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 Chères (ers) sportives (tifs), accompagnatrices (teurs), 

 

 Le  Comité  Régional  du  Sport  Universitaire d’Orléans-Tours, ainsi que  nos  

partenaires  sont heureux  de  vous  accueillir, les 18 & 19 Mai 2016 pour le Championnat de France 

Universitaire de Tennis de Table individuels et par équipe qui se déroulera à Joué les Tours – Salle Jean 

Bigot et Gymnase Jean-Pierre Matarazzo.  

 Tous les acteurs, membres de l’organisation ont mis en œuvre leur énergie et leurs 

compétences  pour  vous  accueillir  dans  les  meilleures  conditions  possibles  et  assurer  un  bon 

déroulement sportif de cette compétition.  

 Compte  tenu  de  cet  investissement  et  de  leur  dévouement,  nous  savons  que  nous  

pourrons bénéficier  de  votre  part  d’un  respect  sans  faille  de  nos  bénévoles  ainsi  que  de  

l’ensemble  des intervenants sur cette compétition.  

 Nous vous remercions également de l’esprit sportif dont vous ferez preuve, et qui sera digne du 

niveau de pratique que vous revendiquez. 

 Dans cette optique du respect, nous n’oublierons pas celui dû aux installations sportives mises 

à votre disposition, aux structures d’hébergement ainsi qu’à l’environnement. 

 Par avance, merci et bienvenue à toutes et à tous. 

 Vous trouverez dans ce dossier toutes les informations utiles et nécessaires afin de préparer au 

mieux votre séjour.  

 

Sportivement. 

 

 

         REBOT Philippe 

              Directeur Régional du Sport Régional 

 

 

mailto:crsportu.orleans@wanadoo.fr
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

 

 - La compétition se déroulera sur deux installations contigües - la Salle Jean Bigot et le Gymnase 

Jean-Pierre Matarazzo - situés au terminus de la ligne de Tram de Tours sur la ville de Joué les 

Tours au sud de la ville de Tours (sens Paris-Province). 

- L’accueil des participants aura lieu le Mardi 17 Mai 2016, de 17 H à 19 H.   

-Les épreuves par équipes se déroulent le Mercredi 18 Mai et les individuelles le Jeudi 19 Mai. 

 Chaque compétiteur devra confirmer sa participation jusqu’au 04 Mai dernier délai par mail  

crsportu.orleans@wanadoo.fr   

 Chaque compétiteur devra se présenter à l’accueil et devra pour participer : 

 Présenter sa Carte d’étudiant ainsi que sa licence FFSU*   

*Attention ! Suite à la dématérialisation des licences, la présentation de la Licence 
FFSportU 2015-16 (via un smartphone ou impression papier) est OBLIGATOIRE  

 

 Attention !  En raison de la proximité du terminal du TRAM, aucun parking ne sera possible autour 

des installations sportives, un fléchage sera mis en place pour tous les compétiteurs. 

 

 

 

Il vous appartient de réserver votre hébergement. Vous trouverez en annexe, la liste des hôtels de 

Joué les Tours et l’agglomération tourangelle. 

 

 

 

 Les repas sont servis sur place pendant les deux jours de compétition. Dîner libre lors de votre 

arrivée le Mardi. 

 La fiche réservation/restauration est à faire parvenir au :  

CRSportU 

Maison des Sports – 1240 rue de la Bergeresse – 45160 OLIVET  

 

à l’aide de l’imprimé ci-joint pour  le  04 Mai  impérativement accompagné du règlement, à 

l’ordre de CRSU Orléans. 

Toute réservation est définitive - Aucun remboursement ne sera effectué. 

Accueil    

Hébergement  

Restauration  

mailto:crsportu.orleans@wanadoo.fr
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL 

 

 

Accueil de 17 H à 19 H00.  

 Pointage des équipes et dépôt des compositions 

Dîner Libre 

 
 Possibilité pour les compétiteurs (trices) d’assister gratuitement au match féminin 

Pro B Dames  Joué les Tours – Saint Denis à partir de 19h30 sur place. 
 

 

 

Épreuves par équipes  

 Matin = Matches de Poules 

 Plateau repas pour le midi sur place. 

 Après–midi = Tableaux  

 Confirmation des qualifiés individuels et doubles*   

 * Attention ! Ne peuvent participer aux doubles que les qualifiés en simple et 

appartenant à la même AS (exception en DD) 

 ~ 19 H 00 Remise des Récompenses 
  

 Repas amélioré (1 apéritif + 1 boisson compris)  

 

 

 

Épreuves individuelles  

 Matin = matches de Poules SH SD – DH DD DM 

 Plateau repas pour le midi sur place. 

 Après–midi = Suite des Tableaux   

 ~ 17 H 00 Remise des Récompenses    

 Panier Repas sur réservation 

  

 

 

Mardi 17 Mai 2016    

Mercredi 18 Mai 2016    

Jeudi 19 Mai 2016    

mailto:crsportu.orleans@wanadoo.fr


 
CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE DE TENNIS DE TABLE 

 MERCREDI 18 & JEUDI 19 MAI 2016 – JOUÉ LES TOURS 

CRSU Orléans-Tours - Maison des Sports - 1240 rue de la Bergeresse - 45160 OLIVET 

Tél. : 02.38.49.88.88 - E-mail : crsportu.orleans@wanadoo.fr 

CR Sport U Orléans Tours Centre Val de Loire           CRSportU_CVL 

4 

 

 

 

 

A retourner par e-mail avant le 4 Mai 2016, au CRSU Orléans-Tours 

crsportu.orleans@wanadoo.fr   
 

 

ASSOCIATION SPORTIVE • ................................................................................................................... ........................ 

 

Académie • ....................................................................................................................................  

 

NOM • .......................................................................... Prénom • .....................................................................................  

 

Sexe :  □ F  □ M   N° Licence FF Sport U • ...................................................  

N° Licence FFTT • ...................................................Classement • ................................... Points • ........................ 

 

Téléphone (portable) • .............................................. E.mail • .............................................. ....................................  

 

Arrivée prévue le .................................................. Horaire prévu  .............................................................  

 

Moyen de transport • ........................................................................................................ ...................................  

 

Merci de cocher la (les) case(s) correspondante(s) OU rayer la mention inutile :  

 

PARTICIPERA  au  CFU de TENNIS DE TABLE      Individuel    Équipe   

 

NE PARTICIPERA PAS au CFU de TENNIS DE TABLE  

 

Fait à …………………………………………….. 

Le ………………………………………………….. 

 

Signature 

 

FICHE DE PARTICIPATION 

mailto:crsportu.orleans@wanadoo.fr
mailto:crsportu.orleans@wanadoo.fr


 
CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE DE TENNIS DE TABLE 

 MERCREDI 18 & JEUDI 19 MAI 2016 – JOUÉ LES TOURS 

CRSU Orléans-Tours - Maison des Sports - 1240 rue de la Bergeresse - 45160 OLIVET 

Tél. : 02.38.49.88.88 - E-mail : crsportu.orleans@wanadoo.fr 

CR Sport U Orléans Tours Centre Val de Loire           CRSportU_CVL 

5 

 

 

 
 RAPPEL : conformément au projet Handi’U 2014-2017 de la FFSU, des équipes mixtes handi/valides ou 
totalement « handi » (toutes dénommées « équipes Handi’U ») pourront être retenues pour disputer le CFU avec 
les équipes valides.  
 
Conditions pour être qualifié au championnat de France : avoir participé au championnat d’académie 
(individuel et par équipes).  
L’intégralité des résultats des épreuves académiques devra être accompagnée pour chaque joueur du 
classement et des points FFTT du dernier classement officiel publié généralement début janvier. Ces 
renseignements figurent sur la licence FFTT éditée pour la 2nde phase.  
 

* A ne pas confondre avec l’actualisation mensuelle du classement.  
La formule de l’épreuve par équipe de l’échelon régional doit être identique à celle du championnat de France.  
 
Le championnat de France est une compétition homologuée par la FFTT de coefficient 0,5.  
Championnat par équipes le 18 mai 2016  

 Qualification  
L’équipe vainqueur de chaque académie sera sélectionnée. D’autres équipes seront retenues selon le nombre 
et le niveau des participants aux épreuves académiques.  
Deux équipes de la même association sportive, au maximum, pourront être qualifiées. Si le tableau est 
incomplet, il est possible d’intégrer une 3ème équipe d’une même A.S.  
Il est souhaitable de qualifier 32 équipes.  
La CMN éditera donc une liste principale composée de 32 équipes qualifiées et une liste complémentaire. Les 
équipes de ces 2 listes devront impérativement confirmer leur participation pour le mercredi 4 mai 2016. 
Passée cette date, toute équipe de la liste principale n’ayant pas confirmé sera remplacée par une équipe prise 
dans la liste complémentaire.  

 Composition d’une équipe  
Les joueurs et les joueuses d’une équipe doivent faire partie d’une même A.S. Seules les « équipes Handi’U » 
pourront être des équipes de ville multi-sites ou de CRSU.  
Chaque équipe doit comprendre obligatoirement 2 joueurs et 1 joueuse.  
Il est possible d’incorporer 1 troisième joueur et 1 seconde joueuse à la condition de le(s) inscrire sur la liste type.  

Le capitaine peut faire figurer sur la feuille de rencontre les joueurs qu’il souhaite, mais choisis obligatoirement 
dans la liste type.  

 Confirmation de participation 
La liste type des joueurs composant l’équipe et les licences FF Sport U doivent être remises au juge-arbitre 
avant 20h00, au moment du pointage, la veille de l’épreuve. En cas de force majeure, il est impératif de contacter 
le juge-arbitre avant 19h00 même par téléphone. Sans nouvelles après 19h00, l’équipe est déclarée forfait.  

 Déroulement d’une rencontre 
Chaque rencontre comprend 5 parties disputées dans l’ordre suivant : 1er Simple Messieurs (SM), 2ème 

Simple Messieurs (SM), Simple Dames (SD), Double Messieurs (DM) et Double Mixte (DX).  
La rencontre se dispute sous forme d’un relais : le joueur (ou la paire) suivant continue le score laissé par le 
joueur (ou la paire) précédent.  
Chaque partie se dispute en 22 points.  
Le 1er joueur amène le score à 22, le 2e à 44, la joueuse à 66 pts,…jusqu’au total final de 110 points avec 
cependant 2 points d’écart.  

Service : changement tous les 2 points et continuation de la série en cas de prise de relais.  
Changement de côté : au total de 11, 33, 55, 77 et 99.  

Changement de relanceur en double : au total de 77 et 99.  
Temps mort : chaque équipe dispose de 3 temps morts à tout moment de la rencontre.  

Arrêt d’un joueur en cas de blessure (ou autre motif médical) dûment constatée par un personnel de santé :  
- au cours d’une partie, tous les points restant à disputer pour aller au terme du relais sont attribués au crédit 
de l’équipe adverse ;  
- si ce joueur a d’autres parties à disputer au cours de la rencontre, il peut être remplacé par un autre joueur 
choisi dans la liste type ;  

- ce joueur ne pourra plus participer à aucune autre rencontre pour la suite de l’épreuve par équipes.      

RÉGLEMENTATION SPORTIVE 

mailto:crsportu.orleans@wanadoo.fr
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 Déroulement de la compétition 

Les équipes sont réparties, dans la mesure du possible, en 8 poules de 3 ou 4.  
Le placement des équipes dans les poules est effectué en tenant compte du total des points des deux 
meilleurs Messieurs et de la meilleure Dame.  
* Les CR Sport U devront obligatoirement indiquer sur la structure, le classement et les points F.F.T.T. du dernier 
classement officiel publié.  
Classement en poule :  

- Le classement dans une poule est établi dans l’ordre décroissant du nombre de victoires ;  
- Lorsque deux équipes terminent à égalité de victoire, elles sont départagées par le résultat de la rencontre les 
ayant opposées ;  
- Lorsque plusieurs équipes terminent à égalité de victoires, il est établi un classement entre les ex-æquo 
portant sur les résultats des parties les ayant opposées en faisant le quotient des points gagnés par les points 
perdus ;  
- En cas d’égalité persistante, un tirage au sort sera effectué.  

A l’issue des poules, toutes les équipes sont incorporées dans un tableau avec classement intégral complet :  
- les 1ères et les 2èmes dans un même tableau :  

. les 1ères aux places des numéros des poules ;  

. les 2èmes par tirage au sort dans l’autre demi tableau de leur premier respectif ;  
- les 3èmes et les 4èmes dans un autre tableau : 

. les 3èmes tirées au sort pour les premières places de ce tableau ;  

. les 4èmes par tirage au sort dans l’autre demi tableau de leur troisième respectif ;  
Championnat individuel le 19 mai 2016  
Il comprend :  

- 2 épreuves de Simples : Messieurs (SM) et Dames (SD)  
- 3 épreuves de Doubles : Messieurs (DM), Dames (DD) et Mixtes (DX)  

 Points communs aux cinq épreuves  
Il appartient au juge-arbitre de prendre toutes les décisions finales après avoir pris l’avis des membres présents de 
la CMN.  
Pour la bonne préparation des épreuves, tous les qualifiés d’office doivent confirmer leur participation en Simples 
et donner leur composition de Doubles au Juge-arbitre, même par téléphone, au plus tard le jour du 
championnat par équipes et avant 16 heures.  
Passé ce délai, aucune confirmation ou inscription ne sera plus acceptée.  
Toutes les parties, en poules et dans les tableaux, se disputent au meilleur des 5 manches.  

 Les épreuves de SIMPLES (Dames et Messieurs)  
– QUALIFICATION  

Le champion d’académie est qualifié d’office quel que soit son niveau de jeu.  
Le CR Sport U peut demander une qualification directe exceptionnelle au championnat de France pour les 
joueurs (ses) numérotés de 1 à 150 (classement individuel officiel FFTT publié début janvier).  
La sélection pour le championnat de France tient compte du classement FFTT et du nombre de participants au 
championnat d’académie individuel.  
Les joueurs(ses) qualifié(e)s en championnat par équipes non qualifié(e)s en simple peuvent être repêché(e)s 
sur le lieu de l’épreuve en fonction des places disponibles et à la condition d’avoir participé à au moins une 
rencontre par équipes la veille.  
Les championnats de France individuels comprennent au maximum : 96 Messieurs et 48 Dames.  

– DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION  
Les joueurs(ses) sont placé(e)s :  
dans un premier temps dans des poules de 3 ou 4 joueurs(ses) en fonction des points individuels FFTT  

* si nécessaire, les joueurs(ses) ayant le plus de points seront qualifié(e)s directement pour le tableau final.  
dans un deuxième temps, dans un tableau final par élimination directe de la manière suivante :  
- les 1ers des poules 1 et 2 sont placés aux numéros 1 et 2 du tableau, les 1ers des poules 3 et 4 sont tirés au sort 
pour les places 3 ou 4, les 1ers des poules 5 à 8 pour les places 5 à 8, les 1ers des poules 9 à 16 pour les places 
9 à 16 (pour les Messieurs et les Dames) et les 1ers des poules 17 à 32 pour les places 17 à 32 (pour les 
Messieurs).  
- les 2èmes de poule sont tirés au sort pour les places de 17 à 32 pour les Dames et 33 à 64 pour les Messieurs 
mais placés dans l’autre ½ tableau de leur 1er de poule respectif.  

RÉGLEMENTATION SPORTIVE (suite) 
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- les 3èmes de chaque poule ont terminé la compétition.  
Le tirage au sort de ce placement dans le tableau final sera effectué auparavant par le Juge-Arbitre et ne 
sera dévoilé qu’à l’issue des poules.  

Les places 3 et 4 ne sont pas jouées. 
 Les épreuves de DOUBLES (Dames, Messieurs et Mixtes)  

– QUALIFICATION  
Ne peuvent participer aux doubles que les joueurs(ses) qualifié(e)s pour les simples (d’office ou 
repêché(e)s à la suite des épreuves par équipes).  
Les joueurs(ses) qui ne disputent pas les poules qualificatives des simples (sauf les éventuels qualifiés 
directement pour le tableau final) sont disqualifié(e)s pour le tableau de doubles auquel ils devaient participer.  
Un(e) joueur(se) ne peut participer qu’à un seul double.  
Les joueurs(ses) composant une paire doivent faire partie de la même association sportive.  
Les doubles dames peuvent être constitués de joueuses issues d’A.S. et d’académies différentes. Dans ce 
cas, les points du challenge national des AS ne seront pas attribués.  
Les inscriptions se font sur place en respectant les conditions indiquées dans les points communs.  

– DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION  
Les trois épreuves sont organisées sous forme d’un tableau par élimination directe.  
Le placement des paires dans chacun des tableaux est effectué en tenant compte du total des points des 
joueurs(ses) la composant.  

– TROPHÉES  
Les doubles font l’objet d’un trophée de la FF Sport U.  
Règlement sportif  
Le règlement des épreuves universitaires peut être consulté au CR Sport U et pour tous les points non 
prévus, il est fait application des règles de jeu et des règlements de la FFTT.  
Le championnat de France est une épreuve homologuée par la FFTT (coefficient 0,5) mais seuls les 
résultats des épreuves de simples sont pris en compte dans le classement FFTT à condition que le joueur(se) 
soit détenteur(trice) d’une licence traditionnelle pour la saison en cours, licence qu’il devra être en mesure de 
présenter sur place.  
Les aménagements de la règle pour les étudiants en situation de handicap moteur  
EN SIMPLE  

 Le service  
- interdiction d’effectuer un service court (pas d’effets « rétro » et la balle doit sortir de la table si on laisse 
plusieurs rebonds) face à un étudiant en fauteuil. Si tel est le cas, le service est à remettre.  
- le service doit s’effectuer dans l’axe de la table lorsque l’on joue face à un étudiant en fauteuil (la balle ne doit 
pas sortir sur les côtés après un ou plusieurs rebonds). Si tel est le cas, le service est à remettre.  

 L’appui sur la table  
- Les étudiants en fauteuil ou à mobilité réduite (étudiant ayant un handicap avéré sur au moins un des 
membres inférieurs) peuvent prendre appui sur la table pour se rééquilibrer après une action de jeu.  
- les étudiants « debout » sans stabilité complète peuvent prendre appui sur la table si nécessaire entre les 
échanges.  
EN DOUBLE  
Il n’y a pas d’application de la règle d’alternance si l’équipe se compose d’un étudiant en fauteuil ou d’un 
étudiant mal-marchant (debout avec une atteinte d’un seul ou des deux membres inférieurs), mais interdiction 
pour le même joueur de toucher plus de deux fois de suite la balle.  
On peut aussi signaler que pour certains types de handicap comme la malvoyance ou la surdité, des 
adaptations spécifiques seront recherchées avec la FFH. Pour tout cas particulier se présentant, il est 
recommandé de questionner les DNA concernés : cmillard@sport-u.com et jpcezard@sport-u.com qui aviseront 
avec les CMN.  
Programme international  

EUSA : Sur proposition de la CMN, les universités présentant le meilleur résultat global (CFU individuel et par équipe) se 

verront proposer de participer au 8ème championnat d'Europe Universitaire à Olomouc en République Tchèque (21-25 
juin 2017). Pour rappel, l’Université de Poitiers, Championne de France par équipe 2015, se verra proposer de participer 
au 3ème EUSA Games qui se dérouleront à Zagreb – Rijeka en Croatie (du 13 au 23 juillet 2016).  
Si la participation au championnat d’Europe universitaire nécessite la prise en charge d’un arbitre par Association 

Sportive qualifiée, la CMN désignera ce dernier. 

RÉGLEMENTATION SPORTIVE (suite) 
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A retourner par avant le 04mai 2016 (attention au weekend de l’Ascension) 

au CRSU Orléans-Tours – Maison des Sports 1240 rue de la Bergeresse 45160 OLIVET 

accompagnée du règlement 

 

 

ASSOCIATION SPORTIVE : 

ACADÉMIE : 

NOM ET PRÉNOM DU RESPONSABLE : 

Tél. :      E-mail :  

 

EFFECTIF COMPÉTITEURS :  Féminin   Masculin 

EFFECTIF ENCADREMENT :  Féminin    Masculin  

 

 

 Quantité Tarif unitaire Total 

Mercredi 

Déjeuner  
 

9 € 
 

Diner (repas amélioré)  

 

17 € 

 

Jeudi 

Déjeuner  
 

9 € 
 

Panier repas 

 

5.5 € 

 

TOTAL GLOBAL 
 

 

 Attention : Les réservations ne seront effectives qu’accompagnées du chèque correspondant.  
le chèque doit être établi à l'ordre de CRSU ORLEANS-TOURS. 
 

 Rappel : Il n’y aura aucun remboursement.  
 

 
 

 

FICHE RESTAURATION 

mailto:crsportu.orleans@wanadoo.fr
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Mercredi Midi 18/5 : 

Plateau repas à 9 €/personne. 

 

Saucisson à l ‘ail 

Andouille de Vire 

Salades de tagliatelles au Surimi 

Rôti de Porc Cuit 

Rôti de Boeuf Cuit 

Brie 

Pain 

Chips 

Éclair au chocolat 

Jeudi Midi 19/5 : 

Plateau repas à 9 €/personne. 

 

Saucisson sec 

Chorizo 

Salade Camarguaise 

Jambon sec 

Poulet Rôti 

Emmental 

Pain 

Chips 

Flan Nature 

 

 

Mercredi Soir 18/5 : 

Repas Amélioré à 17 €/personne 

(1 apéritif + 1 boisson non alcoolisée) 

Buffet de crudités 

Confit de Canard 

Gratin Dauphinois 

Fromage 

Tartelette 

 

 

COMPOSITION DES REPAS 

mailto:crsportu.orleans@wanadoo.fr
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Hôtel Adresse Téléphone 
Distance du 

T.T. Joué 

Brit Hôtel 

Cheops  

(partenaire du T.T. Joué) 

 

75 boulevard Jean Jaurès 

37300 Joué lès Tours 

- Chambre Double ou Triple 25 € par 

personne, Chambre Single 36 € 

-  

- Préciser « TENNIS DE TABLE DE 

JOUE LES TOURS » à la réservation 

 

02 47 67 72 72 2.4 kms 

Hôtel 

Campanile 

Route de Chinon, Avenue du Lac 

 « Les Bretonnières » 

37300 Joué lès Tours 

02 47 67 24 89 2.9 kms 

Hôtel 

Première 

Classe 
 

Route de Chinon, Avenue du Lac 

 « Les Bretonnières » 

37300 Joué lès Tours 

08 92 70 72 11 3.0 kms 

Hôtel Le 

Chantepie 

6 rue Raymond Poincaré 

37300 Joué les Tours 
02 47 53 06 09 1.8 kms 

B&B Hôtel 
188 boulevard Jean Jaurès 

37300 Joué les Tours 
08 92 78 81 05 2.7 kms 

Hôtel 

Mercure 

Parc des Bretonnières 

Allée André Malraux 

37300 Joué les tours 

02 47 53 16 16 3.0 kms 

Hôtel Ibis 

Tours Sud 

10 Rue Michael Faraday - RN 10 - La Vrillonnerie 

37170 – Chambray les Tours 
02 47 28 25 28 5.1 kms 

 

    

 
 
 
 

   

 

 

 

 

HÉBERGEMENT 
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A retourner avec fiche restauration ou à remettre sur place 

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

Je soussigné(e) (NOM et Prénom)   

Sollicite  la  participation au Championnat de France Universitaire de Tennis de Table.  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 de 
France Universitaire rappelé 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 Etre 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 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 et Prénom:  
Signature (Précédée de la mention « lu et approuvé ») : 
 
 
 
 
 
 

ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR D’UNE CONDUITE SPORTIVE UNIVERSITAIRE 
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PLANS D’ACCÈS – Site de compétition et parking - 
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