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Chères(ers) sportives(tifs), accompagnatrices(teurs), 

 

Le Comité Régional du Sport Universitaire d’Orléans-Tours, ainsi que  nos partenaires sont heureux 

de vous accueillir à Orléans, ce jeudi 2 Avril 2015, pour le Championnat de France Universitaire et la Coupe 

de France Universitaire de Gymnastique Rythmique, qui se déroulera au Complexe Sportif d’Orléans la 

Source. 

Tous les acteurs, membres de l’organisation ont mis en œuvre leur énergie et leurs compétences pour vous 

accueillir dans les meilleures conditions possibles et assurer un bon déroulement sportif de cette 

compétition.  

Compte tenu de cet investissement et de leur dévouement, nous savons que nous pourrons bénéficier de 

votre part d’un respect sans faille de nos bénévoles ainsi que de l’ensemble des intervenants sur cette 

compétition. Nous vous remercions également de l’esprit sportif dont vous ferez preuve, et qui sera digne 

du niveau de pratique que vous revendiquez. 

Dans cette optique du respect, nous n’oublierons pas celui dû aux installations sportives mises à votre 

disposition, aux structures d’hébergement ainsi qu’à l’environnement. 

Par avance, merci et bienvenue à toutes et à tous. 

Vous trouverez dans ce dossier toutes les informations utiles et nécessaires afin de préparer au mieux votre 

séjour en Orléanais. 

 

Sportivement. 

 

 

                                              REBOT Philippe 

Directeur Régional du Sport Régional 

Championnat et Coupe de France Universitaires 

JEUDI 2 AVRIL 2015 
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Pour permettre aux organisateurs de répondre au mieux à vos demandes, nous vous 

remercions de bien vouloir retourner les documents demandés impérativement pour le 10 Mars 

2015 par courriel : crsportu.orleans@wanadoo.fr 

 Fiche Renseignements restauration - déplacements 

 Fiches d’engagements Championnat ou Coupe  

 L’engagement sur l’honneur d’une conduite sportive universitaire 

 Chaque Gymnaste doit envoyer sa musique selon les modalités suivantes : 

o au format MP3 

o sous la forme « CFU – Engin ou Duo ou Quatuor – NOM Prénom »  

         ou « COUPE – F1 ou F2 ou F3– NOM Prénom » 

o en indiquant le nom de l’artiste ainsi que le titre du morceau 

o à l’adresse mail suivante justine.crsurorleans@gmail.com et 

crsportu.orleans@wanadoo.fr 

o avec « musique COUPE » en objet 

 

 

Vos contacts lors du CFU :   

- CRSportU Orléans-Tours : 02.38.49.88.88 

- Philippe REBOT, directeur du CR Sport U : 06.63.59.71.13 

- Christine HUDE, secrétariat sportif : 06.08.36.76.45 

- Justine VIOLAS, service civique au CR Sport U : 06.77.43.05.94 

- Jonathan SELLIER, stagiaire au CR Sport U : 06.72.67.65.96

  Informations Générales 

 

mailto:justine.crsurorleans@gmail.com
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Cet équipement sportif, inauguré en 2007, abrite une salle principale réservée aux sports 

de balle, ainsi que deux salles annexes, un dojo de 200m2 et une salle multi-activités équipée d'un 

mur d'escalade. Ce complexe vous sera exclusivement réservé pour ce Championnat et cette 

Coupe. 

 

 Adresse du complexe :  

 

 Moyens d’accès : 

- En provenance de l’autoroute : 

Depuis l’A71, prendre la sortie n° 2 Olivet, puis suivre Orléans La Source (cf. plan). 

- En train : 

Votre terminus peut être Gare Orléans Centre ou Les Aubrais.  

Arrivé à l’une des deux gares, prendre le tramway (Ligne A) en direction de Hôpital la Source. Puis, 

descendre à l’arrêt Chèques Postaux (environ 45 minutes de trajet). 

Complexe Sportif  

d’Orléans La Source 

Complexe sportif de  La Source 

Rue Alain Fournier 

 45100 Orléans 
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MERCREDI 01 AVRIL 2015 

 

 

 

 

 

JEUDI 02 AVRIL 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme prévisionnel 

 17h-20h : Accueil des équipes 

- Vérification des engagements, carte d’étudiant et licence FFSU 

 

 7h30-8h00 : Accueil des équipes 

 8h00 : Début des échauffements 

 8h00 : Accueil des officiels 

 8h15 : Réunion juges Coupe/CFU 

 9h00 : Début de la compétition 

 12h-14h : Pause restauration 

 13h00 : Début de l’échauffement des concurrents de l’après-midi 

 14h00 : Reprise de la compétition 

 18h00 : Fin de la compétition 

 18h30 : Palmarès 

 19h00 : Pot de clôture du championnat 
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À retourner IMPÉRATIVEMENT 
avant le 10 Mars 2015 

au CRSU Orléans-Tours. 
 

 

 

Restauration :       

 

 Une buvette sur le site sera à votre disposition, pour 

sandwichs, boissons,… 

 

 Une prestation traiteur est prévue pour le jeudi midi au 
Complexe de La Source. 
 

 
Association Sportive : ……………………………………………………………………………………………… 
ou 
Nom Prénom : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Académie : ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Prestations Nb de repas Tarif Totaux en € 

JEUDI MIDI   8,50 €   

Panier Repas (soir)  5,00 €  

Totaux en €     

 
Aucun remboursement ne sera effectué. 

Rappel :  
Cette fiche est  à envoyer accompagnée du règlement par chèque à l’ordre du CRSU Orléans avant 
le 20 Mars 2015. 

 

Déplacement : 

Moyen de transport :           Mini Bus   -      Car     -      Voiture       -      Train    
Rayez les mentions inutiles 

Arrivée le  à ............ heures Départ le  à ............ heures 

Renseignements 

Restauration-Déplacement 
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À retourner IMPÉRATIVEMENT avant le 10 Mars 2015 au CRSU Orléans-Tours. 

 

Association sportive :      Académie : 

Nom Prénom Responsable :        

N° de tél :     Courriel :                                    @ 

Nom Prénom Juge :      Niveau de juge :    Recyclé : Oui – Non 

Remarque supplémentaire : 

Nom Prénom N° Lic FFSU Ballon Cerceau Corde Massue Ruban Duo Quatuor Combiné 

           
           

           
           

           

           
           

           

           

           
           

           

           

Fiche d’engagement 

Championnat de France U 
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À retourner IMPÉRATIVEMENT avant le 10 Mars 2015 au CRSU Orléans-Tours. 

 

Association sportive :      Académie : 

Nom Prénom Responsable :        

N° de tél :      Courriel :    @ 

Nom Prénom Juge :    Niveau de juge :   Recyclé : Oui – Non 

Remarque supplémentaire : 

 

Nom Prénom N° Lic FFSU F1 F2 F3 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 

 

Fiche d’engagement 

Coupe de France U  
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Hôtels Adresses Tél. 
Prix  

(ces tarifs sont à titre indicatif) 

Auberge de Jeunesse 
7 rue de Beaumarchais 

45100 Orléans La Source 
02.38.53.60.06 

- 17 à 25€/nuit 

- Petit déjeuner compris 

Hôtel Kyriad 
975 rue de Bourges 

45160 Olivet 
02.38.69.20.55 

- Chambre 1-2 personnes 62€/nuit  

- Taxe de séjour 0.60€/pers/jour 

- Petit déjeuner 9.50€ 

FastHôtel 
Rue Anthelme Brillat Savarin 

45100 Orléans 
02.38.51.18.88 

- Chambre de 2 personnes 44€ 
- Chambre de 3 personnes 55€ 
- Taxe de séjour 0.40€/pers/nuit 
- Petit déjeuner 6€ 

Brit Hôtel 
410 rue d’Artois 

45160 Olivet 
02.38.76.45.45 

- Chambre de 1 pers 47,60€/nuit 
- Chambre de 2 pers 50,15€/nuit 
- Petit déjeuner 7,80€ 

Hôtel Première classe 
51 rue du Berry 

45160 Olivet 
08.92.70.72.04 

- Chambre 1-2 personnes 31,50€/nuit 
- Petit déjeuner 4,90€ 

Acadie Hôtel 
Parc d’activité des Provinces 

130 rue du Languedoc 
45160 Olivet 

02.38.63.35.00 
- Chambre 1-2 pers : 40€/nuit 
- Taxe de séjour 0,20€/pers/nuit 
- Petit déjeuner 6,50€ 

Ibis Budget 
18 rue bis des Montées 

45100 Orléans 
08.92.68.40.13 

- Chambre 1 pers : 49€/nuit 
- Chambre 2-3 pers : 56€/nuit 
- Petit déjeuner : 6,15€ 
- Taxe de séjour 0.60€/pers/nuit 

Hôtel F1 
10 rue du Languedoc 

RN 20 
45160 Olivet 

08.91.70.53.47 
- Chambre 1-2-3 personnes 32€/nuit 
- Petit déjeuner : 2,99€ 

 

 

Liste des 

hébergements 
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Engagement sur l’honneur d’une conduite sportive universitaire 

A retourner avec le dossier d’inscription  

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

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

Sollicite la participation aux Championnats de France/Coupe de France Universitaires de 

Gymnastique rythmique. 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 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 

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 ...................................   Nom : ...................................................  
 
Signature (Précédée de la mention « lu et approuvé ») :   


