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Aux Archers qualifié(e)s
Cher(e)s ami(e)s,
J’ai le plaisir de vous informer qu’à la suite des excellentes performances établies lors des
championnats d’académie ou d’inter-académies de Tir à l’Arc, vous êtes qualifié(e)s pour
participer au :
Championnat de France Universitaire de Tir à l’Arc

Les 14, 15 et 16 mars 2017 à Cergy Pontoise.
Au Centre Sportif des Maradas
6 Passage du Lycée 95300 Pontoise

Vous trouverez tous les renseignements utiles dans le dossier ci-joint.
Pour toute information complémentaire, vous pourrez contacter :

Monsieur Olivier TZATCHEV
Directeur du CR Sport U de CRETEIL :
Tél : 01 48 99 64 00 – Port : 06 60 65 02 21
E-mail : crsucreteil@free.fr

Sportivement,

François CAPEL
Directeur National Adjoint
En charge du Tir à l’Arc
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Championnat de France Universitaire
Tir à l’Arc – 14,15 et 16 MARS 2017

Organisateur
-

La Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise, le Comité Départemental de Tir à l’Arc du 95,
L’université de Cergy-Pontoise et le Comité Régional du Sport Universitaire de Créteil / Ile de
France s’associent pour organiser le CFU de Tir à l’Arc 2017.

-

Le développement du sport de compétition dans l’enseignement supérieur est notre motivation
commune, il est à noter que la manifestation est positionnée «développement durable ».
-

Un partenariat technique a été établi avec le comité 95 de Tir à l’Arc.

Licence
Présentation de la carte d’étudiant et de la licence FF Sport U 2016-2017 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 Créteil 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.

Plan
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Programme Prévisionnel
Mardi 14 Mars 2017
16H00 à 19H00 :
18H30 à 20H30 :

Accueil

Accueil des compétiteurs, greffe.
Entraînement officiel sous réserves.

Pas de dîner organisé le soir, le choix est laissé aux équipes de dîner à leur convenance à
dans les environs de leur hébergement.

Mercredi 15 Mars 2017
8H00 :
9H00 – 9H30 :
9H30 – 11H00 :
11H00 – 11H15 :
11H15 – 12H45 :

Epreuves Individuelles

Accueil des compétiteurs
Échauffement à la distance
1ère série des qualifications
Pause
2ème série des qualifications

13h00: Repas au Lycée Kasler, situé à 40 m du Complexe
(Réservation préalable, fiche jointe)
14H15 :
15H00 – 18H00 :
18H00 :

Ouverture de l’échauffement (salle d’échauffement)
Phases finales (finales de Bronze puis les finales OR Poulies et classique)
Cérémonie de remise des récompenses de la compétition individuelle.

Jeudi 16 Mars 2017

Epreuves par Equipes

8h00 :
Accueil des compétiteurs
9h00 – 9h30 :
Échauffement à la distance
9h30 – 10h00 :
Qualifications
10h15 – 11h15 :
1/8ème de finales et 1/4 de finale
Si et seulement si le timing des épreuves le permet, les ¼ de finales pourraient se faire le matin tout en
conservant un repas pris avant le « rush » du midi.
11h30: Repas au Lycée Kasler, situé à 40 m du Complexe
(Réservation préalable, fiche jointe)
12h45:
13h15 – 13h45 :
13h50 – 14h20 :
14h30 – 15h00 :

Ouverture de la salle (salle d’échauffement)
½ finales
Finale pour les places de 3ème à 16ème
Finale Or

15h20 : Résultats et cérémonie de remises des récompenses.
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Infos pratiques
•

Lieu
Complexe Sportif des Maradas
Passage du Lycée 95300 Pontoise
Contact sur portable du CR Sport U M. TZATCHEV Olivier : 06.60.65.02.21.

• Accueil
Au Complexe : le Mardi 14 Mars 2017 de 16h00 à 19h00
-

Retrait du dossier d’accueil
Vérification

des

licences :

Chaque

étudiant

devra

impérativement

présenter

la licence FF Sport U avec photo + la carte d’étudiant.

•

Accès
En voiture, à partir de Paris :
Prendre Autoroute A15 Direction Cergy
Pontoise – Argenteuil-Orgemont - Sortie
N°9 (Cergy Préfecture – Pontoise centre)
puis prendre à gauche au rond point
(Boulevard du Port et continuer sur 100 m)

prendre une nouvel fois à gauche au rond
point (Boulevard de l'Oise et continuer sur
600 m) encore à gauche au rond point
Boulevard de l'Hautil sur 300 m et à droite
passage du lycée.

Transport en commun :
Depuis Paris prendre le RER A, direction
Cergy Le haut, descendre à Cergy
préfecture, puis 10 minutes à pieds.
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Fiche d’accueil
A retourner impérativement pour le 3 Mars 2017.

INDIVIDUELEMENT et PAR EQUIPE d’A.S.

Nom : ...................................................
Prénom : .............................................
Académie : ..........................................

 INDIVIDUEL /  EQUIPE

 JF /  JG

Nombre de tireuse(s) : ......................
Nombres de tireur(s) : ........................
Nombre d’accompagnatrice(s) : ........
Nombre d’accompagnateur(s) : ........
Arrivée prévue le ................................ vers .......... H ...........
Voiture



Bus :



Minibus 

Transport en commun 

Attention, pas de navettes possibles en Ile de France, la circulation est trop dense
pour tenir des horaires, nous vous conseillons de venir soit en véhicule personnel,
soit en transports en commun.
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Fiche d’hébergement
Réservation à effectuer par les concurrents eux-mêmes (liste non exhaustive)
PRIX

Proximité
Complexe Maradas

TRAJET JUSQU’AU
COMPLEXE MARADAS

Hôtel Mercure
3 Rue Chênes Emeraude
95000 CERGY
Tél : 01.34.24.94.94.

106 Euros

1.4 km

Bus n°80 De l'arrêt : Cergy Chaufours (Cergy)
Jusqu'à l'arrêt : Gare RER Cergy-Préfecture (Cergy)
Marcher jusqu’au 6 Passage du Lycée, 95300 Pontoise

Première Classe
3 Avenue des Trois Fontaines
95000 CERGY
Tél : 01.30.30.13.63.

35 Euros

1.4 km

Marcher jusqu’au 6 Passage du Lycée,
95300 Pontoise

Hôtel Novotel
3 Avenue du Parc
95000 CERGY
Tél : 01.30.30.39.47.

85 Euros

1.5 km

Bus n°45 de l’arrêt Chemin DUPUIS à l’arrêt
ALFRED KASTLER

A partir
54 Euros

1.5 km

Bus n°45 de l’arrêt Chemin DUPUIS à l’arrêt
ALFRED KASTLER

A partir
29 Euros

1.8 km

Bus n°30 De l'arrêt : PLATEAU ST MARTIN (Pontoise)
Jusqu'à l'arrêt : AV. LA PALETTE (Pontoise) Marcher
jusqu’au 6 Passage du Lycée, 95300 Pontoise

53 euros

1.8 km

Bus n°30 De l'arrêt : PLATEAU ST MARTIN (Pontoise)
Jusqu'à l'arrêt : AV. LA PALETTE (Pontoise)
Marcher jusqu’au 6 Passage du Lycée,
95300 Pontoise

Ibis Budget
Rue du Petit Albi
95804 CERGY PONTOISE
Tél : 08.92.68.09.20.

36 Euros

5.4 km

RER A De la gare : CERGY SAINT-CHRISTOPHE
Jusqu'à la gare : CERGY PREFECTURE Marcher jusqu’au 6
Passage du Lycée, 95300 Pontoise

Hôtel Baladin
45 Avenue des Genottes
95800 CERGY ST CHRISTOPHE
Tél : 01.30.30.19.11.

50 Euros

5.6 km

RER A De la gare : CERGY SAINT-CHRISTOPHE
Jusqu'à la gare : CERGY PREFECTURE Marcher jusqu’au 6
Passage du Lycée, 95300 Pontoise

HOTELS

Hôtel Ibis
28 Avenue des Grouettes
95000 CERGY
Tél : 01.34.22.11.44.
Hôtel Formule 1
Rue Pierre de Coubertin
Plateau St Martin
95300 PONTOISE
Tél : 08.91.70.53.59.
Hôtel Restaurant Campanile
8 Rue Pierre de Coubertin
95300 PONTOISE
Tél : 01.30.38.55.44.
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Restauration
Tous les repas seront pris dans un lieu situé à quelques minutes de marche.
Il sera inutile de prendre un véhicule pour s’y rendre.
Merci de regrouper sur un même document les réservations d’étudiants de la même A.S.

ACADEMIE
Association
Sportive
NOM

Prénom

Portable

REPAS

Horaires et Prix

Nbre de
personnes

Total

Mardi 14 Mars

Diner libre

Mercredi 15 Mars

Déjeuner 6.50 €

Responsable

Déjeuner 6.50 €
Jeudi 16 Mars
Panier repas pour le retour 7 €

TOTAL

Aucun remboursement ne sera effectué.
Cette fiche devra être accompagnée du chèque à l’ordre de CRSU Créteil.
Seules les réservations accompagnées du chèque seront prises en compte.

Réservation à effectuer avant le 3 Mars 2017
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Fiche d’engagement individuel
A renvoyer avant le 3 Mars 2017 à :
CRSU de Créteil – 38/40 rue Saint Simon – 94000 CRÉTEIL
Tel : 01.48.99.64.00 - Port: 06.60.65.02.21 - Email : crsucreteil@free.fr
A.S. : ................................................................... Académie : ........................................
Responsable : ..................................................... Tel. : ...................................................

JEUNES GENS
NOM

Prénom

N° Licence FFSU

Arc
Classique

Arc à
Poulies

Arc
Classique

Arc à
Poulies

JEUNES FILLES
NOM

Prénom

N° Licence FFSU
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Fiche d’engagement par équipe
A renvoyer avant le 3 Mars 2017 à :
CRSU de Créteil – 38/40 rue Saint Simon – 94000 CRÉTEIL
Tel : 01.48.99.64.00 - Port: 06.60.65.02.21 - Email : crsucreteil@free.fr
A.S. : ................................................................... Académie : ........................................
Responsable : ..................................................... Tel. : ...................................................

CHAMPIONNAT DE FRANCE – Equipe d’A.S. : Arc Classique
NOM

Prénom

N° Licence FFSU

COUPE DE FRANCE – Equipe de CRSU : Arc à Poulies
NOM
Equipe 1

Equipe 2

Prénom

N° Licence FFSU
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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 aux Championnats de France Universitaires de Tir à l’Arc à Cergy Pontoise
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 cidessus 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 .. ....................................... 2017.
Pour l’AS : .............................................................................

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé) :
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REGLEMENT
1 – Composition de la commission mixte nationale
FFTA : Evelyne GLAIZE (Membre du CD) –Xavier VERAY (DTN adjoint)
FF Sport U : Cyril BONNEAU-LINARES (IUT Nîmes) - Christiane HERANNEY (INSA Lyon) –
François CAPEL (directeur national adjoint)
2 – Date limite de retour à la Nationale des résultats et des demandes de qualification
exceptionnelle : 10 février 2017
Pour se qualifier au championnat de France individuel ou par équipe les étudiants devront impérativement
participer à une épreuve académique, régionale ou de conférence.
Les propositions de qualification en équipes ne peuvent porter que sur des performances réalisées par 3 archers
poulies ou 3 archers classiques lors de la même épreuve.
Demande de qualification exceptionnelle (QE) : 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 majeures. Les
justificatifs prévus sont l’attestation du DTN, la convocation signée du chef d’établissement et la photocopie du
certificat médical. Tout autre motif de demande de QE ne sera pas recevable. Dans tous les cas, la CMN reste
souveraine.
Tout forfait devra être signalé et cela jusqu’au début du CFU sans que cela ne donne automatiquement la
possibilité d’effectuer un remplacement. Ces dispositions doivent notamment permettre aux organisateurs de
préparer sereinement la compétition.
Au maximum 100 archers seront sélectionnés. Le quota définitif sera déterminé par le nombre de cibles mises à
disposition par l’organisation du championnat de France et sur proposition des régions. L’envoi des résultats doit
faire apparaître la place obtenue au championnat d’académie, la performance et le nombre de participants dans
chaque spécialité.
Epreuves promotionnelles : les CRSU sont invités à proposer des épreuves en extérieur dans le but de permettre
aux archers de prolonger leur saison universitaire.

3 – Formule sportive
3.1 Individuelle
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

3.2 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. Une seconde équipe par
AS pourra être engagée et autorisée à participer au CFU si le quota initial de 16 équipes
n’est pas atteint à l’issue de la sélection.
 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 lèches) ; 2’ par volée avec
rotation des archers.
Arc à poulies
 Pour l’épreuve arc à poulies les équipes d’académies 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
4 – 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.
5 – Règlement disciplinaire : se référer au chapitre règlement intérieur.
6 – Programme international
FISU : L’Universiade d’été se déroulera à Taipei (Chine Taipei) du 19 au 30 août 2017. Des critères de
niveau international seront pris en compte pour arrêter la composition de l’équipe de France
universitaire. La participation au championnat de France est obligatoire pour prétendre à la sélection
sauf cas particuliers : sélection en équipe de France fédérale, examen universitaire ou raison médicale.

