Championnat de France N2 de Handball
Les 29/30 & 31 mai 2018 à Grenoble

Cher(e)s Collègues, Cher(e)s étudiant(e)s, Cher(e)s Sportifs (ives),

Les enseignants, les étudiants ainsi que la Ligue Auvergne/Rhône-Alpes du sport
universitaire antenne de Grenoble sont heureux de vous accueillir pour les championnats de France
universitaires de Handball N2 2018. Ce championnat se déroulera sur le campus de Saint-Martind’Hères.

De nombreuses personnes se sont investies dans l’organisation de ce championnat et tout a
été mis en œuvre pour offrir la plus grande qualité à la fois sportive et conviviale aux étudiants qui
participeront à ce championnat.

Le SUAPS, l’Université Grenoble Alpes, la Fédération Française du Sport Universitaire et nos
différents partenaires vous souhaitent un agréable séjour sportif.

Bon championnat à tous et à toutes !

Bertrand GAUTIER

Nadine STAMBOULIAN

Comité Régional du Sport Universitaire
430, rue de la Passerelle – 38406 Saint Martin d’Hères
Tél 04 76 82 44 03 – Mobile 06 30 45 13 42
e-mail : crsu-sport-grenoble@orange.fr Site : www.sport-u-grenoble.com
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Championnat de France N2 de Handball
Les 29/30 & 31 mai 2018 à Grenoble
RAPPEL
Nous vous rappelons que l’alcool est interdit dans les gymnases et salles de sport.
Dans le

cadre du développement durable, la ligue AURA antenne de Grenoble fournira des

gourdes à l’ensemble des équipes.
Le handball est un sport collectif où chacun apporte ses propres valeurs individuelles. Ainsi,
chacun (joueur & accompagnateur) représente son AS et doit en donner une bonne image par un
comportement exemplaire autant sur le terrain qu’en dehors.

DROIT A L’IMAGE
Le candidat participant, du seul fait de son inscription, consent aux organisateurs l’utilisation de son
nom, prénom, image, témoignages, résultats obtenus et ce par tous moyens de communication.
Le candidat participant consent également à ce que son nom puisse être utilisé en association avec
sa propre image, et à ce que sa voix, son nom et son image puissent être enregistrés amplifiés et
reproduits sur des films ou tout autre support.
Le candidat participant accorde l’autorisation d’utiliser et notamment d’éditer tout ou partie ces
documents, dans la mesure où la Ligue AURA antenne de Grenoble et/ou ses partenaires le jugent
nécessaire et cela sans limitation de durée. Le candidat participant renonce à toute revendication liée
à l’exploitation desdits documents, en particulier de nature financière.

COMMUNICATION
Retrouvez toute l’actu du CFU 2018 sur le site internet du CRSU Grenoble.
Sur Facebook : SPORT U GRENOBLE et Championnat de France Universitaire de Handball N2
Sur Twitter : @FFSUGrenoble
Sur Instagram : @ffsu_grenoble

#FFSU #CFUHANDN2 #GRENOBLE18

Comité Régional du Sport Universitaire
430, rue de la Passerelle – 38406 Saint Martin d’Hères
Tél 04 76 82 44 03 – Mobile 06 30 45 13 42
e-mail : crsu-sport-grenoble@orange.fr Site : www.sport-u-grenoble.com
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Championnat de France N2 de Handball
Les 29/30 & 31 mai 2018 à Grenoble

ACCUEIL
MARDI 29 MAI 2018
(CSU Piscine du campus, 430 rue de la Passerelle, 38406 Saint-Martin-d’Hères)
Accueil vérification des licences et des cartes d’étudiant(e)s
en présence des étudiant(e)s
Retrait des tickets repas
Réunion des arbitres (salle de réunion du CSU – RDC)
Repas au Canberra
Réunion technique (salle de réunion du CSU – RDC)
Matches de poules 2x20 min
Soirée libre

MERCREDI 30 MAI 2018
Fin des matches de poule
Repas au Canberra
Matches de classement + ½ finales croisées
Repas et soirée au Canberra

JEUDI 31 MAI 2018
Places 3/4 Féminines
Places 3/4 Masculines
Repas au Canberra
Finales féminines au CSU
Finales masculines au CSU
PALMARES

FEMININS
Poule A
Poule B
A1
B1
A2
B2
A3
B3
A4
B4

MASCULINS
Poule C
Poule D
C1
D1
C2
D2
C3
D3
C4
D4

INSCRIPTION DES EQUIPES EN LIGNE
Dans la rubrique « compétitions individuelles »

Comité Régional du Sport Universitaire

430, rue de la Passerelle – 38406 Saint Martin d’Hères
Fiche de renseignements,
obligatoirement
(Google Forms)
Tél 04 76 82à44remplir
03 – Mobile
06 30 45 13 42
e-mail : crsu-sport-grenoble@orange.fr Site : www.sport-u-grenoble.com
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Championnat de France N2 de Handball
Les 29/30 & 31 mai 2018 à Grenoble
Programme prévisionnel : Attention !! Tous les matchs se joueront en 2 x 20 mn excepté la finale en
2 x 30 mn après l’accord des 2 équipes.
MASCULINS
2 poules de 4. ½ finales croisées Hautes +
matches de classement

FEMININS
2 poules de 4. ½ finales croisées Hautes +
matches de classement

Mardi 29 mai (ouverture des gymnases 8 h 00)
CSU

OUEST
CHARTREUSE
11 h 30 Repas au Canberra (CSU – piscine du campus)
Masculins
Masculins
Féminins
15 h 00
16 h 15
17 h 30
18 h 45

Poule C : C1/C3
Poule D : D1/D3
Poule C : C4/C1
Poule D : D3/D2

Poule C : C2/C4
Poule D : D2/D4
Poule C : C3/D2
Poule D : D4/D1

15 h 00
16 h 15
17 h 30
18 h 45

BELLEDONNE
Féminins

Poule A : A1/A3
Poule B : B1/B3
Poule A : A4/A1
Poule B : B3/B2

Poule A : A2/A4
Poule B : B2/B4
Poule A : A3/A2
Poule B : B4/B1

Mercredi 30 mai (ouverture des gymnases 8 h 00)
09 h 00
10 h 15

CSU
Poule C : C3/C4
Poule D : D1/D2

OUEST
Poule C : C1/C2
Poule D : D3/D4

11 H 30

09 h 00
10 h 15

CHARTREUSE
Poule A : A3/A4
Poule B : B1/B2

BELLEDONNE
Poule A : A1/A2
Poule B : B3/B4

REPAS AU CANBERRA
Classement
Féminin

Classement
Masculin

14 h 00

½ FINALES : 1E PC /
2E PD

 Place 7/8

14 h 00

 Place 7/8

15 h 15

½ FINALES 1E PD /
2E PC

 Place 5/6

15 h 15

 Place 5/6

½ Finales : 1e PB /
2e PA
½ Finales : 1e PA /
2E PB

18 h 30

Apéritif avec les responsables d’équipes (CSU – Salle de réunion 1ère étage)

19 h 00

SOIREE AU CANBERRA

Jeudi 31 mai (ouverture des gymnases 8 h 00)
CSU
09 h 15

Places 3 /4 Jeunes filles

10 h 45

Places 3 /4 Jeunes gens

11 h 30 – 13 h 30
13 h 00

Repas ou Panier repas
Finale Jeunes filles

14 h 30

Finale Jeunes gens

16 h 00 PALMARES

Comité Régional du Sport Universitaire
430, rue de la Passerelle – 38406 Saint Martin d’Hères
Tél 04 76 82 44 03 – Mobile 06 30 45 13 42
e-mail : crsu-sport-grenoble@orange.fr Site : www.sport-u-grenoble.com
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Championnat de France N2 de Handball
Les 29/30 & 31 mai 2018 à Grenoble

Règlement Sportif
Matchs en Tournoi : Matchs en 2 x 20mn (mi-temps : 5mn de pause sur le terrain) ou en 1 x
30mn (ex. si 2 poules de 4 en 1x30 et 1 poule de 3 en 2x20 pour équilibrer les temps de jeu
entre poules).
Concerne également : les poules des phases finales CFE, N2 et Elite.
La CMN pourra adapter 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 mn 2 TM pour les matchs en 2 x 20 mn (1 par mi-temps) ou en 1x30mn
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 sept 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
sept 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 = 3pts – N= 2pts – P= 1pt – Forfait = 0pt
Si 2 équipes ou plusieurs sont à égalité de points, elles seront départagées selon les
dispositions suivantes 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 marqués 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 joueurs (ses) par équipe
14 joueurs pourront être inscrits sur la feuille
Pour une phase donnée (tournoi ou phases finales), une liste de 14 joueurs maximum devra être
déposée.

Comité Régional du Sport Universitaire
430, rue de la Passerelle – 38406 Saint Martin d’Hères
Tél 04 76 82 44 03 – Mobile 06 30 45 13 42
e-mail : crsu-sport-grenoble@orange.fr Site : www.sport-u-grenoble.com
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Championnat de France N2 de Handball
Les 29/30 & 31 mai 2018 à Grenoble
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 est 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’arbitre : pas de match de suspension.
En cas de carton rouge avecapport d’arbitre : 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 Sport U,
il sera fait appel aux règlements des compétitions FFHB en vigueur.

L’arbitrage
Principes généraux pour Elite / Nationale 2 /CFE
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. Le déplacement reste à charge de l’AS.
 A défaut d’arbitre, l’Association Sportive devra s’acquitter, auprès du CRSU organisateur, d’une
participation aux frais d’arbitrage s’élevant à 100 €.
Niveau requis
 Elite et N2 niveau national universitaire (CUA3 en formation) ou G3 – G4 FFHB
 CFE niveau régional universitaire (CUA2-CUA3 en formation) ou G3 – G4 FFHB


Echéances à respecter
Chaque équipe devra être en mesure de fournir ses coordonnées (nom-prénom, grade FFHB, numéro de
licence FFSU, coordonnées téléphoniques et email), avant :
 Le 6 avril 2018 pour l’élite et la N2
 Le 2 février 2018 pour le CFE

Comité Régional du Sport Universitaire
430, rue de la Passerelle – 38406 Saint Martin d’Hères
Tél 04 76 82 44 03 – Mobile 06 30 45 13 42
e-mail : crsu-sport-grenoble@orange.fr Site : www.sport-u-grenoble.com
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Championnat de France N2 de Handball
Les 29/30 & 31 mai 2018 à Grenoble

FICHE DE RESTAURATION
A retourner avant le 17 mai 2018, délai de rigueur au :
CR Sport U Grenoble – A l’attention de Mme Bardinon Fabienne - 430 rue de la Passerelle –
38400 Saint Martin d’Hères - Tel : 06 30 45 13 42 – 04 76 82 44 03
Mail : crsu-sport-grenoble@orange.fr Site : www.sport-U-grenoble.com

ACADEMIE :

Association Sportive :
Nom du responsable :
Responsable tel :

Nombre
Mardi 29 mai 12 h 00
Salade verte/Lasagne/Tartelette chocolat/Café

Tarif

Total

9,50 €

Mercredi 30 mai 12 h 00
Salade composée/Poulet/Gratin
dauphinois/Salade de fruits/café

Mercredi 30 mai 20 h 00 + soirée
Salade dauphinoise/Paella/Tarte aux pommes

9,50 €
14,00 €

Jeudi 31 mai 12 h 00
Salade composée/ Pâte pesto/Yaourt et
fruits/café

9,50 €

Panier repas
Taboulé/Sandwich thoïonade/Salade vertetomate/fruit/eau

7,00 €

TOTAL
ATTENTION : Seules les réservations accompagnées d’un chèque bancaire ou postal à l’ordre du
CR Sport U de Grenoble seront prises en compte. AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUE
Tous les repas et la soirée du mercredi se feront au Canberra (CSU piscine du campus) : « J’peux
pas j’ai piscine » avec un DJ.

Comité Régional du Sport Universitaire
430, rue de la Passerelle – 38406 Saint Martin d’Hères
Tél 04 76 82 44 03 – Mobile 06 30 45 13 42
e-mail : crsu-sport-grenoble@orange.fr Site : www.sport-u-grenoble.com
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Championnat de France N2 de Handball
Les 29/30 & 31 mai 2018 à Grenoble

HEBERGEMENT
Il vous appartient de réserver votre hébergement, ci-dessous la liste des hébergements situés sur le
campus (tram à proximité des hôtels et de la compétition).

NOM

ADRESSE

TELEPHONE

TARIF

PETIT
DEJEUNER

CHAMBRES
HANDI

HOTEL CAMPUS UNIVERSITAIRE SAINT-MARTIN D’HERES

HOTEL IBIS

Rue de la Condamine
38610 GIERES

46 av Gabriel Péri 38400 Saint
Martin d’Hères (proche arrêt de
tram)
Rue de la Condamine
HOTEL FORMULE1
38610 GIERES

HOTEL CONFORT

Avec la
chambre

50€ la twin + petit déj

04 38 38 23 70

Entre 50 et 60 € (2p, PD compris)
Tarif
70 € (4p, PD Compris) Avec
Etudiant
kitchenette

Entre 7 et 8

08 91 70 52 60

33 à 36 €

2

HOTEL PREMIERE
CLASSE

4 allée de Palestine
38610 GIERES

08 92 70 71 32

B&B HOTEL

3 allée du Pérou
38610 GIERES

08 92 78 29 29

2.99€

3
70€ (45€ à 49€WE)

6€

3 (GL)

Appart Hôtel est à l’extérieur du campus
Appart Hôtel

1 Avenue d’Innsbruck

04 76 29 51 90

A voir ou à faire :
-

3 (+18 possible
en démontant
portes SdB)

04 76 44 00 44

Plusieurs restaurants autour du campus «pizza du campus » « KFC » « Mc Do » etc..
Monter au sommet de la Bastille par le téléphérique pour dominer Grenoble
Musée archéologique de Grenoble gratuit (quartier St Laurent)
Musée Dauphinois gratuit (quartier St Laurent)
Musée de Grenoble
Vous trouverez des restaurants à la sortie du campus mais également au centre-ville de
Grenoble, des pizzerias sur les quais St Laurent au pied de la Bastille.
Escape Game « Prizoners » sur le campus
Laser Game «24mn Chrono » sur le campus

En prenant la ligne B sur le campus, vous atteindrez le centre de ville de Grenoble en 15 mn.

Comité Régional du Sport Universitaire
430, rue de la Passerelle – 38406 Saint Martin d’Hères
Tél 04 76 82 44 03 – Mobile 06 30 45 13 42
e-mail : crsu-sport-grenoble@orange.fr Site : www.sport-u-grenoble.com
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Championnat de France N2 de Handball
Les 29/30 & 31 mai 2018 à Grenoble
Par la route :
De Lyon après le péage de Voreppe continuer sur l’A480, puis prendre en direction de la N87 (direction
Chambéry/Echirolles), à proximité de Grenoble, continuer sur la N87/E712 (direction Chambéry/St Martin
d’Hères/Echirolles) puis prendre la sortie n°1 (domaine universitaire).


1er rond-point à gauche sous le pont, 2e rond-point tout droit, 3e rond-point encore tout droit, 4e
rond-point après les terrains de tennis à droite puis tout droit, au bout de la rue à gauche au rondpoint tout droit, au bout de la rue à droite la piscine se trouve en face de vous.

En venant de Chambéry, prendre la A41/E712 direction Grenoble, après le péage de Crolles, continuer sur la
A41 jusqu’à la sortie N87/E712 (Gières/Domaine Universitaire) puis la sortie n° 1 (domaine universitaire).


1er rond-point tout droit (Hippopotamus est à votre droite), 2e rond-point après les terrains de
tennis à droite puis tout droit, au bout de la rue à gauche au rond-point tout droit, au bout de la rue
à droite la piscine se trouve en face de vous.

De la gare pour vous rendre au CSU (accueil) :


Pour vous rendre à l’accueil sur le campus, prendre la ligne B direction « Gières Plaine des Sports », puis
environ 20 mn après arrêt Gabriel Fauré (vous êtes sur le campus).

De la gare pour vous rendre à votre hôtel


Si vous logez au « Comfort Suite », prendre la ligne B « Gières Plaine des Sports » arrêt Chavant puis la
ligne C (sur l’autre quai) direction « Condillac université », pour l’hôtel arrêt « Neyrpic Belledonne » au
pied de l’hôtel pour vous rendre à l’accueil du championnat de France, rester dans le tram jusqu’à l’arrêt
« Gabriel Fauré ».



Si vous logez au « B & B / 1er classe », prendre la ligne B direction « Gières Plaine des Sports » arrêts
Condillac Universités, puis continuer le long du tram, passer devant « 24mn Chrono » prendre la première
rue sur votre gauche, arrivé au rond-point les hôtels se trouvent en face de vous (derrière Hippopotamus)
5mn à pied.



Si vous logez au « Ibis / F1 » prendre la ligne B direction « Gières Plaine des Sports » arrêts
Mayacin/Champ Roman, puis revenir sur vos pas et prendre la première rue sur votre droite, les hôtels se
trouvent sur votre droite (5mn à pied).

Comité Régional du Sport Universitaire
430, rue de la Passerelle – 38406 Saint Martin d’Hères
Tél 04 76 82 44 03 – Mobile 06 30 45 13 42
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