CHAMPIONNAT DE FRANCE DE HANDBALL ELITE
MARSEILLE - 13 AU 15 JUIN 2017
_________________________________________________________________________
Accueil
Le mardi et le mercredi, les équipes masculines et féminines joueront dans deux lieux séparés. L’accueil sera donc
différencié :
Jeunes Gens : mardi 13 juin de 10h00 à 11h30 au Technosport Luminy, 163 avenue de Luminy, 13009 Marseille.
Jeunes Filles : mardi 13 juin de 10h00 à 11h30 au gymnase Ambrosis, rue Colette Besson, 13380 Plan de Cuques

L’accueil comprendra :
-

La vérification des licences joueurs et dirigeants et des cartes d’étudiants avec photo,

-

Le dépôt de la charte signée par tous les joueurs et les accompagnateurs,

-

Le retrait des tickets repas pour les 3 jours

La réunion technique se tiendra dans chaque lieu de 11h30 à 12h00.

Accès
 Halle des Sports et Technosport de Luminy : 163 avenue de Luminy, 13009 Marseille
1. En voiture : prendre direction « Stade Vélodrome », continuer le boulevard Michelet jusqu’à l’Obélisque
(environ 2 kilomètres). A l’Obélisque, aller tout droit boulevard De Lattre de Tassigny, (direction
Cassis, Luminy) sur environ 3 km. Au 2ème rond-point, prendre à droite direction Luminy. Au rond-point
suivant, aller toujours tout droit. Arrivé au Campus, laisser à votre gauche le portail de l’entrée
principale et prendre l’entrée par le second portail un peu plus haut à gauche puis suivre plan.
2. En train : (comptez environ 3/4 heure de trajet de la Gare Saint Charles) :
Métro Ligne 2 Direction Sainte Marguerite Dromel, puis deux possibilités :
o arrêt Rond-Point du Prado, puis bus 21, 21 JET ou 21S direction Luminy, jusqu’au terminus ;
ou
o arrêt terminus Ste Marguerite Dromel, puis bus 24 direction Luminy, jusqu’au terminus.

 Gymnase Ambrosis : rue Colette Besson, 13380 Plan de Cuques

 Gymnase Bocage : allée Pierre de Coubertin, 13380 Plan de Cuques
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Hébergement
La réservation du logement vous appartient.
Pour les équipes Jeunes gens (qui jouent à Luminy), des hébergements en chambres étudiantes sont possibles
sur le campus de Luminy : il faut compter 35 à 45 euros les 2 nuits selon la prestation (duvet ou draps). Le petit
déjeuner est à 4,30 euros / personne. (contact : Joël NATIVO 04 91 41 18 46 – joel.nativo@crous-aix-marseille.fr )
Sinon, nous conseillons les hôtels du centre-ville ou du sud de Marseille :
Kyriad Rabatau - Ibis Budget – B&B Prado Velodrome
Odalys Prado (négocié à 42 euros / jour / personne (petit déjeuner inclus)
Si vous prenez les transports en commun, vous pouvez aisément vous rendre à Luminy (compter 30 à 35 minutes
du centre-ville – 20 minutes du stade vélodrome) avec le métro et le bus 21.
Pour les équipes Jeunes Filles, nous conseillons les hôtels situés dans l’Est de Marseille (La Valentine) :
Ibis Budget – B&B - 1ere Classe - Ibis Est –
Odalys Le Dôme (négocié à 36 euros / jour / personne petit déjeuner inclus).
Le minibus sur place est impératif (nous prévenir en cas de problème).

Restauration
Du mardi au mercredi midi, les équipes mangeront sur le site de compétition (campus de Luminy pour les jeunes
gens, structure mise en place près du gymnase de Plan de Cuques pour les jeunes filles. A partir du mercredi soir,
toutes les équipes sont rassemblées.
Le repas de gala se prendra dans un restaurant en bord de mer, avec buffet à volonté. Le repas du jeudi midi se
prendra au Restaurant universitaire de Luminy.
Un forfait commun de 50 euros par personne est proposé.
Les réservations doivent impérativement nous parvenir au plus tard le Mardi 30 Mai. Elles ne seront effectives qu’à
réception du règlement par chèque, à l’ordre du CRSU Aix-Marseille. Toute réservation annulée ne sera pas
remboursée.

Transport
Même s’il est possible de faire les trajets en transport en commun, il est vivement recommandé d’être autonome.

Médical
Chaque équipe doit apporter son petit matériel de soin (strap, bande de maintien, bombe de froid…).

Contacts
Comité Régional Sport Universitaire Aix-Marseille, Fac.des Sciences, 163 av.de Luminy, 13288 Marseille Cedex 9.
Mail : crsu-marseille@univ-amu.fr - Tél : 04.91.82.94.58 ou Robert Lupi 06.61.90.91.38 - Fax : 04.91.82.94.57
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Programme prévisionnel

LES REMISES DE RECOMPENSES SE FERONT APRES LA FINALE JEUNES GENS.
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Fiche de réservation des repas
A retourner au CR Sport U Aix-Marseille pour le Mardi 30 Mai dernier délai
Par mail : crsu-marseille@univ-amu.fr
–
Par fax : 04.91.82.94.57
La confirmation accompagnée du chèque sera adressée par courrier à :
CR Sport U Aix-Marseille – Bât TPR2 – Faculté des Sciences - 163 avenue de Luminy – 13288 Marseille Cedex 9
Académie : ...................................................................

Association Sportive : .......................................................

Nom – Prénom du responsable : ..................................................................................................................................
Téléphone portable : ........................................................ Mail : ................................................................................
Equipe : Masculine

Féminine

Moyen de transport : Minibus

Nombre de personnes composant la délégation :

Voiture

Arrivée le : Jour : …………….……….

Car

heure : …………

Train

Départ le : Jour : ……….………..

heure : ……..

Hébergement choisi : ……………………………………..
Réservations : Nous vous proposons un forfait unique pour tous les repas du mardi midi au jeudi midi :
Nombre
Prix Unitaire

LUMINY (JG)

GYMNASE DES

Total

AMBROSIS (JF)

Mardi midi
Mardi soir
Mercredi midi

50,00 €

………...

€

Mercredi soir (gala)
Jeudi midi
Attention : si vous avez deux équipes qualifiées, merci de noter précisément la répartition de l’effectif JG/JF.
Joindre un chèque équivalent à la somme due à l’ordre du CRSU Aix-Marseille.
ATTENTION : Les repas réservés nous seront facturés. Tout repas réservé puis annulé ne sera pas remboursé.
Date :

Signature :
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Fiche de composition d’équipe
A retourner au CR Sport U Aix-Marseille pour le Mardi 30 Mai dernier délai
Par fax : 04.91.82.94.57 – Par E-Mail : crsu-marseille@univ-amu.fr - Par courrier à :
CR Sport U Aix-Marseille – Bât TPR2 – Faculté des Sciences
163 avenue de Luminy – 13288 Marseille Cedex 9
Académie : ...................................................................

Association Sportive : .......................................................

Nom – Prénom du responsable : ..................................................................................................................................
Téléphone portable : ........................................................ Mail : ................................................................................
Equipe : Masculine

Féminine

Couleur de maillots (obligatoire) : Jeu 1 : ……………………………
N° maillot dans l’ordre
croissant

NOM - PRENOM

Jeu 2 : ……………………………………....
N° licence FF Sport U

OFFICIEL
OFFICIEL
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Plan Général
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Plan Campus Luminy
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Charte sur la conduite sportive universitaire
Avoir un comportement sportif respectueux de l’éthique sportive à l’égard de toute personne qui sera présente lors
de ce championnat.
Respecter le fair-play avant, pendant et après le match, quel que soit le résultat et le déroulement de la partie.
Bannir de mon comportement les agressions verbales et physiques envers mes adversaires, mon staff, mes
coéquipiers et les arbitres des rencontres.
Etre maître de moi-même durant toute la durée du championnat, cela signifie ne pas prendre de substance
pouvant accroître mes performances, tout comme la consommation d’alcool.
Mettre de côté tous les comportements discriminatoires (sexisme, racisme, homophobie), ainsi que les
comportements frauduleux (tricherie, vol et vandalisme).
Respecter le règlement intérieur des lieux qui vous seront mis à disposition (salle de repas, gymnase, hôtel) ainsi
que le règlement de la FFHB.
Etre conscient des règles anti-dopages (se soumettre aux tests qui vous seront peut-être proposés s’il y a des
suspicions), éviter toute consommation ou inhalation de cannabis.
Je suis parfaitement informé du règlement de ce championnat. Tout manquement à ces règles pourra être
sanctionné par la FFSU et j’en accepte les conséquences.
Je suis conscient que tout incident relevant de ma responsabilité sera notifié aux responsables d’équipes ainsi
qu’au chef d’établissement par l’organisation et/ou le responsable d’équipe.
Cela pourra donc déboucher sur des sanctions disciplinaires et/ou pénales, conformément au règlement intérieur
de mon établissement et de la loi française.

Fait à :

Le :

Pour l’A.S. :
Nom :
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »
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