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L’accueil des participants se fera dans la salle des associations du 

, (voir plan pages 9 et 10) avenue François Mitterand.  

(GPS : latitude : 5.98478 – longitude : 47.21993)  

 

Comité Régional du Sport Universitaire 1 rue Laplace  gymnase de la Bouloie  25000 
Besançon  Tél : 03 81 66 61 16 

Directeur : Michel CREVOISIER  06 08 32 23 41 

Mail : sportubesancon@hotmail.fr 

Pour toutes les informations concernant le championnat : 

Stéphane FERAL : 06 20 34 93 72 - stephane.feral@univ-fcomte.fr 

Il vous appartient de réserver très rapidement votre hébergement. Vous trouverez en 

annexe, une liste des hôtels de Besançon (page 8) 

Les repas préparés par un traiteur seront pris sur place.  

Possibilité de commander des paniers repas pour le retour le vendredi. 

 

Jeudi soir : repas au Restaurant Universitaire Canot, Quai Veil Picard  

(GPS : latitude 48.856614 longitude : 2.352221)  se garer sur  le parking Chamars  plan page 11. 

 

Soirée en ville organisée par les UCV Friz'Bisontins, club d'ultimate frisbee de Besançon  
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8h00 – 9h30   Accueil et vérification des licences, dépôt de la fiche de composition 

   d’équipe 

9h30   Captains meeting 

10h00 – 13h00 Compétition 

A partir de 11h30 Repas sur place (salle des associations) 

14h00  Reprise de la compétition 

18h00  Apéritif (salle des associations) 

19h30  Repas au Restaurant Universitaire Canot – Quai Veil Picard 

Soirée organisée les UCV Friz'Bisontins, club d'ultimate frisbee de Besançon 

 

 

8h00   Accès aux vestiaires et terrains 

9h00   Compétition 

11h30  Repas sur place (salle des associations) 

13h30  Reprise de la compétition 

16h00  Remise des récompenses 
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A retourner, accompagnée de votre règlement au plus tard le jeudi 2 avril 2015 

Association Sportive :     Ville :        

Académie :              

Responsable :     Tél portable :      

Mail :               

 Filière    OPEN  ☐   MIXTE  ☐ 

Lieu d’hébergement :       
 

Moyen de transport :  *Train ☐  Minibus ☐  Voiture ☐  

Arrivée  le :  heure :   Départ le :  heure :   
*Il est impératif d’arriver GARE VIOTTE (Centre-ville) et prendre le tram direction Hauts du Chazal – arrêt 

Malcombe. Il n’est pas prévu de navette. 
 

 

 Nombre Tarif  Total 

Jeudi 9/04 midi  8,00€  

 

étudiant  7,50€  

Non-étudiant  10,50€  

Vendredi 10/04 midi  8,00€  

Paniers repas (retour) 
(Sandwich poulet, chips, fruit, gâteau, compote, eau) 

A retirer le vendredi 10 fin de matinée 

 
6,00€ 

 

*Menu à points : possibilité entrée / plat 
principal / fromage / dessert / boisson Total restauration  

 

Toute réservation non accompagnée du règlement ne sera pas prise en compte. 
Règlement par chèque à l’ordre du CRSU Besançon 

Toute réservation est définitive. 
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Association sportive :     Académie :     

Accompagnateur :      Tél portable :    

Mail :        n° licence FFSU :    

 Filière   OPEN  ☐   MIXTE  ☐ 

Nom Prénom N°licence FFSU 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

      Fait à    le    

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

Je soussigné(e) (prénom et nom) ………………………………………………., capitaine de 

l’équipe…………………………………………….. 

Sollicite la participation au Championnat de France Universitaire de ULTIMATE 

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 des championnats rappelés 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 être 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 :     
 

Le responsable de l’équipe :      Nom &prénom :    

Signature : (Précédée de la mention « lu et approuvé) 
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Les équipes participant au CFU « open » sont constituées librement (mixtes ou non). 

Les équipes participant au CFU « mixte » devront jouer systématiquement avec au 

moins 2 filles sur le terrain.  

 Règles spécifiques au CFU d’Ultimate  

Le championnat se déroulera exclusivement en OUTDOOR :   

Les équipes seront constituées d’au moins 7 joueurs (5 sur le terrain) sans limite de 

remplaçants. 

Une équipe qui ne pourrait plus présenter 5 joueurs sur le terrain (blessures, …) pourra 

être complétée avec des joueurs d’une autre équipe, mais finira le tournoi en « forfait 

joué ».  

Matchs de poule en 13 points ou de 20’ avec cap+1 si moins de 2 points d’écart à la fin 

du temps réglementaire. 

Finale en 13 points ou de 30’ avec cap+1 si moins de 2 points d’écart à la fin du temps 

réglementaire.  

Le règlement adapté « FFDF/FFSU outdoor 5c5 est disponible en ligne sur le site de la 

FFDF : est disponible sur le site de la FFDF. http://www.ffdf.fr/ultimate/adaptation-reglement 

 Tenue Vestimentaire 

Les joueurs devront porter des chaussures et vêtements adaptés au lieu des matchs. 

 Récompenses  

En Open : Champion de France Universitaire & Challenge du fair-play  

En Mixte : Champion de France Universitaire & Challenge du fair-play 

 Conditions de participation  

Licences FF Sport U et cartes d’étudiants obligatoires.  

Les équipes doivent être constituées d’étudiant(e)s provenant d’une même association 

sportive ou d’une même ville.  

 Qualification pour les phases finales : 12 équipes « open » et 12 équipes « mixtes » 

sont qualifiées à l’issue des inter-régions. 
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Ethic Etapes CIS BESANCON  

3 chemin des Montboucons – 25000 BESANCON – cis.besancon@wanadoo.fr – www.cis-
besancon.com Tel : 03 81 50 07 54 – Fax : 03 81 53 11 79  

Chambre double douche (petit déjeuner inclus) 21,20€ /personne (+ taxe de séjour : 0,40€) 

Situé à 6,5 km du complexe sportif de la Malcombe (9min en voiture) 

 

SIATEL Châteaufarine  
6 rue Louis Aragon / 25000 Besançon / tél-fax : 03 81 
41 12 22 
Chambre à partir de 42€ (chambre triple) 
Situé à 5 km (8min en voiture) 

 

Hôtel Formule 1 Besançon Ouest Micropolis  
1 rue Pierre Rubens / tél : 08 91 70 51 81 / fax : 03 81 
41 14 43 www.hotelformule1.com / 
H2266@accor.com 
Chambre à partir de 26€ 
Situé à 1,5 km (4min en voiture) 

IBIS budget Besançon Ouest  
6 rue Louis Aragon / ZAC Châteaufarine / tél : 08 
92 68 32 72 / fax : 03 81 52 17 46   
Chambre à partir de 35€ 
Situé à 5 km (8min en voiture) 
 

Hôtel Formule 1 Valentin  
Route de Châtillon le Duc – ZAC Valentin centre 25048 
Besançon (Besançon Nord, sortie A36 N°4) 
Tel : 08.91.70.51.82 – Fax : 03.81.50.64.59 
Chambre à partir de 27€  
Situé à 9 km (9min en voiture) 

B&B Besançon City  
159 rue de Dole / tél : 08 92 78 80 11 / fax : 03 81 41 
40 00 www.hotelbb.com / bb_4402@hotel-bb.com 
Chambre à partir de 42,50€ 
Situé à 4 km (5min en voiture) 
 

Ibis budget Besançon Nord  
1 rue de la poste Ecole Valentin 25048 Besançon 
cedex. Tél : 08 92 70 12 88 / fax : 03 81 47 02 71 / 
www.etaphotel.com  
Chambre à partir de 38,25€ 
Situé à 8,5 km (8min en voiture) 

Hôtel 1ère Classe Valentin 
7 route d’Epinal – 25480 ECOLE-VALENTIN (Besançon 
Nord, sortie A36 N°4) 
Tel : 03.81.88.57.50 – Fax : 03.81.50.31.50 
Chambre à partir de 29€ 
Situé à 8 km (8min en voiture) 

Hôtel OXALIS 
3 Chemin des Founottes 
tel : 03 81 80 41 41 
Chambre à partir de 59€ 
Situé à 7 km (9 min en voiture) 
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https://maps.google.fr/maps?ie=UTF-8&gl=fr&hq=siatel+founottes&hnear=0x478d62faf0ee130b:0x409ce34b313ed30,Besan%C3%A7on&daddr=3+Chemin+des+Founottes,+25000+Besan%C3%A7on&panel=1&f=d&fb=1&geocode=0,47.259013,6.008164&cid=13687375734803018196
http://www.hotelsiatel.com/besancon-founottes/le-plan-dacces.html
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