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PROGRAMME PRÉVISIONNEL
MARDI 5 JUIN 2018 :
•

•
•
•
•

À partir de 14h : accueil au Palais des sports Lauga (entrée face au rond point) : 1
avenue Paul Pras 64000 BAYONNE
• Retrait du dossier d’accueil
• Retrait des tickets repas
• Vérification des licences : présentation obligatoire de la carte étudiante et
licence FFSU pour la saison 2017-2018 (attestation, listing, numéro de
licence, licence sur smartphone…)
16h : réunion technique
À partir de 16h30 : ouverture des gymnases
De 17h30 à 20h00 : matchs de poule
À partir de 19h jusqu’à 21h30 : repas au Palais des sports Lauga

MERCREDI 6 JUIN 2018 :
•
•
•
•
•

À partir de 8h : ouverture des gymnases
À partir de 9h : matchs de poule
À partir de 11h30 : repas au Palais des sports Lauga
De 14h à 19h : matchs de poule
À partir de 19h jusqu’à 21h30 : repas au Palais de sports Lauga

JEUDI 7 JUIN 2018 :
•
•
•
•
•
•

À partir de 8h : ouverture des gymnases
De 9h à 12h45 : demi-finales et matchs de classement
À partir de 11h30 : repas au Palais des sports Lauga
15h et 16h15 : petites finales
17h30 et 18h45 : finales suivies de la remise des récompenses
À partir de 20h : soirée de gala à la Brasserie de l’Aviron
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PROGRAMME SPORTIF PRÉVISIONNEL
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INFORMATIONS PRATIQUES
Accès :
➡ Par la route :
• En arrivant par Bordeaux :

•

En arrivant par Toulouse :
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➡ Par le train : itinéraire et horaires sur https://www.oui.sncf
• Prendre le TGV jusqu’à la gare de Bayonne, depuis la gare de Bayonne, prendre
la ligne de bus 14 direction Biarritz Cité Scolaire et descendre à Lauga (12 min)
➡ En avion : toutes les infos nécessaires sur http://biarritz.aeroport.fr/fr/
• Prendre l’avion jusqu’à l’aéroport de Biarritz, depuis l’aéroport de Biarritz,
prendre la ligne de bus 14 direction Bayonne Gare depuis Parme et descendre à
Lauga (25 min)

Hébergement :
Attention, aucune pré-réservation n’a été effectuée, il vous appartient de réserver votre
hébergement à l’aide de la liste dans ce dossier.

Restauration :
Vous devez réserver vos repas à l’aide de la « fiche restauration » et la renvoyer accompagnée de
votre règlement au CR Sport U de Bordeaux : 15 rue de Naudet 33175 GRADIGNAN avant le 15
mai 2018, délai de rigueur.
Seules les réservations accompagnées d’un chèque bancaire ou postal à l’ordre du CR Sport U de
Bordeaux seront prises en compte.
Aucun remboursement ne pourra être effectué.

Contacts utiles
Hervé DUBERTRAND, responsable
organisation site bayonnais

06 34 21 62 95

Thomas FONDEUR, directeur régional

06 32 95 81 05

Sophie LE DOZE, administratif

06 63 67 21 93

Laurent QUEYRET, gestion sportive

06 70 84 83 41

Clémence CASTET, administratif et sportif

06 74 80 66 57
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
➡ Adresses des installations sportives (accessibles en transport en commun) :
• Palais des sports Lauga : 1 avenue Paul Pras 64100 BAYONNE (repère A sur
carte)
• Halle des sports : avenue Raoul Follereau 64100 BAYONNE (repère B sur
carte)
• Saint Jean : 9 avenue de Brindos 64600 ANGLET (repère C sur carte)
➡ Il existe un seul grand parking gratuit à Bayonne à proximité des gymnases, il est situé
devant la Halle des sports : avenue Raoul Follereau 64100 BAYONNE. Pour les matchs
au Palais des sports Lauga, il est recommandé de se garer sur le même parking situé à
5-10 minutes seulement à pied du Palais des sports, cependant il existe un parking
(payant) devant le Palais des sports Lauga.
➡ Tous les repas se feront au Palais des sports Lauga sauf la soirée de gala de jeudi soir
qui se déroulera à la Brasserie de l’Aviron Bayonnais : 1 rue Harry Owen Roe 64000
BAYONNE
➡ Seule la résine blanche sera autorisée dans les installations sportives.
➡ Il est demandé à chaque équipe JF et JG, engagée sur un championnat de France,
de fournir un(e) arbitre (étudiant(e) de préférence). 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. À défaut d’arbitre, l’AS devra s’acquitter, auprès du CRSU
organisateur, d’une participation aux frais d’arbitrage s’élevant à 100€. Niveaux requis :
ÉLITE niveau national universitaire (CUA3 en formation) ou G3 - G4 FFHB. Article 6
page 101 du guide sportif 2017-2018.
➡ Règle de non cumul entre équipes d’une même AS engagées en ÉLITE et en N2 rappel des modalités de participation (règle générale des sports collectifs : art. 2.3 du
guide sportif) : lorsqu’une AS présente plusieurs équipes dans les niveaux ÉLITE et/ou
N2, chaque équipe est réputée distincte. S’agissant d’une AS qui engage une équipe en
ÉLITE et une équipe en N2, une règle de non cumul s’appliquera entre les 2 équipes,
dans les conditions suivantes :
• Un maximum de 5 joueurs(ses) ayant participé aux finales de conférence
N2 pourront être inscrits(es) sur la feuille d’engagement du championnat
de France ÉLITE. Article 7 page 101 du guide sportif 2017-2018.
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RÈGLEMENT SPORTIF
•

•

•

•

•

Matchs en tournoi :
• Matchs en 2 x 20 min (mi-temps de 5 min de pause sur le terrain) ou en 1 x 30 min
(exemple : si 2 poules de 4 en 1 x 30 min et 1 poule de 3 en 2 x 20 min pour équilibrer
les temps de jeu entre poules). Concerne également les poules des phases finales CFE,
N2 et ÉLITE.
• La CMN pourra adapté les durées de jeu en fonction de situations particulières.
Temps morts (TM) pour toutes les filières :
• 3 TM dont 1 maxi dans les 5 dernières minutes pour les matchs en 2 x 30 min
• 2 TM pour les matchs en 2 x 20 min (1 par mi-temps) ou en 1 x 30 min
Cas d’égalité entre 2 équipes (matchs à élimination directe) :
• En cas de matchs nul à la fin du temps réglementaire, prévoir directement les séries de
tirs au but
• Les jets de 7 mètres se dérouleront par séries de 5. Avant les jets de 7 mètres, chaque
équipe désigne à l’arbitre les 5 joueur(se)s qui effectueront chacun un tir en alternance
avec l’adversaire. L’ordre des tireurs est laissé au choix des équipes. En cas d’égalité
après les 5 tirs de chaque équipe au premier tour, une deuxième série de jets de 7 mètres
sera engagée. Pour cette deuxième série, chaque équipe désignera 5 joueur(se)s (celles
ou ceux ayant participé à la première série peuvent être à nouveau désignés). Dès
qu’une équipe disposera d’un but d’avance sur l’autre équipe (à nombre de joueurs
ayant tiré équivalent), elle sera déclarée vainqueur. Si à l’issue de cette seconde série,
les équipes devaient toujours être à égalité, on recommencerait une autre série identique
à la seconde.
Classement des équipes (matchs de poule) :
• Décompte des points : V = 3 pts, N = 2 pts, P = 1 pt, forfait = 0 pt / si 2 équipes ou
plusieurs sont à égalité de points, elles seront départagées selon les dispositions suivants
et dans l’ordre :
1. Par la différence des buts marqués et des buts encaissés entre les équipes concernées
(goal-average particulier)
2. Par le plus grand nombre de buts marqués dans les rencontres entre les équipes
concernées (meilleure attaque)
3. Par le moins grand nombre de buts encaissés dans les rencontres entre les équipes
concernées (meilleure défense)
4. Par la différence des buts marqué et des buts encaissés sur l’ensemble de la compétition
(goal-average général)
5. Meilleure attaque sur l’ensemble de la compétition
6. Meilleure défense sur l’ensemble de la compétition
7. Le moins de sanctions enregistrées
Nombre de joueur(se)s par équipe : 14 joueurs pourront être inscrits sur la feuille de match.
Pour une phase donnée (tournoi ou phases finales), une liste de 14 joueurs maximum devra être
déposée.
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•

Maillots : il est OBLIGATOIRE d’avoir des maillots aux couleurs de l’AS numérotés devant et
derrière. Le nom de l’établissement (université, école, PRES, COMUE) concerné sera indiqué
au moins d’un côté. Le jeu de maillots sera de couleur identique pour toute l’équipe. Prévoir 2
jeux de maillots de couleur différente. 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.

RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE - COMMISSION DES LITIGES
•

•

•

•

•

Disqualification directe : lors d’une phase finale, tout cas de disqualification directe sera étudié
par la commission des litiges, la décision disciplinaire sera applicable immédiatement, l’appel
n’étant pas suspensif.
Exclusions et disqualification : lorsqu’un joueur exclu 3 fois 2 minutes dans un match, il est
bien entendu disqualifié pour le reste du match en cours. Il est cependant autorisé à jouer le
match qui suit.
Rappel : en cas de carton rouge sans rapport d’arbitres : pas de match de suspension / en cas de
carton rouge avec rapport d’arbitres : suspension lors du match suivant et examen du cas sur
place par la commission des litiges qui décidera de la suite à donner.
Matchs perdus par pénalité : quelle que soit la gravité de la faute, l’équipe perdante se verra
appliquer le score de 0 à 15 avec 0 point au classement (sanction d’application automatique et
immédiate). Si la pénalité touche les 2 équipes : application d’un score de 0 à 0 avec 0 point au
classement pour les 2 équipes. Les différences en matière de gravité de la faute seront prises en
compte de manière différée pour définir les éventuelles sanctions disciplinaires
complémentaires (individuelles ou collectives).
Cas non prévus par le règlement FF Sport U : en l’absence de dispositions spécifiques à la FF
Sports U, il sera fait appel aux règlements des compétitions FFHB en vigueur.
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
À retourner avant le 15 mai 2018, délai de rigueur au :
CR Sport U Bordeaux - 15 rue de Naudet CS10207 - 33175 GRADIGNAN
Tél : 05 40 00 89 09 / mail : crsubx@gmail.com
Site : www.sport-ubordeaux.com
ACADÉMIE :
…………………………………………………………………………………………………………
Association sportive :
…………………………………………………………………………………………………………
Nom du responsable :
…………………………………………………………………………………………………………
Portable : ………………………………
Mail : …………………………………………………………………………………………………
JEUNES FILLES

JEUNES GENS

Effectif JG : …………………
Effectif JF : …………………
Effectifs accompagnateurs : ………………….
ARBITRE : NOM : ………………… Prénom : ………………………
Licencié(e) FFSU : ………………………. Niveau : CUA 3 / G3 / G4
HÉBERGEMENT :
Nom de l’hôtel réservé : ……………………………………….. Ville : ……………………………..
Les réservations sont faites par les responsables d’AS eux-mêmes.
TRANSPORT :
Moyen de locomotion : Mini bus
Car
Voiture
Train
Avion
Arrivée : jour : ………………………. Horaire : ……………………. Lieu : ……………………..
Départ : jour : ………………………. Horaire : ……………………. Lieu : ………………………
Fait à : …………………………………… Le : …………………
Signature :
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FICHE DE RESTAURATION
À retourner avant le 15 mai 2018, délai de rigueur au :
CR Sport U Bordeaux - 15 rue de Naudet CS10207 - 33175 GRADIGNAN
Tél : 05 40 00 89 09 / mail : crsubx@gmail.com
Site : www.sport-ubordeaux.com
ACADÉMIE :
…………………………………………………………………………………………………………
Association sportive :
…………………………………………………………………………………………………………
Nom du responsable :
…………………………………………………………………………………………………………
Portable : ………………………………
Mail : …………………………………………………………………………………………………
Formule unique pour tous les repas

-

Nombre de formules

Mardi soir
Mercredi midi
Collation mercredi
Mercredi soir
Jeudi midi
Collation jeudi
Soirée de gala à la Brasserie de l’Aviron

Tarif

Total

50 €

……. €

ATTENTION : seules les réservations accompagnées d’un chèque bancaire ou postal à l’ordre
du CR Sport U de Bordeaux seront prises en compte.
AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUÉ

Fait à : …………………………………… Le : …………………
Signature :
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FICHE DE COMPOSITION D’ÉQUIPE
À retourner avant le 15 mai 2018, délai de rigueur au :
CR Sport U Bordeaux - 15 rue de Naudet CS10207 - 33175 GRADIGNAN
Tél : 05 40 00 89 09 / mail : crsubx@gmail.com
Site : www.sport-ubordeaux.com
ACADÉMIE :
…………………………………………………………………………………………………………
Association sportive :
…………………………………………………………………………………………………………
Nom du responsable :
…………………………………………………………………………………………………………
Portable : ………………………………
Mail : …………………………………………………………………………………………………
JEUNES FILLES

JEUNES GENS

Couleur des maillots : jeu 1 : ………………………….. / jeu 2 : ……………………………..
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Numéro
maillot
Jeu 1

Numéro
maillot
jeu 2

NOM

Prénom

Numéro de licence FFSU

Coach 1
Coach 2
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ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR D’UNE CONDUITE
SPORTIVE UNIVERSITAIRE
Par les étudiant(e)s, pour les étudiant(e)s,
Je soussigné(s) (prénom et NOM) ………………………………………………… sollicite la participation
aux Championnats de France Universitaires de ……………………….
Conscient que l’activité sportive ne peut se comprendre et se développement que dans le cadre d’un
comportement sain et apdaté 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 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. Être maître de moi dans n’importe quelles circonstances (avant, pendant et après le match) et donc ne pas
abuser de substances alcoolisées ou de toutes autres formes de produits euphorisants.
6. Être modeste dans la victoire et sans rancoeur 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. Être informé(e) et conscient(e) du règlement anti-dopage (faire une prescription à usage thérapeutique si
nécessaire pour un médicament qui me serait indispensable) et me tenir éloigné d’éventuelles (fumées de
cannabis).
8. Respecter le règlement intérieur des lieux dans lequel je me trouve (stade, gymnase, hébergement,
etc…).
9. Régler intégralement les prestations souscrites et participer aux manifestations (rencontres mais aussi
repas et remise 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(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 : …………………
NOM : …………………………………… Pour l’AS : ……………………………………………
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :
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LISTE DES HÉBERGEMENTS
HÉBERGEMENT

ADRESSE

DISTANCE DE PALAIS DES TÉLÉPHONE
SPORTS

1. Azureva Anglet

48 promenade des Sables
64400 ANGLET

7,6 km

08 25 85 54 32

2. Camping Biarritz
Parme

2 allée Etchecopar 64600
ANGLET

6,9 km

05 59 23 03 00

3. Domaine du
Pignada

1 allée de l’Empereur
64600 ANGLET

5,4 km

05 59 63 03 01

4. Ibis budget

6 avenue du Grand
Basque 64100 BAYONNE

2,4 km

08 92 68 08 49

5. Campanile

Avenue du Grand Basque
64100 BAYONNE

3 km

08 26 10 18 82

6. Le Bayonne

1 avenue Jean Rostand
64100 BAYONNE

50m

08 25 12 64 64

"
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EN RÉSUMÉ
•
•
•
•

Fiche de renseignements
Fiche de restauration
Fiche de composition d’équipe
Charte à signer

À retourner avant le 15 mai 2018, délai de rigueur au :
CR Sport U Bordeaux - 15 rue de Naudet CS10207 - 33175
GRADIGNAN
Tél : 05 40 00 89 09 / mail : crsubx@gmail.com
Site : www.sport-ubordeaux.com
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