Bienvenue
Chers étudiant(e)s
A la suite des championnats de conférences auxquels vous avez brillamment participé,
vous vous êtes qualifié(e)s pour le championnat de France des Ecoles de Badminton par
équipes, qui se déroulera à Saint Étienne du Rouvray du 28 au 30 mars 2017.
Vous trouverez dans ce dossier les informations concernant ces championnats de France
ainsi que les documents à compléter et à retourner avant le jeudi 9 mars 2017 pour nous
confirmer votre inscription et éventuellement réserver vos repas.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le Comité Régional du Sport
Universitaire de l'Académie de Rouen : benoit@sportu-hnormandie.com
Cordialement,
Christophe MILLARD
Directeur National Adjoint FF Sport U
En charge du Badminton

Jérôme DUPEL
Directeur CR Sport U Rouen

Enjeux
- Promotion du Badminton auprès des publics universitaire et scolaire.
- Partenariat technique avec la Fédération Française de Badminton et la ligue Normandie de
Badminton.
- Collaboration avec le mouvement sportif (CD 76, Clubs).
- Développement du sport de compétition dans l’enseignement supérieur.

Licence
Présentation sur place 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
ses 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 U Rouen 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.

CHAMPIONNAT DE FRANCE ECOLES
Du 28 au 30 Mars 2017
76 800 Saint Étienne du Rouvray

Programme Prévisionnel
Mardi 28 mars : Accueil des équipes
17h30 – 19h30

Accueil des compétiteurs et pot d’accueil
Gymnase du Madrillet (lieu de compétition)
- Présentation de la licence FFSU et de la carte d’étudiant 2016-2017
Confirmation des équipes et engagement

Mercredi 29 mars : Phases de poule
8h00
9h00-19h00
11h00-14h00
19h30-23h30

Ouverture du gymnase et accueil des compétiteurs
Phases de poule
Restauration sur place
Présentation Action Types : « le pouvoir de la motricité du sport à
l’entreprise »
Soirée «convivialité »

Jeudi 30 mars : ½ finales, Finale et matches de classement
8h30-9h00
9h30-13h30
11h00-14h00
13h30-15h00
15h30-16h30
16h30
17h00

Accueil des compétiteurs
Suite phase de Brassage
Restauration sur place
½ finales et matchs de classement
Finale
Récupération des paniers repas
Cérémonie de remise de récompenses

* Susceptible de modifications en fonction des Associations Sportives engagées.

Règlement Sportif
Formule sportive

Composition : équipe mixte de 2 à 4 hommes et 2 à 4 femmes
Chaque joueur (euse) peut disputer tous les tableaux (SH ; SD ; DH ; DD ; DM) mais n’est
autorisé(e) à doubler que dans les tableaux de double dame et double homme (DD et DH)
Chaque rencontre se déroulera en 10 matches d’un set de 15 points
Les matches se joueront dans l’ordre suivant : simple homme N°1, simple dame N°1, double
homme N°1, double dame N°1, double mixte N°1, simple homme N°2, simple, dame N°2, double
homme N°2, double dame N°2, double mixte N°2
En cas d’égalité́ à la fin de la rencontre, un mixte en or de 15 points (composition au choix des
AS) sera joué pour déterminer l’équipe vainqueur.
Volant en plumes «Babolat», fournisseur officiel de la FF Sport U
Comptage de points (premier à 15 points apporte une victoire à son équipe)
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Plans

H
I
J

G
E
D
F
B et C
A

A : Gymnase du Madrillet :

C : La Grignoterie :

160 Avenue Galilée,
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray

Centre commercial E. Leclerc,
Avenue de la mare aux daims,
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray

B : Cafétéria Leclerc :
Zac Du Madrillet, Avenue de la Mare aux Daims,
76803 Saint-Etienne-Du-Rouvray

D : Hôtel Campanile Rouen Sud – Parc
Expo – Zénith
Rue de la Mare Sansoure (aux Sangsues),
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Tel : 02 35 64 04 16

E : Hôtel ibis budget Rouen Sud Zénith
29 Avenue Maryse Bastié,
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Tel : 0 892 68 05 62

F : Hôtel Novotel Rouen Sud
Avenue de l'Université,
76800 Saint Etienne du Rouvray
Tel : 02 32 91 76 76

G : McDonald’s :
63 Avenue des Canadiens,
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray

H : Première Classe Rouen Sud – Zénith –
Parc Expo
11 Avenue des Canadiens,
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Tel : 0 892 70 71 20

I : HotelF1 Rouen Sud Parc Expo
25 Avenue des Canadiens,
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Tel : 0 891 70 53 74

J : B&B Hôtel Rouen Parc des Expos
Zénith
Avenue des Canadiens,
76120 Le Grand-Quevilly
Tel : 0 892 78 80 89
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Fiche de Restauration
A retourner impérativement avant le 9 mars 2017
à l’adresse ci-dessous accompagnée du règlement
Comité Régional du Sport Universitaire Haute-Normandie
STAPS 4 - 4 Bd André Siegfried
76 821 Mont Saint Aignan Cedex
Tel: +33 (0)2.32.10.07.03
Email: contact@sportu-hnormandie.com
Site: www.sportu-hnormandie.com

Merci de regrouper sur un même document les réservations d’étudiants de la même
Association Sportive

Académie :

Association Sportive :

NOM du responsable sur place :
Tél du responsable : ...................................... …E-mail : ………………….…….
Restauration
Cf plan des différentes possibilités de restauration pour le mardi 28 mars au soir

Pack restauration pour le 29 et 30 mars
A retourner, avec le paiement, avant le jeudi 9 mars 2017 Nombre

Pack par personne

repas sur site le mercredi midi, repas
convivialité du mercredi soir et du jeudi midi

"Pack retour"
(un sandwich, un dessert, un paquet de chips, une
bouteille d'eau) :

35 €
7€

Coût

€

X

X

.......

Crudités

.......

Crudités Jambon

.......

Crudités Poulet

.......

Crudités Thon

.......

Flan

.......

Grillé aux pommes

TOTAL
Joindre impérativement un chèque à l’ordre du CRSU de Rouen. Toute réservation non
accompagnée du règlement ne sera pas prise en compte. Toute réservation est définitive.

Hébergement : Voir plan avec adresse
Pour tout renseignement
Tél : 02 32 10 07 03 ou 06 51 44 20 46 ou 06 72 14 75 28
E-mail : benoit@sportu-hnormandie.com - Site : www.sportu-hnormandie.com

€
€
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Engagement sur l’honneur d’une conduite sportive universitaire
Par les étudiant(e)s, pour les étudiant(e)s
Je soussigné(e) (prénom et nom) …………………………………………...sollicite ma
participation aux Championnats de France des Ecoles : Badminton par équipes - Rouen 2017
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 poursuites judiciaires éventuelles.
5- Etre maître de moi dans n’importe quelle circonstance (avant, pendant et après la compétition)
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 lesquels 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(e) 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 présent(s) 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 …………………………. (Précédé de la mention « lu et approuvé »)
Nom...................................................
Signature
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Fiche Confirmation Sportive
1 fiche par Association Sportive à renvoyer à benoit@sportu-hnormandie.com
avant le 9 mars 2017
Académie :

AS :

NOM du responsable :
N° tél :

N° FF Sport U :
Courriel :

Signature :
Accompagnateurs :
Inscrire un maximum de 4 Jeunes Filles et 4 Jeunes Gens
NOM

Prénom

N°FF Sport U

N° Licence FFBaD

Classement FFBaD
S
D
Mx

Sexe

F
F
F
F
M
M
M
M
7-7

