CHAMPIONNAT de FRANCE UNIVERSITAIRE

- Athlétisme en Salle –
Aubière Jeudi 1er Février 2018
INFOS PRATIQUES

Lieu
Stadium Jean Pellez
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE

Accueil
Le Jeudi 1er février 2018 à partir de 8h45
Chaque étudiant devra se présenter à l’accueil avec :
➢ Sa licence FF Sport U 2017-2018
➢ Sa carte d’étudiant 2017-2018
-

Confirmation et retrait des dossards,( prévoyez vos épingles )
Confirmation à effectuer au moins 1h avant le début de la première
épreuve.

COORDONNEES UTILES
CRSU Clermont : 04.73.40.55.41 ou 06.98.48.99.53
ffsuclermont-fd@wanadoo.fr

CHAMPIONNAT de FRANCE UNIVERSITAIRE

- Athlétisme en Salle –
Aubière Jeudi 1er Février 2018

STADIUM JEAN PELLEZ

GYMNASE
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Accès
Accès en voiture :
En venant de l’autoroute A75 prendre « CHRU», tourner à gauche prendre « Campus Universitaire
Cézeaux et Stadium Jean Pellez » (les bus pourront entrer dans l’enceinte et se garer à proximité
du Stadium Jean-Pellez « Parking Clermont Metropole ».
Depuis la Gare SNCF et en utilisant les transports en communs :
Le plus rapide est de prendre le bus n°13, pour cela :
•
•
•
•
•

En sortant de la gare (côté centre ville) prendre sur sa gauche l'avenue de l'Union
Soviétique.
La suivre sur environ 400 mètres.
La traverser et s'engager dans l'avenue Carnot pour atteindre l'arrêt de bus "Carnot".
A cet arrêt prendre le bus n° 13 direction "quartier Chambon/Pérignat".
Descendre à l'arrêt "Observatoire" (compter dix à quinze minutes de trajet).

L'arrêt "Observatoire" est à l'entrée 1 du campus des cézeaux, où il y a un plan de celui-ci.
Le Complexe Sportif des Cézeaux est à 5 minutes à pied environ.
En milieu de journée, il y a des bus toutes les 30 minutes environ.
Depuis le centre ville en tramway
Prendre le tramway direction "La Pardieu" et descendre à l'arrêt "Cézeaux-Pellez".
NB: Les tickets sont en vente dans les distributeurs le long des arrêts.
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Hébergement
Il vous appartient de réserver votre hébergement.
Attention ! Aucune navette ne sera mise en place entre les lieux d’hébergements et
le lieu de compétition.

STADIUM JEAN PELLEZ
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HOTELS

KYRIAD
HOTEL

COMFORT
HOTEL

P’TIT DEJ
HOTEL
(tarif
sportif)
IBIS
BUDGET
(ex ETAP
HOTEL)
HOTEL
ARENA

ACE
HOTEL

ADRESSE

51 Rue Bonnabaud 63000 CLERMONT
FERRAND
Tel 04.73.93.59.69

18 Bd Churchill 63000 CLERMONT-FD
Tel 04.73.26.24.55

8 avenue Lavoisier 63170 AUBIERE
Tel 04.73.28.38.48

Distance du lieu
de compétition

Tarif

Petit
Taxe
Déjeuner séjour

Chambre
double ou
0.90
11 min voiture
10.70 €
simple
€
42 €
Chambre
simple 65 €
0.90
Standard 1-2
€
3 min voiture
pers 70 €
9€
Familiale 5pers
110 €
- 1 grand lit ou
13 min voiture 2 lits 37€
- Chambre 3
pers 45 €

6€

0.70
€

6.15 €

0.70
€

- Chambre
simple 46 €
15 min voiture - Chambre
double 49 €
- Chambre
triple 66 €

6.30 €

0.80
€

Avenue Ernest Cristal 63000 CLERMONT
Chambre
FD
14 min voiture
Simple ou
(A71 sortie 1 la pardieu)
double 42 €
Tel : 04.73.44.73.44

6.20 €

0.80
€

22 avenue Lavoisier 63170 AUBIERE
Tel : 0892 68 31 98

28 Avenue Lavoisier 63170 AUBIERE
Tel : 04.73.15.17.17

13 min voiture

Chambre
1,2 ou 3
personnes 44 €
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*PROGRAMME PREVISIONNEL*
COURSES
8 :45
9:30

Commentaires

Jury A

Jury B
CHA. APP. Ht
F

9:50
10:00

60M haies F

ECHFT HAUT
F
60M haies G

Jury C

accueil
Jury D

LONGUEUR
Jury E

Jury F

TRIPLE SAUT

LANCER

Jury G

Jury H

CH.APP. PERCHE M

ECHFT
PERCHE
M

ECHFT
PERCHE
M

Séries
HAUTEUR F

60M F

PERCHE

Séries

10:10
10:20
10:25
10:30
10:40

HAUTEUR

Concours Concours
A
B

CHA. APP. LG M
CONCOURS A et B
ECHFT LG M
A

ECHFT LG M
B

LG M

LG M

CH. APP. PDS F

ECHFT POIDS F

Séries
PERCHE
MA

10:50
11:00

60M G

Séries

11:30

60M haies F

FINALES (B et A )

11:40

60M haies G

FINALES (B et A)

PERCHE
MB

POIDS F (9)

CHA. APP. TS F

ECHFT 3St F

12:00
12:10

60M F
60M G

FINALES (B et A)
FINALES (B et A)

12:30

800m F

FINALES

CH. APP. Ht
M

12:40
12:50

800m G

FINALES

ECHFT HAUT
M

TRIPLE F

13:00
13:05
13:10
13:15

13:35
13:40

CHA.APP. LONG F

CH.APP. PERCHE F
HAUTEUR M
200m F

200m G

SERIES

SERIES

14:00

1500m G

FINALES

14:15

400m F

FINALES

14:30

400m G

FINALES

14:55

200m F

FINALES B et A

15:05

200m G

FINALES B et A

15:25

400m haies F

FINALES

15:40

400m haies H

FINALES

16 :00
16:20

RELAIS MIXTE

Finales

ECHFT
LG F
Concours B

Long F A

Long F A

ECHFT
ECHFT
PERCHE
PERCHE
F
F
Concours Concours
A
B
PERCHE
FA

13:50

ECHFT
LG F
Concours A

PERCHE
FB

CHA. APP. PDS M

ECHFT POIDS M

CHA. APP. TS M
ECHFT TRIPLE M
TRIPLE M

FIN DES EPREUVES

POIDS M
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REGLEMENT
TENUE VESTIMENTAIRE ET POINTES
Le port du maillot de l'association sportive est obligatoire. Les maillots de club sont interdits.
Seules les pointes de 6 mm maximum sont autorisées dans l’enceinte du Stadium.
Tous les échauffements se font dans le gymnase prévu à cet effet, attention pointes strictement
interdites.
Il est interdit d’accéder aux gradins, vestiaires avec les chaussures à pointes.
Pour les remises de récompenses, les athlètes se présenteront dans une tenue aux couleurs de leur AS.
MEDICAL
Un médecin est prévu sur cette compétition. Cependant, attention, les bandes de strapping ne seront pas
fournies par l’organisation !! C’est à vous de les prévoir.
FORMULE SPORTIVE
Programme des épreuves du championnat de France individuel
Masculin : 60, 200, 400, 800, 1 500, 60 m haies, 4H indoor, Hauteur, Perche, Longueur, Triple Saut,
Poids
Féminin : 60, 200, 400, 800, 60 m haies, 4H indoor, Hauteur, Perche, Longueur, Triple Saut, Poids
Relais mixte : relais mixte 5 x 1 tour de piste avec deux jeunes filles en premiers relais.
Le passage en chambre d'appel est impératif pour tous les athlètes, un juge accompagnera les
athlètes du gymnase d’échauffement à la chambre d’appel :
• Pour les concours : appel 30 min avant l'horaire prévu (sauf perche, 50mn avant)
• Pour les courses : appel 10 min avant l'horaire prévu
• Dans les courses courtes, le juge arbitre décidera 1 heure avant le départ des modes de qualification
retenus
• Prévoir des épingles pour le dossard
• Dossard à accrocher devant pour les courses longues (400 m, 4H indoor, 800 m et 1500 m) et derrière
pour les courses en couloir (60 m, 60 m haies, 200 m)
• Relais Mixte : 5 x 1 tour de piste avec deux jeunes filles en premiers relais.
Départ en couloir avec startings blocks, rabattement à l'entrée de la deuxième ligne droite.
•4H Indoor:

• 400 m plat en salle classique avec rabattement après le deuxième virage.
• Deux rangées de haies dans chaque ligne droite
• Une distance minimale d'attaque de la haie après le virage : 6 m ou +
• Un intervalle de haies de 30 m
• Des commissaires de courses sont positionnés à chaque rangée de haies
• Si un athlète fait tomber une haie, l'athlète suivant doit passer la haie adjacente à
condition de disposer du temps nécessaire. Si ce dernier passe alors dans l'espace libre, le juge arbitre
évalue si l'athlète avait ou non le temps de se décaler et décidera de sa disqualification ou non.
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ATTENTION : LE JOUR DU CFU, C’EST AUX AS DE REMPLIR LA FICHE DE CHALLENGE
L’ORGANISATEUR VERIFIERA LA CONFORMITE DE CELLE-CI ET CLASSERA LES
CHALLENGES
Les formules par équipes qui suivent sont ouvertes aux étudiants d’une même association sportive.
Les 2 premiers caractères du numéro de licence sont identiques pour tous.
Une AS peut engager 2 équipes par challenge. Celles-ci seront composées d’athlètes distincts.
Challenge des spécialités
Selon le programme proposé ci-dessous, l’objectif pour l’AS sera de regrouper des athlètes issus de la
même AS autour d’épreuves d’une spécialité de l’athlétisme, en additionnant les 3 meilleures
performances de 3 athlètes différents reportées sur une table de cotation.
► Vitesse / Course / Concours
Epreuves du challenge :
60m, 200m et 60 haies
400m, 800m, 1500m, 4H indoor
longueur, triple saut, perche, hauteur et poids
Composition du Challenge 3 athlètes issus de la même AS, la mixité est possible.
Pas de licence extérieure
Engagement Tous les athlètes de l’AS engagés dans des épreuves du CFU peuvent être pris en compte
dans un challenge sans engagement préalable.
Participation Chaque athlète peut faire plusieurs épreuves d’un même challenge et il peut aussi être
engagé dans 2 challenges différents.
Calcul du challenge Pour chaque challenge on retient les 3 meilleures performances réalisées par 3
athlètes différents de l’AS dans au moins 2 épreuves différentes de la spécialité.
Ces 3 perfs sont converties en points sur une nouvelle table de cotation sur 50 pts puis additionnées.
Dès l’affichage des résultats, la fiche du challenge peut être renseignée par un responsable de l’AS.
Cotation Pour une performance située entre 2 cotes, c’est la cote inférieure qui est retenue.
Toute participation vaut 1 point, même en cas d’élimination.
En cas d’égalité L’équipe qui aura la meilleure cotation sera classée devant ; si l’égalité persiste c’est la
deuxième cote plus élevée qui départagera les challenges ex aequo, etc.
Limites de qualification Chaque AS peut rendre deux fiches de challenges dans une même spécialité, ils
seront composés d’athlètes distincts hiérarchisés dans l’ordre des performances.
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Classement des challenges et récompenses
• Pour que tous les challenges présents puissent défendre leurs chances, il est décidé que 2 classements
seront honorés dans les 3 challenges.
1/ Seront classés en EXPERT, les challenges qui auront deux cotes supérieures ou égales à 30 pts ou une
moyenne supérieure à 27.5 pts. Les 3 premiers accèderont au podium.
2/ L’accès au classement OPEN est réservé aux challenges qui, avec une cote seule supérieure ou égale à
30 points auront une moyenne sur les 3 cotations inférieure ou égale à 27.5 pts. Les premiers seront
récompensés et décalarés champions de France Open.
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FICHE CHALLENGE INDOOR 2018
Principe du challenge de spécialités : Choisir une spécialité, noter les perfs de 3 athlètes de la même
AS, (2 premiers chiffres licence FFSU idem) convertir les perfs en points, additionner et rendre sa fiche.
Pour le calcul du challenge
Cotation
En cas d’égalité

Les 3 meilleures performances réalisées par 3 athlètes différents dans
au moins 2 épreuves différentes du groupe. Les performances ramenées
en points sur une table sont additionnés.
Convertir chauqe perf en points, pour une perf entre 2 cotes, c’est la
cote inférieure qui est retenue. Toute participation vaut 1 point, (même
élimination sur faux départ, disqualification en course ou 3 essais nuls)
L’équipe qui aura la meilleure cotation sera classée devant. Si l’égalité
persiste, c’est 2eme cote la plus élévée qui départagera les ex aequo.

Vous remplissez vous-même la fiche de challenge ci-dessous :
1/ SPECIALITE : Entourez la colonne, remplir une fiche par spécialité

Vitesse

½ fond – fond

60m – 200m – 60 haies

400-800-1500- 400Haies

Concours
Long-Haut-Perche-T.saut-poids

2/ Identité de l AS :……………………………… Académie :……………………
Responsable :……………………………………… Tel : 06……………………
3/ RELEVE des PERFORMANCES : inscrivez 3 athlètes distincts obligatoirement

Nom et Prénom
1
2
3

N° de licence

Spécialité

Performance

Points

TOTAL
Attention : soyez précis, toute erreur ( perf, points et total) entrainera l’annualtion de la fiche.

Validation organisateur :

Déposez vos fiches dès que possible pour permettre la vérification des
retours et éviter la cohue au stand challenge vers la fin du CFU. Merci.
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Jeunes Filles
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Jeunes Gens
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RESTAURATION
A renvoyer avant le Jeudi 25 Janvier 2018 (délai impératif) à :
CRSU Auvergne – Campus Universitaire Les Cézeaux – 7 place Vasarely
CS 60026 - 63178 Aubière Cedex – 63175 AUBIERE Cedex
/ Email : ffsuclermont-fd@wanadoo.fr

Académie : ………………………………….. AS : …………………………………………
Nom du Responsable : ……………………………………………………..……………….
Tél : …………………………………… Mobile :……………………………………………
Adresse mail : ………………………………………………………………………………..

FORMULE :
1 sandwich poulet, 1 sandwich fromage, 1 fruit, 1 barre de céréales, 1 bouteille eau

COMMANDE

JEUDI MIDI
6.50 € X …...… = …….… €
JEUDI SOIR
6.50 € X …...… = …….… €
TOTAL
…………………€

Seules les réservations accompagnées du chèque seront prises en compte.
Règlements non remboursables à effectuer à l’ordre de CRSU Clermont
CRSU Clermont - Campus Universitaire des Cézeaux 7 place Vasarely - CS 60026 - 63178 Aubière Cedex

Le Club tiendra également sur place une buvette /sandwich
tout au long de la compétition.
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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) ………………………………………………………………………………..
Sollicite la participation aux Championnats de France Universitaires d’ ATHLETISME en SALLE 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 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 poursuites 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 Etre 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.
Fait à …………………………..…. le : ............................................................
Pour l’AS ………………………….(précédée de la mention « lu et approuvé)
Nom...................................................
Signature

