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1er Championnat de France Universitaire de 
Trail  

Evry – 17 Mars 2018  
 

1-  Mot de bienvenue des organisateurs 
 
 

Patrick CURMI, Président de l’Université d’Evry Val d’Essonne (UEVE) 

Enthousiastes, Engagés et Fiers de vous recevoir 
Enthousiastes à l’idée de vous montrer les atouts d’une ville universitaire jeune et plurielle, urbaine 
et sauvage, minérale et fluviale. Evry est une ville chargée d’histoire mais aussi ville nouvelle, avec 
une université au cœur de son développement frénétique et maintenant partie prenante du cours 

l’histoire qui s’écrit sous le nom de Paris-Saclay. 
Engagés, nous le sommes depuis des mois, car organiser un tel événement suppose de la minutie et de donner 
sans compter pour que ce rendez-vous majeur de la vie sportive universitaire française. 
Nous sommes ainsi fiers d’avoir été choisis, fiers de vous faire découvrir notre établissement, ses étudiants et ses 
enseignants qui savent concevoir et mener à leur terme de belles actions ainsi que ses personnels administratifs 
qui feront le ciment des rencontres qui émailleront ce riche programme. 
J’espère que vous serez nombreux ici demain pour cette compétition joyeuse qui nous enrichira mutuellement, 
j’en suis certain. 
Soyez sûrs que nous serons au rendez-vous pour que ces jours soient de ceux que l’on emporte avec soi, gravés à 
jamais dans la mémoire car marqués par le sceau du bonheur. 
 
 
 

  Éric AUDRY et Nicolas CHEVAILLER, Organisateurs et Directeurs de course, UEVE 
Nous avons le plaisir depuis 5 ans, d’encadrer chaque année une cinquantaine d’étudiants 
du DEUST AGAPSC 1ère année du département STAPS pour l’organisation d’EVRY TRAIL 
URBAIN. Ils sont épaulés le jour de l’événement par une centaine d’autres étudiants de 
DEUST 2 AGAPSC et de L2 STAPS. 

Les retours des éditions précédentes montrent que les coureurs sont étonnés par la profusion de verdure au sein 
du milieu urbain d’Evry (6 parcs au programme) et de la difficulté du parcours par rapport aux relances successives. 
 
 

Marielle SUCHET, Directrice du SUAPS, UEVE  
C’est avec beaucoup de bonheur que le SUAPS s’associe à l’organisation de cette belle 
manifestation. Tous les moyens seront mis en œuvre pour que ce week-end dans notre Université 
soit le meilleur possible. Nous vous souhaitons à tous une belle compétition mais aussi des beaux 
moments de convivialité et de partage. 

 
 
 Valérie TERRIEN- CONQUES, Directrice du CRSU Ile de France – Créteil 
La tenue du 1er Championnat de France Universitaire de Trail dans le cadre de l’édition 2018 de 
l’EVRY TRAIL URBAIN est le fruit d’un partenariat entre le Comité Régional du Sport U d’Ile de France 
et l’Université d’Evry Val d’Essonne. De par son dynamisme et son expertise dans le domaine du 
Trail, l’équipe de l’UEVE a témoigné à plusieurs reprises de son attachement à cette épreuve 
universitaire. Cet engagement pour le Sport U se concrétise cette année par l’organisation de ce 

rendez-vous universitaire national. Les athlètes venus des 4 coins de France sauront apprécier l’originalité de ce 
parcours urbain atypique, qui apporte au Trail une autre dimension. 
L’EVRY TRAIL URBAIN 2018, épreuve support du 1er Championnat Universitaire 2018, s’annonce d’ores et déjà 
comme un bel évènement, porteur des valeurs du Sport U, et qui contribuera sans nul doute, au développement 
de cette activité exigeante que représente le Trail. 
Le CR Sport U d’Ile de France vous souhaite à tous la bienvenue à Evry et une belle compétition. 
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2-  Programme Prévisionnel 
 

Voici toutes les bonnes raisons pour venir passer ce WE à Evry ! 
 

Samedi 17 Mars 2017 
 

10h00 – 14h00 : Accueil des compétiteurs au bâtiment Maupertuis (cf. plan p7) 
 

- Retrait du dossier d’accueil et des dossards 

- Vérification des licences : chaque étudiant devra impérativement présenter 
la licence FF Sport U et la carte d’étudiant. 
  

14h30 : Départ du Trail 25 Km, course support du Championnat de France Universitaire Open  
Course gratuite et ouverte à tous les étudiants licenciés FFSU sur inscription. 
 
A partir de 15h30 : Animations sur le village  
  
18H45 : Cérémonie de remise des récompenses du CFU au bâtiment Maupertuis 
 
19h00 : Soirée au Théâtre de l’Agora       
 

Cette soirée débutera par un repas servi au théâtre de l’AGORA suivi d’un 
spectacle original : 
Yohann METAY, ex finisher de l’UTMB, joue un One man show tonique. 
Il vient le présenter spécialement pour cette occasion au Théâtre d’EVRY (qui est 
une scène nationale). (Réservation préalable, fiche jointe) 
 
 
 

 
 

Dimanche 18 Mars 2017 
 
8h00 : Départ d’Evry pour le site des 3 pignons, parcours « Les 25 Bosses »     
(Réservation préalable, fiche jointe)  
Sur place, départ 9h précises du parking de la roche au Sabots. Selon votre niveau, des groupes seront 
constitués pour découvrir le spot de trail d’Ile de France « Les 25 bosses ». 16 kilomètres et 900 mètres 
positifs avec une succession de blocs rocheux à franchir.  
 
12h00 : Pique- Nique Champêtre. 
 
13h00 : Retours 
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3-  Présentation du parcours 
 
Le support du championnat de France universitaire de trail :  
Trail urbain de 25 kilomètres : De nombreuses relances et un enchaînement successif de montées 
rendent le parcours surprenant et exigeant. La vitesse de course reste constamment élevée. Vous 
emprunterez des endroits insolites, ouverts rien que pour vous. Une grande variété de paysages s’offre à 
vous. Vous enchaînerez des singles sauvages en bord de Seine, des escaliers et de jolis parcs offrant des 
itinéraires dépaysants. 
Vous trouverez le plan du parcours sur notre site. 
 
 
Plan du site de course 
Point de ralliement et d’accueil : le bâtiment Maupertuis / départ de la course devant la mairie  
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4-  Informations pratiques 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Accès au site de compétition (toutes les informations détaillées sur le site) 

✓ En voiture :  

- Depuis Paris, autoroute A6 vers Lyon. À proximité de Ris Orangis, continuer sur N104, puis sortie 36 

Evry-Courcouronnes.  

- À partir de la N104, sortie 36 Evry-Courcouronnes. 

- Stationnement : Les environs de l’Université sont payants (Horodateurs). Possibilité d’utiliser le parking 

de l’Hôtel d’agglomération Boulevard de l’Yerres 
✓ Transport en commun : Arrêt « Evry Courcouronnes Centre » 

RER D : De Paris, direction Malesherbes et/ou Melun  
RER C : De Massy TGV, direction Versailles Rive Gauche (Vick) Changement à Juvisy puis RER D.   
De Paris Austerlitz, directions St Martin d’Etampes (Elba), Versailles Chantiers (Cime), Dourdan (Debo) ou 
Juvisy (Jill). Changement à Juvisy puis RER D. 
Gare de l’Est - Temps estimé : 57 minutes /Gare de Lyon - Temps estimé : 42 minutes 
Gare du Nord - Temps estimé : 52 minutes / Gare de Montparnasse - Temps estimé 75 minutes 
Aéroports : Orly - Temps estimé : 50 minutes / Roissy Charles de Gaulle -  Temps estimé : 85 minutes 
Massy-Palaiseau : Bus 91 05 Arrêt Evry Gare routière 
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5- Hébergements et plan 
 

Les hébergements situés à proximité du lieu de l’évènement sont répertoriés ci-dessous. Cette liste n’est 
pas exhaustive. La réservation est à effectuer par les concurrents eux-mêmes. 
 
Nom Adresse et Contact Tarif indicatif Distance 

Résidhome Paris Evry  1 Rue Ambroise Croizat EVRY 
01 69 47 47 47 

59 euros 300 mètres 

Ibis Style Evry 
Cathédrale 

52 Boulevard des Coquibus EVRY                                               
Vera CARVALHO : 01 69 47 30 06 

70 euros 150 mètres 

Formule 1 Rue Alcide de Gaspéri -  ZAC Le Bois Briard 
COURCOURONNES 
0 891 70 52 46 

38 euros 1,5 km 

Novotel Evry 
Courcouronnes 

3 Rue de la mare neuve COURCOURONNES 
Johann MOREL : 01 69 36 85 00 

70 euros 1,3 km 

Ibis Style Evry 
Courcouronnes 

1 Avenue du Lac - Parc Tertiaire du Bois Briard 
COURCOURONNES 
M. Gomes : 01 60 77 74 75 

61 euros 900 mètres 

Ibis Styles Evry lisses  8 Rue du bois chaland - ZAC du bois chaland LISSES 
Martine : 01 60 86 90 00 

59 euros 2,7 km 
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6- Formalités d’inscription 
 
Conditions de participation à l’épreuve du CFU : 
Le Trail 25 Km est la course support du Championnat de France Universitaire 2018 en formule Open, 
c’est-à-dire sans qualification.  
La course est gratuite et ouverte à tous les étudiants licenciés FFSU sur inscription. 
Pour être validée, l’inscription à l’épreuve suppose : 

• Une inscription en ligne avant le 2 mars 2017 via le lien suivant : 
https://www.inscription-facile.com/form/TGw1jdU0X055h5twrtzL 

• L’envoi par mail du certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en 
compétition (sauf licenciés FFA et FF Triathlon) avant le 2 mars 2017 au CRSU Créteil : 
crsucreteil@free.fr 

• La présentation obligatoire de la carte étudiante et de la licence FF Sport U 2017-2018 ainsi que le 
dépôt de la « Charte de bonne conduite sportive universitaire » signée (Annexe N°2) lors de l’accueil 
sur site et la remise des dossards.  

Participation à l’évènement dans sa globalité : réservation des packs pour les étudiants  
Des prestations annexes à la course, payantes, sont proposées par les organisateurs et nécessitent une 
réservation préalable.  
3 Packs sont proposés : 

- Option 1 : Course seule Trail 25 km : gratuite 

- Option 2 : Participation à la Soirée au Théâtre de l’Agora (repas + spectacle) le samedi 
17/03 : 12€ 

- Option 3 : Participation à la Soirée le samedi 17/03 et au parcours « Les 25 bosses » + 
déplacement et pique-nique inclus le dimanche 18/03 : 16€.  

Pour être recevable, la participation à l’évènement suppose : 

• La réservation des différents packs en ligne, via le lien suivant (identique inscription) 
https://www.inscription-facile.com/form/TGw1jdU0X055h5twrtzL 

• La validation de la réservation des différents packs par l’envoi de l’Annexe N°1 et du règlement 
(chèque à l’ordre du CRSU Créteil), à l’adresse suivante : CRSU Créteil, 38-40 Rue Saint -Simon, 
94000 Créteil, avant le 2 mars 2017.  

Pour les accompagnateurs :  
Pour les accompagnateurs licenciés FFSU (dirigeants), l’inscription à une des 3 courses et/ou au pack se 
fait via le lien suivant : https://www.inscription-facile.com/form/TGw1jdU0X055h5twrtzL   

Pour les accompagnateurs non licenciés FFSU, l’inscription à une des 3 courses se fait directement sur le 
site https://evryurbantrail.jimdo.com/ et l’inscription au pack soirée – animation se fait sur le site 
https://www.inscription-facile.com/form/TGw1jdU0X055h5twrtzL  
 
Rappel droit à l’image :  
Le candidat participant, du seul fait de son inscription à l’épreuve du CFU et de son adhésion à la FF Sport 
U, consent aux organisateurs et aux partenaires du Evry Trail Urbain, l’utilisation de son nom, prénom, 
image, témoignages, résultats obtenus et ce par tous moyens de communication, y compris 
enregistrement vidéo. Il accorde l’autorisation d’utiliser et notamment d’éditer tout ou partie desdits 
documents sans limitation de durée, et renonce à toute revendication liée à leur exploitation, en 
particulier de nature financière. 

https://www.inscription-facile.com/form/TGw1jdU0X055h5twrtzL
mailto:crsucreteil@free.fr
https://www.inscription-facile.com/form/TGw1jdU0X055h5twrtzL
https://www.inscription-facile.com/form/TGw1jdU0X055h5twrtzL
https://evryurbantrail.jimdo.com/
https://www.inscription-facile.com/form/TGw1jdU0X055h5twrtzL
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Annexe N°1 - Réservation Packs 
 

Merci de regrouper sur un même document les réservations d’étudiants de la même A.S. 

 

ACADEMIE  

Association Sportive  

Responsable AS 
ou étudiant 
individuel 

NOM Prénom Portable 

   

 

Nombre 
Packs 

1. Course CFU 
Gratuit pour les étudiants 

2. Course + soirée 
12 € 

3. Week-end 
16 € 

Etudiants Gratuit   

Accompagnateurs     

TOTAL    

 
 

 
Aucun remboursement ne sera effectué. 

 
Cette fiche doit être renvoyée au CRSU de Créteil 

Accompagnée du règlement (chèque à l’ordre du CRSU Créteil),  
À l’adresse suivante : 

CRSU de Créteil – 38/40 rue Saint Simon – 94000 CRÉTEIL  
 

Seules les réservations accompagnées du chèque seront prises en compte. 
 

Réservation à effectuer avant le 2 Mars 2018 
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Annexe N°2 - Charte de bonne conduite sportive 
universitaire 

 

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

Je soussigné(e) (prénom et nom) : …………………………………………………. AS : ………………………………………………. 
 

Sollicite la participation au Championnat de France Universitaire de Trail à Evry le 17 mars 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 du championnat rappelé ci-dessus à : 
 

1- Avoir un comportement sportif, respectueux de l’éthique sportive tant à l’égard des organisateurs et 
des partenaires de l’évènement que des arbitres, de mes adversaires, de leurs dirigeants ou de toute 
autre personne en présence. 

2- Donner une bonne image de mon association sportive et de mon université, 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 quelles circonstances (avant, pendant et après l’épreuve) 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 Etre capable de fêter ma victoire ou 
celle des autres dans la joie, en respectant les personnes et les biens. 

7- M’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(e) 
d’éventuelles « fumées de cannabis ». 

8- A respecter le règlement intérieur des lieux dans lequel je me trouve (stade, hébergement, …) 

9- Régler intégralement les prestations souscrites. 
 

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, à la Direction de mon établissement et 
à la Présidence de mon AS, 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. ............................................  2018. 
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé) : 
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7- Contacts 
 

Informations sur le parcours et les prestations annexes 

 
Pour contacter les organisateurs sur le site d’Evry 

Jérôme FOSCOLO    
 Tel 01 69 47 74 47 - Portable 06 59 13 85 88 

Marielle SUCHET 
Tel 01 69 47 74 33 - Portable 06 70 48 87 94 

 

Mail suaps@univ-evry.fr  

EVRY TRAIL URBAIN  https://m.facebook.com/#!/EvryUrbanTrail/?ref=bookmarks 
TWITTER : @evrytrailurbain 

 

Informations sur les inscriptions au CFU et contact sur place  

 
COMITE REGIONAL DU SPORT UNIVERSITAIRE 

ACADEMIE DE CRETEIL 
38-40 rue Saint Simon - 94000 CRETEIL 

Tél. : 01.48.99.64.00. – Email : crsucreteil@free.fr 
Site internet : www.crsuidf.com 

Sur place : 
 Mme TERRIEN-CONQUES Valérie 
Directrice Régionale du Sport U 

06 73 69 00 75 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

mailto:suaps@univ-evry.fr
https://m.facebook.com/#!/EvryUrbanTrail/?ref=bookmarks
mailto:crsucreteil@free.fr
http://www.crsuidf.com/
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