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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 tennismen qualifié(e)s 

 
Cher(e)s ami(e)s, 

J’ai le plaisir de vous informer qu’à la suite de votre victoire en ¼ de finale du Championnat de France des 

Grandes Ecoles, vous êtes qualifié(e)s pour participer au : 

  

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES ECOLES DE TENNIS PAR EQUIPE – Trophée BNP PARIBAS 

Les JEUDI 2 et VENDREDI 3 AVRIL 2015 

AS Rouen UC de Mont-Saint-Aignan (76) 

 

          
 

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, 

 

Hervé BAYROU 

Directeur National Adjoint

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

o Le planning et le déroulement de la compétition (matches sur terre battue) 

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 de terrain (page 11) et des repas - hébergement (page 12) avant le 
mercredi 25 mars 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 et CFE) : 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 23 mars 2015. Cela peut permettre, éventuellement, de 
repêcher une équipe pour compléter le tableau final. 

2 - CARTE D’ETUDIANT, LICENCE FFSPORTU ET LICENCE FFT 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 être sur le bord du terrain, 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 - MEDICAL 

Un médecin est prévu 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. 

4 - FRAIS DE DEPLACEMENT 

Pour le remboursement de vos frais de déplacement, RENSEIGNEZ-VOUS auprès de votre AS. 

5 -  COMPORTEMENT 

VEILLEZ à avoir un comportement exemplaire pendant le championnat, sur les terrains 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 2 avril 2015 entre 9h00 et 10h30 

Association Sportive Rouen Université Club (ASRUC) 

37 rue de la Croix Vaubois, 76130 MONT-SAINT-AIGNAN 

(voir plan ci-joint) 
 

 

L’entrée du public et des participants se fera par le club house de l’ASRUC. Dès votre entrée dans le 

bâtiment, vous trouverez l’accueil administratif. Le responsable de chaque équipe, 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 membre de l’équipe (entraîneur compris -licence Dirigeant-), ainsi 

que la licence FFT de chaque joueur pour procéder à la confirmation du poids de l’équipe. 

Le retrait des tickets repas se fera à l’accueil 
 

Chaque équipe, au complet, devra se rendre sur le lieu de compétition au moins une 
1h00 avant le début des matches. 
 
 
 

L’AS ROUEN UC 

 

La section Tennis de l'ASRUC a été créée en 1953. 
Le club compte 10 courts couverts dont 4 nouvelles terres battues (rénovées en juillet 2013), 2 Green 
Set l'hiver et 2 courts découverts en Classic Clay à partir de Pâques jusqu'à mi-septembre.  
Les matches de ce championnat de ce France Grandes Ecoles 2015 se joueront sur terre battue. 

 

 
 
Un club house commun aux autres sections et des vestiaires réservés aux membres  de la 
section tennis  sont  mis à la disposition des joueurs. 
Le club compte en 2014 plus de 560 membres dont 350 jeunes. 
Le club dispose d'une école de tennis très active, encadrée par un directeur sportif et 3 DEJEPS 
(anciennement Brevet d'état) assistés de CQPAMT (anciennement initiateurs). Des cours collectifs 
adultes sont  ouverts à tous. Des leçons individuelles sont également proposées. Et de nombreux stages 
sont proposés pendant les vacances pour les enfants et les adultes. 
25 équipes sont engagées dans les différentes compétitions jeunes, séniors, séniors+ du niveau 
départemental au niveau national. 
Ouverte à tous, la section tennis de l'ASRUC cherche à accueillir un public toujours plus varié et à favoriser 
toutes les pratiques, du tennis loisir à la compétition. 
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PROGRAMME PREVISIONNEL 

 

Jeudi 2 avril 2015 

 9h00 à 10h30 : Accueil des équipes 

 11h00 : 

 Confirmation du poids des équipes par le Juge-Arbitre 

 Détermination des ½ finales  

 Réunion Technique 

 De 9h00 à 12h00 : possibilité de créneaux d’entraînement, sur réservation préalable. 
Aucune réservation possible sur place !! 

 12h00 : échauffement des 2 simples (féminins et masculins) de chaque ½ finale sur 4 terrains 

 13h00 : début des 2 simples (féminins et masculins) 

 A suivre : les doubles messieurs dès qu’un terrain sur libère 

 19h30 : dîner 

Vendredi 3 avril 2015 

 9h00 : échauffement du simple féminin, finale et 3e place, sur 2 terrains 

 De 10h00 à 14h00 : échauffement possible sur 1 terrain 

 10h00 : début des 2 simples féminins (finale et 3e place) sur 2 terrains 

 De 11h00 à 14h00 : Repas 

 A suivre : les simples messieurs 

 A suivre : les doubles messieurs 

 Environ 16h00 : podiums et remise des récompenses 
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REGLEMENT SPORTIF 

 

Composition et Engagement des équipes 

 Une équipe est composée de 3 JG + 1 JF (+ 1 remplaçant éventuel de chaque sexe) 

 Aucune licence individuelle ou extérieure n'est acceptée dans les championnats Ecoles (règle 3.7 du règlement 
sportif fédéral) 

 Pour chaque phase, qualificative puis nationale, tout remplacement ou complément d’une équipe ne pourra 
s’effectuer que par un joueur d’un classement égal ou inférieur au moins bon classement figurant sur la liste 
(initiale ou définitive) d’engagement cf. ci-dessus règles 3.3.3 et 3.4.4 du règlement championnat de France 
par équipe. 

 Tout cas litigieux sera étudié en commission mixte nationale. 

 

Formule et règlements sportifs 

 Composition des équipes Equipes de 4 : une jeune fille et 3 jeunes gens qui disputent chacun un seul match :  

o Simple dame 

o Simple homme 

o Double messieurs 

 La répartition des joueurs entre le simple homme et le double messieurs est libre 

 Aucun joueur ne peut doubler 

 Déroulement des rencontres 

o Les 4 membres de l’équipe doivent être présents et toutes les parties doivent être disputées. 

o Matchs en 2 sets gagnants 
 pour les simples : application du jeu décisif à 6/6 dans tous les sets 
 pour le double : 2 sets gagnants avec Noad à tous les jeux et application du jeu décisif à 6/6 - 3 

e set en Super Tie-break (1er à 10) 

o Déroulement simultané ou dans l’ordre suivant : simple dame, simple homme, double messieurs. 

o Au début de chaque rencontre, le capitaine présente la liste des présents puis la composition de son 
équipe au juge-arbitre ou au capitaine adverse. 
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ACCES A MONT-SAINT-AIGNAN 

ASRUC : 37 rue de la Croix Vaubois – 76130 MONT-SAINT-AIGNAN 
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PLAN DES INSTALLATIONS DE L’ASRUC – MONT-SAINT-AIGNAN 

 

 Accueil des équipes et secrétariat 

 

 

  

 Entrée du complexe sportif 

 

 

 Terrains de Tennis utilisés pour le CFE 
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ACCES EN BUS DEPUIS LA GARE SNCF DE ROUEN 

 

Trajet Gare SNCF de Rouen – ASRUC : 

Prendre le bus F2, arrêt «  Gare rue Verte » (juste à la sortie de la gare)  

jusqu’à l’arrêt « Mont aux malades » (environ 15 min de route), 

puis prendre l’avenue du Mont aux malades sur votre gauche, 

au rond point, la 3e sortie (à droite), vous faites 100 m et vous êtes arrivés 

 

Trajet Gare SNCF – Hôtel Campanile de Rouen Nord (à Mont-Saint-Aignan) 

Prendre le bus F2 (arrêt juste devant la gare) jusqu’à l’arrêt « Parc de la Vatine », terminus. 

Le bus s’arrête devant l’hôtel !! 

 

le ticket est à 1,60 € et est valable 1h00 avec autant de correspondances illimitées, passage du 

bus toutes les 20 min en heure creuses et toutes les 7 min en heure de pointe. 
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REPAS - HEBERGEMENT 

Pour cette compétition, nous vous proposons un pack, pour 4 personnes, à 230 €, comprenant : 

 le dîner du jeudi soir au restaurant du Campanile Rouen Nord (à Mont-Saint-Aignan) 

 la nuitée du jeudi au Campanile Rouen Nord, 

 le petit déjeuner du vendredi matin au Campanile Rouen Nord  

 le vendredi midi, buffet sur le lieu de compétition 

Pour le repas du jeudi midi, pour ceux qui le souhaitent, nous vous proposons une formule à 6 € avec : 

 un sandwich (soit crudités, soit crudités poulet, soit crudités jambon, soit crudités thon) 

 un gâteau (une tarte aux pommes ou un flan nature) 

 une bouteille d’eau 

Nous avons prévu de pouvoir proposer des suppléments comme : 

 Un lit d’appoint dans une des chambres (attention, il ne reste que 2 chambres à 3 lits dans l’hôtel) 

 Une ou plusieurs chambres supplémentaires 

 Tous les repas pour une ou plusieurs personnes supplémentaires 
 

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 25 mars 2015 sera refusée. Toute demande de 

modification ou de remboursement est impossible après cette date. 

Merci d’envoyer la fiche par email avant le 25 mars 2015 et d’envoyer par la poste le règlement 
par chèque à l’ordre du CR Sport U Haute-Normandie. 

PAS DE VENTE de SANDWICH SUR PLACE !!!! 

 

TERRAIN D’ENTRAÎNEMENT 

 

Si vous souhaitez pouvoir bénéficier d’un terrain d’entraînement le jeudi 2 avril au matin, merci d’en faire la 

demande avant le vendredi 27 mars 2015 : 

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

 

souhaite un terrain d’échauffement : 

Jeudi 2 avril de 9h00 à 10h00  

Jeudi 2 avril de 10h00 à 11h00  

Jeudi 2 avril de 11h00 à 12h00  



Suppléments : Qté Coût

3ème lit (lit d'appoint)

Attention : seulement 2 disponibles
10 € X -  €        

Chambre supplémentaire 50 € X -  €        

Pack repas supplémentaire
Jeudi : diner -Vendredi : Petit déjeuner-déjeuner

40 € X -  €        

Repas du Jeudi midi
(sandwich + dessert + eau)

6 € X -  €        

Choix du jeudi midi : Qté

Crudités

Crudités poulet

Crudités jambon

Crudités thon

Flan

Tarte aux pommes

Total : €

Pack 230,00 €   

Association Sportive :

Jeudi soir 


	cfu_tennis_ecoles A4.pdf
	20150323 - Dossier des participants - CFE Tennis par équipe 2015.pdf
	réservation pack CFE Tennis par équipe.pdf



