
 

  



 

 
    

Championnat de France Universitaire de Course dChampionnat de France Universitaire de Course dChampionnat de France Universitaire de Course dChampionnat de France Universitaire de Course d’Orientation’Orientation’Orientation’Orientation    
ClermontClermontClermontClermont----FFFFerranerranerranerrand, les 23 et 24 Mai 201d, les 23 et 24 Mai 201d, les 23 et 24 Mai 201d, les 23 et 24 Mai 2015555    

    
    

Comité Local d’OrganisationComité Local d’OrganisationComité Local d’OrganisationComité Local d’Organisation    
    

La Fédération Française de CO ou son représentant, 
La Fédération Française du Sport Universitaire JeanJeanJeanJean----PPPPaaaauuuul CEZARDl CEZARDl CEZARDl CEZARD, 
La Ligue d’Auvergne de Course d’Orientation, 
Madame Evelyne CAMARROQUEMadame Evelyne CAMARROQUEMadame Evelyne CAMARROQUEMadame Evelyne CAMARROQUE,  Présidente de la Ligue d’Auvergne 
Monsieur JeanMonsieur JeanMonsieur JeanMonsieur Jean----Paul HOSOTTEPaul HOSOTTEPaul HOSOTTEPaul HOSOTTE, Missionné National et Régional pour la DTN, 
Direction Régionale Jeunesse et Sports 
Monsieur Simon LEROYMonsieur Simon LEROYMonsieur Simon LEROYMonsieur Simon LEROY, représentant la DTN CO – Entraineur du Pôle France 
Jeune – Membre de la CMN CO FFSU 
Le Comité Régional du Sport Universitaire d’Auvergne : 
-Monsieur Patrice MALFREYTMonsieur Patrice MALFREYTMonsieur Patrice MALFREYTMonsieur Patrice MALFREYT Président 
-Monsieur Alain TARDIEUXMonsieur Alain TARDIEUXMonsieur Alain TARDIEUXMonsieur Alain TARDIEUX Directeur  
-Madame Aurélie CROISPINEMadame Aurélie CROISPINEMadame Aurélie CROISPINEMadame Aurélie CROISPINE secrétariat 
-Les Bénévoles du CR Sport U (Mesdames Denise CHANNEBOUX et Michelle Mesdames Denise CHANNEBOUX et Michelle Mesdames Denise CHANNEBOUX et Michelle Mesdames Denise CHANNEBOUX et Michelle 
CABOU, Messieurs Daniel POUYET, JeanCABOU, Messieurs Daniel POUYET, JeanCABOU, Messieurs Daniel POUYET, JeanCABOU, Messieurs Daniel POUYET, Jean----Michel CHANNEBOUX, Serge Michel CHANNEBOUX, Serge Michel CHANNEBOUX, Serge Michel CHANNEBOUX, Serge 
CABOU et Dominique BEYCABOU et Dominique BEYCABOU et Dominique BEYCABOU et Dominique BEY) 
La commune de Mazayes, Monsieur le Maire 
Le CROUS des Cézeaux, Monsieur Olivier BERTRANDMonsieur Olivier BERTRANDMonsieur Olivier BERTRANDMonsieur Olivier BERTRAND, Directeur et son 
personnel 

    

AccueilAccueilAccueilAccueil    

La compétition sera sur 2 sites : 

L’accueil des participantsL’accueil des participantsL’accueil des participantsL’accueil des participants se fera Salle polyvalente Maison de la Vie Etudiante sur le campus 

des Cézeaux (24 avenue des Landais 63175 AUBIERE) : 

Le samedi 23 mai de 10h à 13h 

Chaque étudiant devra se présenterse présenterse présenterse présenter à l’accueil avec : 

� Sa licence FF Sport U 2014-2015 

� Sa carte d’étudiant 

 

HébergementHébergementHébergementHébergement    

Il vous appartient de réserver votre hébergement. Vous trouverez en fin de dossier, une liste 

non exhaustive des hôtels sur l’agglomération clermontoise. 

Attention ! Aucune navette ne sera mise en place entre les lieux d’hébergements et le lieu de 

compétition.  

RestaurationRestaurationRestaurationRestauration    

Samedi midi : Repas sur réservations préalables 
Samedi soir : Repas du Championnat sur réservations préalables 
Dimanche midi : Repas sur réservations préalables 

 
Les réservations doivent nous parvenir avant le avant le avant le avant le 7777    Mai 2015Mai 2015Mai 2015Mai 2015, à l’aide de la fiche jointe. Elles 
ne seront effectives qu’à réception du règlement par chèque, à l’ordre de CRSU Clermont. 
Aucun remboursement ne sera effectué.Aucun remboursement ne sera effectué.Aucun remboursement ne sera effectué.Aucun remboursement ne sera effectué.    
    
    



    

Transports et Transports et Transports et Transports et déplacementsdéplacementsdéplacementsdéplacements    

Pour arriver au Campus des CézeauxPour arriver au Campus des CézeauxPour arriver au Campus des CézeauxPour arriver au Campus des Cézeaux    le samedi 23 maile samedi 23 maile samedi 23 maile samedi 23 mai    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

Venir Venir Venir Venir en avionen avionen avionen avion    

Aéroport de ClermontAéroport de ClermontAéroport de ClermontAéroport de Clermont----Ferrand Ferrand Ferrand Ferrand ----    AulnatAulnatAulnatAulnat    

• Prendre la navette aéroport - gare routière, puis prendre le bus ligne 8. 
 

Venir Venir Venir Venir enenenen    traintraintraintrain    

•  A la gare SNCF, à partir du hall de la gare, prendre l'avenue de l'Union Soviétique sur la 
gauche, marcher jusqu'à l'avenue Carnot (lycée Blaise Pascal)  
puis prendre à droite Avenue des Paulines, toujours tout droit jusqu’à la fac de droit arrêt 
TRAM « Université » direction La Pardieu, s’arrêter après 7 stations à l’arrêt « Campus ». 
se diriger alors vers la MVE (200 m) 
 

Venir Venir Venir Venir enenenen    voiturevoiturevoiturevoiture    point GPS du parkingpoint GPS du parkingpoint GPS du parkingpoint GPS du parking    ::::    N 45.759800, E3.111466N 45.759800, E3.111466N 45.759800, E3.111466N 45.759800, E3.111466    

En arrivant de Paris :En arrivant de Paris :En arrivant de Paris :En arrivant de Paris :    

• Autoroute A71, sortie 16 "le Brézet" 
• au rond-point prendre à gauche l'avenue Louis Blériot 
• au 2ème rond-point prendre en face le boulevard Bingen (direction "St Jacques - CHRU") 
• au 2ème feu prendre à gauche la rue des Meuniers (direction "Complexe universitaire ( 

ou C.U.) des Cézeaux") 
• prendre la 2ème rue à gauche (entrée 2 du campus) 
• une fois sur le campus, se garer sur le premier parking à gauche devant Polytech 

Clermont-Ferrand. 
En arrivant de Lyon :En arrivant de Lyon :En arrivant de Lyon :En arrivant de Lyon :    

• Autoroute A72, continuer après le péage, laisser la sortie "Clermont-Nord", et suivre 
"Clermont -sud - Montpellier" (ne pas prendre Clermont-Ferrand centre) 

• Ensuite, après qq km, laisser la sortie Clermont Montpellier 
• prendre la direction Clermont Centre, "Bingen 1.1b - St-Jacques - CHRU" 
 
 

PC Compétition  

Salle Polyvalente 

Maison Vie Etudiante « MVE » 

OPGC 



 
• suivre le boulevard Bingen 
• au 2ème feu prendre à gauche la rue des Meuniers (direction "Complexe universitaire ( 

ou C.U.) des Cézeaux") 
• puis la 2ème rue à gauche (entrée 2 du campus) 
• une fois sur le campus, se garer sur le premier parking à gauche Polytech Clermont-

Ferrand. 
En arrivant de Montpellier :En arrivant de Montpellier :En arrivant de Montpellier :En arrivant de Montpellier :    

• Autoroute A75, sortie 2 "Aubière - Clermont-Fd par RN9" 
• prendre la RN9 avenue du Roussillon 
• au 3ème feu, à gauche suivre "Complexe universitaire  ( ou C.U. ) des Cézeaux" 
• continuer l'avenue de la Margeride 
• puis l'avenue des Landais (entrée 1 du campus) 
• une fois sur le campus, prendre la 2ème sortie du rond-point, continuer sur l'avenue tout 

droit, MVE est à gauche, se garer sur le parking devant Polytech 
 
 
 

L’accès au site se fait obligatoirement via les parkings indiquL’accès au site se fait obligatoirement via les parkings indiquL’accès au site se fait obligatoirement via les parkings indiquL’accès au site se fait obligatoirement via les parkings indiqués ou le tram és ou le tram és ou le tram és ou le tram 
««««    arrêtarrêtarrêtarrêt    campuscampuscampuscampus    ».».».».    
Les activités de CO sont interdites sur le site jusqu’à la date de la compétition.Les activités de CO sont interdites sur le site jusqu’à la date de la compétition.Les activités de CO sont interdites sur le site jusqu’à la date de la compétition.Les activités de CO sont interdites sur le site jusqu’à la date de la compétition.    
 

 

Pour arriver à MazayesPour arriver à MazayesPour arriver à MazayesPour arriver à Mazayes    le dimanche 24 maile dimanche 24 maile dimanche 24 maile dimanche 24 mai    

PLANNNN    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
Coordonnées GPS :  
45.7908 (latitude)45.7908 (latitude)45.7908 (latitude)45.7908 (latitude) et 2.86139 (longitude)2.86139 (longitude)2.86139 (longitude)2.86139 (longitude). 
 
La carte de La carte de La carte de La carte de Mazayes est gelée et interdite à la CO jusqu’à la date de la Mazayes est gelée et interdite à la CO jusqu’à la date de la Mazayes est gelée et interdite à la CO jusqu’à la date de la Mazayes est gelée et interdite à la CO jusqu’à la date de la 
compétition.compétition.compétition.compétition.    
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Samedi 23 Mai 2015Samedi 23 Mai 2015Samedi 23 Mai 2015Samedi 23 Mai 2015    : Championnat de France par Equipes: Championnat de France par Equipes: Championnat de France par Equipes: Championnat de France par Equipes    : : : : CAMPUS CAMPUS CAMPUS CAMPUS CEZEAUXCEZEAUXCEZEAUXCEZEAUX    

10h-13h Accueil des compétiteurs Salle Polyvalente Cézeaux, qui se situe 

« Maison de la Vie Etudiante » à quelques mètres du lieu de départ de 

l’épreuve. 

Chaque étudiant devra présenter : 
� sa licence FFSU et sa carte d’étudiant 2014sa licence FFSU et sa carte d’étudiant 2014sa licence FFSU et sa carte d’étudiant 2014sa licence FFSU et sa carte d’étudiant 2014----2015201520152015    
� Retrait desRetrait desRetrait desRetrait des    tickets repas tickets repas tickets repas tickets repas préalablement réservéspréalablement réservéspréalablement réservéspréalablement réservés    

    
11h à 13h Repas sur site sur réservations préalables (fiche jointe) 

 
14h00 Consignes aux coureurs / démonstration du passage de relais 
14h30  Départ en masse du Championnat de France par Equipes 
16h00  Départ en masse Open « One man Relay » 
18h-18h30 Commission Mixte Nationale 
19h0019h0019h0019h00    Résultats et Remise des PrixRésultats et Remise des PrixRésultats et Remise des PrixRésultats et Remise des Prix    
    
19h30 Repas du Championnat sur réservations préalables (fiche jointe) 
 
 

 
Dimanche 24 Mai 2015Dimanche 24 Mai 2015Dimanche 24 Mai 2015Dimanche 24 Mai 2015    : Championnat de France Individuel: Championnat de France Individuel: Championnat de France Individuel: Championnat de France Individuel    : MAZAYES: MAZAYES: MAZAYES: MAZAYES    

  8h30  Accueil des Compétiteurs Salle Polyvalente de Mazayes 
  9h30  Premiers départs du Championnat de France IndividuelPremiers départs du Championnat de France IndividuelPremiers départs du Championnat de France IndividuelPremiers départs du Championnat de France Individuel    
12h3012h3012h3012h30    Résultats et Podiums à la salle polyvalente de MazayesRésultats et Podiums à la salle polyvalente de MazayesRésultats et Podiums à la salle polyvalente de MazayesRésultats et Podiums à la salle polyvalente de Mazayes    
    
Puis          Repas sur site sur réservations préalables (fiche jointe) 
    

 

COORDONNEES  UTILES 

CRSU Clermont : 04.73.40.55.41 ou 06.07.52.04.80    

ffsuclermont-fd@wanadoo.fr 
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RèglementRèglementRèglementRèglement    SportifSportifSportifSportif    ––––    Formule Formule Formule Formule     

NOUVEAU  NOUVEAU  NOUVEAU  NOUVEAU  Chaque engagé au CFU doit impérativement participer aux 2 épreuvesdoit impérativement participer aux 2 épreuvesdoit impérativement participer aux 2 épreuvesdoit impérativement participer aux 2 épreuves : relais 
mixte (ou relais « open ») et individuel (circuit A ou circuit B). Voir ci-dessous les formules 
proposées.  
1ère journée (J1) : 1ère journée (J1) : 1ère journée (J1) : 1ère journée (J1) : Championnat de France Universitaire par EChampionnat de France Universitaire par EChampionnat de France Universitaire par EChampionnat de France Universitaire par Equipequipequipequipessss  
Les équipes sont constituées de quatre personnes (2 garçons et 2 filles). L'épreuve se déroule 
sous la forme d'un « relais sprint » (carte aux normes ISSOM), dont les parcours :  
Q des 1er et 3ème relayeurs sont tracés pour être courus en 20mn par les meilleurs 
garçons.  

Q des 2ème et 4ème relayeurs sont tracés pour être courus en 20mn par les meilleures 
filles.  
Chaque équipe est libre de positionner ses 4 relayeurs dans l'ordre de son choix.  
Le niveau des circuits des relais sera accessible aux orienteurs universitaires (postes de 
niveau jaune-orange selon la méthode fédérale « sprint »). L’équipe peut être soit une équipe 
d’A.S., soit une équipe de site universitaire soit une équipe de CRSU.  
Des relais « open » pourront être constitués sur place pour les participants qui ne font partie 
d’aucune équipe. Le départ de ces équipes open aura lieu en même temps que celui des 
autres équipes    
2222èmeèmeèmeème    journée (J2)journée (J2)journée (J2)journée (J2) : Championnat de France Universitaire IndividuelChampionnat de France Universitaire IndividuelChampionnat de France Universitaire IndividuelChampionnat de France Universitaire Individuel 
- Le championnat de France individuel (circuits A ou circuits longs) est réservé aux 
orienteurs ayant déjà une pratique antérieure. L'épreuve, de niveau national fédéral, sera 
tracée dans l'esprit du format LD. Temps prévu pour les meilleurs : 1heure. (Les athlètes ou 
leurs entraîneurs choisiront en connaissance de la difficulté de l’épreuve).  
- Une coupe de France (circuits B ou circuits courts) est proposée pour les non orienteurs. 
Le parcours sera adapté au niveau des étudiant(e)s non habitué(e)s à la course d’orientation 
en compétition. Temps approximatif pour les meilleurs : prévoir 40 mn.  
Niveaux techniques :Niveaux techniques :Niveaux techniques :Niveaux techniques : le circuit A (LD / technique) est de niveau violet et le circuit B (MD / 
promotionnel) est de niveau jaune-orange selon la méthode fédérale FFCO.  
Rappel : Rappel : Rappel : Rappel : compte tenu de la difficulté technique du circuit A, chaque CRSU doit 
impérativement se rapprocher de son « référent » spécialiste CO pour établir la liste de ses 
qualifié(e)s.  
Règlement disciplinaire Règlement disciplinaire Règlement disciplinaire Règlement disciplinaire : se référer au chapitre règlement intérieur 

Remplacements : Toute demande de remplacement après engagements auprès du CRSU 
organisateur, en individuel comme en équipe, devra être justifiée. Les seuls motifs 
recevables sont les sélections en équipe de France (stage et /ou compétition/ cas 1), les 
examens universitaire (cas 2) et les raisons médicales (cas 3). Selon le cas, les justificatifs 
prévus sont l’attestation du DTN, la convocation ou le certificat médical. Ces remplacements 
ne pourront plus se faire 72H (3 jours) avant le début des compétitions. Seul un motif 
médical pourra être retenu pour un remplacement de « dernière minute » (sur le site de 
compétition).  
Ces remplacements concerneront les 2 épreuves (individuelle et relais). Pour les équipes de 
relais, si le remplaçant proposé n’est pas dans la liste des qualifiés pour le circuit A, il sera 
automatiquement engagé dans le circuit B puisqu’il y a obligation de participer à la fois au 
relais et à l’individuelle.  
La logique des remplacements dans le cadre d’un CFU est bien de les proposer aux mieux 
classés parmi les non-qualifiés en individuel de l’AS ou du CRSU concerné(e). Suite à un ou 
deux forfaits maxi, lorsque l’équipe d’AS ou de CRSU ne peut assurer de remplacement, 
l’équipe ne pourra concourir qu’en « open » (hors classement CFU). Dans ce cas, elle pourra 
profiter d’éventuels remplacements hors AS ou CRSU. A défaut, elle devra courir en effectif 
réduit avec ou sans mixité (3 ou 2 étudiants).  
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PROPOSITIONS PROPOSITIONS PROPOSITIONS PROPOSITIONS de Rde Rde Rde Restaurationestaurationestaurationestauration    

A renvoyer avant le 7A renvoyer avant le 7A renvoyer avant le 7A renvoyer avant le 7    Mai  2015     (délai impératif)Mai  2015     (délai impératif)Mai  2015     (délai impératif)Mai  2015     (délai impératif)        àààà    ::::    

CRSU Auvergne – Campus Universitaire Les Cézeaux – MVE – 63175 AUBIERE Cedex 

Tèl : 04.73.40.55.41 / Email : ffsuclermont-fd@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 
 

Samedi 23 Mai 

 

Dimanche 24 Mai 

 

Déjeuner 

FROID 

 

Diner 

CHAUD 

 

Déjeuner 

CHAUD 

 

 

 

MENUS 

 

Crudités 

Salade de pates au thon 

Viande froide 

Fromages 

Tarte aux pommes 

 

Apéritif du Championnat 

Salade nicoise 

Couscous royal 

Fromages 

Framboisier  
et Bulles Légères 

 

Assortiment de Salades 

Barbecue 

Fromages 

Salade de Fruits et 
biscuits 

 

 

Tarifs 

 

7.50 € 

 

15 € 

 

7.50 € 

 

Lieux 

« Saxo »  
Campus Cézeaux 

« Saxo » 
 Campus Cézeaux 

Salle des Fêtes de 
Mazayes 

 

Horaires 

 

11h à 13h 

 

19h30 à 23h 
Après la course 

individuelle 
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BON DE COMMANDE BON DE COMMANDE BON DE COMMANDE BON DE COMMANDE RestaurationRestaurationRestaurationRestauration    

A renvoyer avant le 7A renvoyer avant le 7A renvoyer avant le 7A renvoyer avant le 7    Mai  2015     (délai impératif)Mai  2015     (délai impératif)Mai  2015     (délai impératif)Mai  2015     (délai impératif)        àààà    ::::    

CRSU Auvergne – Campus Universitaire Les Cézeaux – MVE – 63175 AUBIERE Cedex 

Tèl : 04.73.40.55.41 / Email : ffsuclermont-fd@wanadoo.fr 

 

 

A.S.A.S.A.S.A.S.    ::::                                    AcadémieAcadémieAcadémieAcadémie    ::::    

    

ResponsableResponsableResponsableResponsable    :                                                                      Tel:                                                                      Tel:                                                                      Tel:                                                                      Tel    ::::    

MailMailMailMail    ::::    

 

 

    

Nombre de RepasNombre de RepasNombre de RepasNombre de Repas    

 

Samedi 23 Mai 2015 - MIDI 

    

7.50 €     X …...…   =   ….…7.50 €     X …...…   =   ….…7.50 €     X …...…   =   ….…7.50 €     X …...…   =   ….….. €.. €.. €.. €    

 

Samedi 23 MAI 2015 - SOIR 

    

15 €        X …...…   =   ………15 €        X …...…   =   ………15 €        X …...…   =   ………15 €        X …...…   =   ………. €. €. €. €    
 

Dimanche 24 Mai 2015 -  BARBECUE 

    

7.50 €      X …...…   =  7.50 €      X …...…   =  7.50 €      X …...…   =  7.50 €      X …...…   =  ……….. €……….. €……….. €……….. € 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    

 

……………   € 

 

Aucun remboursement ne sera effectuéAucun remboursement ne sera effectuéAucun remboursement ne sera effectuéAucun remboursement ne sera effectué. 

Cette fiche devra être accompagnée du chèque à l’ordre de CRSU ClermontCRSU ClermontCRSU ClermontCRSU Clermont----Ferrand.Ferrand.Ferrand.Ferrand. 

Seules les réservations accompagnées du chèque seront prises en Seules les réservations accompagnées du chèque seront prises en Seules les réservations accompagnées du chèque seront prises en Seules les réservations accompagnées du chèque seront prises en compte.compte.compte.compte. 

Réservation à effectuer Réservation à effectuer Réservation à effectuer Réservation à effectuer avant le avant le avant le avant le 7777    Mai 201Mai 201Mai 201Mai 2015555        16h 16h 16h 16h     

Par mail : ffsuclermont-fd@wanadoo.fr  

    

 

          Merci. 
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Engagement sur l’HonneurEngagement sur l’HonneurEngagement sur l’HonneurEngagement sur l’Honneur    d’une Conduite Sportive Und’une Conduite Sportive Und’une Conduite Sportive Und’une Conduite Sportive Univiviviversitaireersitaireersitaireersitaire    

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

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

Sollicite la participation au Championnats de France Universitaire de    COURSE d’ORIENTATION COURSE d’ORIENTATION COURSE d’ORIENTATION COURSE d’ORIENTATION 
2015 à Clermont2015 à Clermont2015 à Clermont2015 à Clermont----FdFdFdFd 
 

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 e e e 
m’engage pour toute la durée du championnat rappelésm’engage pour toute la durée du championnat rappelésm’engage pour toute la durée du championnat rappelésm’engage pour toute la durée du championnat rappelés    cicicici----dessus à :dessus à :dessus à :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 J’ai été parfaitement informé que tout manquement à ces règles pourra être sanctionné par la J’ai été parfaitement informé que tout manquement à ces règles pourra être sanctionné par la J’ai été parfaitement informé que tout manquement à ces règles pourra être sanctionné par la 
Fédération Française du Sport Universitaire et Fédération Française du Sport Universitaire et Fédération Française du Sport Universitaire et Fédération Française du Sport Universitaire et j’en accepte le principe.j’en accepte le principe.j’en accepte le principe.j’en accepte le principe.    
Je suis conscient du fait que tout incident relevant de ma responsabilité sera notifié aux Je suis conscient du fait que tout incident relevant de ma responsabilité sera notifié aux Je suis conscient du fait que tout incident relevant de ma responsabilité sera notifié aux 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 Représentant(e)s des établissements de l’enseignement supérieur présents sur place et à la Direction Représentant(e)s des établissements de l’enseignement supérieur présents sur place et à la Direction Représentant(e)s des établissements de l’enseignement supérieur présents sur place et à la Direction 
de mon établissement par les organisatde mon établissement par les organisatde mon établissement par les organisatde mon établissement par les organisateurs et/ou les responsables étudiants. Cela pourra donner eurs et/ou les responsables étudiants. Cela pourra donner eurs et/ou les responsables étudiants. Cela pourra donner eurs et/ou les responsables étudiants. Cela pourra donner 
lieu à des sanctions disciplinaires conformément au règlement intérieur de mon établissement lieu à des sanctions disciplinaires conformément au règlement intérieur de mon établissement lieu à des sanctions disciplinaires conformément au règlement intérieur de mon établissement lieu à des sanctions disciplinaires conformément au règlement intérieur de mon établissement 
d’origine. d’origine. d’origine. d’origine.     
    

Fait à …………………………..…. le : .........................................2015 
 

Pour l’AS ………………………….(précédée de la mention « lu et approuvé) 
 

Nom.................................................. 
Signature



mpimpimpimpi A renvoyer avant le  7 Mai  2015     (délai impératif)  à  

CRSU Auvergne – Campus Universitaire Les Cézeaux – MVE – 63175 AUBIERE Cedex 

Tèl : 04.73.40.55.41 / Email : ffsuclermont-fd@wanadoo.fr 

de France de France de France de France UniversUniversUniversUniversitaireitaireitaireitaire    de Course d’Orientation,de Course d’Orientation,de Course d’Orientation,de Course d’Orientation,    
Championnat de France Universitaire de Course dChampionnat de France Universitaire de Course dChampionnat de France Universitaire de Course dChampionnat de France Universitaire de Course d’Orientation’Orientation’Orientation’Orientation    

ClermontClermontClermontClermont----FFFFerranerranerranerrand, d, d, d, les 23 et 24 Mai 2015les 23 et 24 Mai 2015les 23 et 24 Mai 2015les 23 et 24 Mai 2015    
    

Fiche d’Engagement IndividuelFiche d’Engagement IndividuelFiche d’Engagement IndividuelFiche d’Engagement Individuel    ––––    CIRCUIT CIRCUIT CIRCUIT CIRCUIT AAAA    

    AcadémieAcadémieAcadémieAcadémie    ::::                                ASASASAS    ::::    

    ResponsableResponsableResponsableResponsable    ::::                            TelTelTelTel    ::::                        MailMailMailMail    ::::    

Confirmations Confirmations Confirmations Confirmations qualifiés qualifiés qualifiés qualifiés Jeunes GensJeunes GensJeunes GensJeunes Gens    

NOMNOMNOMNOM    PrénomPrénomPrénomPrénom    TelTelTelTel    N° de licence N° de licence N° de licence N° de licence 
FFSUFFSUFFSUFFSU    

N° Puce Sport N° Puce Sport N° Puce Sport N° Puce Sport 
ident ident ident ident     

                    
                    
                    
                    
                    

    

Confirmations Confirmations Confirmations Confirmations qualifiées qualifiées qualifiées qualifiées Jeunes FillesJeunes FillesJeunes FillesJeunes Filles    

NOMNOMNOMNOM    PrénomPrénomPrénomPrénom    TelTelTelTel    N° de licence N° de licence N° de licence N° de licence 
FFSUFFSUFFSUFFSU    

N° Puce Sport N° Puce Sport N° Puce Sport N° Puce Sport 
ident ident ident ident     

                    
                    
                    
                    
                    

                                                                                



mpimpimpimpi A renvoyer avant le  7 Mai  2015     (délai impératif)  à  

CRSU Auvergne – Campus Universitaire Les Cézeaux – MVE – 63175 AUBIERE Cedex 

Tèl : 04.73.40.55.41 / Email : ffsuclermont-fd@wanadoo.fr 

de France de France de France de France UniversUniversUniversUniversitaireitaireitaireitaire    de Course d’Orientation,de Course d’Orientation,de Course d’Orientation,de Course d’Orientation,    
Championnat de France Universitaire de Course dChampionnat de France Universitaire de Course dChampionnat de France Universitaire de Course dChampionnat de France Universitaire de Course d’Orientation’Orientation’Orientation’Orientation    

ClermontClermontClermontClermont----FFFFerranerranerranerrand, d, d, d, les 23 et 24 Mai 2015les 23 et 24 Mai 2015les 23 et 24 Mai 2015les 23 et 24 Mai 2015    
    

Fiche d’Engagement IndividuelFiche d’Engagement IndividuelFiche d’Engagement IndividuelFiche d’Engagement Individuel    ––––    CIRCUIT CIRCUIT CIRCUIT CIRCUIT BBBB    

    AcadémieAcadémieAcadémieAcadémie    ::::                                ASASASAS    ::::    

    ResponsableResponsableResponsableResponsable    ::::                            TelTelTelTel    ::::                        MailMailMailMail    ::::    

Jeunes GensJeunes GensJeunes GensJeunes Gens    

NOMNOMNOMNOM    PrénomPrénomPrénomPrénom    TelTelTelTel    N° de licence N° de licence N° de licence N° de licence 
FFSUFFSUFFSUFFSU    

N° Puce Sport N° Puce Sport N° Puce Sport N° Puce Sport 
ident ident ident ident     

                    
                    
                    
                    
                    

    

Jeunes FillesJeunes FillesJeunes FillesJeunes Filles    

NOMNOMNOMNOM    PrénomPrénomPrénomPrénom    TelTelTelTel    N° de licence N° de licence N° de licence N° de licence 
FFSUFFSUFFSUFFSU    

N° Puce Sport N° Puce Sport N° Puce Sport N° Puce Sport 
ident ident ident ident     

                    
                    
                    
                    
                    

                                                                    



A renvoyer avant le  7 Mai  2015     (délai impératif)  à  

CRSU Auvergne – Campus Universitaire Les Cézeaux – MVE – 63175 AUBIERE Cedex 

                                                                                 Tèl : 04.73.40.55.41 / Email : ffsuclermont-fd@wanadoo.frChampionnat de France d’Orientation,Championnat de France d’Orientation,Championnat de France d’Orientation,Championnat de France d’Orientation, 

Championnat de FrChampionnat de FrChampionnat de FrChampionnat de France Universitaire de Course dance Universitaire de Course dance Universitaire de Course dance Universitaire de Course d’Orientation’Orientation’Orientation’Orientation    
ClermontClermontClermontClermont----FFFFerranerranerranerrand, les 23 et 24 Mai 2015d, les 23 et 24 Mai 2015d, les 23 et 24 Mai 2015d, les 23 et 24 Mai 2015    

 

Fiche d’Engagement par EquipeFiche d’Engagement par EquipeFiche d’Engagement par EquipeFiche d’Engagement par Equipessss        

    AcadémieAcadémieAcadémieAcadémie    ::::                            ASASASAS    ::::    

    ResponsableResponsableResponsableResponsable    ::::                            TelTelTelTel    ::::                        MailMailMailMail    ::::    
    

NOM Prénom Sexe :F/M N° Licence FFSU 
obligatoire 

N° Puce  
Sport Ident  

Relayeur1                 
Relayeur 2                 
Relayeur 3                 
Relayeur 4                    
Relayeur1                 
Relayeur 2                 
Relayeur 3                 
Relayeur 4                    
Relayeur1                 
Relayeur 2                 
Relayeur 3                 
Relayeur 4                    
Relayeur1                 
Relayeur 2                 
Relayeur 3                 
Relayeur 4                    



 
 
 

 

Championnat de France Universitaire de Course dChampionnat de France Universitaire de Course dChampionnat de France Universitaire de Course dChampionnat de France Universitaire de Course d’Orientation’Orientation’Orientation’Orientation    
ClermontClermontClermontClermont----FFFFerranerranerranerrand, les 23 et 24 d, les 23 et 24 d, les 23 et 24 d, les 23 et 24 Mai 2015Mai 2015Mai 2015Mai 2015    

HOTELS ADRESSE 
Distance du lieu de compétition 

   Cézeaux       /      Mazayes 
Tarif Petit Déjeuner Taxe séjour 

KYRIAD HOTEL 
51 Rue Bonnabaud 63000 CLERMONT FERRAND 

Tel  04.73.93.59.69 

13 min voiture 

                       35 min voiture 

Chambre double ou simple 
 

          42 € 

10.70 € 

 

0.90 € 

LE SAINT ANDRE 
24 avenue de l’Union Soviétique 63000 Clermont-Fd 

Tel 04.73.91.40.40 

14 min voiture 

                       40 min voiture 

Chambre simple ou double 

50 € 

 

8 € 

 

0.80 € 

P’TIT DEJ  HOTEL 

(tarif sportif) 

8 avenue Lavoisier 63170 AUBIERE 

Tel 04.73.28.38.48 

11 min voiture 

                       41 min voiture 

- 1 grand lit ou 2 lits 37 € 

- Chambre 3 pers 45 € 
6 € 

 

0.70 € 

IBIS BUDGET 

(ex ETAP HOTEL) 

22 avenue Lavoisier 63170 AUBIERE 

Tel : 0892 68 31 98 

11 min voiture 

                       41 min voiture 

Chambre  

1,2 ou 3 personnes 

44 € 

6.15 € 

 

0.70 € 

HOTEL ARENA 
28 Avenue Lavoisier 63170 AUBIERE 

Tel : 04.73.15.17.17 

11 min voiture 

                       41 min voiture 

- Chambre simple 46 € 

- Chambre double 49 € 

- Chambre triple 66 € 

6.30 € 

 

 

0.80 € 

ACE HOTEL 

Avenue Ernest Cristal 63000 CLERMONT FD 

(A71 sortie 1 la pardieu) 

Tel : 04.73.44.73.44  

11 min voiture 

                       38 min voiture 
Chambre Simple ou double  42 € 6.20 € 

 

0.80 € 



 

Partenaires du Sport U  AuvergnePartenaires du Sport U  AuvergnePartenaires du Sport U  AuvergnePartenaires du Sport U  Auvergne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard MASURIER 

Expert-Comptable 

 


