
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE DE BEACH VOLLEY 

22 ET 23 JUIN 2016 

RE BEACH CLUB , BOIS-PLAGE-EN-RE 

 

INFORMATIONS GENERALES 

 

ACCUEIL  

L'accueil de tous les participants se fera le mardi 21 Juin 2016 de 17h à 19h au : 

RE BEACH CLUB 

POMENADE DE LA PLAGE 

17580 LE BOIS-PLAGE-EN-RE 

 

Lors de cet accueil, chaque participant devra impérativement présenter :  

• Sa licence FF Sport U 2015-2016 

• Sa carte étudiant 2015-2016 

Attribution des mobil-homes et remise des clés. 

Nous fournirons également les tickets de restauration, les débardeurs pour la compétition.  

EN CAS DE RETARD vous devez absolument prévenir au 06.07.15.21.30 

 

CONTACT  

COMITE REGIONAL DU SPORT UNIVERSITAIRE 

5 RUE GEORGES BONNET, GU2, BAT B9 

86 000 POITIERS 

TEL : 05.49.36.62.90 

Mail : ffsportu.poitiers@wanadoo.fr 

 

Directeur Régional, Ludovic Pigeot : 06.07.15.21.30 

Coordinateur sportif : Olivier Aupy  

Directeur Sportif du Tournoi : Dominique REY 06.22.19.40.00 



 

 

 

 

ACCES AU SITE DE COMPETITION 

En voiture : 

Prendre le pont de l’Ile de ré : un ticket de passage

Prendre direction Sainte-Marie, Le Bois

 Entrée dans Le Bois plage : 

  Au rond point du marché, 

Aller jusqu’au parking de la plage

  L’entrée du club se trouve au fond du parking, côté dune.

 

 

En train :  

 Gare de La Rochelle  

 Prendre le bus n°3 (horaire en annexe)

 

Aucune navette ne sera mise en place entre la gare et le club.

Il est préférable de venir en voiture.

 

 

 

 

 

ticket de passage vous sera envoyé dès le retour de vos fiches.

Marie, Le Bois-Plage (ITINERAIRE SUD) 

 

Au rond point du marché, Prendre à gauche, avenue de la plage

Aller jusqu’au parking de la plage 

L’entrée du club se trouve au fond du parking, côté dune. 

Prendre le bus n°3 (horaire en annexe) arrêt « le marché » au Bois-Plage

Aucune navette ne sera mise en place entre la gare et le club.

Il est préférable de venir en voiture. 

dès le retour de vos fiches. 

Prendre à gauche, avenue de la plage 

 

Plage 

Aucune navette ne sera mise en place entre la gare et le club. 



 

 

 

 

 

 

Hébergement 

Tous les compétiteurs sont logés au : 

« Camping  Les Grenettes », route de l’Ermitage 17 740 Sainte Marie de RE  

(http://www.hotel-les-grenettes.com) 

L’hébergement se fera en mobil-home tout confort pour les 2 nuits, avec 2 chambres séparées. (1 lit 

double, 2 petits lits + un convertible dans le séjour ) 

Les draps et les serviettes sont prévus. 

Les petits déjeuners sont compris. Ils sont servis sous forme de buffet. 

 

Si vous souhaitez partager le mobil-home avec une autre équipe, signalez-le sur la fiche de 

réservation. En fonction des effectifs et des retours, nous essaierons de vous trouver des colocataires. 

Le prix du mobil-home sera réparti au prorata du nombre de personne. 

 

 

La restauration 

La restauration se fera sur le site de la compétition.  

Repas froid le midi, repas chaud le soir. 

Vous pouvez consulter les menus en annexe 

 

 

La fiche de réservation hébergement et restauration est à retourner 

pour le 13 juin au plus tard par mail à 

ffsportu.poitiers@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DE COMPETITION 

 

Mardi 21 Juin  

 

17h00 à 19h00  Accueil des participants au Ré beach club 

Vérification des licences FFSU et des cartes d’étudiants 

18h00 à 19h00 formation arbitres 

19h00  Réunion technique obligatoire au Ré beach club 

 

Mercredi 22 juin   
 

7h30 – 8h30 Petits déjeuners 

9h00   Début des matchs de poules 

12h00 – 14h00 Période déjeuner 

17h00  Fin des matchs de poules 

18h00 à 19h00 formation arbitres 

19h30  Réunion technique puis repas  

   Fin de soirée au café « D’Ici et Ailleurs » 

 

Jeudi 23 juin  
 

7h30 – 8h30 Petits déjeuners 

9h00    Tableaux 

12h00 – 14h00 Période déjeuner 

15h00 Finale  Féminine et classement 3-4 féminin 

à suivre  Finale Masculine et classement 3-4 masculin 

17h30   Remise des récompenses 

 

NB : l’organisation se réserve le droit de modifier le programme en fonction des conditions climatiques ou 

évènementielles 



 

 

 

 

 

 

 

                       FICHE DE RESTAURATION ET D’HEBERGEMENT 

Association 

Nom Académie : 

  

Responsable 

Nom Prénom tel 

  

Restauration Prix unitaire nombre Total restauration 

Pack repas 

-Mardi 21 juin soir 

-Mercredi 22 juin midi 

-Mercredi 23 soir + 1 bière 

au café « Ici  et Ailleurs » 

-Jeudi 24 juin midi 

34€ X     ……………… ………………. 

Hébergement (2 nuits) Je souhaite partager le mobil-home      �  oui                � non 

 prix nombre 
Petit déj + Kit draps 

serviette+taxe séjour 

(obligatoire) 

Nb de 

pers 
 

Mobil-home 4 pers 150€ X   …….. 22€ / personne  ………………   € 

Mobil-home 5 pers 175€ X  …….. 22€ / personne  ………………   € 

 TOTAL Hébergement ………………   € 

 
TOTAL à régler 

(TOTAL restauration + TOTAL 

Hébergement) 

………………..   € 

Fiche à renvoyer au CRSU de Poitiers pour le 13 juin 2016 

Par mail à ffsportu.poitiers@wanadoo.fr 



 

 

 

 

 

 

FICHE DE COMPOSITION D’EQUIPE 

 

Académie : 

 

 

Association Sportive :  

 

 

Catégorie :                      �   Féminin                                        �     Masculin 

 

NOM, Prénom Numéro de licence 

Joueur n°1 : 

n° de téléphone : 

Mail : 

n° :  

Joueur n°2 : 

n° de téléphone : 

Mail : 

n° : 

Accompagnateurs : 

Pour vous envoyer un coupon de passage du pont de l’ile de Ré 

Nom prénom + adresse postale 

 

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

Fiche à renvoyer au CRSU de Poitiers pour le 13 juin 2016 

Par mail à ffsportu.poitiers@wanadoo.fr 

 

 

RAPPEL : chaque compétiteur devra présenter sa  LICENCE FFSU (OU UNE ATTESTATION DU CRSU) 

ET SA CARTE D’ETUDIANT 



 

 

 

 

Restauration : les menus proposés

 

 

 

 

 

 

 

: les menus proposés : 

 



 

 

 

 

 

 

 


