
 

 

 



 

 

 

 
 

Championnat de France Universitaire 
VOLLEY-BALL 4x4 

1er, 2 et 3 juin 2016 à Argentan 

 
 

Un championnat de France Universitaire de Volley 4x4, naturellement tourné vers  le 
développement durable, de par sa situation géographique. 

Le Comité Régional du Sport Universitaire de Caen, la ville d'Argentan, le club de 
Volley-Ball d'Argentan et autres partenaires sont heureux de vous accueillir en plein 
cœur de la région des haras, proche de son renommé Haras National du Pin, où il fait 

bon vivre. 
 

Le CRSportU de Caen 
Accueil :  

Mercredi 1
er

 juin 2016 
de 16h00 à 19h00 

 Salle André Jidouard-61200-Argentan 
 

 vérification des licences; chaque joueur présente lui-même sa licence FFSportU,  accompagnée de sa carte d'étudiant ou le coach 
présente la liste certifiée par le CRSU d'origine et l'étudiant fournit sa carte d'étudiant. 

 la licence FFSportU sera conservée durant toute la durée du championnat 

 retrait des tickets repas et du cadeau 

 dépôt de la charte de Bonne Conduite Sportive Universitaire et de la charte de conduite éco-responsable, signées par le capitaine 
et l'accompagnateur de l'équipe 

 
Réunion technique de 19h00 à 20h00 

 
Hébergement : 
Il vous appartient de réserver directement votre hébergement (liste d'hôtels dans le dossier). 
 
Restauration : 
Les repas du jeudi et vendredi midi seront pris au lycée Mézeray , situé à proximité des trois salles; sous la forme de plateaux repas 
(4,70 euros par plateau). 

Passage au self de 11h45 à 13h00. 
Jeudi soir : Repas Food Trucks au prix de 8,50 euros, durant les phases de brassage de la première journée (sandwich copieux + 
boisson).  Convivialité. 

 
Merci de nous retourner IMPERATIVEMENT la fiche repas pour le 18 mai. 

 
Soirée du jeudi: 
Offres variées :  
1. Bowling (sur inscriptions préalables dans le dossier = 8 pistes; ) au prix de 4,50 euros (une partie+chaussures+boisson); réduction au 
bar de 0,70 euros par consommation supplémentaire. 
2.  Bars-Pubs :  - Le Bentley (ouvert jusqu'à une heure) . 
 - Le Bulles Bazar (ouvert jusqu'à une heure) en privatisation sous forme de prévente. 
Ballons : 
Les ballons d'échauffement ne sont pas fournis. 
Les ballons de match sont fournis par les organisateurs.  
 

Bât. SUAPS - Esplanade de la Paix – 14 032 Caen Cedex 
Tél : 02.31.56.55.54 

E-mail : crsu.basse-normandie@unicaen.fr 
Notre site : www.sport-u-caen.com 

mailto:crsu.basse-normandie@unicaen.fr
http://www.sport-u-caen.com/


 

 

 

 

Championnat de France Universitaire 
VOLLEY-BALL 4x4 

1er, 2 et 3 juin 2016 à Argentan 

 
 

Programme Prévisionnel 

 
 
Mercredi 1er Juin 2016 
 
Accueil :  

Mercredi 1
er

 juin 2016 
de 16h00 à 19h00 

 Salle André Jidouard-61200-Argentan 
 

Réunion technique de 19h00 à 20h00 
 

Jeudi 2 juin 2016 : 
 

Matches de Poules de 9h00 à 21h00. 
 

 Quarts de Finales et Super consolante de 20h00 à 21h30. 
 

Midi :Passage au self du Lycée Mézeray de 11h45 à 13h00. 
 

Soir : Food Truck de 18h00 à 22h00. 
 

Vendredi 3 juin 2016 : 
 
 Matches de Classement de 5 à 24 de 9h30 à 13h10 

 
 

 Demi-finales Hautes (1 à 4) à 10h00 : 
 

 Demi-finales Basses (5 à 8 ) à 12h10 
 

Passage au self du Lycée Mézeray de 11h45 à 13h00. 
 

 Places de 3/4  à 13h20. 
 

Finales  :   Féminine et Masculine à 14h20 

Bât. SUAPS - Esplanade de la Paix – 14 032 Caen Cedex 
Tél : 02.31.56.55.54 

E-mail : crsu.basse-normandie@unicaen.fr 
Notre site : www.sport-u-caen.com 
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Championnat de France Universitaire 
VOLLEY-BALL 4x4 

1er, 2 et 3 juin 2016 à Argentan 

 
 

Règlement 

 
 
Règles du jeu 4x4 : 

 

 Equipes de 4 joueurs sur le terrain, plus 1 remplaçant. 

 

 Mixité possible dans le championnat Masculin. 

 

 Aucune licence individuelle ou extérieure. 
 

Rappel : un joueur de niveau N2, N3 ou Elite (FFVB) maxi par équipe. 
 

 Remplacements libres type " libéro ", illimités sur n'importe quel joueur. 

 

 Rotation au service des 4 joueurs de champ, mais pas de positionnement fixe sur le terrain (pas d'arrière). 

 

 Terrain 18m x 9m- Filet 2m24 (filles) et 2m43 (garçons). 
 
 
 
Forfait : 

 

 Moins de 3 joueurs sur le terrain. 
 

 Retard de 5 minutes sur le terrain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bât. SUAPS - Esplanade de la Paix – 14 032 Caen Cedex 
Tél : 02.31.56.55.54 

E-mail : crsu.basse-normandie@unicaen.fr 
Notre site : www.sport-u-caen.com 
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Championnat de France Universitaire 
VOLLEY-BALL 4x4 

1er, 2 et 3 juin 2016 à Argentan 

 
 

Format des Rencontres 

 
 

PAS DE TEMPS MORT TECHNIQUE : 1 TEMPS MORT PRIS PAR SET et PAR EQUIPE 
 
 
Jeudi 2 juin 2016 : 
 
 Matches de Poules : 

 
 1 set de 25 points, 2 points d'écart (maximum 27 points) 
 

 Quarts de Finales: 
 
 2 sets gagnants de 21 points (maximum 23 points), 3ème set en 15 points (maximum 17 points) 

 
Vendredi 3 juin 2016 : 
 
 Matches de Poules : 

 
1 set de 25 points, 2 points d'écart (maximum 27 points) 
 

 Matches de classement de 5 à 24 : 
 
 1 set de 25 points, 2 points d'écart (maximum 27 points) 
 

 
 Demi-finales Hautes (1 à 4) et Basses (5 à 8 ): 

 
 2 sets gagnants de 25 points (maximum 27 points), 3ème set en 15 points (maximum 17 points) 
 

 
 Finales et Place de 3/4 : 

 
 2 sets gagnants de 25 points (maximum 27 points), 3ème set en 15 points (maximum 17 points) 

 

 

Bât. SUAPS - Esplanade de la Paix – 14 032 Caen Cedex 
Tél : 02.31.56.55.54 

E-mail : crsu.basse-normandie@unicaen.fr 
Notre site : www.sport-u-caen.com 
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Championnat de France Universitaire 
VOLLEY-BALL 4x4 

1er, 2 et 3 juin 2016 à Argentan 

 

Fiche de renseignement et réservations 
 

A renvoyer avant le  19  mai 2016 dernier délai 
Au C.R.SPORT U de Caen 

ACADEMIE : ...........................................................  A.S. :  .............................................................................................................. 
 
Nom du responsable :  .................................................................................................................................................................... 
 
Tél portable :  ..............................................................  email :  ...................................................................................................... 
 

Equipe : Féminine   Masculine  

 
Nombre de joueurs (es) :  .................................  Nombre d'accompagnateurs :  ................................  

 
MOYEN DE TRANSPORT 

Voiture  Minibus  Car  SNCF  
 
Serez-vous autonome durant la compétition ? Oui   Non  
 
Si SNCF  Heure d'arrivée en gare d’Argentan................... Heure de départ de la gare d’Argentan....................... 
 
Lieu d'hébergement : ..........................................................  
 

 
RESERVATIONS REPAS 

 

 Nombre Prix unitaire Total 

Jeudi midi  4,70 euros  

Repas Food Trucks (jeudi soir)  8,50 euros  

Soirée Bowling (jeudi soir)  4,50 euros  

Vendredi midi  4,70 euros  

  TOTAL  

 
RESERVATIONS HEBERGEMENTS- (Maison Familiale ou l'Orangerie-Le Bourg Saint Léonard) 

CONTACTER LE CRSU 
 

Joindre un chèque à l'ordre du CRSU de Caen. 
Toute réservation non accompagnée du chèque de règlement ne sera pas prise en compte. 

Tout repas réservé puis annulé ne sera pas remboursé. 
 
Fait à le 

Signature : 
 



 

 

 

 

Fiche de composition Volley-ball 4x4 
 

A renvoyer avant le 19 mai 206 dernier délai 
Au C.R.SPORT U de Caen 

 

 
 

 
ACADEMIE :  ..........................................................................  A.S. : ................................................................................................................................  
 
Nom du responsable : ......................................................................................................................................................................................................  
 
Tél portable :  ........................................................................  email : .............................................................................................................................  
 

Equipe : Féminine   Masculine  

 

 
NOM/PRENOM 

Joueur 1 Joueur 2 Joueur 3 Joueur 4 Joueur 5 

     

N°de licence FFSportU      

N°de licence FFVB      

NIVEAU FFVB Si licence FFVB cocher la case correspondante ci-dessous : 

Nationale 3      

Nationale 2      

Elite      

 
 

Bât. SUAPS - Esplanade de la Paix – 14 032 Caen Cedex 
Tél : 02.31.56.55.54 

E-mail : crsu.basse-normandie@unicaen.fr 
Notre site : www.sport-u-caen.com 
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Championnat de France Universitaire 
VOLLEY-BALL 4x4 

1er, 2 et 3 juin 2016 à Argentan 

 

Liste des Hôtels 
 

 Nom Situation Adresse Tel.  
CRSU L'Orangerie 

 
Le Bourg Saint Léonard  2, rue du Parc.61310 02 33 67 41 57 Apporter duvet ou draps et taie 

d'oreiller 

CRSU Maison Familiale et Rurale Argentan 73, rue de Mauvaisville.61310 02 33 35 75 76 Apporter duvet 

 Hôtel Aries Argentan Route de Flers. 61200 02 33 39 13 13 http://arieshotel.fr 

 Logis Hôtel des Voyageurs Argentan 6, Boulevard Carnot. 61200 02 33 36 15 60  

* * Hôtel le Donjon Argentan 1, rue de l'hôtel de ville. 61200 02 33 67 03 76 www.brasserie-donjon.fr 

* Hôtel de France La Palmeraie Argentan 8, Boulevard Carnot. 61200 02 33 67 03 65 www.hotelargentan.com 

 Le Refuge du p'tit Fischer Argentan 1, Place des 3 Croix. 61200 02 33 67 05 43 www.leptitfischer.fr/hotel-argentan 

 
Pour l'Orangerie et la Maison Familiale et Rurale, contacter le CRSU de Caen. 
L'Orangerie : chambres de 4 à 5 personnes en lits simples-18€ par personne et par nuit. 
Petit déjeuner en self à 6€. 
Possibilité de repas le mercredi soir au tarif de 12,50€ (réservation obligatoire). 
Maison Familiale et Rurale :chambres de 4 en lits simples-14 € par personne et par nuit-Petit déjeuner en self au prix de 5 €. 
 

Bât. SUAPS - Esplanade de la Paix – 14 032 Caen Cedex 
Tél : 02.31.56.55.54 

E-mail : crsu.basse-normandie@unicaen.fr 
Notre site : www.sport-u-caen.com 
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Championnat de France Universitaire 
VOLLEY-BALL 4x4 

1er, 2 et 3 juin 2016 à Argentan 

 

Engagement sur l’Honneur d’une Conduite Universitaire 
 
 
Par les étudiant(e)s, Pour les étudiant(e)s 
Je soussigné(e) (prénom et nom) …………………………………………………………………………………………..……….. sollicite la participation au Championnat 
de France Universitaire de Volley-ball 4x4 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 pour suites 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 règlementintérieur 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 FédérationFrançaise 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 règlementintérieur de monétablissement d’origine.  

 

ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR D’UNE CONDUITE ECO RESPONSABLE 
 
Par les étudiant(e)s, Pour les étudiant(e)s 
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………….. 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 , je m’engage pour toute la durée du championnat à :  
1- Etre éco responsable, en nettoyant les bancs de touches et vestiaires après les matches. 
2- A effectuer le tri sélectif dans les gymnases, en utilisant les containers mis à disposition.   
 
 
Fait à.....................................................le :....................................................... 
 
 
Pour l’AS :............................................................................................. Nom :......................................................................................... 
 
 
Signature : (Précédée de la mention « lu et approuvé)  
 
 


