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  Bienvenue 
 

Chers étudiant(e)s 
 

A la suite des championnats inter-académiques auxquels vous avez brillamment participé, 
vous vous êtes qualifié(e)s pour les championnats de France universitaires de Tir à l’arc, qui se 
dérouleront à Nancy du 8 au 10 mars 2016. 
 

Vous trouverez dans ce dossier les informations concernant ces championnats de France 
ainsi que les documents à compléter et à retourner avant le vendredi 26 fév rier 2016  pour 
vous inscrire aux épreuves et éventuellement réserver vos repas et hébergements. 
 

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 Tir à l’Arc 

Jean-François STRZYKALA 
Directeur CR Sport U Nancy-Metz 

 
 

Enjeux 
 

- Promotion du Tir à l’Arc auprès des publics universitaire et scolaire. 
- Partenariat technique avec la ligue Lorraine de Tir à l’Arc. 
- Collaboration avec le mouvement sportif (LL, CD 54 Tir à l’Arc, Club de Vandoeuvre) 
- Développement du sport de compétition dans l’enseignement supérieur. 
- Manifestation positionnée charte développement durable. 
- Accueil des compétiteurs Handi (projet 2014-2017 FF Sport U) 
 
 

Licence 
 

Présentation sur place de la carte d’étudiant et de la licence FF Sport U 2015-2016 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.  
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Plans 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ; Resto U Vandoeuvre : Bd des Aiguillettes 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy 

(Tram Ligne 1 - arrêt Vélodrome) 
 
B ; Gymnase des aiguillettes : Parking : rue du jardin botanique 54600 Villers lès Nancy 
 
C ; Hôtel Campanile Nancy-Sud Vandoeuvre . (Hôtel partenaire du CR Sport U) 

ZAC de Brabois, 1 avenue de la foret de Haye 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy 
(Tram Ligne 1 - arrêt CHU Brabois) 

 
D ; Bowling Vandoeuvre Nations ( en face du Parc des Sports de Vandoeuvre) 

23 boulevard de l’Europe 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy 
 
E ; Place Stanislas ; place Stanislas 54000 Nancy 
 
F ; Gare de Nancy ; 3 place Thiers 54000 Nancy (Tram Ligne 1 – arrêt Nancy Gare) 
 

A 

B 

C 

E 

F 

D 
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Programme Prévisionnel 
 

Mardi 8 mars : Accueil 
 

 

Mercredi 9 mars : Championnat Individuel 
 

 

Jeudi 10 mars : Championnat par équipes 
 

17h00-21h00 Accueil des compétiteurs  
Il se fera au gymnase des Aiguillettes (lieu de compétition) 

- Chaque étudiant devra impérativement présenter sa licence FFSU et 
sa carte d’étudiant 2015-2016 

- Retrait du pack Accueil 
- Retrait des tickets repas et régularisation administrative 
- Greffe 

18h00-20h00 Entrainement officiel 

19h00-20h00 Repas au resto U 

20h30 Soirée Libre 

7h00-8h00 Accueil des compétiteurs  
Il se fera au gymnase des Aiguillettes (lieu de compétition) 

- Chaque étudiant devra impérativement présenter sa licence FFSU et 
sa carte d’étudiant 2015-2016 

- Retrait du pack Accueil 
- Retrait des tickets repas et régularisation administrative 
- Greffe 

8h00-8h30 Echauffement à la distance (2 volées) 

8h30-11h30 Qualification individuelle 

11h30-13h00 Resto U 

13h00-14h00 Réunion Technique : Commission mixte et accompagnateurs (enseignants) 

13h30-14h00 Ouverture de la salle pour l’échauffement 

14h30-17h00 Phases finales jusqu’aux finales bronze 

17h00-17h30 Présentation du dispositif Arc’Cessible (Spécifique Handi) 

17h30-18h30 Finales Or 

18h45 Cérémonie de remise de récompenses Epreuves individuelles 

19h45 Repas + bowling 

8h30-9h00 Accueil des compétiteurs 

9h00-9h30 Echauffement à la distance (2 volées) 

9h30-10h00 Qualification par équipes 

10h15-11h20 1/8ème et ¼ de finale 

11h30-13h00 Resto U 

13h00-13h30 Echauffement 

13h30-14h30 ½ finales suivies des finales pour les places de 3 à 16 

14h45-15h15 Finales Or 

15h30 Cérémonie de remise de récompenses Epreuves par équipes 
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Règlement Sportif 
 

Formule sportive  
 
Individuel 
 
Arc classique en jeunes gens et jeunes filles 
2 x 18 m,  puis tableau final, sur trispot de 40 cm, matches en sets 
Arc à poulies en jeunes gens et jeunes filles 
Si le nombre de jeunes filles sélectionnables par la commission mixte nationale est trop faible (inférieur à 
4), elles tireront en même temps que les jeunes gens et le classement sera mixte. 
 
2 x 18 m, puis tableau final, sur trispot de 40 cm, en scores cumulés 
 
Par équipes 
 

Arc classique 
Les 3 archers doivent appartenir à la même A.S. ; l’équipe peut être mixte. Une seule équipe sera 
autorisée par A.S. 
Qualification : les 16 meilleures équipes proposées par les régions.  
Distance : 18 m, trispot : 40 cm. 
Formule : 1er tour de classement, sur 5 volées de 6 flèches, puis tableau final avec classement ; toutes les 
équipes tirent en duel (5 volées de 6 flèches) ; 2’ par volée avec rotation des archers. 
 
Arc à poulies 
Pour l’épreuve arc à poulies les équipes d’académie sont autorisées (pas plus de 2 équipes par 
académie) 
Composition : 3 archers, mixité possible, appartenant à la même académie. 
Qualification : 8 équipes au maximum peuvent êtres retenues selon les performances. En dessous de 4 
équipes, l’épreuve sera supprimée. 
Formule : le choix entre une poule et un tableau sera fonction du nombre d’équipes sélectionnées. Dans 
tous les cas, chaque duel sera de 5 volées de 6 flèches en 2’ avec rotation des archers et il pourra y avoir 
un tour de classement. 
 
Tir à l’arc Handisport 
Des précisions réglementaires seront fournies ultérieurement sur la participation des étudiants en situation 
de handicap. http://www.sport-u.com/uploads/2016/Marie-Laure/tiralarc/CFU%20TAL%20NANCY.pdf 
 
Règlement sportif  
 
Le championnat de France se déroule suivant le règlement de la FFTA Tir en Salle en vigueur, avec 
quelques aménagements notés dans le règlement FF Sport U disponible sur le site. Tenue vestimentaire : 
tout participant devra porter un maillot et un pantalon blanc ou sa tenue d’association sportive et des 
chaussures de sport, sous peine d’être exclu. En équipe : même tenue pour tous les membres de 
l’équipe. 
 
Règlement disciplinaire  : se référer au chapitre règlement intérieur. 
 
Programme international  
 

FISU 
le championnat du Monde universitaire de tir à l’arc se déroulera à Ulaanbaatar (Mongolie), du 1er au 5 
juin 2016. 
 

La participation au championnat de France universitaire est obligatoire pour prétendre à la sélection sauf 
cas particuliers : sélection en équipe de France fédérale, examen universitaire ou raisons médicales. Des 
critères de niveau international seront pris en compte pour arrêter la composition de l’équipe de France 
universitaire.» 
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Fiche de Restauration 
 

A retourner impérativement avant le 26 février 2016 
à l’adresse ci-dessous accompagnée du règlement 

Comité Régional du Sport Universitaire Nancy-Metz 
Campus Lettres et Sciences Humaines – 23 boulevard Albert 1 er BP 13397 – 54015 Nancy Cedex  

Merci de regrouper sur un même document les réserva tions d’étudiants de la même 
Association Sportive 

 

Académie :                                       Association Sportive : 
 

NOM du responsable sur place : 
 

Tél du responsable : ...................................... …E-mail : ………………….……. 
 

Restauration  
Date Etudiants  Non Etudiants  

Nbre Tarifs  Nbre Tarifs  
 

Repas du mardi 8 mars soir 
Resto U (18h30 – 20h00) 

  
4,00 € 

  
8,00 € 

 
Repas du mercredi 9 mars midi 

Resto U (11h30 - 13h30) 

  
4,00 € 

  
8,00 € 

Repas du mercredi 5 juin soir 
Gala au Bowling de Vandoeuvre 

(Repas + 1 partie de Bowling) 

  
20,00 € 

  
20,00 € 

 
Repas du Jeudi 10 mars midi 

Resto U (11h30 - 13h30) 

  
4,00 € 

  
8,00 € 

Panier repas du Jeudi 10 mars 
(à retirer entre 13h00 et 14h00) 

  
7,00 € 

  
7,00 € 

 
 

    

 
Total 

 

 

Joindre impérativement un chèque à l’ordre du CRSU de Nancy-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  
 
Heure d’arrivée prévue le mardi 8 mars : 
 
Hébergement : (NOM et lieu de l’Hôtel) : 
 
Pour tous renseignements 
Tél : 03-54-50-52-47  ou 06-07-30-75-45 -  Fax : 03-54-50-52-45 
E-mail : arnaud.lanois@sport-u-lorraine.com  -   Site : www.sport-u-lorraine.com 
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Fiche Hébergement 
 

A retourner impérativement avant le 26 février 2016 
Joindre un chèque du montant total de la réservation à l’ordre du C R Sport U Nancy-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 hôt el. La réservation se 
fait directement au CR Sport U Nancy-Metz. 
 

Hébergement Campanile Brabois 
Tarif par personne et par nuit (petit déjeuner compris) 
 

- Hébergement en chambre twin (3 lits) 22 € / pers (soit 66 €) 
+ petit déjeuner 
 
- Hébergement en chambre twin (2 lits) 27 € / pers (soit 54 €) 
+ petit déjeuner 
 

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

 

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

 
Pour tous renseignements 
Tél : 03-54-50-52-47  ou 06-07-30-75-45 
E-mail : arnaud.lanois@sport-u-lorraine.com  -   Site : www.sport-u-lorraine.com 
 
Autres Hébergements  
 
http://www.nancy-tourisme.fr/sejourner/hebergement/ 
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Engagement sur l’honneur d’une conduite sportive universitaire 

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

Je soussigné(e) (prénom et nom) …………………………………………... sollicite ma 
participation aux Championnats de France Universitaires de Tir à l’Arc - Nancy 2016  
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 la compétition) 
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 lesquels 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(e) que tout manquemen t 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 relevan t de ma responsabilité sera notifié aux 
représentant(e)s des établissements de l’enseigneme nt supérieur présents sur place et à 
la direction de mon établissement par les organisat eurs et/ou les responsables étudiants. 
Cela pourra donner lieu à des sanctions disciplinai res conformément au règlement 
intérieur de mon établissement d’origine.  
 
Fait à ………………………….…. le : ............................................................ 
Pour l’AS …………………………. (Précédé de la mention « lu et approuvé ») 
Nom................................................... 
Signature 
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Fiche Confirmation Sportive 
1 fiche par Association Sportive à renvoyer à arnaud.lanois@sport-u-lorraine.com 

avant le 26 Février 2016 
 

Académie : AS : 
  
NOM du responsable : N° FF Sport U :  
 
N° tél :  Courriel : 
 
Signature :  
 

 
Accompagnateurs :  

NOM Prénom N°FF Sport U N° FFT Arc Sexe Individuel Par équipes Partenaire Chambre 
Hôtel Campanile Classique Poulies Classique Poulies 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

NOM Prénom N° licence dirigeant FF Sport U Téléphone Mail 
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Fiche Confirmation Sportive Etudiants Handi U 
1 fiche par Association Sportive à renvoyer à arnaud.lanois@sport-u-lorraine.com 

avant le 26 Février 2016 
 

Académie : AS : 
  
NOM du responsable : N° FF Sport U :  
 
N° tél :  Courriel : 
 
Signature :  
 

 
Selon classification paralympique Archers en Fauteuil : 
ARW1 = Tétraplégiques ou assimilés 
ARW2 = paraplégiques sans atteinte des membres supérieurs 
C1 et C2 = avec support d’Arc 
Selon classification paralympique Archers Debout : 
ARSTC = handicap modéré 
 
Accompagnateurs :  

 
 
 
 

NOM Prénom N°FF Sport U N° FFT Arc Sexe Préciser votre catégorie de handicaps Partenaire Chambre 
Hôtel Campanile ARW1 ARW2 C1 C2 ARSTC 

           
           
           

NOM Prénom N° FF Sport U Téléphone Mail 
     
     


