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Championnats de France des Écoles

HANDBALL
Pays de MONTBÉLIARD 3, 4 et 5 avril 2018
Ce document a été réalisé afin de faciliter la préparation de votre séjour
et votre participation au championnat. Vous y trouverez toutes les
informations nécessaires concernant :





L’accueil
Le planning et le déroulement de la compétition
Les installations sportives
La restauration et les hébergements.

Pour nous permettre de répondre au mieux à vos demandes, nous vous
remercions de bien vouloir :
Nous dire si vous avez un arbitre le plus tôt possible et au plus tard le
lundi 12 mars,
Nous retourner les documents suivants, avant le lundi 26 mars,






La fiche de renseignements de l’association sportive
La fiche de composition d’équipe
La fiche de réservation des repas accompagnée du règlement
La fiche hébergement / transport
La charte de bonne conduite sportive signée.

Par mail à : sportubesancon@hotmail.fr
Par courrier postal à :
Comité Régional du Sport Universitaire
1 rue Pierre Laplace – Gymnase de la Bouloie – 25000 BESANÇON
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HANDBALL
Pays de MONTBÉLIARD 3, 4 et 5 avril 2018
Informations importantes
ACCUEIL
L’accueil des équipes se fera le mercredi 4 avril 2018 entre 16h00 et 19h00 dans le hall de la
cafétéria du restaurant universitaire des Portes du Jura.
Adresse : Restaurant des Portes du Jura. Pôle Universitaire
Rue Léon Blum (Place Tharradin) - 25200 Montbéliard (Téléphone : 03 81 98 50 98)
Coordonnées GPS

Latitude : 47.49553479999999

Longitude : 6.805264999999963

CARTE D’ETUDIANT ET LICENCE F F SPORT U OBLIGATOIRES
Chaque joueur doit présenter lui-même sa licence FF Sport U 2017/2018 (signée et avec la photo)
ET sa carte étudiante 2017/2018 (avec photo). Il conservera sa licence et sa carte d’étudiant tout
au long de la compétition en cas de contrôle. L’entraîneur devra présenter sa licence Dirigeant.
Sans ces documents, les personnes ne pourront pas participer à la compétition.
Règle 3.5 : l’étudiant(e) ne pourra participer aux épreuves organisées par la F F Sport U qu’après
présentation à l’organisateur ou à son représentant (délégué, arbitre) et au capitaine de l’équipe
adverse dans le cas des sports collectifs de sa licence valide ou d’un justificatif authentifié par la F
F Sport U accompagnés de la carte d’étudiant.
La présentation des pièces ci-dessus signifie que l’A.S. est en possession du certificat médical de
non contre-indication à la pratique du sport en compétition.
Pour qu’un entraîneur soit autorisé à coacher, il doit impérativement posséder une licence F F
Sport U dirigeant, de l’année en cours. Renseignez-vous auprès de votre CR Sport U
CONFIRMATION DE PARTICIPATION
Dès réception de ce dossier, retournez votre confirmation de participation ou de non-participation
au Comité Régional du Sport Universitaire.
FORFAIT
Si vous ne pouvez pas participer au Championnat de France, ANNONCEZ VOTRE FORFAIT à la F F
Sport U et à notre ligue le plus rapidement possible.
TENUE VESTIMENTAIRE
Il est OBLIGATOIRE d’avoir des maillots NUMEROTÉS devant et derrière aux couleurs de l’AS. Le
nom de l’établissement (Université, école, PRES) concerné sera indiqué au moins d’un côté. Le jeu
de maillot sera de couleur identique pour toute l’équipe. Chacun des 2 gardiens en activité doit
porter une couleur différente de celle des autres joueurs de son équipe. Pour chaque équipe, la
chasuble doit être de la même couleur que le maillot du gardien. 2 jeux de maillots de couleurs
différentes sont obligatoires. Pour les podiums, les joueurs se présenteront dans une tenue aux
couleurs de leur AS.
COMPORTEMENT
VEILLEZ à avoir un comportement exemplaire pendant le championnat, sur les terrains et en
dehors. Respectez le matériel et les installations qui sont mis à votre disposition lors de cette
compétition, notamment avec la colle ! Le respect est aussi envers les arbitres, les bénévoles, les
organisateurs et vos adversaires.
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HANDBALL
Pays de MONTBÉLIARD 3, 4 et 5 avril 2018
Programme prévisionnel
Mardi 3 avril
16h00 - 19h00
Accueil des équipes et arbitres dans le hall de la cafétéria du restaurant
universitaire des Portes du Jura (Restaurant des Portes du Jura. Pôle Universitaire. Rue Léon Blum.
25200 Montbéliard. Téléphone : 03 81 98 50 98)
Coordonnées GPS

Latitude : 47.49553479999999

Longitude : 6.805264999999963

19h00 - 19h30
19h00 - 20h00
20h30 - 21h15

Réunion des arbitres
Repas au Restaurant Universitaire
Réunion technique

Mercredi 4 avril

Matchs de poules en 2 X 20 ‘
Ouverture des 4 gymnases (voir plans de situation pages 9 et 10)
A/B : poules garçons
C/D : poules filles

7h45

HORAIRES

AXONE

08h45 – 10h00
10h00 - 11h15
11h15 - 12h00
11h30 – 13h30
13h30 - 14h45
14h45 - 16h00
16h00 - 17h15

C1 / C3
D1 / D3
C4 / C1
D3 / D2
C3 / C4
D1 / D2

ALLAN

VALENTIGNEY

VIETTE

C2 / C4
A1 / A3
D2 / D4
B1 / B3
C3 / C2
A4 / A1
Repas au Restaurant Universitaire
D4 / D1
B3 / B2
C1 / C2
A3 / A4
D3 / D4
B1 / B2

A2 / A4
B2 / B4
A3 / A2
B4 / B1
A1 / A2
B3 / B4

18h30

Pot de bienvenue

19h00

Repas au Restaurant Universitaire

21h00

Soirée discothèque « Le Moulin Rouge »

Jeudi 5 avril

Matchs de classement, ½ finale et finales en 2 X 20’

7h45

Ouverture des 4 gymnases (voir plan de situation et adresses pages 7 et 8)
HORAIRES

AXONE

ALLAN

08h45 – 10h00
10h00 - 11h15
11h15 – 12h15
11h30 – 13h30
13h30 - 14h45
15h00 - 16h15

1/2 fin. Fém 1C-2D
Places 5-6 F
Places 3-4 F

1/2 fin. Fém 1D-2C

16h15

VALENTIGNEY

1/2 fin.Masc 1A-2B
Places 5-6 M
Places 3-4 M
Repas au Restaurant Universitaire

VIETTE
1/2 fin.Masc 1B-2A
Places 7-8 M
Places 7-8 F

Finale F
Finale G

Remise des récompenses jeunes filles et jeunes gens.
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Pays de MONTBÉLIARD 3, 4 et 5 avril 2018
Fiche de restauration
A retourner pour le 26 mars au Comité Régional du Sport Universitaire
sportubesancon@hotmail.fr
Académie :
Association sportive :
Nom du responsable :
Tél portable :
Equipe

mail :
Féminine ☐

Masculine ☐

Nombre de joueurs :
Couleur des maillots

Nombre d’accompagnateurs :
jeu 1 :

jeu 2 :

Arrivée le

Départ le

Réservation repas
Nombre
Etudiants

Etudiants

Non-étudiants

Mardi 3 avril soir RU

3,25€

7,26€

Mercredi 4 avril midi RU

3,25€

7,26€

Mercredi 4 avril soir RU

3,25€

7,26€

Mercredi 4 avril soirée
« Moulin Rouge »

Jeudi 5 avril midi RU

Non-étudiants

Prix unitaire

Total

8€
(entrée + 1 boisson – hors vestiaire)

3,25€

*Panier repas (pour le
retour)

7,26€
6,50€

TOTAL
*(1 sandwich, chips, gâteau, fruit, yaourt ou compote, petite bouteille d’eau)

Règlement par chèque à l’ordre du Comité Régional du Sport Universitaire
Ou par virement C/C Eurocompte Asso Tranquillité COMITE REGIONAL DU SPORT UNIV
RIB : 10278 08590 00020434001 88
IBAN : FR76 1027 8085 9000 0204 3400 188
(Tout repas réservé puis annulé ne sera pas remboursé)
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Pays de MONTBÉLIARD 3, 4 et 5 avril 2018
Fiche hébergement / transport
Association sportive :
Nom du responsable :
Tél portable :

mail :
Féminine ☐

Equipe

Masculine ☐

Hébergement
Le CRSU ne gère pas l’hébergement, il vous appartient de réserver directement votre
hébergement, vous trouverez en page 9 un plan de situation des hôtels.
Lieu d’hébergement

Moyen de transport
Voiture ☐

minibus ☐

car ☐

train☐

Si vous décidez de venir en train, il est vivement conseillé de réserver des minibus pour vos
déplacements, d’une part les transports en commun ne vous permettront pas de vous déplacer
sur tous les sites dans les temps impartis, et d’autre part nous ne pouvons pas assurer le transport
des équipes.
Il y a 2 gares d’arrivée :
 Montbéliard-Centre, vous pouvez louer des minibus chez HERTZ
23 avenue d’Helvétie 25200 Montbéliard – tel : 03 81 32 36 85
Location minibus : 120€/jour

 Belfort-Montbéliard TGV (12km du centre-ville), vous pouvez louer des minibus chez
EUROPCAR
FR.ST.BELFORTDT@EUROPCAR.COM
tél : 03 84 28 52 07
Ouverture normale du lundi au vendredi :
09H15 à 10h50
14h00 à 14h45
15h45 à 16h00
16h30 à 16h45
17h15 à 17h35
En dehors des heures avec supplément et mise à disposition des clefs et contrats sous conditions.
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HANDBALL
Pays de MONTBÉLIARD 3, 4 et 5 avril 2018
Fiche de composition d’équipe
A renvoyer avant le 26 mars dernier délai à

sportubesancon@hotmail.fr
Académie :
Association sportive :
Nom du responsable :

Portable :

Equipe : Féminine
Couleur des maillots

Masculine
jeu 1 :

jeu 2 :

Rappel : un collectif est composé de 14 joueurs au maximum.
N °de maillot
Jeu 1

Jeu 2

NOM

PRENOM

N° LICENCE
F F Sport U

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Accompagnateur
Accompagnateur

Informations sportives http://www.sport-u.com/uploads/2017/2018/PATRICIA/dp/hand_dp_2018.pdf

IMPORTANT ! RESINES et COLLES (arrêté municipal) : seule la résine blanche (lavable à l’eau) est autorisée
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HANDBALL
Pays de MONTBÉLIARD 3, 4 et 5 avril 2018

Principes généraux d’arbitrage
Il est demandé à chaque équipe Jeunes Filles et Jeunes
Gens engagée sur le championnat de France des Ecoles de fournir
un(e) arbitre étudiant(e) de préférence, de niveau CUA2 - CUA3
(universitaire) et de niveau G3 - G4 (fédéral).
Une prise en charge est prévue par le CRSU organisateur
pour l’hébergement et la restauration. Le déplacement reste à la
charge de l’AS. Dans le cas d’un arbitre « non-étudiant », les frais
restent à la charge de l’A.S.
A défaut, l’Association Sportive devra s’acquitter, auprès du
CRSU organisateur, d’une participation aux frais d’arbitrage
s’élevant à 100€.
Equipe :
Nom ARBITRE :
Prénom :
Grade FFHB :
N° licence FFSU :
N° licence FFHB (arbitre non « étudiant ») :
Tél portable :
Mail :
Merci de nous communiquer les coordonnées de vos arbitres
le plus tôt possible et au plus tard le 12 mars.
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HANDBALL
Pays de MONTBÉLIARD 3, 4 et 5 avril 2018
ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR D’UNE CONDUITE SPORTIVE UNIVERSITAIRE
Par les étudiant(e)s, Pour les étudiant(e)s
Je soussigné(e) (prénom et nom) :
Capitaine de l’équipe de
Sollicite la participation au Championnat de France Universitaire de Handball « Ecoles », les 3, 4 et 5 avril
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
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 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.
Fait à
le :
Pour l’AS :
Nom et prénom :
Signature : (Précédée de la mention « lu et approuvé »)
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