
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bienvenue à tou(te)s les participant(e)s et accompagnateur(trice)s, 

  

Le Comité Régional du Sport Universitaire Aix-Marseille, le Comité Régional de 

Provence de Cyclisme, Aix-Marseille Université, la Ville de la Barben et tous nos 

partenaires sont heureux de vous accueillir à la Barben pour les Championnats 

de France Universitaires de cyclisme.  

Le Sport Universitaire prône la Double Excellence, Universitaire et Sportive, et à 

ce titre, défend les valeurs éducatives.  

Pendant toute la durée de cette compétition, au regard de l’investissement et du 

travail des bénévoles du Comité d’organisation qui ont œuvré pour vous assurer 

les meilleures conditions possibles, nous comptons sur chacune et chacun 

d’entre vous, individuellement, pour faire preuve d’esprit sportif et de respect 

envers les personnes (juges, organisateurs, adversaires), les installations et 

l’environnement.  

Nous vous en remercions d’avance et vous souhaitons un championnat à la 

hauteur de vos aspirations.  

 

Frédérique PRUD’HOMME  

Directrice CR Sport U Aix-Marseille 

                                



                                                  COMMENT VENIR ? 
 
La Barben est à proximité des grands centres urbains du département des Bouches 
du Rhône, à 53 km de Marseille, à 40 km d’Aix-en-Provence et à 10 km de Salon-
de-Provence 
 
Par route : Par A7 (direction Vitrolles/Marseille) - Prendre la sortie 15 (Salon de 
Provence) et quitter A54/E80 puis prendre D572 direction Pelissanne puis La 
Barben 
 
Par train : Gare de Salon de Provence  

www.labarben.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERMANENCE : Hôtel de Ville 
PARKING OFFICIELS : Place de la Mairie 

----------------- 
Contact : Frédérique Prud’homme - 07 62 52 28 11 
Communication : Sur Facebook : Fédération Française du Sport Universitaire  
    Sur instagram  
 
 
 

 
 

http://www.labarben.fr/


                                                           HEBERGEMENT 
 
Salon de Provence 
 

 HOTEL : 
  Hôtel Ibis Salon de Provence Sud 
  Adresse : Avenue du 18 Juin 1940 
  Téléphone : 04 90 42 23 57 
  56€ la nuit 
 
  Hôtel Première Classe Salon de Provence 
  Adresse : 994 Chemin Croix Blanche 
  Téléphone : 08 92 70 72 95 
  32-36€ la nuit 
 
  Hôtel Restaurant Campanile 
  Adresse : 994 Chemin Croix Blanche 
  Téléphone : 04 90 42 14 14 
  49-51€ la nuit 
 
  Hôtel F1 Salon de Provence 
  Adresse : 728 Avenue du 18 Juin 1940 
  Téléphone : 08 91 70 53 89 
  33€ la nuit 
 
 STUDIOS & APPARTEMENTS : 

  AIRBNB 
  40 À 85€ pour 4 voyageurs 
  (Voir sur le site airbnb.be) 

 
 
 
  



                                                               PROGRAMME 
 
 

 
 
 
 

10H-11H 
ACCUEIL – VERIFICATION DES LICENCES FFSU   
REPAS * (MAIRIE DE LA BARBEN) 

 
A PARTIR DE 11H  

REMISE DES DOSSARDS & RÉUNION TECHNIQUE 
(MAIRIE DE LA BARBEN) 

 
14H00  

DÉPART DE L’ÉPREUVE 
(MAIRIE DE LA BARBEN) 

 
16H30 

ARRIVÉE DE L’ÉPREUVE 
LIGNE D’ARRIVÉE 

 
16H45 

CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE 
(MAIRIE DE LA BARBEN) 

 
Restauration : * Un repas sera proposé sur place (pâtes à volonté + fruit). 
A réserver sur la fiche d’inscription. 
 
N’hésitez pas à nous suivre sur Facebook : Fédération Française du Sport 
Universitaire  
 
 
 
 

SAMEDI 22 AVRIL 2017 : COURSE EN LIGNE 



                                                      COURSE EN LIGNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Joindre un chèque correspondant à la somme 
due à l’ordre de CRSU Aix-Marseille. Toute 
réservation non accompagnée du chèque de 
règlement ne sera pas prise en compte. Toute 
réservation est définitive. 

                                              FICHE D’INSCRIPTION 
(à renvoyer au plus tard le 13 Avril 2017) 

Par courrier à CR Sport U, Faculté des Sciences Bâtiment TPR2, 2ème étage 
163 avenue de Luminy - 13288 Marseille Cedex 9  

par Fax 04.91.82.94.57 ou par mail crsu-marseille@univ-amu.fr 
 

Fiche d’inscription Championnat de France de Cyclisme - Course en ligne 
Samedi 22 avril 2017 – La Barben 

 

 

Association sportive : ………………………………………… Académie :………………………………………. 

Nom du responsable : …………………………………………   N° Portable :……………………………………. 

 Mail :……………………………………………….. 

 

Informations diverses sur les participants : 
 

Noms - Prénoms Palmarès FFC 2015/2016 
  
  
  

 
Réservation repas (pâtes à volonté + fruit) 

 
 

  
 

 
Nombre d’accompagnateurs :………........ 
 

Moyen de locomotion :   ROUTE                         TRAIN                  Gare : 
 

Hébergement : Nom de l’hôtel – adresse : ………………………………………………………………………… 
 
 
 

Noms - Prénoms Sexe 
N°Licence 

FFSU 
Classement 
FFC/FFSGT 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

Prix unitaire Quantité Total 
7,00 €   



                           REGLEMENT COURSE EN LIGNE 
 
 Article 1 : Organisation 
L'épreuve de la course en ligne des Championnats de France Universitaires de cyclisme est 
organisée par le Comité Régional du Sport Universitaire de l’Académie d’Aix-Marseille, en 
collaboration avec le Club du VC ST ANTOINE LA GAVOTTE, sous l'égide de la Fédération 
Française de Cyclisme et de la Fédération Française du Sport Universitaire. Elle se déroulera le 
Samedi 22 Avril 2017 à La Barben (13). 
 
 Article 2 : Type d'épreuve 
L'épreuve est inscrite au calendrier de la Fédération Française de Cyclisme et au calendrier de 
la Fédération Française du Sport Universitaire. 
 
 Article 3 : Participation 
L'épreuve n’est ouverte qu’aux licenciés FFSU et est limitée à 170 participants. L’effectif minimal 
pour délivrer un titre de champion de France est fixé à 4 coureurs par catégorie (règle générale 
pour la délivrance d’un titre national FFSU). 
 
 Article 4 : Engagement 
L'engagement des licenciés FFSU se fait par l'intermédiaire des comités régionaux. 
 
 Article 5 : Permanence 
La permanence de départ se tient le Samedi 22 avril de 10h00 à 13h00 en face de la Mairie de la 
Barben. Les concurrents reçoivent 2 dossards et une plaque de cadre qui seront remis sur 
présentation de la licence FFSU de l'année en cours, d’une pièce d’identité et d’une caution de 
30€ au CRSU d’Aix-Marseille. 
Les dossards sont utilisés sans avoir été découpés, pliés ou réduits. Ces 3 éléments seront à 
restituer au CRSU après l’épreuve. 
 
 Article 6 : Assistance technique 
Le dépannage est réalisé à partir des véhicules « dépannage neutre ». Les coureurs sont priés de 
mettre à disposition de ces véhicules leurs roues de rechange. En cas de dépannage, aucun tour 
de neutralisation ne sera accordé au coureur. 
 
 Article 7 : Véhicules suiveurs 
Les véhicules suiveurs des directeurs sportifs ne seront pas autorisés à suivre les coureurs.  
 

Article 8 : Radio - Tour 
Les informations de la course sont émises sur une fréquence radio, qui sera précisée lors de la 
réunion des directeurs sportifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Article 9 : Ravitaillement 
Le ravitaillement sera défini par le collège des commissaires compte tenu des conditions météo 
lors de la réunion des directeurs sportifs. Celui-ci se fera impérativement à droite de la chaussée. 
Il sera interdit dans les 15 derniers kilomètres pour les hommes et pour les femmes. 
 
 Article 10 : Protocole 
La remise des récompenses des Championnats de France Universitaires de cyclisme course en 
ligne, se déroule immédiatement après la course sur le podium protocolaire. Les concurrents ci-
dessous sont tenus d'être présents au protocole final, en tenue de course universitaire si 
possible, ou d’établissement universitaire. 
  Les 3 premières dames. 
  Les 3 premiers hommes. 
  La 1ère AS, dont le classement sera établi sur les 3 meilleurs coureurs, dames d’une 
part et hommes d’autre part. En cas d’égalité, la meilleure 3ème place obtenue par les équipes 
sera déterminante. 
Un trophée sera remis à la meilleure AS. Celui-ci est décerné uniquement si 3 AS sont classées. 
Tout coureur absent à la cérémonie protocolaire est privé des récompenses. 
 
 Article 11 : Antidopage 
Conformément aux réglementations et lois concernant la lutte anti-dopage, des contrôles 
peuvent être effectués par un médecin fédéral désigné à cet effet. Ces éventuels contrôles ainsi 
que leur lieu seront affichés à l'arrivée. 
 
 Article 12 : Cas de litige 
Les articles du présent règlement n'excluent en aucun cas l'application des règlements généraux 
de l'Union Cycliste Internationale et de la Fédération Française de Cyclisme auxquels il faut se 
référer dans les cas non prévus ci-dessus. Le fait de participer aux Championnats de France 
universitaires de cyclisme implique l'adhésion du présent règlement et le respect du code de la 
route. 
 
 Article 13 : Modification du règlement 
L’organisateur se réserve le droit de modifier ultérieurement le présent règlement. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            CHARTE DE BONNE CONDUITE 
(à remettre le jour de l’arrivée, signée par l’étudiant) 

 

CHAMPIONNAT DE France DE CYCLISME 2017 
 
Je soussigné(e) (prénom et nom) ……………………………………………………………………………………….…. 
Sollicite la participation aux Championnats de France Universitaires Cyclisme. 
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 de l’épreuve à : 
1- Avoir un comportement sportif, respectueux de l’éthique sportive tant à l’égard des 
organisateurs et de mes partenaires que de mes adversaires, de leurs dirigeants ou de toute 
autre personne en présence. 
2- 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 l’épreuve) 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. 
9- Régler intégralement la cotisation et participer aux manifestations (rencontres, mais aussi 
repas et remises de prix) 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 : ............................................................ 
Signature : (précédée de la mention « lu et approuvée ») 

 
 
 

 



                                                              PARTENAIRES 
 
 
 
 

Fédération Française du Sport Universitaire (F.F.S.U) 
 

Fédération Française de Cyclisme (F.F.C) 
 

Comité Régional du Sport Universitaire d’Aix-
Marseille 

 
Comité Régional de Provence de Cyclisme 

 
Comité Départemental des Bouches-du-Rhône de 

Cyclisme 
 

Ville de la Barben 
 

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône 
 

Conseil Régional Provence-Alpes-Côte-D’azur 
 

Club VC Saint Antoine la Gavotte 

 
 
 

 


