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INTRODUCTION 

Félicitations, vous venez de vous qualifier pour participer au Championnat de France Universitaire de 

Tir à l’Arc qui se déroulera au Centre Sportif de la Viardière à Pavilly, les 14, 15 et 16 mars 2018. 

Plus qu’une simple compétition de Tir à l’Arc, nous souhaitons mettre en avant cette discipline et nous 

comptons sur vous pour cela !!! 

Ce guide a été réalisé afin de faciliter votre séjour et votre préparation ; vous y trouverez toutes les 

informations nécessaires concernant : 

- Le planning et le déroulement de la compétition 

- Les fiches d’engagement 
- Les hébergements (avec distance), 

- La restauration 
- L’accès à la salle 
- Diverses informations pratiques 

Pour permettre aux organisateurs de répondre au mieux à vos demandes, nous vous remercions de 

bien vouloir retourner les documents suivants avant le 16 février 2018, dernier délai : 

 Fiche d’engagement individuel et par équipe (pages 7 et 8) 

 

Avant le 5 Mars 2018 :  

 

 Fiche de renseignements de l’association (page 6) 

 Fiche de réservation des repas (page 9) 

 

Vous devez nous renvoyer ces informations en remplissant les différents documents en ligne et les paiements 

de la manière suivante : 

 Courrier postal :  Comité Régional du Sport Universitaire de Haute-Normandie 

4 Bd André Siegfried - Bâtiment STAPS 4 

76821 Mont-Saint-Aignan cedex 
Tél : 02.32.10.07.03 

 E-mail : benoit@sportu-hnormandie.com  

NB : Afin de faciliter la lecture de certains documents ou l’envoi par E-mail, les formulaires sont téléchargeables 

sur notre site Internet : www.sportu-hnormandie.com ; vous pourrez directement les remplir au format 

Word pour nous les retourner par E-mail… 

En cas d’urgence pendant la semaine de compétition, contactez : 

- Jérôme DUPEL (Directeur du CRSportU Rouen) : 06.72.14.75.28 

- Cédric LARGILLET (Responsable Commission Sportive sur le site) 

- Benoit NICOLLE (Chef de projet CFU Tir à l’Arc) : 06.51.44.20.46 

 

Les championnats de France universitaires arc à poulie, arc classique se déroulent à la même date (le 

16 mars 2018) et par équipes (le 17 mars 2018 matin).  

 

 

  

mailto:benoit@sportu-hnormandie.com
http://www.sportu-hnormandie.com/
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RAPPELS FONDAMENTAUX 

 

A lire impérativement 

1. CONFIRMATION DE PARTICIPATION 

Dès réception de ce dossier, retournez votre confirmation de participation ou de non participation au 

CRSportU de Haute-Normandie avant le 16 février 2018. 

2. FORFAIT 

Si vous ne pouvez pas participer au Championnat de France, ANNONCEZ VOTRE FORFAIT au CRSportU de 

Haute-Normandie, au plus tard le 16 février 2018, afin de faciliter l’organisation ou prévenir un remplaçant. 

Un FORFAIT NON ANNONCÉ est pénalisé automatiquement d’une EXCLUSION DE TOUTES LES 

EPREUVES NATIONALES FFSPORTU pendant 1 an. Une grève de la SNCF est le seul motif retenu par la 

FFSportU pour excuser un forfait.  

3. CONDITIONS DE PARTICIPATION 

  Présenter obligatoirement sa licence FF Sport U (de façon dématérialisé) et sa carte d’étudiant 

  Les étudiants accompagnés d’un entraineur doivent le signaler à l’organisation afin qu’une 

accréditation soit faite pour celui-ci lui permettant l’accès au pas de tirs. 

 
En cas de perte ou de vol de vos papiers, l’attestation délivrée par le commissariat de police ou la gendarmerie 

fera foi.  

NB : pour qu’un entraîneur soit autorisé à coacher, il doit impérativement posséder une licence 
FFTA valide et il est conseillé de disposer d’une licence FFSportU dirigeant, de l’année en cours. 
Renseignez-vous auprès de votre CR Sport U 

 

 

4. COMPORTEMENT 

VEILLEZ à avoir un comportement exemplaire pendant le championnat, sur l’installation et en dehors. 

Respectez le matériel et les installations qui sont mis à votre disposition lors de ces compétitions, ainsi que les 

bénévoles, les organisateurs et vos adversaires. 
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LE COMPLEXE SPORTIF de la VIARDIERE à PAVILLY 
 

Le Complexe Sportif de la Viardière est composé de 3 salles : 

Halle couverte de 3 terrains de tennis : salle réservée à la compétition et à la remise de récompenses.  

La salle de tennis de table : salle réservée à la restauration et à l’échauffement (pas de tir spécifique). 

Un club house : salle destinée à la convivialité, à l’administratif et à la diffusion d’informations. 

La répartition des vestiaires sera précisée sur place. 

A l’extérieur, un pas de tir (fermé durant la compétition), un boulodrome et des terrains de tennis sont 
aussi présents. 

Nous tenons à remercier la Mairie de Pavilly ainsi que tous les clubs résidents qui nous mettent à 
disposition ce complexe pour la durée de ce championnat de France. 
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ACCUEIL - GREFFE 

Accueil et greffe des participants :   
 

Mercredi 14 mars de 16h00 à 20h00 

ou 

Jeudi 15 mars et vendredi 16 mars de 8h00 à 8h45 

  

Club House  

Complexe de la Viardière 

Rue Freckenhorst, 76570 PAVILLY 

 

L’entrée du public et des participants se fera par l’entrée principale du complexe sportif de la Viardière 

de PAVILLY. Dès votre entrée dans le bâtiment (le club house), vous trouverez l’accueil administratif.  

 

Chaque compétiteur  devra y présenter la licence FF Sport U 2017/2018 
(dématérialisée ou non) ET la carte étudiante (avec photo). C’est un impératif pour être 

enregistré pour la compétition. 
 

Un responsable de chaque équipe et uniquement lui (pour éviter les attroupements au niveau de 
l’accueil), confirmera la présence de son équipe et présentera les mêmes justificatifs pour les membres 

de son équipe pour participer à la compétition (par équipe). 

 
Il n’y aura qu’une seule séance de greffe par jour. Aucune tolérance ne sera prise en compte. 

 
La greffe se déroulera dans le même espace ; il suffira de suivre le fléchage ; des bénévoles seront également 
présents pour vous guider ! 
 
 

 

Règlement sportif :  
 

Le championnat de France se déroule suivant le règlement de la FFTA Tir en Salle en vigueur, avec 
quelques aménagements notés dans le règlement FF Sport U disponible sur le site.  

Procédure d’homologation par la FFTA des résultats obtenus lors des compétitions FF Sport  
U à disposition sur le site www.sport-u.com (rubrique sports individuels). 

 
Tenue vestimentaire : tout participant devra porter une tenue et un pantalon blanc ou sa tenue 

d’association sportive et des chaussures de sport, sous peine d’être exclu.  

 
ATTENTION : en équipe, même tenue pour tous les membres de l’équipe. 
 

  

http://www.sport-u.com/
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FORMULE SPORTIVE 
 
 

 

Individuel : 
 

- Arc classique en jeunes gens et jeunes filles : 2 x 18 m, puis tableau final, sur trispot de 40cm, 
matchs en sets 
 

- Arc à poulies en jeunes gens et jeunes filles : 2 x 18 m, puis tableau final, sur trispot de 40cm, 
en scores cumulés. 
Si le nombre de jeunes filles sélectionnables par la commission mixte nationale est trop faible 
(inférieur à 4), elles tireront en même temps que les jeunes gens et le classement sera mixte. 

 
 

Par équipes :  
 

- Arc classique :  
▪ Les 3 archers doivent appartenir à la même A.S. ;  
▪ L’équipe peut être mixte.  
▪ Une seule équipe sera autorisée par A.S. 

Qualification : les 16 meilleures équipes proposées par les régions. Une seconde équipe par AS 

pourra être engagée et autorisée à participer au CFU si le quota initial de 16 équipes n’est pas atteint 

à l’issue de la sélection. 

Distance : 18 m, trispot : 40 cm. 

Formule : 1er tour de classement, sur 5 volées de 6 flèches (cumul de points), puis tableau final avec 

classement sous la forme de duels en sets 

 

- Arc à poulies : 

Pour l’épreuve arc à poulies les équipes d’académie sont autorisées (pas plus de 2 équipes par 

académie). 

▪ 3 archers, mixité possible, appartenant à la même académie. 
Qualification : 8 équipes au maximum peuvent être retenues selon les performances.  

Distance : 18 m, trispot : 40 cm.  

En dessous de 4 équipes, l’épreuve sera supprimée. 

Formule : le choix entre une poule et un tableau sera fonction du nombre d’équipes sélectionnées. 

Dans tous les cas, chaque duel sera de 5 volées de 6 flèches en 2’ avec rotation des archers et il 

pourra y avoir un tour de classement. 
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PROGRAMME PREVISIONNEL 
 
 

 

 
 

Mercredi 14 Mars 2018 

16h00- 20h00 Accueil et recording des compétiteurs : greffe 

18h00 – 20h00 Entrainement sur pas de tir de compétition 

18h30 – 19h00 Réunion technique 

20h00 – 20h45 
Moment de convivialité au Complexe Sportif de Viardière 

 

Jeudi 15 Mars 2018 

8h00 – 9h00 
Ouverture des portes – Accueil compétiteurs 

Accès au pas de tir échauffement 

9h00 – 13h00 Compétition Individuelle Qualification 

11h30 – 14h00 Ouverture Restauration 

14h00 – 18h00 Compétition Individuelle Suite 

18h00 - 18h30 Remise des Récompenses 

A partir de 20h00 Repas de Convivialité au Bowling de Rouen 

Vendredi 16 Mars 2018 

8h00 – 9h00 
Ouverture des portes – Accueil compétiteurs 

Accès au pas de tir échauffement 

9h00 – 13h00 Compétition par Équipe 

13h00– 13h30 Remise des Récompenses 

13h30 – 14h00 Distribution Pack Retour 

 
Programme susceptible d’aménagement en fonction du déroulé de la compétition. 
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FICHE D’ENGAGEMENT INDIVIDUEL 
 

Afin de nous faciliter l’organisation, nous vous prions de bien vouloir renseigner la fiche 

d’engagement individuel en ligne (cf lien ci-dessous) le plus rapidement possible,  
au plus tard le 16 Février 2018 dernier délai : 

 
 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqdFY-

zt51pluBSk4jeHsaLeDT99ry7AhL8KuUV98HZPoWZw/viewform 

 

POUR INFORMATION : POUR COMPLÉTER LE DOCUMENT EN LIGNE VOICI LES 

RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS 

Académie :   

Nom complet de l’Association Sportive (et sigle) :   

  

Nom du responsable :   

Tel (port) :    

Email :  …………..  

NOM PRENOM 
CFU 

Classique 

CFU 

Poulie 
N° LICENCE FFSU 

              

              

              

              

 
➔ Inscription par série de 4 archers  

 
En cas de problèmes : 

 
C.R. Sport U – Haute-Normandie 

Bâtiment STAPS 4 – 4e étage 

4 Bd André Siegfried 
76821 Mont-Saint-Aignan Cedex 

Tel : 02.35.14.81.99 
E-mail : benoit@sportu-hnormandie.com 

 
  

mailto:benoit@sportu-hnormandie.com
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FICHE D’ENGAGEMENT EQUIPE 
 

Afin de nous faciliter l’organisation, nous vous prions de bien vouloir renseigner la fiche 

d’engagement équipe en ligne (cf lien ci-dessous) le plus rapidement possible,  
au plus tard le 16 Février 2018 dernier délai : 

 
 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkLUq3_Qb4ZfoPv0eVnfipO-rTCfxbeAwwOeKVH-

qv7CKtNg/viewform 

POUR INFORMATION : POUR COMPLÉTER LE DOCUMENT EN LIGNE VOICI LES 

RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS 

Académie :   

Nom complet de l’Association Sportive (et sigle) :   

  

Nom du responsable :   

Tel (port) :    

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION: 

- Présenter obligatoirement sa licence FF Sport U ET sa carte d’étudiant 

 

 

COMPOSITION DE L'ÉQUIPE : 

 

 
 

 
En cas de problèmes : 

 

C.R. Sport U – Haute-Normandie 
Bâtiment STAPS 4 – 4e étage 

4 Bd André Siegfried 
76821 Mont-Saint-Aignan Cedex 

Tel : 02.35.14.81.99 
E-mail : benoit@sportu-hnormandie.com 

 

mailto:benoit@sportu-hnormandie.com
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RESTAURATION 

 

Pour faciliter votre séjour, nous vous proposons les menus suivants : 

 
 

RESERVATION REPAS  
 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfA3EGFOnPqbYzDlmwKW4_czER8haWzn-

e2dEHokAo1Tlf8hQ/viewform 
 

 
 

Toute demande ne sera définitive qu’une fois le règlement par chèque reçu (à l’ordre du CRSU 

Hte Normandie). Toute demande effectuée après le 5 mars 2018 sera refusée. Toute demande 

de modification ou de remboursement est impossible après cette date. 

Nous vous proposons un forfait unique pour les repas.  

 
 

 Quantité commandée Tarif unitaire        TOTAL PRIX 

Pack Compétition           30,00€  

Pack Retour           7,00€  

TOTAL A PAYER  

 

Merci d’envoyer la fiche par email avant le 5 mars 2018 et d’envoyer par la poste le règlement 
par chèque à l’ordre du CR Sport U Haute-Normandie. 

ou par virement RIB (IBAN) : 

FR76 1142 5009 0008 0566 6368 556 

 

NB : Le repas se déroulera sur le lieu de la compétition (salle spécifique). Ce choix a été fait afin de proposer de 
meilleures conditions aux archers en évitant les déplacements et les pertes de temps.  
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HEBERGEMENTS 

 

 
 

Nous vous proposons une liste d’hôtels. Les hôtels ci-dessous sont près du lieu de la compétition (5 
km en voiture) et se situe sur la ville de Barentin. Des gîtes sont aussi disponibles sur les communes 

de Pavilly et Barentin. 
 

 

 
 

   

 

 

 

Hôtel ibis Styles Rouen Nord Barentin 

Route Nationale 15, 

Centre Commercial Le Mesnil Roux, 

76360 Barentin 

02 35 91 01 23 

accorhotels.com 

 

Hôtel Restaurant Campanile Rouen Barentin 

137 Boulevard de Westphali, 76360 Barentin 

02 35 92 64 04 

campanile.com 

Normandie Hôtel 

236 Rue Denis Papin, 76360 Barentin 

02 35 92 22 11 

hotelbarentin.fr 

 

 

 

Fasthôtel Rouen Nord-Ouest Barentin 

238 Rue Denis Papin, 76360 Barentin 

02 35 91 01 03 

fasthotel.com
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ACCES AU COMPLEXE SPORTIF DE LA VIARDIERE de PAVILLY 
 
Le stationnement aux alentours du complexe de la Viardière peut être difficile. Pour le confort 
de tous, il sera possible de déposer le matériel « en dépose minute » mais aucune voiture ne 
pourra stationner sur le parking du complexe. Un fléchage indiquera un stationnement à 
proximité  
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

 En venant de Rouen, par l’autoroute A150, 

• Prendre A 150 

o Prendre sortie en direction de : 
D6015  

  3  

PAVILLY 

BARENTIN 

o  
N2050 

o Au rond-point, prendre la 1ère sortie: N2050 en direction de : 
LE HAVRE 

FÉCAMP 

PAVILLY 

BARENTIN 

o A Barentin, Au rond-point, prendre la 2nde sortie : N2050 
o  

o  
D6015 

o Continuer sur : D6015 

o  

o Au rond-point, prendre la 2nde sortie: D6015 en direction de : 
D6015A29  
LE HAVRE 

FÉCAMP 

YVETOT 

SAINT-VALERY-EN-CAUX 

•  
o Prendre à droite: Le Mouquet en direction de : 

PAVILLY 

o  
•  

o Continuer sur : Rue de Freckenhorst 
 

 

  



Dossier des participants CFU Tir à l’arc 2018 

      
  13 
 

 
 

REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes       La ville de Barentin                                  La ville de Pavilly 

       

     Caux Austreberthe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les Archers Blancs                                             COMELEC 
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  ACCES AU BOWLING DE ROUEN 
SOIREE CONVIVIALITE 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

BOWLING DE ROUEN 
130 Rue de Constantine 

76000 Rouen 
 

 
 
 
 
 
 
 


