Championnat de France Universitaire
VOLLEY 4 x 4
Vannes 13 et 14 juin 2018

Accueil
Mardi 12 juin 2018

Mercredi 13 juin 2018

de 17h00 à 20h00

de 7h30 à 8h00

Centre sportif de Kercado, 28 avenue W. Churchill, Vannes
Vérification des licences FFSU et cartes d’étudiants
Retrait des tickets de restauration
Dépôt de la charte de bonne conduite

Restauration
Mardi 12 juin soir : restauration libre
Mercredi 13 juin :
•
•

Déjeuner : Lycée Lesage (en face des gymnases) de 11h00 à 14h00
Dîner de gala : Palais des Arts de Vannes

Jeudi 14 juin :
•

Déjeuner : Lycée Lesage (en face des gymnases) de 11h00 à 14h00

Fiche de restauration à retourner au plus tard le mardi 22 mai 2018 au CRSU Rennes.

Ballons
•
•

Les ballons d’échauffement ne seront pas fournis
Les ballons de match seront fournis par l’organisation.
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Programme prévisionnel
Mardi 12 Juin
17h - 20h
20h00

Accueil des équipes
Réunion technique des capitaines

Mercredi 13 juin
7h30 - 8h00
8h00
10h30
11h - 14h00
14h00
20h00

Accueil des équipes
Matches de poules
Information « nutrition générale »*
Restauration
Information « Nutrition de la performance »*
Soirée de gala

Jeudi 14 juin
7h30
8h00
10h30 et 11h00
11h - 14h00
14h30
15h30

Ouverture des gymnases
Fin des matches de poules et poules de classement
½ finales
Restauration
Finales
Protocole et remise des prix

*Dans le cadre de ce championnat, des expositions et conférences seront proposées à
tous sur trois thèmes majeurs:
• Pratiques sportives et santé,
• Nutrition et santé,
• Nutrition et performance.
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Règlement
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Equipes de 4 joueurs sur le terrain plus 2 remplaçants maximum
En mixte, 2 joueuses en permanence sur le terrain
Forfait à moins de 3 sur le terrain ou en l’absence d’une des 2 joueuses en mixte.
Aucune licence individuelle ni extérieure.
Remplacements libres type « libéro ».
Rotation au service : toutes les joueuses et tous les joueurs servent alternativement mais le même joueur
ne peut pas servir une 2ème fois à la suite après une rotation (afin d’éviter que les remplaçants ne soient
utilisés à des fins exclusives de service).
Terrain 18m x 9m
En mixte, filet à 2m35
Forfaits : une équipe sera déclarée forfait si :
✓ Moins de 3 joueurs sur le terrain
✓ Retard de plus de 5 minutes sur le terrain

Format des rencontres
PAS DE TEMPS MORT TECHNIQUE : 1 TEMPS MORT PAR SET ET PAR EQUIPE
Matches de poules
Matches de classement
¼ de finales
½ finales

1 set de 25 points avec 2 points d’écart ((maximum de 27 points)

Finale masculine
Finale féminine
Finale mixte

2 sets de 21 points avec 2 points d’écart (maximum 23 points)
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Fiche de renseignements et réservations repas
A retourner au CRSU de Rennes avant le mardi 22 mai 2018

Académie :
Nom du responsable :
Tél. portable :

courriel :

Nombre d’équipes :

Féminine(s)

Nombre de joueurs(ses) :



masculine(s)



mixte(s)



Nombre d’accompagnateurs :

Moyen de transport
Voiture 

Si SNCF

Minibus 

SNCF 

Heure d'arrivée en gare de Vannes :
Heure de départ de la gare de Vannes :

Lieu d'hébergement :

Réservation de repas
Nombre
Mercredi midi*
Mercredi soir, repas de gala
Jeudi midi*

Prix unitaire
8€
20 €
8€
TOTAL

Total

*Entrée au choix, plat, laitage et dessert au choix.
Règlement par chèque à l'ordre de : CRSU Rennes.
Toute réservation non-accompagnée du chèque de règlement ne sera pas prise en compte.
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Fiche de composition d’équipe
Remplir autant de fiches que d’équipes engagées
ACADEMIE :

A.S. :

Nom du responsable :
Tél portable :

email :

Rappel du règlement FFSU :
4.4 règle de brûlage :
Pour rester dans une logique « promotionnelle », les équipes devront respecter la règle de composition suivante :
•

Aucun joueur(se) ayant été inscrit sur une feuille de match LNV et FFVB national 3 Senior (N3 - N2 - Elite)
pour la saison en cours.

Equipe masculine

Joueur

Noms



Equipe féminine

Prénoms



Equipe mixte



Licence FFSU

1
2
3
4
5
6
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Hébergement (tarifs négociés)
CAMPING
FLOWER CAMPING LE CONLEAU ****
188, Avenue Maréchal Juin
56000 VANNES
02.97.63.13.88
camping.conleau@flowercampings.com
www.floxercampings.com

* 18 mobil-home 29 m² (sans TV) 4/6 personnes à 116 € les 2 nuits (hors taxe de séjour)
* 7 mobil-home 29 m² (avec TV) 4/6 personnes à 128 € les 2 nuits (hors taxe de séjour)
* 9 mobil-home 31 m² 6/8 personnes à 136 € les 2 nuits (hors taxe de séjour)
Référence à rappeler pour la réservation : Championnat de France Universitaire de Volley Ball 4x4
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HOTELS
Association : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom du responsable : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom du responsable : …………………………………………………………………………………………………………………………
Noms et prénoms des participants :
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Ville : ……………………………………………………………………………………….................................................
Tel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
PRESTATIONS
Hôtel choisi (voir le listing, ci-après) : ………………………………………………………………………………………………………
Nombre de personnes : …………………………………
Nombre de chambre twin (chambre à 2 lits) : …………….
Dates : ………………………Nombre de nuits : …………
Nombre de chambre double (1 grand lit) : …………………
Dates : ……………………...Nombre de nuits : …………
Nombre de chambre triple (chambre à 3 lits) : ………….
Dates : …………..………... Nombre de nuits : …………
Nombre de chambre à 4 lits : …………………………………….
Dates : ………………………Nombre de nuits : …………
La répartition des chambres se fera en fonction des disponibilités.
L’attribution des chambres sera définitive et non modifiable.
Toute annulation ou modification doit parvenir à Golfe du Morbihan Vannes Congrès par mail ou écrit.
Aucun remboursement ne sera effectué après le 22 mai 2018. Les frais de dossiers ne sont pas remboursables.
Vous n’avez rien à régler pour l’instant.
Nous vous adresserons ultérieurement une facture d’hébergement (à régler par chèque) + 5 € de frais de
dossier par chambre
Fait à ………………………………………………………………………….
Le ……………………………………………………………………………….

Signature :
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Liste des hôtels
Chambre 2 lits / grand lit
2 nuits+2 petits déjeuners

HEBERGEMENT
KYRIAD PRESTIGE VANNES POMPIDOU****
36 Rue des Grandes Murailles 56000 VANNES
1.2 KM du centre – parking gratuit

GOLFE HOTEL***
91 Rue Winston Churchill 56000 VANNES
A 3 kms du centre – parking gratuit.
HOTEL DE FRANCE***
57 Avenue Victor Hugo 56000 VANNES
En centre-ville – garage payant

CAMPANILE***
ZAC du Chapeau Rouge 56000 VANNES
4.8 km du centre – parking gratuit

HOTEL ANNE DE BRETAGNE**
42 Rue Olivier de Clisson 56000 VANNES
Quartier gare SNCF

HOTEL LE BRETAGNE**
36 Rue du Mené 56000 VANNES
Centre-ville – pas de parking
APPART CITY
Rue Alfred Kastier 56000 VANNES
3 km du centre – parking gratuit

160.00 €
8 chambres à 2 lits
+ taxe de séjour
2.00 € / personne / nuit
192.00 €
7 chambres doubles
+ taxe de séjour :
1.25 € / personne / nuit
170 .00 €
8 chambres doubles
9 chambres à 2 lits
+ taxe de séjour :
1.25 € / personne / nuit
137.60 €
25 chambres doubles
24 chambres à 2 lits
+ taxe de séjour :
1.25 € / personne / nuit
5 chambres doubles
181.60 €
2 chambres à 2 lits
185.60 €
+ taxe de séjour :
0.90 € / personne / nuit
132.00 €
4 chambres doubles
+ taxe de séjour :
0.90 € / personne / nuit
140.00 €
10 studios 1 grand lit
10 studios 2 lits
+ taxe de séjour :
1.25 € / personne / nuit

Chambre 3 lits
2 nuits+2 petits déjeuners

Chambre 4 lits
2 nuits+2 petits déjeuners

-

-

-

-

-

-

-

-

2 chambres triples
111.20 €
+ taxe de séjour :
0.90 € / personne / nuit

256.00 €
10 appartements 1 grand
lit + 1 canapé lit
+ taxe de séjour :
1.25 € / personne / nuit

Pour plus de renseignements :
Golfe du Morbihan Vannes Congrès – Angélique BELZ
02 97 54 57 20 – congres@golfedumorbihan.bzh
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Plan de situation
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Charte de bonne conduite
Par les étudiant(e)s, Pour les étudiant(e)s
Je soussigné(e) (prénom et nom)
…………………………………………………………………………………………..……….. sollicite la participation
au Championnat de France Universitaire de Volley-ball 4x4 2018.
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 pour suites
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.
ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR D’UNE CONDUITE ECO RESPONSABLE
Par les étudiant(e)s, Pour les étudiant(e)s
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………….. 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 , je m’engage pour toute la durée du championnat à :
1- Etre éco responsable, en nettoyant les bancs de touches et vestiaires après les matches.
2- A effectuer le tri sélectif dans les gymnases, en utilisant les containers mis à disposition.
Fait à :

Pour l’AS :

le :

Nom :

Signature : (Précédée de la mention « lu et approuvé)
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