INFORMATIONS PRATIQUES
Accueil
L’accueil des équipes se fera au Parc des Sports Charles Erhmann, Salle de Bar (155, Boulevard du
Mercantour – 06200 NICE) le Mardi 22 Mai 2018 à partir de 16 h 00.
L’accueil comprend :
 La vérification des licences : chaque compétiteur devra IMPERATIVEMENT présenter luimême sa licence F.F. Sport U. accompagnée de sa carte d’étudiant avec photo
 Le retrait des tickets repas ;
 Le retrait du dossier du Championnat ;
 Le dépôt de la charte de fair-play signée par chaque compétiteur.

Hébergement
Il vous appartient de réserver directement votre hébergement (liste sur le site)
Si vous n’êtes pas autonome en transport, veillez à bien réserver les hôtels desservis par les
transports en commun (bus et tram).

Restauration
Voir fiche à nous retourner impérativement avant le Lundi 14 Mai 2018.

Soirée
Repas commun, soirée festive en ville Bowling Acropolis (dîner + 1 partie) à proximité du Vieux
Nice (accès direct en tram)

Contacts
Pour tous renseignements, vous pouvez joindre le Comité d’organisation du Championnat de
France :
 04.93.84.99.17
 : ffsportunice@gmail.com

Communication
Une page Facebook dédiée au CFU Futsal a été créée. Vous y trouverez toutes les informations
nécessaires, photos, composition des poules dès le tirage au sort…)

MOYENS D’ACCES

 Depuis la promenade des Anglais : tourner au niveau de l'aéroport en direction de la nationale
202 direction Grenoble, au premier feu franchir le carrefour, au second carrefour emprunter le pont
routier puis tourner à gauche au 3ème feu.



Depuis Montpellier/Marseille par l'autoroute : sortie St Augustin, tourner à gauche direction
Digne par la N202, puis tourner à gauche au 3ème feu ou sortie St Isidore, passer le rond-point
en direction de Nice St-Augustin et tourner à droite 200 mètres plus loin.

RETROUVER TOUS LES TRANSPORTS EN COMMUN SUR LE SITE : www.ceparou06.fr

PLAN D'ACCES

 En bus
- par les lignes n° 59 et 70 (arrêt Arboras)
- par la ligne n° 11 (arrêt Gros Chênes)
- par les lignes n° 9 et 10 (arrêt lycée Thierry Maulnier ou Nikaiä PSCE) 500 mètres plus au sud.

Compagnie des bus de Nice : www.lignesdazur.com

INSTALLATIONS
- PARC DES SPORTS CHARLES EHRMANN (PSCE – Halle Charles Ehrmann) 
155, boulevard du Mercantour – 06200 NICE
ATTENTION : les chaussures à semelles noires sont strictement interdites dans la halle
Charles Erhmann
- LYCEE MAULNIER 
2, avenue Claude DEBUSSY – 06200 NICE
- UFR STAPS Nice 
261, route de Grenoble – 06205 NICE
Sur le plan, les installations sont représentées par le logo suivant :

PROGRAMME GENERAL
Mardi 22 Mai 2018
De 16 h 00 à 19 h 00

- Accueil au Parc des Sports Charles Ehrmann, Salle de Bar
- Pot de bienvenue
- Vérification des licences et des cartes d’étudiant
(Possibilité de présenter une liste de n° de licences AVEC
Cartes d’étudiant)

19 h 30

- Réunion des Coaches, Capitaines d’équipe et Arbitres
Pas de repas prévu par l’organisation pour les compétiteurs

Mercredi 23 Mai 2018
08 h 00 / 20 h 00

- Matches
- Repas du Midi à partir de 11 h 30 Cafétéria de l’UFR STAPS

A partir de 20 h 30

- Repas commun soirée festive en ville, Bowling Acropolis
(Dîner + 1 partie) à proximité du Vieux Nice (accès tram)
(à préciser si repas végétarien)

Jeudi 24 Mai 2018
08 h 00 / 16 h 30

- Matches
- Repas du Midi à partir de 11 h 30 Cafétéria de l’UFR STAPS

16 h 45
(Fin 17 h 00)

- Remise des récompenses – Pot de départ

Fiche de Réservation REPAS
Mercredi Midi, Soir et Jeudi Midi
À retourner impérativement avant le Lundi 14 Mai 2018
à C.R. Sport U. de Nice – 65, avenue Valrose – 06100 NICE

 ffsportunice@gmail.com

Association Sportive /____________________________/ Académie /___________________/
Nom et Prénom du Responsable /________________________________________/
Téléphone : /___//___//___//___//___/

Mail /_______________________________/

 UFR STAPS Cafétéria – Ouverture : 09 h 30 à 14 h 30
Mercredi 23

Midi



Etudiants /____/

Encadrants (non étudiant) /____/

Jeudi 24

Midi



Etudiants /____/

Encadrants (non étudiant) /____/

Nombre total de tickets étudiants

____ x 3,25 € = _______ €

Nombre total de tickets RU d’encadrants (non étudiant)

____ x 7,90 € = _______ €

 Soirée du Mercredi 23 Mai 2018 – Réservation obligatoire

TOTAL 1 _______ €

Pack 1 : Soirée de gala en ville : Dîner (plat – dessert – boisson) + Bowling + T. Shirt du CFU
Réservation soirée + TS

_____ x 27,50 € = ________ €

Etudiants ou Encadrants végétariens ?

OUI



NON

TOTAL 2 _______ €



Nombre

/____/

Pack 2 : Soirée de gala en ville : Dîner (plat – dessert – boisson) + Bowling (1 partie)
Réservation soirée

_____ x 22,50 € = ________ €

Etudiants ou Encadrants végétariens ?

OUI



NON

TOTAL 2 _______ €



Nombre

/____/

 Possibilité d’acheter le T. Shirt (blanc, affiche dans le dos) du CFU Futsal sans participer à la
soirée
_____ x 5,00 € = ________ €
TOTAL 3 _______ €
 Indiquez le nombre et la ou les tailles de T.S.



S /___/

M /___/

Montant total à régler (Total 1 / Total 2 ou Total 3)

L /___/ XL /___/

___________ €



Joindre un chèque correspondant à la somme due à l'ordre de C.R. Sport U. de Nice
Les réservations ne seront enregistrées qu’à réception du règlement par chèque

Aucun remboursement ne sera effectué

FICHE RENSEIGNEMENTS
À retourner impérativement avant le Lundi 14 Mai 2018
à C.R. Sport U. de Nice – 65, avenue Valrose – 06100 NICE
 ffsportunice@gmail.com

Association Sportive /____________________________/ Académie /____________________/
Nom et Prénom du Responsable /________________________________________________/
Téléphone : /___//___//___//___//___/

Mail /____________________________________/

RENSEIGNEMENTS TRANSPORT
Moyen de locomotion : Car



Voiture

Arrivée le : ……………… Heure ………………



Train



Minibus



Avion



Départ le : ……………… Heure ………………



ATTENTION ! Grèves SNCF prévue les 23 & 24 Mai 2018. Pour ceux se déplaçant en avion,
il est préférable de choisir la compagnie Easyjet car Air France suit fréquemment le mouvement.

RENSEIGNEMENTS HEBERGEMENT
Hébergement choisi : ………………………………………………………………
RAPPEL : les réservations sont faites par les responsables d’AS eux-mêmes.

À retourner impérativement avant le Lundi 14 Mai 2018
à C.R. Sport U. de Nice – 65, avenue Valrose – 06100 NICE
 ffsportunice@gmail.com
Association Sportive /____________________________ / Académie /___________________ /
Nom et Prénom du Responsable /_________________________________________________ /
Téléphone : /___//___//___//___//___/

Mail /______________________________________ /

Accompagnateur /_______________________ / Numéro de licence /___________________ /
Couleur maillots n° 1 _____________________/ Couleur maillots n° 2 __________________

N°

NOM

Nom du dirigeant :

PRENOM

N° licence
FFSU

N° licence F.F. Sport U. :

Club Civil / Niveau

À retourner impérativement avant le Lundi 14 Mai 2018
à C.R. Sport U. de Nice – 65, avenue Valrose – 06100 NICE
 ffsportunice@gmail.com
Association Sportive /____________________________ / Académie /___________________ /
Nom et Prénom du Responsable /_________________________________________________ /
Téléphone : /___//___//___//___//___/

Mail /______________________________________ /

Accompagnateur /_______________________ /

Numéro de licence /___________________ /

Couleur maillots n° 1 _____________________/

Couleur maillots n° 2 __________________

N°

NOM

Nom du dirigeant :

PRENOM

N° licence
FFSU

N° licence F.F. Sport U. :

Club Civil / Niveau

ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR D’UNE CONDUITE SPORTIVE UNIVERSITAIRE
La charte du fair-play énonce toutes les valeurs et les principes à faire respecter en toute circonstance par tous les
compétiteurs.
Le comportement des étudiants sportifs, c’est aussi l’image de marque des universités et du sport universitaire. En
tant qu’étudiant sportifs, je m’engage sur l’honneur, à sauvegarder activement l’idéal sportif et à :
















Faire de chaque rencontre sportive un moment privilégié et convivial malgré l’importance de l’enjeu.
Respecter les règlements, ne jamais chercher à les enfreindre délibérément.
Respecter les adversaires, que l’on gagne ou que l’on perde dans toutes les situations.
Respecter les arbitres, les organisateurs sans conditions, et respecter les décisions qui en découlent.
Respecter nos camarades d’équipe, de la même manière que nous le faisons pour les adversaires.
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.
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.
Accepter les décisions des entraîneurs et dirigeants qui sont comme nous sur un terrain pour leur plaisir et qui
se dévouent par idéal.
Accepter les sanctions de l’arbitre, des autorités et/ou de mon Université au cas où nous transgressons de
manière incontestable les règles.
Accepter la victoire avec modestie, sans vouloir ridiculiser l’adversaire.
Garder sa dignité en toutes circonstances.
Respecter le matériel et les installations mis à disposition (notamment, dans l’état de propreté initial).
Etre les représentants de cette charte devant toutes les personnes gravitant autour d’un terrain de sport.
S’informer et prendre conscience du règlement anti-dopage (faire une prescription à usage thérapeutique si
nécessaire pour un médicament qui serait indispensable de prendre ou encore s’éloigner d’éventuelles
« fumées de cannabis ».
Régler intégralement les prestations souscrites et participer aux manifestations (rencontres, mais aussi repas
et remises de prix ou soirées) organisées lors de ce Championnat.

Par cet engagement, nous considérons que nous sommes de vrais étudiants sportifs et des dignes représentants de
notre Université.
LES GESTES QUI COMPTENT



Serrer les mains de nos adversaires, des arbitres assistants et/ou officiels au début et à la fin de chaque
match, et ceci quel que soit le déroulement et le résultat de ce dernier.
Discuter calmement à la fin d’un match avec l’adversaire et les arbitres.

Nous avons été parfaitement informés que tout manquement à ces règles pourra être sanctionné par la
Fédération Française du Sport Universitaire et j’en accepte le principe.
Nous sommes conscient du fait que tout incident relevant de notre responsabilité individuelle ou collective
sera notifié aux Représentant(e)s des établissements de l’enseignement supérieur présents sur place, à la
Direction de mon Etablissement et à la Présidence de notre AS, 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.
Nom …………………………………… Prénom ………………………………………….
Fait à ………………………………….

le : ........................................ Pour l’AS ……………………………………

Signature
Précédée de la mention « lu et approuvé »

HEBERGEMENTS


A proximité de l’UFRSTAPS de Nice

A KYRIAD
27, avenue Auguste Verola – 06 NICE SAINT ISIDORE
 04.92.29.56.56  http://www.hotel-nice-stade.com
B IBIS BUDGET « Nice Palais Nikaïa »
232, Route de Grenoble – 06200 NICE
 08.92.68.32.48
 http://www.accorhotels.com/fr/hotel-3076-ibis-budget-nice-palais-nikaia/index.shtml



A proximité de l’Aéroport Nice Côte d’Azur

C IBIS BUDGET « Nice Promenade des Anglais »
455, Promenade des Anglais – 06299 NICE CEDEX 03
 08.92.68.06.49



http://www.accorhotels.com/fr/hotel-2579-ibis-budget-nice-aeroport-promenade-des-anglais/index.shtml

D HOTEL PREMIERE CLASSE
385, Promenade des Anglais 06200 – Nice
 0 892.707.229 – 04.93.71.72.13  04.92.29.06.09
Réductions en demandant code privilège au CRSU de Nice
 nice@premiereclasse.fr  www.premiereclasse.com
E IBIS BUDGET « Nice Californie Lenval »
58-60, avenue de la Californie – 06000 Nice
 08.92.70.03.76
 http://www.ibis.com/fr/hotel-2075-ibis-budget-nice-californie-lenval/index.shtml
F NOVOTEL « Nice Arenas Aéroport »
455, Promenade des Anglais – 06299 NICE CEDEX 03
 04.93.21.22.50
 04.93.21.63.50
 H0478@accor.com



Autres hébergements sur Nice éloignés du site de la compétition

 Villa Saint Exupéry Garden – 2, avenue Gravier – 06100 – NICE
 Villa Saint Exupéry Beach – 6, rue Sacha Guitry – 06000 – NICE
Préciser que vous appelez de la part du CRSU de Nice

 33(0)4.93.16.13.45  33(0)4.92.09.82.94
 reservations@vsaint.com  http://www.villahostels.com

 FORUM NICE NORD
10, boulevard Comte de Falicon 06100- NICE
 04.93.84.24.37  forumnicenord@wanadoo.fr

 AUBERGE DE JEUNESSE LES CAMELIAS
3, rue Spitalieri 06000 – Nice
 33(0)4.93.62.15.54  33(0)4.93.80.42.96
 nice-camelias@hifrance.org  http://www.fuaj.org

 RELAIS INTERNATIONAL DE LA JEUNESSE CLAIRVALLON
26, avenue Scudéri 06100 – NICE
 33(0)4.93.81.27.63  33(0)4.93.53.35.88
 http://www.clajsud.fr

Plan hébergements








Plan installations / Restaurant U / Cafétérias


A


 CAFETERIA - GYMNASE UFRSTAPS


B


E

D
C–F

REGLEMENT
Règlement Sportif
- Les rencontres sont disputées selon les règles officielles du Futsal (FIFA)
- Terrain de Handball, ballon spécifique, tacle interdit, cumul de fautes par équipe
- 5 joueurs sur le terrain + 7 remplaçants (règlement spécifique FFSU)
- 3 fautes par mi-temps ; à la 4ème, tir à 10m
- Finale – 4 fautes par mi-temps ; à la 5ème, tir à 10m
- Port des protège-tibias obligatoire
- Un temps mort d’une minute par mi-temps et par équipe
- Présence sur le banc uniquement des personnes inscrites sur la feuille de match, ces personnes
restent assises pendant la durée du match, remplaçants avec chasubles.
Pour les AS ayant deux équipes qualifiées, le passage dde joueurs d’une équipe à l’autre
n’’est pas autorisé.
L’application stricte du règlement spécifique est indispensable pour bon déroulement des tournois
et la sécurité des joueurs.
-

Classement dans les poules
Décompte des points : 4 = victoire ; 2 = nul ; 1 = défaite ; 0 = forfait
Jeunes Gens : 4 poules de 3
Durée : 2 x 20’ non décomptées. Pas de prolongation.
Equipes qualifiées : deux premiers qualifiés pour les quarts de finales
Jeunes Filles : 4 poules de 3
Durée : 2 x 15’ non décomptées. Pas de prolongation.
Equipes qualifiées : deux premières qualifiées pour les demi-finales
Suite à un match nul en poule, tirs au but (principe de la mort subite : arrêt au premier écart
constaté). Prise en compte des tirs au but en cas d’égalité (voir départage des équipes)
Départage des équipes :
En cas d’égalité de deux équipes, on départage au goal average particulier, puis au goal average
général (différence de buts), puis au fair-play (carton jaune = 10 points, carton rouge suite à deux
jaunes = 20 points, carton rouge direct = 30 points, faute cumulable = 1 point), puis prise en
compte des tirs au but (principe de la mort subite : arrêt au premier constaté).

Comité Régional du Sport Universitaire
CSU Valrose – 65, avenue Valrose – 06100 NICE
Tél : 04.93.84.99.17 e.mail : ffsportunice@gmail.com Site : www.sport-u-nice.com

