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Comité Régional du Sport Universitaire – UFR Sciences Moulin de la Housse, Chemin des Rouliers, 51687 REIMS Cedex 2 

Tél : 03.26.91.31.31        –       E-mail : ffsu@univ-reims.fr 

 

A lire impérativement 

 
Retournez, dès réception de ce dossier, les imprimés joints et au plus tard le 18 mars 2017 

 
Si vous ne pouvez pas participer au championnat de France, prévenez de votre 
forfait le C R Sport U organisateur, 24 heures au moins avant le début des épreuves  
 
Rappel de la règle 3.4 du titre III : de la qualité de licencié FF sport U du règlement 
intérieur : l’étudiant ne pourra participer aux épreuves organisées par la FF sport U, 
qu’après présentation à l’organisateur ou à son représentant (délégué, arbitre), de 
sa licence valide (ou à titre exceptionnel d’une attestation délivrée par le CR sport 
U) accompagnée de la carte étudiant.  
 

La présentation des pièces ci-dessus signifie que l’AS est en possession du certificat de non 
contre-indication à la pratique du sport en compétition.  
Au championnat de France, portez la tenue de votre association sportive ou une tenue 
neutre.  
Veillez à avoir un comportement exemplaire pendant le championnat sur le plateau de 
compétition et en dehors.  
 
DROIT À L’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 les 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 une 
partie des documents, dans la mesure où le CRSU de Besançon et/ou ses partenaires le 
jugent nécessaire et cela sans limitation de durée. Le candidat participant renonce à toute 
revendication liée à l’exploitation des documents, et en particulier de nature financière.  
 
Afin de faciliter le remplissage de certains documents et leur envoi par mail, les formulaires 
sont téléchargeables sur notre site internet : www.sport-u-reims.com  
 

 
 
 
 

http://www.sport-u-reims.com/
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INFORMATIONS GENERALES 
 
Le gymnase est situé : Halle Pierre Gaspard 

Avenue Paul Chandon En face de la piscine Bulléo 
51200 ÉPERNAY  

 
Les contraintes organisationnelles de la manifestation vont obliger les participants à se 
déplacer à différents endroits de la ville (Palais des Sports, hôtels, Restaurant U, 
discothèque, etc.), il est vivement recommandé d’être autonome dans les déplacements.  
 

L’accueil Team gym trampo se fera le mercredi 29 mars de 16h à 18h. 
 
 Vérification des licences et cartes d’étudiant, compostions d’équipes. 

 Distribution des tickets pour les repas réservés d’avance. 

 

COORDONNEES UTILES 
 
CR Sport U Reims 
Comité régional du Sport Universitaire 
UFR Sciences, Moulin de la Housse,  
BP 1039 – 51687 REIMS Cedex 2 
Email : ffsu@univ-reims.fr  
Tél : 03.26.91.31.31 

 

HÉBERGEMENT 
 Première classe : à partir de 35€ 

 Parc d’activités Val de Champagne, boulevard Marechal Joffre 
51200 EPERNAY Tél : 08 92 23 48 14 

 
 Demeure champenoise : Partenariat : -5%  

 2 rue François Bonal  
51200 EPERNAY Tél. : 03.26.55.36.10 

 
 Campanile : à partir de 49€ 

 Lieu-dit les Terres rouges  
51 530 DIZY Tél : 08 92 23 48 15 

 
 Le Colbert : à partir de 54€ 

 50, rue Edouard Vaillant 
51 200 ÉPERNAY 
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PLAN DE LA VILLE 

 
Vous trouverez sur ce lien, un plan interactif de la ville d’Épernay : 

http://www.epernay.fr/acces-direct/plan-interactif 

 
 

CARTE DE COMPETITION TRAMPOLINE 
 
Nom, Prénom : …………………………………   
Association : …………………………………... 
Niveau : … Féminin ou Masculin 
 

Libre 1 Valeur  Libre 2 Valeur 
1    1   

2    2   

3    3   

4    4   

5    5   

6    6   

7    7   

8    8   

9    9   

10    10   

 TOTAL    TOTAL  
  

FINALE Valeur 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 TOTAL  

http://www.epernay.fr/acces-direct/plan-interactif
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FICHE D’ENGAGEMENT TEAMGYM 
 

A retourner impérativement pour le 18 mars à ffsu@univ-reims.fr  
 
ASSOCIATION SPORTIVE : ACADEMIE :   
 
Responsable : Tél (portable) :   
 

 Nom Prénom N° de licence FFSU 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    
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FICHE de Restauration / Transport 

A retourner impérativement avant le 18 mars 
 
 

 
Nom :       Prénom :    

Association Sportive :  

E-mail :      Tel :      
 
 
Effectif Jeunes Gens : ________ Effectif Jeunes Filles : ________ 

 
 
Arrivée prévue le  à  H      
  
 
Départ prévu le  à  H   
 
Lieu d’hébergement :          
 
Réservation restauration : 
 

Prestations Nbre repas Tarif Total  

Sandwich jambon ou poulet 
Chips / fruit / eau ou coca 

 
 

6,50€ 

 

Poulet  
 

Jambon  
 

 
 

Total  
  

 

Attention : les réservations ne seront effectives qu’accompagnées du chèque 
correspondant, établi à l'ordre de CRSU Reims ; le tout envoyé impérativement avant le 18 
mars. 

 
Rappel : Il n’y aura aucun remboursement. 
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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 la participation aux Championnats de France Universitaires de GYMNASTIQUE 
ARTISTIQUE /Coupe de France Team gym trampoline 
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 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 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 :     
Pour l’AS :      Nom & prénom :    
Signature : (Précédée de la mention « lu et approuvé) 


