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Bienvenue 
 

Chers étudiant(e)s 
 
A la suite des championnats Inter-régionaux auxquels vous avez brillamment participé, vous 

vous êtes qualifiés pour le championnat de France des Ecoles de Handball, qui se déroulera à 
Nancy, du 7 au 9 avril 2015. 
 

Vous trouverez dans ce dossier les informations concernant ces championnats de France ainsi 
que les documents à compléter et à retourner avant le lundi 30 mars (Hébergement, 
Restauration, Composition d’équipes) 
 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le Comité Régional du Sport 
Universitaire de l'académie de Nancy-Metz (ou Lorraine) : arnaud.lanois@sport-u-lorraine.com 

 
Cordialement, 
 

Jean-Paul CEZARD 
Directeur National Adjoint FF Sport U 

En charge du Handball 

Jean-François STRZYKALA 
Directeur CR Sport U Nancy-Metz 

 
 

Enjeux 
 

- Promotion du  Handball auprès des publics universitaire et scolaire. 
- Développement du sport de compétition dans l’enseignement supérieur. 
- Manifestation positionnée développement durable. 
- Collaboration avec le mouvement sportif (LLHB, CD 54 de Handball, Clubs locaux) 

 
 

Licence 
 

Présentation de La licence FF Sport U 2014-2015 et de la carte d’étudiant OBLIGATOIRE.  

 

Image 
 
Le candidat participant, du seul fait de son inscription, consent aux organisateurs l’utilisation de son 
nom, prénom, adresse, image, témoignages, résultats obtenus et ce par tous moyens de 
communication.  
Le candidat participant consent également à ce que son nom puisse être utilisé en association avec 
sa propre image, et à ce que sa voix, son nom et son image puissent être enregistrés amplifiés et 
reproduits sur des films ou tout autre support.  
Le candidat participant accorde l’autorisation d’utiliser et notamment d’éditer tout ou partie desdits 
documents, dans la mesure où le CR Sport U Nancy-Metz et/ou ses partenaires le jugent nécessaire 
et cela sans limitation de durée. Le candidat participant renonce à toute revendication liée à 
l’exploitation desdits documents, en particulier de nature financière.  

mailto:arnaud.lanois@sport-u-lorraine.com
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Programme 
 

Mardi 7 avril 2015 
 

10h00 - 13h00 : Accueil et pointage des participants 
Parc des Sports Vandœuvre-Nations Rue de Gembloux 54500 Vandœuvre-lès-Nancy 
Présentation des licences FF Sport U 2014-2015 et des cartes d’étudiants. 
 

11h30 - 13h30 : déjeuner  Resto U de Vandoeuvre les Nancy (accueil avant 12h30 pour récupérer 
les tickets) 
 

13h45 : Réunion Technique au Parc des Sports Vandœuvre-Nations (présence obligatoire des 
responsables d’équipes) 
 

Horaire Parc des Sports 
Vandœuvre 

Marie Marvingt 
Villers 

M. Jacquet 
Nancy 

A. Martiny 
Nancy 

16h30 Poule A Féminin 
1-3 

Poule B Féminin 
1-3 

Poule A Masculin 
1-3 

Poule B Masculin 
1-3 

17h45 Poule A Féminin 
2-4 

Poule B Féminin 
2-4 

Poule A Masculin 
2-4 

Poule B Masculin 
2-4 

 

18h30 - 20h00 :     dîner Resto U  
 

Mercredi 8 avril 2015 

Horaire Parc des Sports 
Vandœuvre 

Marie Marvingt 
Villers 

M. Jacquet 
Nancy 

A. Martiny 
Nancy 

9h00 Poule A Féminin 
1-4 

Poule B Féminin 
1-4 

Poule A Masculin 
1-4 

Poule B Masculin 
1-4 

10h15 Poule A Féminin 
2-3 

Poule B Féminin 
2-3 

Poule A Masculin 
2-3 

Poule B Masculin 
2-3 

11h30 - 13h30 : déjeuner Resto U de Vandoeuvre les Nancy 

14h30 Poule A Féminin 
1-2 

Poule B Féminin 
1-2 

Poule A Masculin 
1-2 

Poule B Masculin 
1-2 

15h45 Poule A Féminin 
3-4 

Poule B Féminin 
3-4 

Poule A Masculin 
3-4 

Poule B Masculin 
3-4 

 

20h00 : Repas de Gala 
 

Jeudi 9 avril 2015 

Horaire Parc des Sports 
Vandœuvre 

Marie Marvingt 
Villers 

M. Jacquet 
Nancy 

A. Martiny 
Nancy 

8h30 ½ finale Féminin ½ finale Féminin ½ finale Masculin ½ finale Masculin 

10h00 Place 5-6 Féminin Place 7-8 Féminin Place 5-6 Masculin Place 7-8 Masculin 

11h15 Place 3-4 Masculin Place 3-4 Féminin   

11h30-13h30 : déjeuner Resto U de Vandoeuvre les Nancy  
à partir de 12h30 : Paniers repas 

 

13h00 Finale 1-2 Féminin    

14h30 Finale 1-2 Masculin    

16h30 Podium    
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Règlement Sportif 

 
8 équipes réparties en deux poules de 4 puis ½ finales croisées - classements - Finale  

 urée des  atc s : 
 atchs en 2 x 20mn  mi-temps   5mn de pause sur le terrain) ou en 1x 0mn  ex. si 2 poules de 4 en 
1x 0 et 1 poule de   en 2x20 pour équilibrer les temps de  eu entre poules). 
Concerne également : les poules des phases finales CFE, N2 et Elite. 
Finales : 2 x 30mn (mi-temps : 10mn) adaptation possible (décision avec les équipes finalistes) 

La C N pourra adapter les durées de  eu en  onction de situations particuli res.  

 e  s   rts        ur t utes  es  i i res : 
3 TM dont 1 maxi dans les 5 derni res minutes pour les matchs en 2 x 30mn 
2 TM pour les matchs en 2 x 20mn (1 par mi-temps) ou en 1x30mn  

 as d’é a ité entre   é ui es : 
En cas de match nul   la  in du temps réglementaire, prévoir directement les séries de tirs au but. 
Les  ets de   m tres se dérouleront par séries de 5. Avant les  ets de sept m tres, chaque équipe 
désigne   l’arbitre les 5  oueur se)s qui e  ectueront chacun un tir en alternance avec l’adversaire. 
L’ordre des tireurs est laissé au choix des équipes. En cas d’égalité apr s les 5 tirs de chaque équipe 
au premier tour, une deuxi me série de  ets de sept m tres sera engagée. Pour cette deuxi me 
série, chaque équipe désignera 5  oueur se)s  celles ou ceux a ant participé   la premi re série 
peuvent  tre   nouveau désignés). D s qu’une équipe disposera d’un but d’avance sur l’autre équipe 
   nombre de  oueurs a ant tiré équivalent), elle sera déclarée vainqueur. Si   l’issue de cette 
seconde série, les équipes devaient tou ours  tre   égalité, on recommencerait une autre série 
identique   la seconde. 

 
 
  asse ent des é ui es à  ’issue d’une   u e  
Décompte des points : V = 3pts – N = 2 pts - P = 1 pt - Forfait = 0pt  
Si deux ou plusieurs équipes sont à égalité de points, elles seront départagées selon les dispositions 
suivantes et dans l’ordre    

1. Par la différence des buts marqués et des buts encaissés entre les équipes concernées (goal- 
aérage particulier),  

2. Par le plus grand nombre de buts marqués dans les rencontres entre les équipes concernées 
(meilleure attaque),  

3. Par le moins grand nombre de buts encaissés dans les rencontres entre les équipes concernées 
(meilleure défense),  

4. Par la différence des buts marqués et des buts encaissés sur l’ensemble de la compétition (goal-
average général),  

5. Meilleure attaque sur l’ensemble de la compétition,  
6. Meilleure défense sur l’ensemble de la compétition,  
7. Le moins de sanctions enregistrées 

Nombre de joueurs (ses) par équipe  
Une liste de 14  oueurs sera déposée le  our de l’accueil pour l’ensemble du Tournoi. 
Les 14 joueurs (ses) pourront être inscrits sur la feuille de match.  
Les remboursements de la FF Sport U seront calculés sur 12 joueurs (ses) maximum.  
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Maillots  
Il est OBLIGATOIRE d’avoir des maillots aux couleurs de l’AS numérotés devant et derrière. Le nom 
de l’établissement (université , école, PRES, CO UE) concerné sera indiqué au moins d’un c té . Le 
 eu de maillots sera de couleur identique pour toute l’équipe. Prévoir 2 jeux de maillots de couleur 
différente. Chacun des 2 gardiens en activité  doit porter une couleur différente de celle des autres 
joueurs de son équipe. Pour chaque équipe, la chasuble doit être de la même couleur que le maillot 
du gardien.  

Disqualification directe 
Dans un tournoi, en cas de disquali ication directe, le  oueur euse) sera automatiquement 
suspendu e) pour le match qui suit. La commission des litiges examinera le dossier pour la suite   
donner (voir règle 5-13 du RI de FF Sport U en vigueur). 
Lors d’une phase  inale, tout cas de disqualification directe sera étudié  par la commission des litiges : 
la décision disciplinaire sera applicable immédiatement, l’appel n’étant pas suspensif.  

Exclusions et disqualification 
Lorsqu’un  oueur est exclu    ois 2 minutes dans un match, il est bien entendu disquali ié pour le 
reste du match en cours. Il est cependant autorisé    ouer le match qui suit.  

Rappel : 
En cas de carton rouge sans rapport d’arbitre   pas de match de suspension. 
En cas de carton rouge avec rapport d’arbitre   suspension lors du match suivant et examen du cas 
sur place par la commission des litiges qui décidera de la suite   donner.  

 atc s  erdus  ar  éna ité : 
 uelle que soit la gravité de la  aute, l’équipe perdante se verra appliquer le score de 0   15 avec 0 
points au classement  sanction d’application automatique et immédiate). Si la pénalité touche les 2 
équipes   application d’un score de 0   0 avec 0 points au classement pour les 2 équipes. Les 
di  érences en mati re de gravité de la  aute seront prises en compte de mani re di  érée pour dé inir 
les éventuelles sanctions disciplinaires complémentaires (individuelles ou collectives).  

 

Cas non prévus par le règlement FF Sport U  
En l’absence de dispositions spéci iques   la    Sport U, il sera  ait appel aux r glements des 
compétitions    B en vigueur.  
 
 
 

Seule la résine blanche sera autorisée. 
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Plans 

 

 
A ; Resto U Vandoeuvre : Blvd des Aiguillettes 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy (Proche Mc do) 
B ; Resto U Stanislas Meurthe   1  blvd d’Autrasie 54000 Nancy 
 
C ; Gymnase Parc des Sports : rue de Gembloux 54500 Vandoeuvre 
D ; Gymnase M. Jacquet : Rue Sigisbert Adam 54000 Nancy (Parc de la pépinière) 
E ; Gymnase A. Martiny : 10 Rue Victor 54000 Nancy (près du Kinépolis) 
F ; Gymnase Marie Marvingt : Blvd les Essarts (Croisement avec Blvd Valtiche) 

54600 Villers les Nancy 
 
G ; Hotel Camapanile Nancy-Sud Vandoeuvre. 

Zac de Brabois, 1 avenue de la foret de Haye 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy 
 
H ; Bowling Vandoeuvre Nations (en face du Parc des Sports de Vandoeuvre) 
2  boulevard de l’Europe 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy 
 
I ; B ite  ’Envers : 1 rue général Hoche 54000 Nancy (Place de la croix de Bourgogne)  
 
J ; Place Stanislas ; A voir 
 
 
 
 

A 

B 

C 

E 

F 

G 

H 

D 

I 

J 
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En a e ent sur  ’H nneur d’une   nduite S  rtive Universitaire 

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

Je s ussi né e    rén   et n    …………………………………………………………… a itaine de 

 ’é ui e de………………….. 

Sollicite la participation aux Championnats de France des Ecoles de Handball du 7 au 9 avril 2015 à 

Nancy 

Conscient que l’activité sportive ne peut se comprendre et se développer que dans le cadre d’un 

comportement sain et adapté   l’environnement et aux di  érent e)s participant e)s,  e  ’en a e   ur 

toute la durée des championnats rappelés ci-dessus à : 
 

1- Avoir un comportement sporti , respectueux de l’éthique sportive tant   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 apr s 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 dé aite et Etre capable de   ter 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  ar aite ent in  r é  ue t ut  an ue ent à ces règles pourra être sanctionné par la 

Fédérati n Française du S  rt Universitaire et j’en acce te  e  rinci e. 
 

Je suis conscient du fait que tout incident relevant de ma responsabilité sera notifié aux 

Re résentant e s des étab isse ents de  ’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 

étab isse ent d’ ri ine.  
 

Fait   …………………………..…. le   ............................................................ 
 

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

Nom................................................... 

Signature 
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Fiche réservation des repas 

 

A retourner impérativement avant le 30 mars 2015 
Joindre un ch que du montant total de la réservation   l’ordre du C R Sport U Nanc -Metz. 

Comité Régional du Sport Universitaire Nancy-Metz 
Campus Lettres et Sciences Humaines BP 1397 – 54015 Nancy-Cedex 

 

Association Sportive : 

NOM du responsable (sur place)  ……………………………………………………… 

Tél Portable : ................................................ Email : ................................  

Date Etudiants Non Etudiants 

Nbre Tarifs Nbre Tarifs 

Repas du mardi 7 avril midi 
Resto U (11h30 - 13h30)  4  €  6 € 

Repas du mardi 7 avril soir 
Resto U (18h30 - 20h00) 

 4  €  6 € 

Repas du mercredi 8 avril midi 
Resto U (11h30 - 13h30) 

 4  €  6 € 

Repas du mercredi 8 avril soir (Gala) 
Repas + 1 parti de bowling + 1 entrée boite 

 20  €  20 € 

Repas du jeudi 9 avril midi 
Resto U (11h30 - 13h30) 

 4  €  6 € 

Sachet repas du jeudi 9 avril midi 
Disponible à partir de 13h00 

    €    € 

Total  
 

Joindre impérativement un ch que   l’ordre du CRSU de Nanc -Metz. Toute réservation non 
accompagnée du règlement ne sera pas prise en compte. Toute réservation est définitive.  

 

 
Type de transport : Train   -     Bus   -   Avion 
Entourez le moyen de transport  
 
 eure d’arrivée prévue le mardi   avril : 
 
Hébergement    NO  et lieu de l’  tel) : 
 
Pour tous renseignements 
Tél : 03-54-50-41-97  ou 06-07-30-75-45 -  Fax : 03-54-50-41-95 
E-mail : arnaud.lanois@sport-u-lorraine.com  -   Site : www.sport-u-lorraine.com 
 
 

mailto:contact@sport-u-lorraine.com
http://www.sport-u-lorraine.com/
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Fiche Hébergement 

 
A retourner impérativement avant le 30 mars 2015 

Joindre un ch que du montant total de la réservation   l’ordre du C R Sport U Nanc -Metz. 
Comité Régional du Sport Universitaire Nancy-Metz 

Campus Lettres et Sciences Humaines BP 1397 – 54015 Nancy-Cedex 

 

Association Sportive : 

NOM du responsable  sur place)  ……………………………………………………… 

Tél Portable : ................................................ Email : ................................  

 
 

Hébergement Partenaire (100 places disponibles à tarif préférentiel) 
 
Nous gérons nous même la rooming liste pour cet hôtel. La réservation se fait 
directement au CR Sport U Nancy-Metz. 
 

Hébergement Campanile Brabois 
Tarif par personne petit déjeuner compris 
 

- Hébergement en chambre twin (2 lits)  0 € / pers 
+ petit déjeuner 
 

- Hébergement en chambre single 45 € / pers 
+ petit déjeuner 
 

 

Joindre impérativement un ch que   l’ordre du CRSU de Nanc -Metz. Toute réservation non 
accompagnée du règlement ne sera pas prise en compte. Toute réservation est définitive.  

 
Pour tous renseignements 
Tél : 03-54-50-41-97  ou 06-07-30-75-45 -  Fax : 03-54-50-41-95 
E-mail : arnaud.lanois@sport-u-lorraine.com  -   Site : www.sport-u-lorraine.com 

 
 
 
 
Autres Hébergements 
 
http://www.nancy-tourisme.fr/sejourner/hebergement/ 

mailto:contact@sport-u-lorraine.com
http://www.sport-u-lorraine.com/
http://www.nancy-tourisme.fr/sejourner/hebergement/
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Fiche Confirmation sportive - déc arati n d’é ui e 

 
  cu ent à re ettre  e  ardi 7 avri    rs de  ’accuei  acc   a né des  icences FFSU et des 
cartes d’étudiants  u à env yer  ar  ai  (arnaud.lanois@sport-u-lorraine.com) 

 

Académie :  
 

Association Sportive :  Masculin      Féminin 
 

NOM du responsable  sur place)  ……………………………………………………… 
 

Tél Portable : ............................................................. Email : ........................................  
 

Couleurs des maillots : 1er jeu  ……………………………… 2ème jeu   …………………………… 

Rappel : Un collectif de 14 joueurs/joueuses est autorisé 

N° NOM Prénom N° Licence FF Sport U Licence FFHB* 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Entr     

Accom     
 

 ait  ……………………………………..le…………………………signature : 
 
*Le N° de licence FFHB (2014-2015) est important car nous allons essayer de gérer la compétition avec 
le logiciel fédéral. Si un étudiant n’est  as  icencié FFHB, veui  ez   réciser « non licencié ». 


