisées par la FFSportU 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.  

3 - TENUE VESTIMENTAIRE ET POINTES 

Le port du maillot de l'association sportive est obligatoire. Les maillots de club sont interdits. 
Seules les pointes de 6 mm sont autorisées dans l’équipement pour l’entraînement et la compétition. 
Il est interdit d’accéder aux gradins, vestiaires avec les chaussures à pointes. 

Pour les remises de récompenses, les athlètes se présenteront dans une tenue aux couleurs de leur AS. 

4 - MEDICAL 

Un médecin et des secouristes sont prévus sur cette compétition. 

Cependant, attention, les bandes de strapping ne seront pas fournies par l’organisation !! C’est à 
vous de prévoir vos bandes de strapping. 

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, sur la piste et en dehors. Respectez 
le matériel et les installations qui sont mis à votre disposition lors de cette compétition, ainsi que les 
bénévoles, les organisateurs et vos adversaires. 
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ACCUEIL 

L’accueil des participants se fera le :  
 

Jeudi 29 janvier 2015 à partir de 9h30 

Hall d’entrée du stade couvert Jesse OWENS 

2 chaussée de Ritterhude, 27100 VAL DE REUIL 

(voir plan ci-joint) 
 

 
L’entrée du public et des participants se fera par le Hall d’entrée du stade couvert. Dès votre entrée dans le 
bâtiment, vous trouverez l’accueil administratif. Le responsable de chaque équipe et uniquement lui 
(pour éviter les attroupements au niveau de l’accueil), devra y présenter la licence FF Sport U 
2014/2015 (signé et avec la photo) ET la carte étudiante 2014/2015 (avec photo) 
de chaque athlète et entraîneur (licence Dirigeant). C’est un impératif pour obtenir son dossard et donc pour 
participer à la compétition. 
 
Le retrait des dossards et la confirmation des courses doit se faire au moins une 1h00 
avant le début des épreuves 
 
Un affichage vous indiquera les vestiaires, les chambres d’appel et l’accès des spectateurs 
 
 

LE STADE COUVERT JESSE OWENS 

 
Le comité d’organisation vous demande de bien vouloir respecter la Charte d’utilisateur du stade couvert : 
 

o L’accès aux aires de pratiques se fait avec des chaussures propres et adaptées. Seules les pointes de 
6 mm sont autorisées dans l’équipement pour l’entraînement et la compétition. 

o Il est interdit d’accéder aux gradins, vestiaires avec les chaussures à pointes. 

o Il est impératif d’utiliser les poubelles prévues à cet effet pour y jeter les détritus. 

o Les lieux doivent être laissés dans un parfait état de propreté. 

o Aucun véhicule ne peut stationner aux abords de la salle. En cas de transport de matériel 
(perches….), un véhicule est autorisé à pénétrer dans l’enceinte du stade uniquement pour la dépose 
puis retour sur le parking pour le stationnement. 

o Il est interdit de manger et de boire sur la piste, seule l’eau est autorisée. Les bouteilles en verres 
sont interdites. 

o Les spectateurs sont priés de  rester dans les tribunes. 

o Les ascenseurs sont réservés au public à mobilité réduite. 
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ACCES A VAL DE REUIL 

 

- Coordonnées GPS du Stade Jesse OWENS : 
         Latitude : 1.19597000 
         Longitude : 49.27109000 
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PLAN DU PARC DES SPORTS DE VAL DE REUIL 
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ACCES EN BUS DEPUIS LA GARE SNCF DE VAL DE REUIL 

 

Stade Jesse OWENS

 

Prendre le bus n° 1 (terminus) à la gare SNCF jusqu’à l’arrêt « Mémoire et paix » (moins de 5 min de route), 

puis remonter la chaussée de Ritterhude vers le lycée Marc BLOCH et le Stade Jesse OWENS, 

le ticket est à 1 €, passage du bus toutes les 20 min en heure creuses et toutes les 15 min en heure de pointe. 
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IMPLANTATION – Plan général 
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IMPLANTATION – Plan de la piste 
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PROGRAMME PREVISIONNEL 

9h30 : Ouverture du secrétariat 
Accueil et confirmation des courses au moins 1 heure avant le début des épreuves.  
Présentation de la Licence FF Sport U et de la carte d’étudiant 2014-2015. 
 

CONCOURS 
 COURSES 

Jury 1 Jury 2 Jury 3 Jury 4 Jury 5 

11:45 60 Mètres Masculin – Séries  Perche M Long. M 1  Long. M 2 

12:10 60 Mètres Féminin – Séries Hauteur F     

12:30 60 M. Haies Féminin – Séries      

12:50 60 M. Haies Masculin – Séries    Poids F  

13:10 
60 Mètres Masculin  - 1/2 Finales 

(2  1/2 Finales) 
     

13:20 
60 Mètres Féminin – 1/2 Finales 

(2 1/2 Finales) 
     

13:30 60 M. Haies Masculin  -  Finale     Triple Saut F 

13:40 60 M. Haies Féminin  -  Finale      

13:50 60 Mètres Masculin  -  Finale  Perche F    

13:55 60 Mètres Féminin  -  Finale      

14:05 200 Mètres Masculin – Séries Hauteur M  Long. F Poids M  

14:25 200 Mètres Féminin – Séries      

14:45 800 Mètres Masculin  -  Finales      

15:00 800 Mètres Féminin  -  Finales     Triple Saut M

15:10 1 500 Mètres Masculin – Finales      

15:25 200 Mètres Masculin – Finale      

15:45 200 Mètres Féminin – Finale      

16:05 400 Mètres Masculin – Finales      

16:25 400 Mètres Féminin – Finales      

16:40 4H indoor Masculin  -  Finales      

16:55 4H indoor Féminin  -  Finales      

17:05 Relais mixte FF Sport U      

17:10  Fin des épreuves puis protocole vers 17h15 

N.B : les pointes de 6 mm maximum (y compris pour le saut en hauteur) seront uniquement acceptées 
sur la piste d’athlétisme. 

 
 



 
CHAMPIONNAT DE France UNIVERSITAIRE ATHLETISME EN SALLE  

29 janvier 2015 – Stade couvert Jesse OWENS – Val de Reuil  
 

Page 12 / 16 

 

REGLEMENT SPORTIF 

 
o Le passage en chambre d'appel est impératif pour tous les athlètes  

• Pour les concours : appel 30 min avant l'horaire prévu (45 min pour la perche) 
• Pour les courses : appel 10 min avant l'horaire prévu  

 
o Dans les courses courtes, le juge arbitre décidera 1 heure avant le départ des modes de qualification 

retenus 
 

o Prévoir des épingles pour le dossard 
 

o Dossard à accrocher devant pour les courses longues (400 m, 4H indoor, 800 m et 1500 m) et 
derrière pour les courses en couloir (60 m, 60 m haies, 200 m) 

 
o Port du maillot de l'AS obligatoire. Les maillots de club sont interdits 

 
o Relais Mixte : 5 x 1 tour de piste avec deux jeunes filles en premiers relais. Départ en couloir sans 

startings blocks, rabattement dans la première ligne droite.  
 

o 4H Indoor:  
 

• 400 m plat en salle classique avec rabattement après le deuxième virage. 

• Deux rangées de haies dans chaque ligne droite 

• Une distance minimale d'attaque de la haie après le virage : 6 m ou + 

• Un intervalle de haies de 30 m 

• Des commissaires de courses sont positionnés à chaque rangée de haies 

• Si un athlète fait tomber une haie, l'athlète suivant doit passer la haie adjacente à condition 
de disposer du temps nécessaire. Si ce dernier passe alors dans l'espace libre,  le juge arbitre 
évalue si l'athlète avait ou non le temps de se décaler et décidera de sa disqualification ou 
non. 

 

o Règlement des challenges 
  

• Composition du challenge : au moins 3 athlètes issus de la même AS (les deux premiers 
caractères de numéro de licence doivent être identiques), mixité possible. Les licences extérieures ne 
sont pas autorisées. 

 

• Trois groupes de spécialités :  
o  Vitesse : 60 m, 200 m et 60 m haies 
o  Course : 400 m, 800 m, 1500 m et 4H Indoor 
o  Concours : longueur, triple saut, poids, hauteur, perche 

 

• Engagement : Tous les athlètes de l'AS engagés dans des épreuves du CFU peuvent être pris 
en compte dans un challenge sans engagement préalable. 

 

• Participation : chaque athlète peut faire plusieurs épreuves d'un même challenge et il peut 
aussi être engagé dans deux challenges différents. 
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ATTENTION : LE JOUR DU CFU, C’EST AUX AS DE REMPLIR LA FICHE DE CHALLENGE 

L’ORGANISATEUR VERIFIERA LA CONFORMITE DE CELLE-CI ET CLASSERA LES 
CHALLENGES 

 

• Calcul du challenge : pour chaque challenge, seront prises en compte les trois meilleures 
 performances de l'AS dans au moins deux épreuves différentes du groupe. 
Ces trois performances sont converties en points, sur une table de cotation étalonnée sur 45 pts, 
puis additionnées. 

 

• Cotation : pour une performance située entre deux côtes, c'est la côte inférieure qui est 
retenue. Toute participation vaut 1 point, même en cas d'élimination sur faux-départ, 
disqualification en course ou 3 essais nuls en concours. 

 

• En cas d'égalité : l'équipe qui aura la meilleure cotation sera placée devant, si l'égalité 
persiste, c'est la deuxième côte la plus élevée qui départagera les challenges ex-aequo, etc... 

 

• Limite de qualification : chaque AS peut rendre plusieurs fiches de challenges dans la même 
spécialité. Ils seront composés d'athlètes distincts hiérarchisés dans l'ordre des performances. 

 

• Classements des challenges : pour que tous les challenges présents puissent défendre leurs 
chances, deux classements sont prévus dans les trois challenges de l'hivernal (Vitesse, Course et 
Concours) : 

o  seront classés en Expert les challenges qui auront deux cotes supérieures ou égales à 
30 points ou une moyenne supérieure à 27.5 points 

o  L'accès au classement Open est réservé aux challenges qui, avec une cote seule 
supérieure ou égale à 30 points auront une moyenne sur les trois cotations inférieure 
ou égale à 27.5 points. 

 

• Titres décernés :  
 

Expert vitesse Expert course Expert concours 
Or + plaque + TS 

Argent 
Bronze 

Or + plaque + TS 
Argent 
Bronze 

Or + plaque + TS 
Argent 
Bronze 

Open vitesse Open course Open concours 
Or + plaque Or + plaque Or + plaque 

 

• Le challenge  « multi » est proposé sur le CFU indoor. Le classement est réalisé par l’addition 
des points obtenus par l’AS dans 2 challenges différents pour l’indoor et l’addition des points du 
relais 5 x 1 tour. Voici l’attribution des points pour le relais 5 x 1 tour :  

o Les points sont répartis entre les équipes qui peuvent prétendre au challenge Multi : 
présence de 2 challenges et engagement d’un relais. 

o 20 points à l’équipe qui réalise le meilleur temps, 15 points au second chrono, 11 au 
troisième, puis 9, 7, 5, 3, 2, 1 pts. Toute participation au relais vaudra 1 point. 

o En cas d’égalité c’est l’AS qui a le challenge le plus élevé qui l’emporte. La remise d’une 
coupe pour ce challenge «multi » est laissée à l’appréciation de l’organisateur du CFU 
en accord avec ses partenaires. 
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ANIMATIONS 

 

o Challenge du lancer de disque : 

Cette année, le comité d’organisation souhaite proposer aux athlètes qualifiés pour le Championnat de 
France Universitaire d’Athlétisme en salle, la possibilité de participer à un concours de lancer de disque, qui 
se fera en extérieur, juste devant l’entrée du Stade couvert Jesse OWENS. Ce challenge permettra à tout le 
monde de s’essayer ou de performer sur un lancer de disque. Cette épreuve sera officielle car elle sera 
encadrée par un jury fédéral. Cependant, elle n’ouvrira pas le droit au titre de champion de France 
Universitaire de lancer de disque, seulement au titre de vainqueur du challenge de lancer de disque.  

• Concours Hommes à 12h30 
 

• Concours Femmes à 14h30 
 

o Tir sur cible avec un vortex : 

Un tir sur cible de précision sera proposé en animation, ouvert toute la durée du Championnat. Tous les 
étudiants qualifiés au Championnat de France Universitaire sont invités à participer à cette épreuve. 

Le vainqueur Homme et le vainqueur Femme seront récompensés. 

 

o « Egale le record du monde du 100 m féminin et masculin » : 

 

L’épreuve consiste à déclencher et arrêter le chronomètre, face cachée avec impossibilité de voir le temps. 
Le temps constaté doit être le plus proche possible du record du Monde. L’étudiante la plus proche de 10’’49 
remportera l’épreuve féminine et l’étudiant le plus proche de 9’58 remportera l’épreuve masculine. 

Le vainqueur Homme et le vainqueur Femme seront récompensés. 

 

L’inscription pour ces 3 épreuves se fera directement sur place.  
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REPAS 

Pour le repas du jeudi midi, nous vous proposons une formule à 8 € avec : 

 Une pasta box accompagnée, si vous le souhaitez, d’une sauce (bolognaise ou avec une base 
poisson) 

 un yaourt 

 un fruit 

 une bouteille d’eau 
 

Pour le jeudi soir, nous vous proposons un panier repas à 6 €, qui sera disponible à partir de 16h00, avec : 

 un sandwich 

 un dessert (Flan ou grillé aux pommes) 

 une bouteille d’eau 
 

Voici le bon de commande à nous retourner par mail : 
Toute demande ne sera définitive qu’une fois le règlement par chèque reçu (à l’ordre du CRSU Hte 
Normandie). Toute demande effectuée après le 22 janvier 2015 sera refusée. Toute demande de 
modification ou de remboursement est impossible après cette date. 

Nom de l’association : ...................................................................  CRSportU : .........................................  

Personne référente : ................................................................  Téléphone : 06 .......................................  

 Choix Quantité 
commandée

Tarif unitaire Total 

Pâtes 
Nature  

Sauce 
Bolognaise  

Jeudi midi 
Pasta box 
+ Yaourt 
+ fruit 
+ eau Sauce 

Poisson  

8 €  

Jeudi soir 
Sandwich 

+ pâtisserie 
+ eau 

Paniers 
repas  6 €  

 

Pour les sandwiches du soir, vous aurez le choix entre : Pour le dessert : 

Crudité sans viande Qté : 

Jambon  Qté : 

Poulet   Qté : 

Thon    Qté : 

Flan nature  Qté : 

Grillé à la pomme Qté : 
 

Merci d’envoyer la fiche par email avant le 22 janvier 2015 et d’envoyer par la poste le 
règlement par chèque à l’ordre du CR Sport U Haute-Normandie. 

PAS DE VENTE de PASTA BOX NI DE SANDWICH SUR PLACE !!!!
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Fiche Challenge Indoor 

 

Principe du challenge de spécialités : Choisir une spécialité de l’athlétisme, noter les perfs de 3 athlètes 
de la même AS, (2 premiers chiffres licence FFSU idem) convertir les perfs en points, additionner et rendre 
sa fiche. 
 

Pour le calcul du challenge les 3 meilleures performances réalisées par 3 athlètes différents dans au 
moins 2 épreuves différentes du groupe. Les performances ramenées en points 
sur une table sont additionnés. 

Cotation Convertir chaque perf en points, pour une perf entre 2 cotes, c’est la cote 
inférieure qui est retenue. Toute participation vaut 1 point, (même élimination 
sur faux-départ, disqualification en course ou 3 essais nuls) 

En cas d’égalité  C’est la 3ème cotation qui départagera les challenges ex aequo. 
Si l’égalité persiste, la côte la plus élevée départagera les ex aequo.  

Vous remplissez vous-même la fiche de challenge ci-dessous : 
1/ SPECIALITE : Entourez la colonne, remplir une fiche par spécialité 

Vitesse ½ fond - fond Concours 

60 m - 200 m - 60 haies 
400 m - 800 m - 1500 m 

4 H indoor 
Longueur - Hauteur - Perche 

Triple saut - Poids 
 
2/ IDENTITE de l’AS 

A.S. : ..................................................................... CRSportU : ..........................................  

Responsable : ......................................................Tel. : 06 ...............................................  
 
3/ RELEVE des PERFORMANCES : inscrivez 3 athlètes distincts obligatoirement.

Nom et Prénom N° de Licence spécialité Performance points 

1     
2     
3     

Total   
 
Attention: soyez précis, toute erreur (perf, points et total) entraînera l’annulation de la fiche. 
 
Validation Organisateur :  
 

Déposer votre fiche dès que possible pour permettre la 
vérification des retours et éviter la cohue au stand challenge vers 

la fin du CFU. 
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