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Bienvenue à Bron 

Félicitations vous êtes qualifiés pour les Championnats de France Universitaires 
« Elites », individuels et équipes de Badminton. 

La toute nouvelle «  Ligue Auvergne Rhône Alpes-Sport U » et son site de Lyon, sont 
heureux de vous accueillir.  

Nous vous attendons et ce dossier d’accueil vous livrera toutes les informations 
nécessaires pour confirmer votre participation, réserver vos repas et prendre contacts 
avec les hôtels… si vous ne l’avez pas encore fait ! 

Soyez rigoureux dans les informations que vous nous donnerez et respectueux des 
dates limites d’envoi. 

L’université de Lyon 2-Louis Lumière, le comité d’organisation de la « LAURA Sport U », 
Badminton Evasion Bron, la ville de Bron, la ligue AURA et le comité du Rhône de 
badminton se sont associés pour faire de ce championnat, un évènement. 

Nous allons vivre 3 jours où le badminton et la compétition nous réuniront. Nous 
partagerons des moments d’intenses émotions et de convivialités particulières au 
Sport U. 

Soyez fiers de représenter votre Université ou votre Ecole ; je compte sur vous pour 
être respectueux de vos adversaires, des officiels, des organisateurs. 

L’équipe organisatrice de LAURA Sport U Lyon est disponible pour vous aider dans vos 
démarches et venue à Bron. 

A bientôt,  

Sportivement 

Bernard Faure, Directeur Régional 
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Accueil  

L’accueil des participants se fera lundi 4 juin 2018 aux halles des sports du campus Université 

Lumière LYON 2, 10 rue Paul Langevin 69676 BRON (parking des halles de sports situé à coté du 

restaurant KFC). 

Vous êtes attendu entre 17h00 et 20h00 (prévenir en cas de retard au 06 71 06 22 74). 

Pour les étudiants ne participants qu’au Championnat « par équipes », l’accueil et la confirmation 

de constitution de l’équipe sera clos le mercredi 6 juin à 10h30. 

Chaque étudiant devra OBLIGATOIREMENT se présenter avec : sa licence FF Sport U 2017-2018 ou 

attestation du président de l’AS et sa carte d’étudiant. 

Hébergement 

Il vous appartient de réserver votre hébergement.   

Vous trouverez en fin de dossier  la liste des différents hôtels environnants.   

Restauration  

Lundi  soir : Libre 

Mardi midi au mercredi soir : repas sur place. 

Jeudi midi : Possibilité de paniers repas. 

Réservation : envoi du coupon  que vous trouverez en page 7-8-9. La réservation des repas ne 

sera effective qu’à la réception du paiement. 

Sécurité 

Suite au plan Vigipirate, nous serons dans l’obligation d’effectuer une vérification de vos sacs à 

l’entrée des Halles de Lyon 2, nous vous remercions par avance,  de vous conformer avec bonne 

grâce, à cette contrainte. 
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Confirmations de participations et composition d’équipe : 

Les confirmations de participation (individuelles) et le dépôt des compositions d’équipe se feront 

en remplissant les fiches d’inscriptions page 6 (individuel) et page 7 (équipe). 

 

Parking 

Vous pourrez avoir un accès gratuit au parking des Halles de Lyon 2 (hauteur maximum 2.20 m) 

situé 10 rue Paul Langevin 69676 BRON (à coté du restaurant KFC). 

 

Contact : FFSU LAURA LYON : 04 72 43 11 78   

marie-rose.alfano@univ-lyon1.fr 

  

mailto:marie-rose.alfano@univ-lyon1.fr
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Programme Prévisionnel 

 
Lundi 4 juin 2018           17h00–20h00  Accueil des participants aux Halles de Lyon 2 

20h15   Commission technique et tirage au sort des tableaux 

Dîner libre à l’extérieur 

 

Mardi 5 juin 2018  8h00        Ouverture des halles 

8h30        Ouverture officielle des championnats individuels  

11h00-13h30 Repas Halle 1 

18h30–20h30    Repas Halle 1 

     22h00  Fin 1e journée 

 

Mercredi 6 juin 2018        8h00    Ouverture des halles 

8h30   Suite et fin du championnat individuel 

11h00   Affichage tableau par équipes (clt intégral 1 à 16) 

                               ouverture repas 

12h30  Cérémonie protocolaire et remise des 

récompenses CFU individuel 

13h00   Ouverture officielle des Championnats par équipes  

13h30   Fin repas en Halle 1 

19h-21h30   Repas  

 

Jeudi 7 juin 2018  8h30    Ouverture de la salle 

9h00   Suite et fin du championnat par équipe 

11h00   Distribution des paniers repas commandés   

13h30   Cérémonie protocolaire et remise des récompenses 
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FICHE DE CONFIRMATION - INDIVIDUEL 

A RETOURNER AU PLUS TARD VENDREDI 25 MAI 2018 par courrier au  

CRSU Lyon, Déambulatoire, 43 bd du 11 novembre 1918 69622 Villeurbanne cedex. 

Ou par mail à marie-rose.alfano@univ-lyon1.fr 
 

 

ASSOCIATION SPORTIVE : ..............................................................  ACADEMIE : 
........................................... 

 
Responsable : 
.................................................................................................................................................. 

 
Tél : ................................................  E-mail : ................................................................................................. 

 

SIMPLES 

Noms-Prénoms F / H N° Licence FFSU 
Classement 

FFBaD 
    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

DOUBLES et MIXTES 

DD/DH 
DM 

Joueur 1 N° FFSU 
Clt 

FFBaD 
Joueur 2 N° FFSU Clt FFBaD 
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FICHE DE CONFIRMATION – EQUIPE 

 
A RETOURNER AU PLUS TARD VENDREDI 25 MAI 2018 par courrier au  

CRSU Lyon, Déambulatoire, 43 bd du 11 novembre 1918 69622 Villeurbanne cedex. 

Ou par mail à marie-rose.alfano@univ-lyon1.fr 
 

 

ASSOCIATION SPORTIVE : ..............................................................  ACADEMIE : 
........................................... 

 
Responsable : 
.................................................................................................................................................. 

 
Tél : ................................................  E-mail : ................................................................................................. 

 
 

FEMME (2 minimum - 4 maximum) 
  

Noms-Prénoms 
 

N° Licence FFSU 
Classements 

FFBaD 

S DD DM 

1      

2      

3      

4      

 
 
 

HOMME (2 minimum – 4 maximum) 
  

Noms-Prénoms 
 

N° Licence FFSU 
Classements 

FFBaD 

S DH DM 

1      

2      

3      

4      
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COUPON REGLEMENT RESTAURATION 
 

La réservation de la restauration se fait obligatoirement en remplissant le 

coupon de votre choix suivants qui devra accompagner votre règlement.  

Les chèques seront à envoyer au CRSU Lyon Déambulatoire,  

43 bd du 11 novembre 1918 69622 Villeurbanne cedex. 

Pour les virements vous trouverez ci-dessous notre RIB. 
 

BANQUE CME SUD EST : 179 Avenue Jean Jaurès – 69007 LYON 

RIB :  

10278 07390 

00020791001 23  

IBAN :  

FR76 1027 8073 9000 0207 

9100 123 

BIC :  

CMCIFR2A 

 

   

MENU 
Les repas seront constitués d’une entrée, d’un plat chaud, d’un laitage (fromage sec, yaourt ou 

crème dessert), d’un morceau de pain, d’un fruit ainsi que d’une bouteille d’eau de 50cl. 

 

MARDI 

Midi. Entrée: salade verte, tomate mozzarella basilica. Plat chaud: poulet sauce chasseur 

(champignons, tomates) écrasé de pomme de terre. 

Soir. Entrée: salade verte, croutons, emmental. Plat chaud: boeuf bourguignons , polenta. 

MERCREDI 

Midi. Entrée: coleslaw (émincé de chou, carotte rapée), Plat chaud: sauté de veau aux olives, 

semoule.  

Soir. Entrée: salade de crudités assorties ( pomme de terre, tomates, poivrons ) sauce fromage blanc 

aux herbes, lentilles. Plat chaud: émincé de poulet basquaise (poivrons, tomates, oignons ), riz.  

 

Le jeudi midi nous proposons aux participants une collation composée d’un sandwich (poulet ou 

jambon), d’un paquet de chips, d’un fruit et d’une bouteille d’eau (50cl). 
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Option “4 repas” 

A retourner impérativement pour le  25/05/2018 à 16h :   
CRSU Lyon  Déambulatoire, 43 bd du 11 novembre 1918 69622 Villeurbanne cedex 

Ou à marie-rose.alfano@univ-lyon1.fr 
 

NOM du responsable :     Prénom : 

Association Sportive :     CRSU : 

Adresse Mail :       Tél : 

 

Jour d’arrivée :     Jour de départ : 

 

Horaire d’arrivée prévu :                  Nom hébergement réservé : 

 

 

Réservation  
 

Option 1   Quantité Tarif Forfait   Total 

Mardi  
Déjeuner   

 

…… 

 

 

48 € …. X48 € 

Dîner  

Mercredi 

Déjeuner 

Dîner  

Collation  Quantité Tarif Forfait Total 

Jeudi  Déjeuner …… 6 € …… X6 € 

TOTAL GLOBAL ………………………………………………. € 

 

 Attention : Les réservations ne seront effectives qu’à la réception du chèque correspondant ou du versement bancaire. 
le chèque doit être établi à l'ordre de CRSU Lyon. 

 Rappel : Il n’y aura aucun remboursement.  
 

Date :                      Signature : 

 

mailto:marie-rose.alfano@univ-lyon1.fr
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Option “Individuel” 

A retourner impérativement pour le  25/05 2018 à 16h :   
CRSU Lyon  Déambulatoire, 43 bd du 11 novembre 1918  69622 Villeurbanne cedex 

Ou à marie-rose.alfano@univ-lyon1.fr 

NOM :       Prénom : 

Association Sportive :    CRSU : 

Adresse Mail :       Tél : 

 

Jour d’arrivée :     Jour de départ : 

 

Horaire d’Arrivée prévu :                  Nom hébergement réservé : 

 

 

Réservation 

 

Option 2   Quantité Tarif Forfait   Total 

Mardi 
Déjeuner  ….. 

14 € 

(par repas) 
….. X14 € 

Dîner  …. 

Mercredi 
Déjeuner …. 

Dîner  …. 

Collation  Quantité Tarif Forfait Total 

          Jeudi  Dejeuner …… 6 € …… X6 € 

TOTAL GLOBAL ………………………………………………. € 

 

 Attention : Les réservations ne seront effectives qu’à la réception du chèque correspondant ou du versement bancaire. 
le chèque doit être établi à l'ordre de CRSU Lyon. 

 Rappel : Il n’y aura aucun remboursement.  
 

Date :  Signature : 

mailto:marie-rose.alfano@univ-lyon1.fr
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Option “Equipe” 

A retourner impérativement pour le  25/05 2018  à 16h :   
CRSU Lyon  Déambulatoire, 43 bd du 11 novembre 1918  69622 Villeurbanne cedex 

Ou à marie-rose.alfano@univ-lyon1.fr 
 

Association Sportive :     CRSU : 

Nom Prénom du responsable d’équipe :      

Tél :         Adresse Mail :  

 

Jour d’arrivée :     Jour de départ : 

Horaire d’Arrivée prévu :                  Nom hébergement réservé : 

 
 

Réservation  

 

Option 3 (formule équipe) Quantité Tarif Forfait  Total 

Mercredi 

Déjeuner …… 

24 € …… X24 € 
Dîner  ….. 

Collation  Quantité  Total 

Jeudi  Déjeuner …… 6 € ……… X6 € 

TOTAL GLOBAL ………………………………………………. € 

 Attention : Les réservations ne seront effectives qu’à la réception du chèque correspondant ou du versement bancaire. 
le chèque doit être établi à l'ordre de CRSU Lyon. 

 Rappel : Il n’y aura aucun remboursement.  
 
 

Date :   Signature du responsable d’équipe : 

  

mailto:marie-rose.alfano@univ-lyon1.fr
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ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR D’UNE CONDUITE SPORTIVE UNIVERSITAIRE 

A retourner avec la fiche d’engagement  

Par les étudiant(e)s, Pour les étudiant(e)s, 

Je soussigné(e) (NOM et Prénom) : 

Sollicite  ma  participation à la  Championnat de France de Badminton.  Conscient(e)  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 la compétition Universitaire rappelée 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 présente.  

2- Serrer  la  main  de mes  adversaires  et  de  l’arbitre  avant  et  après  le  match. 

3- Donner  une  bonne  image  de  mon association sportive et de mon Université ou Ecole, et défendre les intérêts de 

mon association sportive et non les miens.  

4- Bannir toute agression verbale ou physique (sur quelque personne ou groupe  de personnes que ce soit), toute 

provocation, toute incitation à la violence, sous quelque forme que ce soit.  

5- 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.  

6- 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.  

7- Etre modeste dans la victoire et sans rancœur dans la défaite. 

Etre capable de fêter ma victoire ou celle des autres dans la joie, en respectant les personnes et les biens.  

8- Etre  informé(e)  et  conscient(e)  du  règlement  anti-dopage. Etre  en possession d’une  prescription  à  usage  

thérapeutique pour  un  médicament sur la liste des produits interdits  qui  me serait  indispensable  de  prendre  et de  

m’éloigner d’éventuelles  « fumées de cannabis ». 

9- A respecter le règlement intérieur des lieux de compétitions et d’hébergement dans lequel je me trouve.  

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’AS :      NOM et Prénom:  

Signature (Précédée de la mention « lu et approuvé ») : 
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LISTE HOTELS 
NOM 

PRIX PRIX PETIT 
DÉJEUNER 

TÉLEPHONE ADRESSE ACCES AU CAMPUS 
CHAMBRES 

CONFORT INN KIOTEL 
Single : 

  

8,00 €/pers 
Tel : 04 72 15 02 02 10, rue Maryse Bastié 2 mn en voiture 

2 pers : Fax : 04 72 37 67 18 69500 BRON 15 mn à pieds 

KYRIAD COTTAGE 
HOTEL 

Single : 

93€ 
(+1€ taxe) 

10,50 €/pers 
Tel : 04 72 37 01 14 

12, rue Maryse Bastié 

2 mn en voiture 

2 pers : Fax : 04 72 37 82 13 69500 BRON 15 mn à pieds 

3 pers :        

HOTEL CENTRAL 

Single : 53 € 

6,50 €/pers 

Tel : 04 78 20 26 62 18, rue Aristide Briand 12 mn en voiture 

2 pers : 53 € Fax : 04 78 21 04 69 69800 Saint Priest 25 mn en tram 

3 pers :  60 €       

HOTEL STAR 
Single : 

47 € 

7,00 €/pers 
Tel : 04 72 37 02 51 16, rue Maryse Bastié 2 mn en voiture 

2 pers : Fax : 04 72 37 57 00 69500 BRON 15 mn à pieds 

BRIT HOTEL 
Single : 

  

7,50 €/pers 
Tel :  04 72 37 46 46 16 r Maryse Bastié 

69500 BRON 

2 mn en voiture 

2 pers : Fax : 04 78 26 99 93 15 mn à pieds 

HOTEL IBIS 

Single : 120 € 

10,50 €/pers 

Tel :  04 72 37 01 46 
18 r Maryse Bastié 
69500 BRON 

2 mn en voiture 

2 pers : 120 € Fax : 04 78 26 65 43 15 mn à pieds 

3 pers :  130 €     

HOTEL AKENA 
Single : 

59 € 

6,10 €/pers 
Tel : 04 78 20 05 50 

81 r Etats Unis 69800 
Saint Priest 

Uniquement pour groupe 
avec   
véhicules personnels. 5 
mn en voiture 2 pers : Fax :  

B&B HOTEL 

Single : 

 
62€ 

 
82€ 

6,15 €/pers 

Tel : 08 92 78 80 59 
25 r Zay 

Uniquement pour groupe 
avec  véhicules 
personnels. 

2 pers : Fax : 04 72 23 69 20 69800 St Priest 5 mn en voiture 

3 pers :       

4 pers :       

BEST HOTEL 
Single : 73 € 

8 €/pers 
Tel : 04 78 20 42 22 

3 r Jean Zay 
Uniquement pour groupe 
avec  véhicules 
personnels. 

2 pers : 73 € Fax : 04 78 20 11 51 69800 Saint Priest 5 mn en voiture 

3 pers : 86 €       

HOTEL FORMULE 1 
Single : 

62€ 
62€ 

3,50 €/pers 
Tel : 08 91 70 52 85 

5 r Zay 
Uniquement pour groupe 
avec  véhicules 
personnels. 

2 pers : Fax :  69800 St Priest 5 mn en voiture 

3 pers :       

 


