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Championnat de France de Volley-Ball Écoles 

Les 8 et 9 avril à Rennes 

 

 

L’INSA Rennes, l’un des plus grandes écoles publiques d’ingénieurs de Bretagne, 

accueillera du 7 au 9 avril 2015 le Championnat de France des grandes Ecoles 

(CFE) de volley-ball. Près de 300 étudiants de toute la France seront réunis sur le 

campus INSA pour trois jours de compétition sportive, dans un esprit d’équipe, de 

fair-play et de dépassement de soi.  

En tant qu’organisateur de ces rencontres sportives inter-écoles, en partenariat avec 

l’Association Sportive (AS) et sous la tutelle du CRSU, l’INSA Rennes encourage les 

initiatives étudiantes et les challenges sportifs. L’INSA Rennes forme des ingénieurs 

pluri-compétents et innovants, développant des qualités humaines liées notamment à 

la pratique sportive : le respect, la solidarité, le courage et la courtoisie. A travers sa 

filière excellence sportive dédiée aux sportifs de haut niveau, l’institut favorise la 

double-compétence et la diversité des parcours recherchés par les acteurs socio-

économiques du territoire.  

A l’occasion de ce Championnat de France des grandes Ecoles de volley-ball, j’invite 

le public à assister au spectacle que nous réserve les joueurs et j’encourage 

chaleureusement les équipes féminines et masculines de volley-ball qui porteront 

haut les couleurs de leur école. 

Prof. M’Hamed DRISSI 

Directeur de l’INSA de Rennes 

Président de la CDGEB 

 

 

Nous vous invitons à lire ce road book dans lequel vous trouverez toutes les 

informations nécessaires au bon déroulement de votre séjour à Rennes. 

N’hésitez pas à nous contacter pour des informations complémentaires ou pour toute 

demande particulière.  

L’équipe organisatrice des CFE de volley-ball 2015 
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Championnat de France de Volley-Ball Écoles 

Les 8 et 9 avril à Rennes 

 

 

L’accueil des équipes se fera le mardi 7 avril à 17h. Lors de cet accueil, chaque 

participant devra obligatoirement présenter sa licence FFSU ainsi que sa carte 

d’étudiant (cf. guide sportif 14/15). Les licences seront vérifiées par le CRSU de 

Rennes jusqu’à 19h30. 

Il s’en suivra une réunion technique à 18h45. Tous les capitaines d’équipe devront 

être présents à cette réunion. 

 

Nous rappelons que la présentation des licences FFSU et de la carte étudiant est 

obligatoire pour participer au championnat de France. 

 
 

 
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 
une partie ces documents, dans la mesure où le CRSU Rennes 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.  

Nous vous rappelons que l’alcool est interdit dans tous les gymnases et salles de 

sports. 
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Championnat de France de Volley-Ball Écoles 

Les 8 et 9 avril à Rennes 

 

 
Formule : 
 
Deux poules de 4 en formule championnat (victoire 2 pts, défaite 1 pt, forfait 0pt). Les 

deux premiers de chaque poule sont qualifiés pour les demi-finales croisées. 

En cas d’égalité au classement d’une poule : 

- Si 2 équipes sont concernées, elles seront départagées par le résultat de la 

rencontre les ayant opposées 

- Si plus de deux équipes sont à égalité, un nouveau classement sera établi ne 

tenant compte que des résultats entre ces mêmes équipes et les équipes 

départagées par examens successifs du nouveau classement, du set average et du 

point average (calculs au quotient)  
 

Formats de matchs : 
 

Tous les matchs se déroulent en 2 sets gagnants de 25 pts avec un 3ème set éventuel 

en 15 pts (2 pts d’écart), sauf les finales en 3 sets gagnants. 

 

 

Nombre de joueurs maximum par équipe et pour l’ensemble de la compétition 
 

=> 12 (1 libero différent peut-être nommé pour chaque rencontre). 
 
 

Règlement disciplinaire et commission des litiges :  
 

- Commission des litiges constituée du Directeur National et du Directeur Régional 

FFSU ou leurs représentants, d’un représentant des arbitres, d’un représentant des 

joueurs et des membres présents de la commission mixte nationale. 

- Elle a compétence pour les affaires sportives et disciplinaires ; elle prend toute 

décision urgente, notamment pour permettre la poursuite des compétitions, l’appel 

n’étant pas suspensif. 

 

 
Arbitrage :  
 
Stage FFVB encadré par la CCA FFVB en complément des arbitres locaux 
         Responsable : Jacques DEMISELLE 
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Championnat de France de Volley-Ball Écoles 

Les 8 et 9 avril à Rennes 

 

 
Mardi 07 Avril : 
 
17h00-18h15 : accueil des équipes et contrôle des licences par les membres de la 
FFSU (ou CRSU de Rennes). Distribution des Welcome packs et des tickets repas. 
 
18h45 : mot d’accueil de M. DRISSI, directeur de l’INSA, ainsi que de M. BAYROU, 
directeur national adjoint FFSU. Réunion technique avec tous les capitaines 
d’équipe. 
 

Mercredi 08 Avril : 
 
8h00 : ouverture des gymnases, échauffement 
 
9h00 : début des matchs de poules et matchs à suivre : 

 Echauffement de 15 min 

 Matchs en 2 sets gagnants 

 

19h30 : repas dans la Halle Francis Querné 

 

22h00 : soirée au foyer de l’INSA Rennes 
 

Jeudi 09 avril : 
 
8h00 : ouverture des gymnases, échauffement 
 
9h00 : début des matchs : 

 Echauffement de 15 min 
 Matchs en 2 sets gagnants 

 

13h00 : finale féminine 

14h00 : finale masculine 

 Echauffement de 30 min 

 Matchs en 3 sets gagnants 

 
16h00 : cérémonie protocolaire 
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Championnat de France de Volley-Ball Écoles 

Les 8 et 9 avril à Rennes 

 

 

HALLE FRANCIS QUERNÉ 
 

 

HORAIRE Poule 1 masculine Poule 1 féminine 

9h00 A1 – D1 A1 – D1 

A suivre - pas avant 10h00 B1 – C1 B1 – C1 

A suivre - pas avant 11h00 A1 – C1 A1 – C1 

13h30 B1 – D1 B1 – D1 

A suivre - pas avant 14h30 A1 – B1 A1 – B1 

A suivre - pas avant 15h30 C1 – D1 C1 – D1 

 

 

 

 

HORAIRE Poule masculine Poule féminine 

9h00 ½ finales sur 2 terrains 

A suivre - pas avant 10h00 Places 5 – 6 Places 5 - 6 

13h00  Finale 

14h00 Finale  

 

 

 

 
 

DIAPASON 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRE Poule 2 masculine Poule 2 féminine 

9h00 A2 – D2 A2 – D2 

A suivre - pas avant 10h00 B2 – C2 B2 – C2 

A suivre - pas avant 11h00 A2 – C2 A2 – C2 

13h30 B2 – D2 B2 – D2 

A suivre - pas avant 14h30 A2 – B2 A2 – B2 

A suivre - pas avant 15h30 C2 – D2 C2 – D2 

HORAIRE Poule masculine Poule féminine 

9h00 ½ finales sur 2 terrains 

A suivre - pas avant 10h00 Places 7 – 8 Places 7 – 8 

A suivre - pas avant 11h00 Places 3 – 4 Places 3 - 4 

MERCREDI 

JEUDI 

PLANNING DES MATCHS 
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Championnat de France de Volley-Ball Écoles 

Les 8 et 9 avril à Rennes 

  

Nous organisons un concours photo avec notre partenaire Jactiv Ouest-France. 

Chacune des équipes qualifiées devra prendre une photo autour du thème :  

 

L’album regroupant les photos sera publié sur le site de Jactiv Ouest France et les 

vous pourrez voter sur les réseaux sociaux pour désigner la meilleure photo. Ce 

concours aura pour but de faire parler de la compétition, et du volley d’une manière 

plus générale.  

Vous pouvez trouver sur le site de Jactiv Ouest France un exemple d’un concours 

photo qui a eu lieu en février dans le cadre de la coupe de France des IAE. 

 

De plus, nous vous demandons de nous faire parvenir  une photo de votre équipe en 

tenue de match. Nous publierions ainsi un diaporama des équipes. 

 

Merci de nous faire parvenir les photos par mail avant le 29 mars. 
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Championnat de France de Volley-Ball Écoles 

Les 8 et 9 avril à Rennes 

Note : des chambres ont été pré-réservées, et des tarifs ont été négociés pour vous. 

Pensez à préciser que vous venez pour les CFE lorsque vous réserverez vos chambres. 

 

HÔTELS PRÉ-RÉSERVÉS 
 

Brit Hôtel Atalante Beaulieu 

***             

1 Ter, Route de Fougères 

35510 CESSON-SEVIGNE  

(GPS: "La Guilbonnais")                          

Tel : 02 23 21 51 51 

Email : 

atalante@brithotel.fr     

Site internet : cliquez-ici 

 
 

8 chambres 2 personnes à 

75€ 

3 chambres  3 personnes à 

87€ 

Petit déjeuner : 8.00€  

Taxe de séjour : 0.85€ 

Chambres libérées le 2 mars 

 

Hôtel PREMIERE CLASSE 

14 Avenue des Peupliers 

35510 Cesson Sévigné 

Tel : 02.99.83.71.12      

Email : 

rennes.cesson@premierecla

sse.fr 

Site internet : cliquez ici 
 

18 chambres 3 personnes à  

39€ 

20 chambres 2 personnes à 

39€ 

Petit déjeuner : 4.90€ 

Taxe de séjour : 0.35 

Chambres libérées le 6 mars 

 

 

Campanile Rennes Est 

Atalante 

Allée Antoine de Becquerel  

35700 Rennes 

Tél.: 02 99 38 37 27 

Fax: 02 99 38 27 93 

Email : 

rennes.atalante@campanile

.fr 

 
 

20 chambres 2 personnes à 

65€ 

Chambres libérées le 20 

mars 

 

 

 
HÔTELS À PROXIMITÉ

Hôtel Ibis :  
Rue du taillis 
rue de rennes 
35510 CESSON SEVIGNE 
Tel : 02 23 45 63 63 
Email : H0689@accor.com  
Site internet : cliquez ici 
 
B & B : 
Route de Paris - le Bordage  
35510 CESSON SEVIGNE  
Tel : 0 892 707 561  

Hôtel Formule 1 : 
Rue de la Frebardière 
Z.I. Sud-Est 
35135 CHANTEPIE  
Tel : 02  99 26 14 11  
Email : H2312@accor.com 
Site : cliquez ici 
 
Hôtel Adagio access : 
35 rue d'Antrain  
35700 Rennes              
Tel : 02 23 21 26 00            

Hôtel Lodge La Valette :  

2 A route Valette  
35510 CESSON SEVIGNE                
Tel : 02 99 83 22 49 
Email : contact@hotel-
lavalette.fr 

 
 
 

  

mailto:atalante@brithotel.fr
file:///C:/Users/Damien/Téléchargements/www.hotel-rennes-atalante.com
mailto:rennes.cesson@premiereclasse.fr
mailto:rennes.cesson@premiereclasse.fr
http://www.premiere-classe-rennes-est-cesson.fr/fr/index.aspx
mailto:rennes.atalante@campanile.fr
mailto:rennes.atalante@campanile.fr
mailto:H0689@accor.com
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-0689-ibis-rennes-beaulieu/index.shtml
mailto:H2312@accor.com
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-2312-formule-1-hotelf1-rennes-sud-est-chantepie/index.shtml
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Championnat de France de Volley-Ball Écoles 

Les 8 et 9 avril à Rennes 

 
Halle Francis Querné  
INSA Rennes 
20 Avenue des buttes de Coësmes 
35709 Rennes 
 
 

Diapason 
Diapason 
Allée Jules Noël 
35000 Rennes 
 
 

 
 
En voiture : 

 par rocade sud : sortie 3 "Porte de Beaulieu"  (Beaulieu - Cesson Sud) 

 par rocade nord : sortie 15 "porte des Longs Champs" (Rennes Centre – 

Cesson  Nord) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par les transports en commun : 

Les différents hôtels proposés par l’organisation sont tous desservis par les bus de la 

ville de Rennes (www.star.fr pour de plus amples renseignements). 
 

http://www.star.fr/
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Championnat de France de Volley-Ball Écoles 

Les 8 et 9 avril à Rennes 

 

 
Depuis la gare : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’INSA est très bien desservie par le bus. Prévoyez de rejoindre l’INSA par vos 

propres moyens. 

  
Location, Minibus  

o BREIZHLOC         02 99 86 99 99 

o UCAR    02 99 26 16 16 

o LOCARMOR   02 99 86 99 99 

 

o NEOLOC   02 23 35 52 52 

o ADA    02 99 22 75 85 

o EUROPCAR   0 825 359 359 
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Championnat de France de Volley-Ball Écoles 

Les 8 et 9 avril à Rennes 
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Championnat de France de Volley-Ball Écoles 

Les 8 et 9 avril à Rennes 

 

Responsables de l’organisation :  
 

 Damien Legrand 

06 10 31 67 67 

damien.legrand@insa-rennes.fr  

 

 Lucas Piacenza 

06 37 49 79 37 

lucas.piacenza@insa-rennes.fr 

 

 C.R.S.U 

02 99 14 20 31 

ffsportu.rennes@freesbee.fr 

 

 

Pour toute information complémentaire, consultez notre site internet : cfe-insa.fr 
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Championnat de France de Volley-Ball Écoles 

Les 8 et 9 avril à Rennes 

 

 

 

 

Les pages suivantes du Road Book sont à nous retourner avant le 2 

avril 2015, accompagnées du règlement pour la restauration à 

l’ordre de : AS INSA CFE Volley. 

A noter que l’inscription de l’équipe ne sera effective qu’à réception 

du chèque. Aucun remboursement ne sera effectué. 

 

Vous pouvez nous les envoyer par mail à damien.legrand@insa-

rennes.fr en précisant CFE-inscription dans l’objet (nous vous 

enverrons alors un RIB pour le règlement des inscriptions). 

Vous pouvez également nous les envoyer par courrier à l’adresse 

suivante : 
 
 
INSA Rennes 
A l’attention de Sophie GILLET 
AN114 
20 Avenue des buttes de Coësmes 
35709 Rennes 
 

 

mailto:damien.legrand@insa-rennes.fr
mailto:damien.legrand@insa-rennes.fr
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Championnat de France de Volley-Ball Écoles 

Les 8 et 9 avril à Rennes 

 
 Académie : ………………………………………………………………………………..

 Association Sportive : ....………...…………….…………….………........................... 

 Tél : ……………………………... 

 E-mail : ……………….…………. 

 Nom du responsable : ……………….............. 

 Tél : ……………………………. 

 E-mail : ……………….…………. 

 

 Tournoi : Masculin   

    Féminin 

 Nombre total de joueur(e)s étudiant(e)s : …… 

 Nombre total d’accompagnateurs (non joueurs, coach compris) : …… 

 Hôtel ou vous logez : ………………………………...……...………………………...... 

 Moyen de transport : 

Voiture  car   Train   Minibus   

Arrivée le : ……………………………………… Heure : ………………………………....... 

Départ le : ………………………………………. Heure : …………………………………... 

 

Remarques : 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………...………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Championnat de France de Volley-Ball Écoles 

Les 8 et 9 avril à Rennes 

Veuillez inscrire ci-dessous la liste des joueurs. Coaches et accompagnateurs 

compris. 

Rappels : 12 joueurs maximum (1 libero différent peut-être nommé pour chaque 
rencontre). 
 

 

 

 
Nom Prénom N° de licence FFSU 

Joueurs 
1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 
Coachs 
Joueurs 
Joueurs 
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Championnat de France de Volley-Ball Écoles 

Les 8 et 9 avril à Rennes 

 
Prix par 

personne 

Nombre de 

réservations 
Total 

Mercredi midi  
(panier repas) 

Forfait 28 €   Mercredi soir 
(Paëlla/Sangria + soirée) 

Jeudi Midi 
(panier repas) 

 

 

Remarque :  
 

Le repas du mardi soir est à la charge des équipes. Plus d’informations sur les 

restaurants à proximité sur cfe-insa.fr. 
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Championnat de France de Volley-Ball Écoles 

Les 8 et 9 avril à Rennes 

 
Charte de bonne conduite FF SPORT U à remettre le jour de 

l’arrivée de l’équipe signée par le capitaine. 
 

ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR D’UNE CONDUITE SPORTIVE UNIVERSITAIRE 
Par les étudiants(e), Pour les étudiants(e) 
Je soussigné(e) (prénom et nom) ............................................................................................ 
Capitaine de l’équipe de : ............................................................................................................ 
Sollicite la participation aux Championnats de France des Ecoles de Volley Ball 2014 
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 différents(e) participants(e), 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. 
3- Donner une bonne image de mon association sportive et de mon université, et défendre les 
intérêts de mon association sportive et non les miens. 
4- Bannir toute agression verbale ou physique (sur quelque personne que ce soit), et toute 
provocation. 
5- 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. 
6- 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. 
7- 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. 
8- Etre informé(e) et conscient(e) du règlement antidopage (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 ». 
9-A respecter le règlement intérieur des lieux dans lequel je me trouve (stade, gymnase, 
hébergement et autres). 
10- 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 ≫) : 


