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CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FOOTBALL DES ECOLES
28 et 29 mars 2018 à Dijon

Bienvenue

Chers étudiants,
Lors des championnats de Conférence, vous vous êtes brillamment qualifiés pour les phases
finales des championnats de France universitaires de Football Écoles qui se dérouleront à
Dijon le mercredi 28 et le jeudi 29 mars 2018.
Le campus de l’Université de Bourgogne vous accueillera avec un terrain synthétique neuf.
Nous vous souhaitons de bons matchs, tout en respectant l’esprit universitaire.
Vous trouverez dans ce dossier les informations concernant ces championnats de France
ainsi que les documents à compléter et à retourner avant le vendredi 16 mars 2018 pour
vous inscrire et éventuellement réserver vos repas et hébergements.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le Comité Régional du Sport
Universitaire de l’Académie de Dijon : fnsu-crsu@u-bourgogne.fr
Cordialement,

Jean Jacques Renier
Directeur CR Sport U Dijon
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Enjeux
- Promotion du Football auprès des publics universitaires et scolaires.
- Développement du sport de compétition dans l’enseignement supérieur.
- Manifestation positionnée sur le développement durable.

Licence
Présentation sur place de la carte d’étudiant et de la licence FF Sport U 2017-2018 OBLIGATOIRE.

Image
Le candidat participant, du seul fait de son inscription, consent aux organisateurs l’utilisation
de son nom, prénom, adresse, 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
desdits documents, dans la mesure où le CR Sport U Dijon 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.

Rappel
Nous vous rappelons que l’alcool est interdit sur les terrains.
Dans le cadre du développement durable, le CR Sport U de Dijon ne fournira pas de bouteille
d’eau pendant la compétition. En revanche, des « Ecocup » et une fontaine seront à votre
disposition aux abords du terrain.
Chaque équipe devra se présenter avec deux jeux de maillots de couleurs différentes.
Seuls les crampons moulés seront autorisés sur le terrain (terrain synthétique).
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Plans
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Programme Football
Horaires

Mercredi

9h30 11h30

Accueil et pointage des équipes
Au Terrain de Foot synthétique de l’UFR STAPS Dijon.
Présentation des licences FF Sport U 2017 - 2018
et des cartes d’étudiants.
Distribution des tickets pour le Resto U.

11h30 -13h
13h30

16h15
18h30 -20h

Resto U Montmuzard
Coup d'envoi
Demi-finale 1
Coup d'envoi
Demi-finale 2
Resto U Mansart

Horaires

Jeudi

10h

Coup d'envoi
Petite Finale

12h00 13h30

Resto U Montmuzard

14h15

Coup d'envoi
Finale

Dès la fin du
match

Remise des prix
(Présence obligatoire pour toutes les équipes)
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Règlement Sportif
Règlement sportif spécifique Football
Le règlement spécifique FF Sport U peut être appliqué dès les phases qualificatives aux
championnats de France et les arbitres (FFF) doivent en être correctement informés. Sur
l’ensemble des points non régis par le règlement spécifique FF Sport U, c’est le règlement de
la FFF qui fait référence.
Arbitres
Les rencontres de la phase nationale seront arbitrées obligatoirement par 3 arbitres officiels
informés des dispositions réglementaires et sanctions disciplinaires spécifiques à la FF Sport
U.
Durée des matches
2x40’ en 1⁄2 finales et finale avec tirs au but directs.

Nombre de joueurs
Pour le tournoi final, le nombre de joueurs pouvant figurer sur la feuille de match est de 18 ; 7
remplaçants sont autorisés, sorties non définitives. Ces dispositions ne modifient en rien les
modalités de remboursement en vigueur.
Sanctions individuelles
Exclusion temporaire : Tout carton jaune donnera lieu à une exclusion de 10 min. Si
l’application de la règle de l’exclusion temporaire devait conduire une équipe à voir son
effectif inférieur à 8, la sortie du huitième joueur ne serait effectuée qu’au retour d’un exclu
temporaire précédent. Un joueur sanctionné d’un carton jaune peut participer à la séance de
tir au but : l’exclusion temporaire n’est effective que jusqu’à la fin du temps de jeu.
Sanctions automatiques : un joueur exclu en demi-finale ne sera pas autorisé à jouer la
finale.
Commission des litiges
cf. règle 5.13 du règlement intérieur.
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Fiche de Restauration
A retourner impérativement avant le lundi 19 mars 2018
à l’adresse ci-dessous accompagnée du règlement :
Comité Régional du Sport Universitaire Dijon
Maison des Sports Campus Universitaire Montmuzard
BP 27877 – 21078 Dijon CEDEX
Merci de regrouper sur un même document les réservations d’étudiants de la même
Association Sportive
Académie : ………………………………………Association Sportive : ……………………
NOM du responsable sur place : ……………………………………………………………..
Tél du responsable : …………………………....E-mail : …………………………………….
Etudiants
PACK

Nombre

Non Etudiants
Tarif

Nombre

Tarif

Mercredi 28 mars midi
Resto U Montmuzard
Mercredi 28 mars soir
Resto U Mansart

14€

20€

Jeudi 29 mars midi
Resto U Montmuzard
Total

€

€

Joindre impérativement un chèque à l’ordre du CRSU de Dijon.
Toute réservation non accompagnée du règlement ne sera pas prise en compte.
Toute réservation est définitive. (Il n’y aura pas de remboursement)

Type de transport : Train
Heure et jour d’arrivée prévus :
Hébergement (NOM et lieu de l’Hôtel) :

Bus

Minibus

Pour tous renseignements : CRSU DIJON
Tél : 03.80.39.67.90/91
E-mail : fnsu-crsu@u-bourbogne.fr
Site : http://www.sport-u-dijon.com/
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Fiche Hébergement
Voici la liste des hôtels à proximité du STAPS Dijon où se dérouleront les matchs :

Vous pouvez également loger à « Ethic Etape Dijon – CRI », situé 1 Avenue Champollion,
21000 Dijon.
Nous vous laissons choisir votre hébergement librement.
Le CRSU Dijon n’organisera pas de navettes.
Pour tous renseignements : CRSU DIJON
Tél : 03.80.39.67.90/91
E-mail : fnsu-crsu@u-bourbogne.fr
Site : http://www.sport-u-dijon.com/
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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(e) (prénom et nom) .................................................., capitaine et représentant de
l’équipe ......................................................sollicite la participation aux Championnats de France Ecole
de Football. 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 au nom de mon équipe 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 la compétition) et
donc ne pas consommer 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 lesquels 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(e) 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...................................................
Signature (Précédé de la mention « lu et approuvé ») :
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Fiche Confirmation Sportive
Document à remettre lors de l’accueil accompagné des licences FFSU et des cartes
d’étudiants ou à envoyer par mail à l’adresse suivante : fnsu-crsu@u-bourbogne.fr
Académie :……………………………………………………………………………………………….
Association Sportive : ………………………………………………………….................................
NOM du responsable (sur place) :…………………………………………………………………….
Tél Portable : ……………………………….

Email : ……………………………………..

Couleurs des maillots : 1er jeu : ....................................

2e jeu : ......................................

Pour rappel : 18 joueurs maximum en Football
N°

Nom

Prénom

N° Licence FFSU

Entraineur
Accompagnateur

Fait à ............................................
Signature :

Le ..............................
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