
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers sportives, sportifs, accompagnatrices et accompagnateurs, 
 
La Ligue Centre-Val de Loire du Sport Universitaire et tous ses partenaires sont heureux de vous 
accueillir à Orléans les 21 et 22 Mars prochains pour les Championnats de France Universitaires 
d’ESCRIME – Individuels et Équipes - qui se dérouleront à la Salle Christian d’Oriola d’Orléans. 
Tous les acteurs membres de l’organisation ont mis en œuvre leur énergie et leurs compétences 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles et assurer un bon déroulement sportif.  
Compte tenu de cet investissement et de leur dévouement, nous savons que nous pourrons 
bénéficier de votre part d’un respect sans faille de nos bénévoles ainsi que de l’ensemble des 
intervenants sur cette compétition. Nous vous remercions également de l’esprit sportif dont vous 
ferez preuve, et qui sera digne du niveau de jeu que vous revendiquez. 
Dans cette optique du respect, nous n’oublierons pas celui dû aux installations sportives mises à 
votre disposition et à l’environnement. 
Donc par avance, merci et bienvenue à toutes et à tous. 
Vous trouverez dans ce dossier toutes les informations utiles et nécessaires.  
 
A très bientôt 
 
Philippe REBOT 
Directeur Régional Ligue Centre-Val de Loire du Sport Universitaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

  Programme Prévisionnel de la compétition  
  Fiche de Confirmation d’engagement(s) individuel(s) 
  Fiche de Confirmation d’engagement(s) équipe(s) 
 Fiche Formation Arbitre /Composition des Menus 
  Fiche de Restauration 
  Engagement sur l’honneur d’une conduite sportive universitaire 
  Liste d’hébergements  
  Plans d’accès : Salle d’Escrime et Hôtels  
 

 Des élèves kinésithérapeutes seront présents les deux jours de compétition.  
Prévoir vos petites fournitures « type strap »…  L’organisation ne sera pas fournisseur !  

 
Certains documents joints seront à adresser par voie postale et/ou courriel : 
 
 
 
 
 
 

En cas d’urgence pendant la semaine de compétition, contactez :  
- Philippe Rebot (Directeur Ligue CVL Sport U) : 06.63.59.71.13 
- Christine Hude (Attachée Direction Ligue CVL Sport U) : 06.08.36.76.45 

 
Salle Spécialisée Escrime (C.E.O.)  Rue Fernand Pelloutier – ORLÉANS 45000 

Cette salle sera exclusivement réservée pour ce Championnat. 
 

 

ARBITRAGE IMPORTANT ! 
L’A.S. qui engage une ou plusieurs équipe(s) dans une arme en Championnat de France Universitaire doit 

fournir obligatoirement un arbitre non tireur spécialisé dans cette arme, et ce, pour les deux journées. Il doit 
être au minimum de niveau régional FFE ou national universitaire (en formation).  

A défaut, la ou les équipes ne participeront pas à la compétition.  
Pour chaque arbitre : 
 l’A.S. prendra en charge le déplacement et l’hébergement,  
 la Ligue Sport U organisateur, la restauration et l’indemnisation au tarif fédéral (niv. internat. 70€/jour ; 

niv. national A 60€/jour ; national B 50€/jour ;  en formation nationale 40€/jour ; niv. régional 40€/jour ; 
en formation régionale 25€/jour). 

 

 

Ligue Centre-Val de Loire du Sport Universitaire (CRSU) 

1240 rue de la Bergeresse 

45160 Olivet 

09.53.08.14.50 
 

crsportu.orleans@wanadoo.fr 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE D'ESCRIME 

* Individuels et par équipes * 


Salle Christian d'Oriola à Orléans 
Les Mercredi 21 et Jeudi 22 Mars 2018 

 

 
 
  
 

 

Mardi 20 Mars 2018 

 

 17 H 00 – 21 H 00 Accueil à la Salle Christian D'Oriola  

- Diffusion des informations générales du Championnat 

- Délivrance des tickets repas 

  Formation Arbitrage (QCM) de 19 H à 20 H cf. Fiche de candidature  
 

 

Mercredi 21 Mars 2018 

  
 à partir de 07 H 30 Accueil à la Salle Christian D'Oriola 
 

 Pointage, composition et scratch des équipes jusqu’à 14 H 00  
 

 08 H 00  APPEL  { Présentation licence FFSU et  
 08 H 15 SCRATCH  { Vérification des engagements 

   08 H 30 DEBUT DES ASSAUTS { Epée Hommes-Sabre Dames-Fleuret Dames 
 
 11 H 30  APPEL  { Présentation licence FFSU et  

 11 H 45 SCRATCH  { Vérification des engagements 

  12 H 00 DEBUT DES ASSAUTS { Epée Dames-Sabre Hommes-Fleuret Hommes 
  

 11 H 30 à 13 H 30  Repas Mezzanine Dojo (face au lieu de compétition)  
 

Remise des récompenses à l'issue de chaque Finale  
 

 

 à partir de 20 H 00 Repas/soirée animation musicale 
 
 

 

Jeudi 22 Mars 2018 

  
 
à partir de 07 H 30 Accueil à la Salle Christian D'Oriola 
 

 08 H 30  APPEL  { Présentation licence FFSU et  
 08 H 45 SCRATCH  { Vérification des engagements 
   09 H 00 DEBUT DES ASSAUTS { Epée Hommes-Sabre Dames-Fleuret Dames 

 
 10 H 30  APPEL  { Présentation licence FFSU et  

 10 H 45 SCRATCH  { Vérification des engagements 
   11 H 00 DEBUT DES ASSAUTS { Epée Dames-Sabre Hommes-Fleuret Hommes 
 

 11 H 30 à 13 H 30  Repas Mezzanine Dojo (face au lieu de compétition) 
 

Remise des récompenses à l'issue de chaque Finale  
 

 

Épreuves Individuelles 

Épreuves Par Equipes 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 
sous réserve de modifications éventuelles 



CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE  

D'ESCRIME 
 

 

  FICHE D'ENGAGEMENT  
INDIVIDUEL(S) 

 

à retourner impérativement pour le 06 mars 2018 à l'adresse suivante : 
 

Ligue Centre-Val de Loire du Sport Universitaire (CRSU) 
Maison des Sports 

1240 rue de la Bergeresse 
45160 OLIVET 

 09.53.08.14.50      Courriel : crsportu.orleans@wanadoo.fr  
 

 

Je soussigné, (nom et prénom) _________________________________________________________ 
                                           Responsable ou compétiteur 
 

N° téléphone ____________________ Courriel    _______________________@_______________ 
 
Association Sportive : _____________________________  Académie/Ligue: _________________________ 

 

 
 

NOM(s) 
 

Prénom(s) 
Arme(s) Sexe 

H/D 
Clt 

Nat.al 
N° Lic. 
FFSU Fleuret Épée Sabre 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

 
        Fait à ...................., le ................. 
          (signature) 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE 

D'ESCRIME 
 

  FICHE D'ENGAGEMENT  
PAR ÉQUIPES 

 

à retourner impérativement pour le 06 mars 2018 à l'adresse suivante : 
 

CRSportU ORLEANS-TOURS 
Maison des Sports 

1240 rue de la Bergeresse 
45160 OLIVET 

 09.53.08.14.50     Courriel : crsportu.orleans@wanadoo.fr  
 

Je soussigné, (nom et prénom) _____________________________________________________________ 
                                           Responsable d'équipe 

N° téléphone ____________________ Courriel    _______________________@_______________ 
 
Association Sportive : _____________________________  Académie/Ligue: _________________________ 
 

*OBLIGATOIRE   
Nom Prénom de l’Arbitre /_______________________________/ Arme /___________/ Niv. /___________/ 
 

* IMPORTANT : Attention ! L’A.S. qui souhaite engager une équipe au CFU doit fournir un 
arbitre de la même arme, non tireur (de niveau régional FFE ou national universitaire) et ce 
pour les deux journées.  
 

 
NOMS 

 
Prénoms 

Arme(s) Sexe 
H/D 

Clt 
Nat.al 

N° Lic. 
FFSU Fleuret Épée Sabre 

1        
2        
3        
R        

1        
2        
3        
R        

1        
2        
3        
R        

1        
2        
3        
R        
 

        Fait à ...................., le ................. 
          (signature) 
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Formation « Arbitre National Universitaire » 
La FF Sport U met en place une formation « arbitre national universitaire » pendant le championnat 
de France avec passage d’un QCM, évaluation pratique, validation et remise officielle des diplômes. 
 

Le diplôme d’arbitre national FFSU donne tout ou partie de l’équivalence arbitre régional FFE. Les 
étudiants intéressés se manifesteront avant le CFU auprès de la commission d’arbitrage de leur ligue 
de façon à coordonner le parcours de formation. 
 

Candidat  ARBITRES: 

NOM Prénom 
ARME NIVEAU N° Licence  

FFSU 

N° Licence  
FFE Fleuret Epée Sabre Internat. National Régional 

          

Tél :  

Mail :                                                                              @ 

          

Tél :  

Mail :                                                                              @ 

          

Tél :  

Mail :                                                                              @ 

RAPPEL ! Mardi 20 Mars à 19H À 20H = Examen théorique d’arbitrage (QCM) 

 

à retourner impérativement pour le 06 mars 2018 à l'adresse suivante : 
 

Ligue Centre-Val de Loire du Sport Universitaire (CRSU) 
Maison des Sports - 1240 rue de la Bergeresse - 45160 OLIVET 
 09.53.08.14.50   Courriel : crsportu.orleans@wanadoo.fr  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Menus proposés 

Déjeuner Mercredi         Déjeuner Jeudi 

Parmentier de canard         Lasagne de bœuf 

Duo de fromage         Duo de fromage 

Tarte aux prunes               Flan nature 

  

 

 

 

 

 

 

Menu Soirée 
Salade de chèvre chaud 

- 

Escalope à la crème  

et gratin dauphinois 

- 

Tarte aux pommes 
 

1 verre de vin ou de soda 
 

Animation Musicale avec DJ 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE D'ESCRIME 

* Individuels et par équipes * 


Salle Christian d'Oriola à Orléans 
Les Mercredi 21 et Jeudi 22 Mars 2018 

   

 

 

 

 

 

à retourner impérativement pour le 06 mars 2018 à l'adresse suivante : 
 

Ligue Centre-Val de Loire du Sport Universitaire (CRSU) 
Maison des Sports 

1240 rue de la Bergeresse 
45160 OLIVET 

 09.53.08.14.50   Courriel : crsportu.orleans@wanadoo.fr  
 

A remplir individuellement ou par équipe d'Association sportive 

 
Nom :…………………………………………………  Prénom : ……………………………………… 
Et/Ou 

Association Sportive : ……………………………………………………………………………………… 
 

Académie : ………………………………………………………… 
 
 

Si équipe, OBLIGATOIRE  Nom et Prénom de l’Arbitre /_____________________________________/ 
    

INDIVIDUEL/EQUIPE (1)       (1) Rayez les mentions inutiles              JEUNES FILLES/JEUNES GENS (1) 
 

Effectif Jeunes Gens : /________/         Effectif accompagnateur et arbitre JG : /_______/ 
 
Effectif Jeunes Filles : /________/         Effectif accompagnateur et arbitre JF : /_______/ 
 

Arrivée prévue le ………………………à /___/ H /___/      Voiture /___/     SNCF /___/    Bus /___/Ou Minibus 
 

 Hébergement  
 

Se référer à la liste des Hôtels ci-joint : Les réservations seront faites par les responsables d'A.S. eux-mêmes. 
 

 Restauration  Horaires des repas  :  Mercredi-Jeudi Midi  de 11 H 30 à 13 H 30 

 Mercredi Soir Repas/soirée à partir de 20 H 
 

Prestations Nbre de repas Tarif Totaux en € 

Mercredi Midi   8,00 €   

Jeudi Midi   8,00 €  

Repas/Soirée Mercredi  18,00 €  

Totaux en €     
 

 Attention ! Les réservations ne seront effectives qu’accompagnées du chèque correspondant, établi à l'ordre de 
CRSportU ORLEANS-TOURS. 



 Rappel : Il n’y aura aucun remboursement.  
 

 

 Fiche de Restauration  
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ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR D’UNE CONDUITE SPORTIVE UNIVERSITAIRE 
 

Par les étudiant(e), Pour les étudiant(e)s 
Je soussigné(e) (prénom et nom) ………………………………………………………………………………  
Représentant l’A.S. :……………………………………………………………………………………………  
Sollicite la participation aux Championnats de France Universitaires d’Escrime  
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 au(x) différent(e)s participant(e)s,  
(1) Je m’engage OU j’engage mes étudiant(e)s en qualité de responsable du groupe et représentant de l’AS pour toute 
la durée des Championnats de France Universitaires d’Escrime Individuels & Équipes 
À : 
 1- Avoir un comportement sportif, respectueux de l’éthique sportive tant à l’égard des organisateurs et des  
prestataires que des officiels, de leurs adversaires, de leurs dirigeants ou de toute autre personne.  
 2- Donner une bonne image de leur association sportive et de leur Université ou Ecole, défendre les intérêts de leur 
association sportive et non les leurs.  
 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 soi dans n’importe quelles circonstances (avant, pendant et après les épreuves) 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 leur victoire ou celle des 
autres dans la joie, en respectant les personnes et les biens.  
 7- S’informer et être conscient(e) du règlement anti-dopage (posséder une prescription à usage thérapeutique si 
nécessaire pour un médicament qui me serait indispensable) et se tenir éloigné d’éventuelles « fumées de cannabis ».  
 8- Respecter le règlement intérieur des lieux dans lequel je me trouve (dojo, hébergement, lieux de restauration etc.)  
 9- Régler intégralement les prestations souscrites et participer aux manifestations (rencontres, mais aussi repas et 
remises de prix ou soirées) organisées lors de ce championnat.  
Le groupe a 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.  
Nous sommes conscients du fait que tout incident relevant de notre responsabilité individuelle ou collective sera 
notifié aux Représentant(e)s des établissements de l’enseignement supérieur présents sur place, à la Direction de 
mon établissement et à la Présidence de notre AS, par les organisateurs, les responsables FFSU ou élus de la FFSU. 
Cela pourra donner lieu à des sanctions disciplinaires conformément au règlement intérieur de mon 
établissement d’origine.  

 Fait à ………………………………   le …………………………… 
Pour l’AS ………………………………… Nom……………………………… 
 

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

(1) Rayez la mention inutile 



LISTE DES HÔTELS  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hôtel Adresse Téléphone 

 

1 Balladins 
Rue de l’Ormeteau  

45770 SARAN 
02.38.73.72.73 

Etablissements au 

plus près de la 

salle d’Escrime 

2 Saxo Hôtel 
255 route Nationale 20 

45770 SARAN 
02.38.73.89.89 

3 Campanile 
744 route Nationale 20 

45770 SARAN 
02.38.73.66.66 

4 Ibis Budget 
Rue de l’Ormeteau 

45770 SARAN 
08.92.68.03.54 

5 
Hôtel Kyriad 

Pôle 45 –Porte de Sary - Rue Francis 

Perrin 

45770 SARAN 

02.38.73.80.80 

6 Mister Bed Orléans Nord  234  Rue Francis Perrin 45770 Saran 02.38.74.06.66 

7 Hôtel IBIS Orléans Nord  
Chemin des Sablons  

45770 Saran 
02.38.65.01.40 

8 Première Classe 
712 Rue de la Pelleterie - La Chiperie  

45770 SARAN 
0892 23 48 14 

9 Inter Hôtel Orléans Nord  
249 Route Nationale 20 

45770 SARAN  
02.38.72.40.30 

1 Hôtel Kyriad Orléans Ouest 
6 Rue de Micy,  

45380 La Chapelle-Saint-Mesmin 
02.38.22.06.06 

Etablissements à 

proximité du 

repas/soirée 

2 Première Classe 
9 Rue d'Aquitaine 

45380 La Chapelle-Saint-Mesmin 
02.38.61.78.92 

3 B & B 
ZA la Chistera - Bel Air, Av. G. Pompidou 

45380 La Chapelle-Saint-Mesmin 
0 892 78 80 75 

4 Campanile Orléans Ouest 
Rue d'Aquitaine 

45380 La Chapelle-Saint-Mesmin 
02.38.72.23.23 

5 Hôtel Formule 1 
50 bis Route d’Orléans 

45380 La Chapelle-Saint-Mesmin 
08 91 70 53 46 

6 IBIS Styles Orléans 
7 Rue d'Aquitaine 

45380 La Chapelle-Saint-Mesmin 
02.38.22.23.24 

 IBIS Orléans Centre gare 
17 Avenue de Paris  

45000 ORLEANS 
02 38 62 40 40 Etablissements 

près Gare 

d’Orléans  IBIS Hôtel Orléans Centre 
4 rue du Marechal Foch, Angle boulevard 

Rocheplatte, 45000 Orléans 
02 38 54 23 11 



 

 
 

           - Salle Spécialisée –  
Cercle d’Escrime Orléanais 

 
Rue Fernand Pelloutier  

45000 ORLÉANS 
 

02.38.88.13.66 

 

 
 

 
 

TRAJET BUS 15 à 20 mn 
 
 

 
 
 
 
S.N.C.F.Descendre en Gare d’Orléans   

  Prendre le Bus 4 à l'arrêt Gare Orléans J   (Orléans) en direction de Petite Espère (St-Jean-de-la-Ruelle)  
Descendre à l'arrêt Jean Pelletier (Orléans)  

  Si votre train arrive en Gare « les Aubrais » 

 Prendre Navette SNCF pour Gare d’Orléans ou TRAM Ligne A direction l’hôpital descendre Gare d’Orléans puis   
Prendre le Bus 4…… 

 

Plan de situation des Hôtels à proximité du repas/soirée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plan de situation des Hôtels au plus près de la salle d’Escrime 
 


