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INTRODUCTION 

Félicitation, vous venez de vous qualifier pour participer au Championnat de France Universitaire de 

Gymnastique GAM GAF qui se déroulera au Palais des sports de Rouen, le Kindarena, le 12 mars 2015. 

 

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

- Le planning et le déroulement de la compétition 
- Les fiches d’engagement 

- Les hébergements (avec prix et distance par rapport au lieu de compétition), 

- La restauration 
- L’accès à la salle 

- Diverses informations pratiques 

Pour permettre aux organisateurs de répondre au mieux à vos demandes, nous vous remercions de bien 

vouloir retourner les documents suivants avant le mardi 3 mars 2015, dernier délai : 

 Fiche de renseignements de l’association (page 6) 

 Fiche d’engagement individuel et par équipe (pages 7 et 8) 

 Fiche de réservation des repas (page 9) 

 

Vous pouvez retourner tous ces documents 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 

 
 

 E-mail : benoit@sportu-hnormandie.com  

NB : Afin de faciliter la lecture de certains documents ou l’envoi 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 

- Benoît NICOLLE (Chef de projet CFU) : 06.51.44.20.46 

  

mailto:benoit@sportu-hnormandie.com
http://www.sportu-hnormandie.com/
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A lire impérativement 

1- CONFIRMATION DE PARTICIPATION 
Dès réception de ce dossier, retournez votre confirmation de participation ou de non participation au 

CRSportU de Haute-Normandie. 

2- FORFAIT 

Si vous ne pouvez pas participer au Championnat de France, ANNONCEZ VOTRE FORFAIT au CRSportU de 
Haute-Normandie, au plus tard le 3 mars, afin de prévenir votre remplaçant. 

Un FORFAIT NON ANNONCÉ est pénalisé automatiquement d’une EXCLUSION DE TOUTES LES 

EPREUVES NATIONALES FFSPORTU pendant 1 an. Une grève de la SNCF est le seul motif retenu par la 
FFSportU pour excuser un forfait.  

3- 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 à 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.  

4- FRAIS DE DEPLACEMENT 

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

sportive. 

5-  COMPORTEMENT 

VEILLEZ à avoir un comportement exemplaire pendant le championnat, dans l’enceinte du KINDARENA et en 
dehors. Respectez le matériel et les installations qui sont mis à votre disposition lors de ces compétitions, ainsi 

que les bénévoles, les organisateurs et vos adversaires. 

 
 

6- INFORMATIONS SPORTIVES 
Sachez qu’à la suite du Championnat de France Universitaire se déroulera  au Kindarena Le TOP 12 : 

championnat de France Elite individuel et par équipe. 

 

 

RAPPELS FONDAMENTAUX 
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GAGEMENT SUR L’H 
ONNEUR D’UNE CONDUITE 

ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR D’UNE CONDUITE 
SPORTIVE UNIVERSITAIRE 

 

Par les étudiant(e), Pour les étudiant(e)s 
 
Je soussigné(e) (prénom et nom) ……………………………………………………………... 
Sollicite la participation aux Championnats de France Universitaires de Gymnastique. 
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). L’association sportive règlera les frais engendrés par toutes dégradations 
de ses adhérents. 
9- Participer aux 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 : ............................................................ 
 
Pour l’AS …………………………. (Précédé de la mention « lu et approuvé ») 
Nom : ................................................... 
 

Signature : 

PORV 
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ACCUEIL 

L’accueil des participants se fera le :  

 

Jeudi 12 mars à partir de 7h00 

Salle 1000 du Kindarena 

40 Rue de Lillebonne, 76000 Rouen 

(Entrée public, au bout du bâtiment – voir plan ci-joint) 
 

 

 
L’entrée du public et des participants se fera par le parvis principal du Kindarena, tout en haut des escaliers 

(au niveau +2). 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 (signée et avec la photo) ET la carte 
étudiante (avec photo) de chaque gymnaste et officiel (licence compétiteur et dirigeant). C’est un 

impératif pour participer à la compétition. 

 
 

Un fléchage sera mis en place pour accéder aux différentes salles du Kindarena ; des bénévoles seront 
également présents pour vous guider ! 
 
 
 

LE KINDARENA 

Salle omnisport phare de Rouen, ce palais des sports comporte une salle principale de 6000 places et une 

salle secondaire de 1000 places. 

   

Inauguré en septembre 2012, le Kindarena a déjà accueilli de grands évènements internationaux (Handball, 

Volley-ball, Tennis de table, Coupe Davis, Perche Elite Tour, WWE…) mais également des évènements 
universitaires comme le Championnat de France Universitaire de Judo 2013, Championnat de France 

Universitaire de Boxe Anglaise et Championnat de France Universitaire de Handball en 2014, la Rouen 
Normandie SUP’ CUP et de nombreux matchs interrégionaux universitaires en sports collectifs. 

Le Kindarena accueille également 2 clubs résidents : le SPO Rouen Basket (PRO A) et la Métropole Rouen 

Normandie Handball (National 1). 
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PROGRAMME PREVISIONNEL 
 

En attente des retours interrégions : CMN le 20 février 2015. 
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RENSEIGNEMENTS SUR VOTRE ASSOCIATION 
 

 

Afin de confirmer votre participation, nous vous prions de bien vouloir nous retourner cette fiche le 
plus rapidement possible, au plus tard le 3 Mars 2015 dernier délai : 

 

 
C.R. Sport U – Haute-Normandie 

Bâtiment STAPS 4 – 4e étage 
4 Bd André Siegfried 

76821 Mont-Saint-Aignan Cedex 
Tel : 02.32.10.07.03  

E-mail : benoit@sportu-hnormandie.com  

 

RENSEIGNEMENTS : 

Académie :  ....................................................................................................................................  

Nom complet de l’Association Sportive (et sigle) :  ............................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Nom du Président de l’Association Sportive :  ....................................................................................  

Tel (port) :   ....................................................................................................................................  

Tél : .........................................................................  Fax : ............................................................  

E-mail :  .........................................................................................................................................  

Nombre de participants (Compétiteurs + Encadrement) : ………………………………. +   ...........................  

MOYEN DE LOCOMOTION :  

 Minibus   Car    Voiture  Train (Gare de Rouen Rive Droite) 

Nombre de personnes :  ................................................  

Arrivée : Jour : ................................ Horaire :.....................................  N° du train :…………… ..........  

Départ : Jour : ................................ Horaire :.....................................  N° du train :…………… ..........  

HÉBERGEMENT :  

Nom hôtel :  ...................................................................................................................................  

Adresse :  .......................................................................................................................................  

  

mailto:benoit@sportu-hnormandie.com
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FICHE D’ENGAGEMENT ÉQUIPE GAF 
 

Afin de nous faciliter l’organisation, nous vous prions de bien vouloir nous retourner cette fiche le 
plus rapidement possible, au plus tard le 3 Mars 2015 dernier délai : 

 
C.R. Sport U – Haute-Normandie 

Bâtiment STAPS 4 – 4e étage 

4 Bd André Siegfried 
76821 Mont-Saint-Aignan Cedex 

Tel : 02.32.10.07.03  
E-mail : benoit@sportu-hnormandie.com  

Académie :  ....................................................................................................................................  

Nom complet de l’Association Sportive (et sigle) :  ............................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Nom du responsable des gymnastes sur place :  ...............................................................................  

Tel (port) :   ....................................................................................................................................  

Email :  …………. ..............................................................................................................................  

 

COMPOSITION DE L’EQUIPE : ÉQUIPE GAF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : les juges devront obligatoirement porter une tenue officielle. Ils devront être en 
possession de leur licence et de leur carnet de juge.  
 
RAPPEL : Pour le 3 mars au plus tard, chaque équipe devra envoyer le nom et le niveau de son 

juge afin que soit précisé le rôle de chaque juge équipe (notation agrès, assistant ou secrétaire). Le 

jury aux agrès sera constitué de juges minimum N3C1 en GAF.  

Faire parvenir uniquement les noms et niveaux des juges à:  

marianne.assadi@club-internet.fr  pour la GAF 

 

NOM PRENOM

Niveau du Juge 

N° Licence FFSUParticipants

JUGE

1

2

3

4

5

6

7

8

mailto:benoit@sportu-hnormandie.com
mailto:marianne.assadi@club-internet.fr


Dossier des participants CFU GAM GAF 2015 

Page 9 sur 17 

FICHE D’ENGAGEMENT ÉQUIPE GAM 
 

Afin de nous faciliter l’organisation, nous vous prions de bien vouloir nous retourner cette fiche le 

plus rapidement possible, au plus tard le 3 Mars 2014 dernier délai : 

 

C.R. Sport U – Haute-Normandie 
Bâtiment STAPS 4 – 4e étage 

4 Bd André Siegfried 

76821 Mont-Saint-Aignan Cedex 
Tel : 02.32.10.07.03  

E-mail : benoit@sportu-hnormandie.com  

Académie :  ....................................................................................................................................  

Nom complet de l’Association Sportive (et sigle) :  ............................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Nom du responsable des gymnastes sur place :  ...............................................................................  

Tel (port) :   ....................................................................................................................................  

Email :  …………. ..............................................................................................................................  

 

COMPOSITION DE L’EQUIPE : ÉQUIPE GAM 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

NB : les juges devront obligatoirement porter une tenue officielle. Ils devront être en 
possession de leur licence et de leur carnet de juge.  
 
RAPPEL: Pour le 3 mars au plus tard, chaque équipe devra envoyer le nom et le niveau de son 

juge afin que soit précisé le rôle de chaque juge équipe (notation agrès, assistant ou secrétaire). Le 

jury aux agrès sera constitué de juges minimum N3 en GAM.  

Faire parvenir uniquement les noms et niveaux des juges à:  

nicolas.tordi@univ-fcomte.fr  pour la GAM 
  

NOM PRENOM

Niveau du Juge 

N° Licence FFSUParticipants

JUGE

1

2

3

4

5

6

7

8

mailto:benoit@sportu-hnormandie.com
mailto:nicolas.tordi@univ-fcomte.fr
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ENVOI MUSIQUE  
 

Nous vous demandons de nous faire parvenir vos fichiers musicaux au format MP3. 
 

Afin d’éviter tous dysfonctionnements, nous vous demandons que les noms de fichiers soient sous la forme : 
 

Nomassociationsportive-Nom-Prénom.mp3 
 

 

Transmettre les fichiers à E-mail : benoit@sportu-hnormandie.com (Objet : Musique CFU GAM GAF) 
 
Pour des raisons logistiques, merci de nous faire parvenir au plus vite vos musiques  (au plus 

tard le 3 mars 2015). Cette démarche concerne aussi bien la GAM que la GAF. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

RESTAURATION 

 

Pour faciliter votre séjour, nous vous proposons : 
 

Déjeuner Dîner
Soirée de gala

Organisée

par la section 

Sandwich Gymnastique de

Pâtisserie L'AS Rouen SSE

Eau

Tarif 6,00 €                                                  16,00 €

Lieu Kindarena Mont Saint Aignan

Horaires 10h30 - 14h00 20h30

Jeudi 12 mars

Menu

 
 

 

 
 

 
 

 

 

mailto:benoit@sportu-hnormandie.com
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RESERVATION REPAS  
 

 
 

 

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

 un sandwich 

 un dessert (Flan ou grillé aux pommes) 

 une bouteille d’eau 
 

Voici le bon de commande à nous retourner par mail : 

 

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

Personne référente : ……………………………………….  Téléphone : ….……………………………………  

 

 

 Quantité 

commandée 
Tarif unitaire Total 

Sandwich 

+ pâtisserie 

+ eau 

 6 €  

 

 

 

Crudité sans viande Qté :  Jambon  Qté :  Flan nature               Qté :  

Poulet    Qté :  Thon    Qté :  Grillé à la pomme Qté : 

 
 

 
 

 
 

 

Toute demande ne sera définitive qu’une fois le règlement par chèque reçu (à l’ordre du CR 

Sport U Haute-Normandie). Toute demande effectuée après le 3 mars 2015 sera refusée. 

Toute demande de modification ou de remboursement sera impossible après cette date. 
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SOIRÉE DE GALA  
 
 

 
 

L’AS ROUEN UC SSE organise la soirée de Gala sur Mont Saint Aignan au tarif de 16€. 

 

Voici le bon de commande à nous retourner par mail : 

 

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

Personne référente : ……………………………………….  Téléphone : ….……………………………………  

 

 

 Quantité 

commandée 
Tarif unitaire Total 

Pack  

Soirée de Gala 
 16 €  

 

 
 

 
Toute demande ne sera définitive qu’une fois le règlement par chèque reçu (à l’ordre de l’ AS 

ROUEN UC SSE). Toute demande effectuée après le 3 mars 2015 sera refusée. Toute 

demande de modification ou de remboursement sera impossible après cette date. 
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LISTE DES HÉBERGEMENTS 
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PLAN DES HÉBERGEMENTS 
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ACCES KINDARENA 
 

 
 
 En venant de Paris, par l’autoroute A13 : 

- Sur l’A13, après Tourville la rivière (Zone commerciale avec Carrefour, Leroy Merlin, Ikea), prendre direction 
« Rouen par A139 » 

- Puis suivre « Toutes directions par N338 » (Attention radar automatique à 90 km/h) 
- Arrivé au rond point, prendre à gauche direction « Le Havre » 

- Au rond point suivant, prendre à droite, direction « Le Havre – Docks 76 ». Vous allez traverser la Seine 

sur le Pont Flaubert (restez sur la voie de droite) 
- A la sortie du pont Flaubert, prendre la sortie « Déville – Centre cial Docks 76 » 

- Le Kindarena se trouve sur votre gauche. Suivre les panneaux pour le parking (parking Kindarena Mont-
Riboudet). 

 

La route indiquée ci-dessous tient compte des problèmes de circulation 

 En venant de Lille, par l’autoroute A29 et/ou A28 : 

- Après Neufchâtel-en-Bray, prendre direction « Le Havre par A29 » (nous vous conseillons fortement de 

suivre Rouen par A28). 
- Suivre la direction « Rouen par A151 » (Attention radar Automatique à 70 km/h au rétrécissement sur 

une voie) 
- Arrivé sur l’A150, direction Rouen (Attention radar automatique à 130 km/h avant la descente), en bas 

de la descente, restez sur voie de droite direction « Toutes directions ». 

- Au feu, suivre « Toutes Directions » sur la gauche. 
- Vous passez sous le pont, puis au feu après le centre commercial Docks 76, tournez à gauche, rue 

Amédée Dormoy. 
- Puis, 1ère à gauche, rue de Lillebonne. Suivre les panneaux de parking (parking Kindarena Mont-

Riboudet). 

 

Trois parkings sont situés à proximité du Palais des Sports : 

- Le parking « Kindarena » du Mont Riboudet, accessible par l’avenue du Mont-Riboudet ou par la rue de 
Lillebonne. Le stationnement y sera gratuit pendant la compétition (hauteur max 1,90 m). 

- Le parking du Centre de Commerces et de Loisirs Docks 76 (1.000 places) propose 3 heures de gratuité 
(hauteur max 1,90 m). 

- Les quais de Seine permettent de stationner gratuitement à proximité du Kindarena (sous le pont 

Flaubert). 
 

Accès en train 

L’arrivée en train se fait à la gare de Rouen Rive-droite. Vous pourrez utiliser soit les transports en commun 

pour accéder au Kindarena (métro puis changement à Théâtre des Arts pour prendre le TEOR). 

Transports en commun 

A Rouen, le réseau Astuce regroupe un ensemble de transports dont 5 principales lignes (à privilégier) qui 
traversent Rouen d’Est en Ouest et du Nord au Sud avec de nombreuses interconnexions : 

- 1 ligne de Métro / Tram (avec 2 directions possibles) 
- 3 lignes TEOR (bus qui circulent sur des voies réservées) 

- Ligne de bus n°7 (bus qui circulent sur des voies réservées) 

Vous pouvez préparer votre trajet sur le site web du réseau astuce : http://www.reseau-astuce.fr (Application 
disponible sur App Store et Play Store). Pour information : 1 trajet : 1,60€ - 10 trajets moins 26 ans 8,20€). 

Afin de vous faciliter votre arrivée sur Rouen nous pouvons gérer les tickets : n’hésitez pas à nous contacter.  

Le Kindarena est desservi par les lignes TEOR T1, T2 et T3 (un bus toutes les 2 minutes environ). 
  

http://www.parking-public.fr/parking-ville-rouen/parking-rouen--a-2580-d-0
http://http/www.docks76.com/W/do/centre/accueil
http://www.reseau-astuce.fr/
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ACCES KINDARENA 
 
Le CFU GAM GAF se déroulera au Palais des 

Sports de Rouen, le KINDARENA – Rouen 

Métropole. 
 

 

KINDARENA  
40 rue de Lillebonne 

76000 Rouen 
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PLAN DE L’INSTALLATION 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 


