
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Championnat de France 

 Universitaire  
Course d'Orientation 

21 et 22 Mai 2016 

Campus de Poitiers / Forêt de Moulière 
Samedi 

(Par Equipes) 
Dimanche 

(Individuels) 



Championnat de France Universitaire de Course d'Orientation 
Poitiers, les 21 et 22 Mai 2016 

 

 

INFORMATIONS GENERALES 

ACCUEIL  

L’accueil des participants se fera à :  

Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education 
5 rue Shirin Ebadi bât B20, Poitiers 86 000 (voir plan ci-dessous) 

 
Le samedi 21 mai de 10h à 13h.  

Chaque étudiant devra se présenter à l’accueil avec :  

 Sa licence FF Sport U 2015-2016 

 Sa carte d’étudiant 

 
La compétition se déroulera sur 2 sites : 

- sur le Campus Universitaire de Poitiers pour l'épreuve par équipes du samedi 21 
Mai 2016  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  

 

 

Restaurant Universitaire 

ESPE 

B20 : Ecole Supérieure du 

Professorat et de l'Education (ESPE) 

A7 : Restaurant Universitaire (RU) 

Champlain 
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- en Forêt de Moulières pour l'épreuve individuelle du dimanche 22 Mai 2016 
(situé à 17 kilomètres du campus, à 15 minutes en voiture). 

 

Lieu dit de la Logerie, 86210 Bonneuil-Matours             

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPOSITION DE LA COMMISSION MIXTE NATIONALE 

FFCO : Hélier WIBART - Joël POULAIN - Simon LEROY (représentant de la DTN FFCO)  

FF Sport U : Christophe GOUTAUDIER (Université de Lorraine) - Jean-Luc TINCHANT 
(Université Franche Comté) - Jean-Paul CEZARD (directeur national adjoint)  

Invité : Jacques LEROY (entraîneur national universitaire)  

 

Lieu de la Logerie, Bonneuil-Matours 

Campus de Poitiers (ESPE) 
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HEBERGEMENT 

Il vous appartient de réserver votre hébergement. Vous trouverez en fin de dossier, une 
liste non exhaustive des hôtels sur l’agglomération de Poitiers.  

Attention ! Aucune navette ne sera mise en place entre les lieux d’hébergements et le lieu 
de compétition. 

 

RESTAURATION 

Samedi midi : Repas au Restaurant Universitaire Champlain (voir plan) sur réservations 
préalables. Le RU est à 100m de l’ESPE, lieu de l’accueil. 

Samedi soir : Repas du Championnat au restaurant « l’Atelier » sur réservations préalables.  

Dimanche midi : Présence d’un Food Truck. 

Les réservations doivent nous parvenir avant le 6 Mai 2016, à l’aide de la fiche jointe. Elles 
ne seront effectives qu’à la réception du règlement par chèque, à l’ordre de CRSU Poitiers. 
Aucun remboursement ne sera effectué.  

 

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 

 

REGLEMENT DE LA COMPETITION 

Règlement Sportif — Formule 
 

1 ère journée (J1) : Championnat de France Universitaire par Equipe : 

Les équipes sont constituées de quatre personnes (2 garçons et 2 filles). L'épreuve se 
déroule sous la forme d'un « relais sprint » (carte aux normes ISSOM), dont les parcours :   

 des 1er et 3ème relayeurs sont tracés pour être courus en 12-15 mn par les meilleurs 
garçons.   

 des 2ème et 4ème relayeurs sont tracés pour être courus en 12-15 mn par les 
meilleures filles.  
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Chaque équipe est libre de positionner ses 4 relayeurs dans l'ordre de son choix. Le niveau 
des circuits des relais sera accessible aux orienteurs universitaires (postes de niveau 
jaune/orange selon la méthode fédérale « sprint »). L’équipe peut être soit une équipe 
d’A.S., soit une équipe de site universitaire, soit une équipe de CRSU.  

Des relais « open » pourront être constitués pour les participants qui ne font partie d’aucune 
équipe telle que défini auparavant. Leur composition se fait sous l’autorité du comité 
d’organisation. Le départ de ces équipes open aura lieu en même temps que celui des autres 
équipes. Aucun titre n’est décerné pour cette épreuve. 

2ème journée (J2) : Championnat de France Universitaire Individuel : 

- Le championnat de France individuel (circuits A ou circuits longs) est réservé aux orienteurs 
ayant déjà un bon niveau de pratique. L'épreuve, de niveau national fédéral, sera tracée 
dans l'esprit du format LD. Temps prévu pour les meilleurs : 1 heure. (Les athlètes ou leurs 
entraîneurs choisiront en connaissance de la difficulté de l’épreuve).  

- Une coupe de France (circuits B ou circuits courts) est proposée pour les non orienteurs. Le 
parcours sera adapté au niveau des étudiant(e)s non habitué(e)s à la course d’orientation en 
compétition. Temps approximatif pour les meilleurs : prévoir 40 mn.  

Niveaux techniques : le circuit A (LD / technique) est de niveau violet et le circuit B (MD / 
promotionnel) est de niveau jaune-orange selon la méthode fédérale FFCO.  

Rappel : compte tenu de la difficulté technique du circuit A, chaque CRSU doit 
impérativement se rapprocher de son « référent » spécialiste CO pour établir la liste de ses 
qualifié(e)s. 

Règlement disciplinaire : se référer au chapitre règlement intérieur FF Sport U. 

Remplacements : Toute demande de remplacement après engagements auprès du CRSU 
organisateur, en individuel comme en équipe, devra être justifiée. Les seuls motifs 
recevables sont les sélections en équipe de France (stage et/ou compétition / cas 1), les 
examens universitaire (cas 2) et les raisons médicales (cas 3). Selon le cas, les justificatifs 
prévus sont l’attestation du DTN, la convocation ou le certificat médical. Ces remplacements 
ne pourront plus se faire 72H (3 jours) avant le début des compétitions. Seul un motif 
médical pourra être retenu pour un remplacement de « dernière minute » (sur le site de 
compétition).  Ces remplacements concerneront les 2 épreuves (individuelle et relais). Pour 
les équipes de relais, si le remplaçant proposé n’est pas dans la liste des qualifiés pour le 
circuit A, il sera automatiquement engagé dans le circuit B puisqu’il y a obligation de 
participer à la fois au relais et à l’individuelle.  La logique des remplacements dans le cadre 
d’un CFU est bien de les proposer aux mieux classés parmi les non-qualifiés en individuel de 
l’AS ou du CRSU concerné(e). Suite à un ou deux forfaits maxi, lorsque l’équipe d’AS ou de 
CRSU ne peut assurer de remplacement, l’équipe ne pourra concourir qu’en « open » (hors 
classement CFU). Dans ce cas, elle pourra profiter d’éventuels remplacements hors AS ou 
CRSU. A défaut, elle devra courir en effectif réduit avec ou sans mixité (3 ou 2 étudiants).    

Demande de qualification exceptionnelle (QE) : concerne les épreuves individuelles et 
relais. Il est rappelé que les seuls motifs recevables sont les sélections en équipe de France 
(stage et/ou compétition), les examens universitaires et les raisons médicales. Les 
justificatifs à fournir sont, selon le cas, l’attestation du DTN, la convocation signée du chef 



Championnat de France Universitaire de Course d'Orientation 
Poitiers, les 21 et 22 Mai 2016 

 

 

d’établissement ou le certificat médical. Tout autre motif de demande de QE ne sera pas 
recevable comme, par exemple, le défaut d’organisation d’épreuve académique ou inter-
académique. Toute demande particulière devra être anticipée (avant les dates des épreuves 
qualificatives publiées). Dans tous les cas, la CMN reste souveraine car qui dit « demande » 
ne dit pas forcément « acceptation ». Ces demandes de QE avec justificatifs doivent 
impérativement être envoyées à la FFSU dès que possible et au plus tard à la date de retour 
des résultats (voir chapitre 2 ci-dessus). Aucune relance ne sera faite. Tous les « sportifs de 
haut niveau » en liste ministérielle (catégories : Elite, Senior ou Jeune) peuvent bénéficier 
d’une qualification automatique (sans demande de QE). Ceux-ci devront cependant 
s’engager auprès du CRSU organisateur dans les délais comme tous les autres. 

 

TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 

Venir en train 

 Gare SNCF de Poitiers 

Rejoindre l'arrêt de bus Verdun (6 minutes à pieds, direction Centre Ville) 

Prendre le bus Ligne 1 : Milétrie Rond Point - Futuroroscope LPI, direction Milétrie Rond 
Point  

Descendre à l'arrêt Maison des Etudiants 

Temps de trajet en bus : environ 15 minutes 

 

Venir en voiture 

 Campus de Poitiers 

 Depuis l'autoroute A10, prendre la sortie n°29 Poitiers Nord 

Prendre la N147 (rocade) direction Poitiers / Mignaloux Beauvoir/ Limoges 

Prendre la sortie en direction de la N151 direction Châteauroux / Bourges / Saint-Julien-
l'Ars / Chauvigny 

Au rond point, prendre la dernière sortie direction Domaine Universitaire 

 Depuis la N147 en provenance de Limoges, Guéret, Montluçon, Toulouse 

Suivre la N147 jusqu'à Mignaloux Beauvoir, traverser Mignaloux Beauvoir 

Au rond point, à la sortie de Mignaloux Beauvoir, prendre la Troisième sortie, Avenue 
Jacques Cœur direction Saint Benoit / CHU 

Allez toujours tout droit et au premier Feu tricolore, prendre à droite direction Domaine 
Universitaire  
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RESTAURATION 

PROPOSITIONS de Restauration 

A renvoyer avant le 6 Mai 2016 (délai impératif) à : 

 

CRSU Poitiers — 5 RUE GEORGES BONNET — GU2, BAT B9 — 86 000 POITIERS 

TEL : 05.49.36.62.90 / Email : ffsportu.poitiers@wanadoo.f 

 
Le burger hannibal est composé : Steak de bœuf, oignons frits, salade, sauce, 

concombre et fromage. 

La fricadelle est une saucisse assaisonnée et le poulycroc du poulet croustillant. 

 
 Samedi 21 Mai Dimanche 22 Mai 

 

Déjeuner 

 

 

Diner 

 

Déjeuner 

"Food Truck" 

MENUS 

Entrée 

Plat   

Dessert 

Buffet des entrées 

Plat chaud : Volaille à la 

crème ou Sauté de porc 

sauce champignon gratin 

dauphinois 

 

Buffet des desserts 

  

- Burger Hannibal 

ou 

 - 2 fricadelles 

ou 

  - 2 Poulycrocs 

+1 cornet de 

frites avec sauce 

+ 1 boisson  

 

 

 

Frittes 

boisson 

Tarifs 

 
4€ étudiants 

7€ accompagnateurs 
 

 
16€ 

 
             10€ 

Lieux 

 

Restaurant Universitaire 

 

Restaurant "l'Atelier" 

 

Forêt de Moulière 

Horaires 

 
 

11h30 à 13h 

 
 

19h30 à 23h 

 

Après la course 

individuelle 



Championnat de France Universitaire de Course d'Orientation 
Poitiers, les 21 et 22 Mai 2016 

 

 

BON DE COMMANDE Restauration 

A renvoyer avant le 6 Mai 2016 (délai impératif) à : 

CRSU Poitiers — 5 RUE GEORGES BONNET — GU2, BAT B9 — 86 000 POITIERS 

TEL : 05.49.36.62.90 / Email : ffsportu.poitiers@wanadoo.fr 

 

A.S.:……………………………………..…Académie:……………………………..... 

Responsable :……………………………………Tél : ……………………………..... 

Mail:………………………………………………......................................................... 

 

Aucun remboursement ne sera effectué ! 

Cette fiche devra être accompagnée du chèque à l’ordre de CRSU Poitiers. 

Seules les réservations accompagnées du chèque seront prises en compte. 

Réservation à effectuer avant le 6 Mai 2016 16h ! 

Par mail : ffsportu.poitiers@wanadoo.fr 

 

  
Nombre de Repas 

Samedi 21 mai 2016 – MIDI : ETUDIANTS                                    4 €    X           ...........€  

Samedi 21 mai 2016 – MIDI : 
ACCOMPAGNATEURS 

                            7 €     X          ...........€  

Samedi 21 mai – SOIR  : RESTAURANT 
"L’ATELIER" 

                               16 €     X          ............... € 

Food Truck, Forêt de Moulière 

 Burger Hannibal    10 €      X          ............... € 
               Fricadelles    10 €      X          ............... €  
               Poulycrocs   10 €      X          ............... € 

TOTAL      ………..………..€ 
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SAMEDI 21 MAI 2016 : CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES 

Campus Universitaire (ESPE) 

10h - 13h : Accueil des compétiteurs à l’ESPE, 5 rue Shirin Ebadi bât B20, 86 000 POITIERS 

Chaque étudiant devra présenter : 

 Sa licence FFSU ou une attestation de son CRSU 

  sa carte étudiant 2015-2016 

11h30 - 13h00               Repas au Restaurant Universitaire Champlain 

14h00                Consignes aux coureurs / démonstration du passage de relais 

14h30                 Départ du championnat de France par Equipes 

16h00                 Départ  Open « one man Relay » 

17h30 - 18h30     Commission mixte nationale 

19h00                Repas du Championnat de France 

 

DIMANCHE 22 MAI 2016 : CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL 

Lieu dit de la Logerie, Bonneuil-Matours 

8h30 : Accueil des Compétiteurs  

9h30 : Premiers départs du Championnat de France Individuel  

12h30 : Résultats et Podiums  

 

Extrait des conditions de participation au Championnat du Monde Universitaire 2016 : 
« …les performances réalisées lors de l’épreuve individuelle LD (circuit A) du CFU 2016 
constituent l’un des critères qui pourra être pris en compte pour prétendre à la sélection… » 

 

COORDONNEES UTILES 

CRSU POITIERS : 05.49.36.62.90 

ffsportu.poitiers@wanadoo.fr 
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Engagement sur l’Honneur d’une Conduite Sportive Universitaire 

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

Je soussigné(e) (prénom et nom) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Sollicite la participation au Championnats de France Universitaire de COURSE d’ORIENTATION 2016 à POITIERS 

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 du championnat 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 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 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 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 supérieurs 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 : .........................................2016   

Pour l’AS …………………………............... 

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

Signature (précédée de la mention "lu et approuvé") 
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A renvoyer avant le 6 Mai 2016(délai impératif)à   

CRSU Poitiers – 5 RUE GEORGES BONNET – GU2, BAT B9 – 86000 POITIERS 

Tél : 05.49.36.62.90 / Email : ffsportu.poitiers@wanadoo.fr 

Fiche d'Engagement Individuelle - CIRCUIT A 

Académie :................................................................................................................................ A.S. :.................................................................................................................................................................................. 

Responsable :...........................................................................................................................Tél :........................................................................ Mail:.............................................................................................. 

Confirmation qualifié Jeunes Gens 

NOM Prénom Tél N° Licence FFSU N° Puce Sport Ident 

     

     

     

     

     

 

Confirmation qualifié Jeunes Filles 

NOM Prénom Tél N° Licence FFSU N° Puce Sport Ident 
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A renvoyer avant le 6 Mai 2016(délai impératif)à   

CRSU Poitiers – 5 RUE GEORGES BONNET – GU2, BAT B9 – 86000 POITIERS 

Tél : 05.49.36.62.90 / Email : ffsportu.poitiers@wanadoo.fr 

Fiche d'Engagement Individuelle - CIRCUIT B 

Académie :................................................................................................................................ A.S. :.................................................................................................................................................................................. 

Responsable :...........................................................................................................................Tél :......................................................................... Mail:............................................................................................. 

Confirmation qualifié Jeunes Gens 

NOM Prénom Tél N° Licence FFSU N° Puce Sport Ident 

     

     

     

     

     

 

Confirmation qualifié Jeunes Filles 

NOM Prénom Tél N° Licence FFSU N° Puce Sport Ident 
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A renvoyer avant le 6 Mai 2016(délai impératif)à   

CRSU Poitiers – 5 RUE GEORGES BONNET – GU2, BAT B9 – 86000 POITIERS 

Tél : 05.49.36.62.90 / Email : ffsportu.poitiers@wanadoo.fr 

Fiche d'Engagement par Equipes 

Académie :................................................................................................................................. A.S. :................................................................................................................................................................................. 

Responsable :............................................................................................................................Tél :.........................................................................Mail:............................................................................................. 

 NOM (obligatoire) Prénom Sexe : M/F N° Licence FFSU 
(obligatoire) 

N° Puce Sport Ident 

Relayeur 1      

Relayeur 2      

Relayeur 3      

Relayeur 4      

Relayeur 1      

Relayeur 2      

Relayeur 3      

Relayeur 4      

Relayeur 1      

Relayeur 2      

Relayeur 3      

Relayeur 4      

Relayeur 1      

Relayeur 2      

Relayeur 3      

Relayeur 4      
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Liste d'hôtels sur Poitiers et ses alentours 

Hôtels Adresse Distance du lieu de 
compétition 

Tarif Petits 
déjeuner 

Taxe de 
séjour 

HOTEL F1 (Poitiers Nord / Futuroscope) 18 rue du Commerce, Les Portes du 
Futur, 86360 Chasseneuil-du-Poitou 
Tél : 0.891.70.53.56 

14km / 15mn en 
voiture 

30€ 3.50€ 0.70€ 

HOTEL F1 (Poitiers Sud) Chemin de la Paillerie, 86000 Poitiers 
Tél : 0.891.70.53.57 

8km / 15mn en 
voiture 

30€ 3.50€ 0.70€ 

ACE HOTEL Zone du Patis, Rue de la Maison 
Coupée, 
86000 Poitiers 
Tél : 05.49.00.48.48 

2km / 4mn en 
voiture 

50€ 6.70€ 0.85€ 

HOTEL BARTHOTEL 86 Avenue Jacques Cœur, 
86000 Poitiers 
Tél : 05.49.46.25.12 

1km / 2mn en 
voiture 

51€ 7.50€ 1.00€ 

HOTEL DE FRANCE 215 Avenue de Paris, 
86000 Poitiers 
Tél : 05.49.01.74.74 

11km / 12mn en 
voiture 

57€ 12€ 1.00€ 

BRIT HOTEL BEAULIEU 3 Rue des Frères Lumière, 
86000 Poitiers 
Tél : 05.49.61.38.75 

3km / 6mn en 
voiture 

57€ 9€ 0.85€ 

HOTEL IBIS BEAULIEU 1 Rue du Bois Dousset, 
86000 Poitiers 
Tél : 05.49.61.11.02 

3km / 6mn en 
voiture 

59€ 9.90€ 1.00€ 

 


