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Bienvenue à Bron, 

Félicitations vous êtes qualifiés(es) pour cette Coupe de France Universitaire 2018. 

Nous vous attendons et ce dossier d’accueil vous permettra d’avoir toutes les informations nécessaires 

à votre hébergement et votre restauration. 

Vous allez valider vos engagements. Soyez rigoureux dans les informations que vous nous donnez et 

respectueux des dates limites d’envoi. 

, notre hôte, le groupe d’organisateurs (étudiants de l’INSA Lyon et Université Lyon 2, 

enseignants, bénévoles du club du Squash Club de Bron et permanents du CRSU) ont mis en œuvre 

leurs énergies, disponibilités et compétences pour faire de cette Coupe, un évènement.  

Nous allons vivre 3 jours ensemble, le Squash et la compétition nous réuniront. 

Nous partagerons des moments d’intenses émotions, de convivialité, particulières au Sport U. 

Soyez fiers de représenter votre Ecole ou votre Université et respectueux de vos adversaires, des 

arbitres et des organisateurs. 

Nous sommes dès à présent disponible pour vous aider dans toutes vos démarches. 

A bientôt de se voir. 

 

  

Sportivement U 

 

         Bernard Faure 

Directeur Régional du CR Sport U de Lyon –Ligue Auvergnes-Rhône/Alpes du Sport U
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

 

La compétition sera organisée au Squash Espace Evasion de Bron, 1 rue du 35° régiment d’aviation 

L’accueil des participants aura lieu le  Mercredi 21 Mars 2018, de 11 H à 12 H 00, à Squash 

Evasion. 

Chaque compétiteur devra se présenter à l’accueil et devra pour participer : 

 Présenter sa Carte d’étudiant ainsi que sa licence FFSU*   

*Attention !, la présentation de la Licence FFSportU 2017-18 est OBLIGATOIRE. Suite à la 
dématérialisation des licences, la présentation sur un support smartphone ou ordinateur est 
acceptée. 
 

 

 

Il vous appartient de réserver votre hébergement.  est partenaire. Les hôtels sélectionnés vous 

accorderont des tarifs préférentiels. En cas de difficultés, appelez le CRSU au 04 72 44 80 89 en 

demandant Philippe ou Marie-Rose. 

 

 

Les repas seront pris sur place. La soirée de gala : « Bouchon lyonnais » du Jeudi soir se déroulera à 

Squash Evasion  

2 Forfaits sont proposés : Forfait 1= Mercredi  & Jeudi à 40€ – Forfait 2 = Jeudi à 24€  

Les réservations (forfait 1 ou 2) doivent nous parvenir au plus tard le vendredi 16 Mars 2018, à 

l’aide de la fiche jointe. Elles ne seront effectives qu’à la réception du règlement par chèque, à l’ordre 

du CRSU Lyon. 

Une formule Sandwich/Dessert/Boisson ou repas froid est proposée en pré-réservation pour 

vendredi midi à régler sur place à Squash Evasion pour 8€. 

 

 

 

Personnes à contacter = Marie-Rose, attachée de direction, 06 71 06 22 74 

      Philippe, service civique, 07 84 07 45 49   

  Et pendant la compétition, Squash Evasion 04 26 85 06 49     

Accueil    

Hébergement  

Restauration  

Informations pratiques 
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Squash Evasion propose un Poste de cordage sur place. 
Mode de paiement : carte bancaire ou espèces 
 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 

 

 

      11 H 00-12h 00 Accueil des équipes  

 Vérifications des licences et autres démarches administratives  

    

 13H 30  Annonce des poules et des rencontres en présence des responsables  

   d’équipes. Les têtes de série seront désignées par la CMN.  

 

13 H 30 Réunion  technique pour « les responsables équipes ». 

 

 14 H 00 – 18 H 40 Déroulement des Rencontres par équipe 

 

 19 H 00 Remise des récompenses équipes  

2 courts seront mis à disposition des compétiteurs des épreuves individuelles de 18h40 à 22h00. 

La réservation se fera à l’accueil du championnat. 

 

 

 

      08 H 00 – 08 H 30  Accueil des Individuels   

 

           09 H 00 Réunion technique 

 

 09 H 30 - 18 H 00 Epreuves « classés » et « promotionnels » 

 

          20 H 00 Soirée CFU Squash  

 

 

 

 09 H 00  Début des rencontres 

 

 12 H 40 Finales  Coupe de France U « classés » et « promotionnels » 

 

 13 H 00  Remise des récompenses 

 
 

Mercredi 21 Mars 2018    

Jeudi 22 Mars 2018    

Vendredi 23 Mars 2018    
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Engagement et restauration 

INDIVIDUEL (1 fiche par participant) 

A retourner impérativement pour le vendredi 16 Mars 2018 :   
CRSU Lyon  Déambulatoire, 43 bd du 11 novembre 1918 69622 Villeurbanne cedex 
Ou marie-rose.alfano@univ-lyon1.fr 
 
NOM :       Prénom : 

Association Sportive :     CRSU : 

N° licence FFSU :       

Clt FF Squash :      Points : 

Adresse Mail :      Tél : 

 
Jour d’arrivée :      Jour de départ : 
 
Horaire d’Arrivée prévu :                  Nom hébergement réservé : 

 
 

Réservation – RESTAURATION –  
 

Forfait 1   Quantité Tarif Forfait   Total 

Mercredi 

Déjeuner * 
*repas jusqu’à 13H30 

 

 

…… 

 

 

40 € …………… € 
Dîner  

Jeudi 
Déjeuner 

Dîner Soirée 

Forfait 2 Quantité Tarif Forfait Total 

Jeudi 
 Déjeuner 

…… 24 € …………… € 
Dîner Soirée 

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.  
 

Pré Réservation Vendredi  Midi  

Repas froid ou « casse-croute » 
Qté ……. 

A régler sur place 

à Squash Evasion 
 

Date : Signature : 

mailto:marie-rose.alfano@univ-lyon1.fr
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Engagement et restauration 

« Par équipe »  

A retourner impérativement pour le vendredi 16 Mars 2018 :   
CRSU Lyon  Déambulatoire, 43 bd du 11 novembre 1918  69622 Villeurbanne cedex 
Ou 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 : 

 
Composition de l’équipe 

 

La composition de l’équipe pourra être modifiée sur place à l’accueil administratif. 
 

 NOM/Prénom N° Lic. FFSU N° Lic. FFSQ Pts FFSQ 

Joueur (se) 1     

Joueur (se) 2     

Joueur (se) 3     

Remplaçant     

Remplaçante     

 

Réservation – RESTAURATION – 
Forfait 1    Quantité Tarif Forfait  Total 

Mercredi 
Déjeuner * 
*repas jusqu’à 13H30 

 

 

…… 

 

40 € …………… € Dîner  

Jeudi 
Déjeuner 

Dîner Soirée 

Forfait 2 Quantité Tarif Forfait  Total 

Jeudi 
 Déjeuner 

…… 24 € …………… € 
Dîner Soirée 

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.  
 

Pré Réservation Vend. Midi  

Formule Sandwich/Dessert/Boisson 
Quantité ……. A régler sur place au Central Club 

 

Date :     Signature du responsable d’équipe : 

mailto:marie-rose.alfano@univ-lyon1.fr
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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  Coupe  de  France  Universitaire  de  Squash.  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 ») : 

 

HÉBERGEMENTS ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR D’UNE CONDUITE SPORTIVE UNIVERSITAIRE 
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Compositions des Menus 

Mercredi Midi Mercredi Soir Jeudi Midi 

lasagnes Tajine de poulet Barbecue  

Salade verte   

Desserts variés Desserts variés Desserts variés 

 

 

 

Jeudi soir 

Soirée « Bouchon lyonnais » 

 

 

 
 

Composition des Menus 


