Championnat de France Universitaire
Beach-Volley
13-14-15 Juin 2017 – Le Touquet Paris Plage

Programme Prévisionnel
Mardi 13 Juin 2017 :
A partir de 13h30

Accueil au PATIO Central de la Plage
Direction les plages – A gauche de l’Aqualud
Tél : 06.07.64.74.45
- Retrait du dossier d’accueil
- Retrait des tickets repas
- Vérification des licences : Chaque étudiant devra impérativement présenter
la carte d’étudiant avec photo et justifier être licencié à la FFSU pour la
saison 2016-2017 (Attestation, Listing, N°de Licence, Licence dans
Smartphone…).

16h30

Formation Arbitres

18h00

Réunion Technique

19h00

Réception + Repas d’accueil (20h30) – Uniquement sur Réservation

Mercredi 14 Juin 2017 :
7h30

Petit Déjeuner – Uniquement sur Réservation

9h00 – 14h30

Matchs de Poules

12h00 - 14h00

Déjeuner – Uniquement sur Réservation

16h00

1/8 de Finale – Tableau Principal

18h00

¼ de Finale – Tableau Consolante

18h30

Débriefing Arbitre

19h30

Repas – Uniquement sur Réservation

Jeudi 14 Juin 2017 :
7h30 – 9h00

Petit Déjeuner – Uniquement sur Réservation

9h00

Reprise du Tournoi ¼ de Finale et Tableau mineur et consolante

11h00 - 13h00

½ Finales de Tableaux

11h00 - 13h30

Repas – Uniquement sur Réservation

14h00

FINALE FEMININE

15h00

FINALE MASCULINE

16h30

Protocole
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Règlement Sportif
6 - Règlement sportif (cf. dispositions communes aux sports collectifs)

◊ Les rencontres seront disputées selon les règles officielles du Beach volley 2x2.
◊ La commission technique se réserve le droit de modifier le règlement technique.
◊ Chaque équipe a la possibilité d’être accompagnée d’un entraîneur, porteur d’une licence FF
Sport U. L’entraîneur doit respecter les règles suivantes :
- Il est assis avec les joueurs et il change de côté avec eux
- Il peut s’exprimer entre chaque point
- Il peut demander un temps mort
- Il n’a pas le droit de s’exprimer pendant l’échange
◊ Uniformité des tenues par équipe (hommes : short et maillot numéroté 1-2, femmes : maillot
de bain – brassière numérotée 1-2).
◊

Départage des équipes, commission des litiges : dispositions identiques au volley en salle.
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Informations Pratiques
• Accès
→ Par la route : vous pouvez préparer votre itinéraire sur www.mappy.fr
En venant de Paris, prendre l’A16 en direction de :

Prendre la sortie 26 :

Suivre la direction Le Touquet – Paris-Plage.
Direction les plages.
A gauche de l’Aqualud.

→ Par le train : itinéraire et horaires sur www.voyages-sncf.com et www.transpole.fr (Bus et
Métro)
La gare la plus proche : Etaples Le Touquet.
Il existe un TGV direct entre Paris Nord et Etaples Le Touquet. Durée du trajet environ 2h30.
La ligne de bus depuis la gare est la 513.
Il n’y a pas de navette prévue sur place, donc il est nécessaire de pouvoir être autonome
dans vos déplacements.

• Hébergement
Attention, aucune pré-réservation n’a été effectuée, il vous appartient de réserver votre
hébergement à l’aide de la liste jointe à ce dossier et autre à votre convenance.

• Restauration
Vous devez réserver vos repas, à l’aide de la « fiche de restauration » et la renvoyer
accompagnée de votre règlement au CR Sport U de Lille – 180 Av Gaston Berger – 59000 LILLE
avant le 1er Juin 2017, délai de rigueur.
Seules les réservations accompagnées d’un chèque bancaire ou postal à l’ordre du CR Sport U de
Lille seront prises en compte.
Aucun remboursement ne pourra être effectué.
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Fiche de Renseignements
er

A retourner avant le 1 Juin 2017, délai de rigueur au :
CR Sport U Lille – 180 Av Gaston Berger – 59000 LILLE
Tel : 03.20.52.59.91
Mail : crsu.lille@orange.fr Site : www.sport-u-lille.com

ACADEMIE : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Association Sportive : ……………………………………………………………………………………………………………..
Nom du Responsable : ……………………………………………………………………………………………………………
Portable : ………………………………………… Mail : ………………………………………………………………………….

JEUNES FILLES

JEUNES GENS

Effectifs Jeunes Gens : ………..…...... Jeunes filles : ……….…….… Accompagnateurs : …….…….……

HEBERGEMENT
Nom de l’Hôtel réservé : ………………………………………….. Ville : ………………………………………………….
Les réservations sont faites par les responsables d’A.S eux-mêmes.

TRANSPORT
Moyen de Locomotion : Mini Bus

Car

Voiture

Train

Avion

Arrivée : Jour : ………………………………………… Horaire : ………….……… Lieu : ………………..………………

Départ : Jour : ………………………………………… Horaire : ………….……… Lieu : ………………..………………

Fait à :

Le :

Signature :
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Fiche de Restauration
er

A retourner avant le 1 Juin 2017, délai de rigueur au :
CR Sport U Lille – 180 Av Gaston Berger – 59000 LILLE
Tel : 03.20.52.59.91
Mail : crsu.lille@orange.fr Site : www.sport-u-lille.com

ACADEMIE : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Association Sportive : ……………………………………………………………………………………………………………..
Nom du Responsable : ……………………………………………………………………………………………………………
Portable : ………………………………………… Mail : ………………………………………………………………………….

NOMBRE

TARIF

Mardi 13 Juin 2017 SOIR
Repas Chaud

12 € 00

Mercredi 14 Juin 2017
Petit Déjeuner

5 € 00

Mercredi 14 Juin 2017 MIDI
Buffet

12 € 00

Mercredi 14 Juin 2017 SOIR
Repas Chaud

12 € 00

Jeudi 15 Juin 2017
Petit Déjeuner

5 € 00

Jeudi 15 Juin 2017 MIDI
Buffet

12 € 00

TOTAL

TOTAL GENERAL =
ATTENTION : Seules les réservations accompagnées d’un chèque bancaire ou postal à l’ordre du CR Sport U de Lille seront
prises en compte.
AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUE.

Fait à :

Le :

Signature :
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Fiche de Composition d’Equipe
A retourner avant le 1er Juin 2017, délai de rigueur au :
CR Sport U Lille – 180 Av Gaston Berger – 59000 LILLE
Tel : 03.20.52.59.91
Mail : crsu.lille@orange.fr Site : www.sport-u-lille.com

ACADEMIE : …………………………………………… Association Sportive : …………………………………………..
Nom du Responsable : ……………………………………………….. Portable : …………………………………………

JEUNES FILLES

NOM

JEUNES GENS

PRENOM

N° LICENCE FFSU

JOUEUR 1
JOUEUR 2

JEUNES FILLES

NOM

JEUNES GENS

PRENOM

JOUEUR 1
JOUEUR 2

Fait à :

Le :

Signature :

N° LICENCE FFSU
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Hébergements Proposés
• Résidence les Jardins de la Côte d’Opale – Pierre &Vacances
Boulevard de la Canche
62520 LE TOUQUET – PARIS PLAGE
Tél : 03.21.06.78.78

• Hôtellerie de plein air STONEHAM
Avenue François Godin
62520 LE TOUQUET – PARIS PLAGE
Tél : 03.21.05.16.55

• Camping la Fôret
149 Boulevard de Berck
62780 STELLA PLAGE
Tél : 03.21.94.75.01

Charte à signer et à donner lors de l’accueil par le responsable de l’A.S. après en avoir donné
connaissance à chacun des participants de l’A.S.
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 BEACH VOLLEY 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 quelles circonstances (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) et me tenir éloigné d’éventuelles
(fumées de cannabis ».
8- Respecter le règlement intérieur des lieux dans lequel je me trouve (stade, gymnase, hébergement,
etc.)
9- Régler intégralement les prestations souscrites et participer aux manifestations (rencontres, mais aussi
repas et remise 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(e) 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’A.S :..……………………………………………………....
Nom : ……………………………………………………………...
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »

