PROGRAMME PREVISIONNEL
Samedi 26 Mai 2018 :
Lieu : Salle d’escalade Lionel Daudet – 1034 Route de la Croix du Ban – 69290 Pollionnay
 11h30 Accueil
- Retrait du dossier d’accueil
- Retrait des tickets repas
- Vérification des licences : Chaque étudiant devra impérativement présenter sa
carte d’étudiant avec photo et justifier être licencié à la FFSU pour la saison 20172018 (attestation, listing, N°de Licence, licence dans smartphone…).
- Retrait des dossards
Les étudiants qui ne possèdent pas de numéro Sportident pourront s’en faire prêter un auprès des
organisateurs contre une caution, rendue lors de sa restitution. (Quantité limitée).

 14h
1er Départ Courses Circuit A et Circuit B
 15h30

Dernier départ

 15h45
 17h00

Départ épreuve régionale ‘Coupe de Ligue Longue Distance’ et
circuits non chronométrés (public)
Palmarès et Remise des Récompenses

 18h00

Réunion de la CMN

 19h30 – 23h00

Repas du CFU (uniquement sur réservation)
Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon - 1 avenue Bourgelat
69280 Marcy-L’Etoile

Dimanche 27 Mai 2018 :*
Lieu : Stade de l’hippodrome – 69890 La Tour de Salvagny
 9h150

Consignes aux coureurs / démonstration du passage de relais

 9h30

Départ du Championnat de France par Equipes / Course en Relais

 11h30

Protocole

 11h30

Départ épreuve fédérale ’Coupe de Ligue Moyenne Distance’ et circuits non
chronométrés (public)

 12h00

Cocktail fin de championnat

ATTENTION : Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction des contraintes d’organisation.
Toutes les informations techniques de la course seront consultables sur le site de la ligue AURA du
Sport U (CRSU Lyon) à partir du 2 mai.

INFORMATIONS PRATIQUES
Pour vous rendre sur les deux sites nous vous conseillons la voiture !
Vous pouvez préparer votre itinéraire sur www.mappy.fr ou www.google.fr/maps
• Hébergement
Il vous appartient de réserver votre hébergement à partir de la fiche hébergement disponibles sur
le site de la FFSU.
• Restauration
Vous devez réserver vos repas avant le 14 mai dernier délai, à l’aide de la « Fiche de
Restauration » et la renvoyer accompagnée de votre règlement à :
Ligue AURA Sport U
43 Bd du 11 Novembre 1918 – 69622 VILLEURBANNE CEDEX
Tél : 04-72-44-80-89
courriel : jerome.bonard@univ-lyon1.fr - site : www.sport-u-lyon.com

Seules les réservations accompagnées d’un chèque bancaire ou postal à l’ordre de la Ligue
AURA Sport U seront prises en compte.
Aucun remboursement ne pourra être effectué.
Le repas du CFU se déroulera au Restaurant de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon de 19h30
à 23h.
Repas de gala (17 €) :
- Apéritif avec toasts
- Emincé de volaille aux deux poivrons et pesto
- Poêlée de courgettes fraîche basilic tomates et riz sauvage
- Tarte tatin et sa crème anglaise
- Vin rosé
Panier repas (8,50 €) :
- Salade de riz (thon, olives, œuf, maïs, tomate)
- Sandwich au poulet, tomate, oignon et sa crème de ciboulette
- Roulé à l’abricot
- Pomme
- Eau (25cl)

CONTACTS
Pour tous renseignements, vous pouvez joindre le comité d’organisation aux numéros de
téléphone suivants :
 04 72 44 80 89 Jérôme Bonard
courriel : jerome.bonard@univ-lyon1.fr
 06 77 27 06 33 Dominique Beuzelin
courriel : dominique.beuzelin@univ-lyon1.fr

FICHE DE RENSEIGNEMENT
A retourner IMPERATIVEMENT pour le 17 Mai 2018 dernier délai au :
Ligue AURA Sport U
43 Bd du 11 Novembre 1918 – 69622 VILLEURBANNE CEDEX
Tél : 04-72-44-80-89
courriel : jerome. bonard@univ-lyon1.fr - site : www.sport-u-lyon.com

ACADEMIE : ………………………………………………………………………………………………
Association Sportive : …………………………………………………………………………………….
Nom du responsable : ………………………………… Prénom : ………………………………………
Téléphone portable : ………………………………… courriel : ……………………………………………

Moyen de Locomotion :

Mini bus
Autre

Car

Voiture

(préciser)

Arrivée : Jour : ……………..… Horaire : ……………………… Lieu : ………………………

Départ : Jour : ………...……… Horaire : …………………… Lieu : ………………………

Fait à : …………….……… le : ……………….

Signature :

FICHE DE CONFIRMATION DE PARTICIPATION INDIVIDUELLE
A retourner IMPERATIVEMENT pour le 17 MAI 2018 dernier délai au :
Ligue AURA Sport U - 43 Bd du 11 Novembre 1918 – 69622 VILLEURBANNE CEDEX
Tél : 04-72-44-80-89 ou 06-77-27-06-33
courriel : jerome. bonard@univ-lyon1.fr - site : www.sport-u-lyon.com

ACADEMIE : ……………………………………… Association Sportive : ……………………………………
Nom du responsable:………………………………… Prénom : ………………………….………….……
Téléphone portable: …………………..……………… courriel : ……………………………………………………
NOM

PRENOM

SEXE

N°LICENCE FFSU

Circuit
A ou B

N° PUCE Sport Ident

Fait à : …………….……… le : ……………….
Signature :

FICHE DE CONFIRMATION DE PARTICIPATION PAR EQUIPES
A retourner IMPERATIVEMENT pour le 17 Mai
Ligue AURA Sport U - 43 Bd du 11 Novembre 1918 – 69622 VILLEURBANNE CEDEX
Tél : 04-72-44-80-89 ou 06-77-27-06-33
courriel : jerome. bonard@univ-lyon1.fr - site : www.sport-u-lyon.com

ACADEMIE : ……………………………………… Association Sportive : ……………………………………
Nom du responsable:……………………………………… Prénom : ………………………….………….……
Téléphone portable: …………………..……………… courriel : ……………………………………………………

COMPOSITION DE L’EQUIPE 2JG / 2 JF (dans l’ordre de départ)
NOM

PRENOM

SEXE

N°LICENCE FFSU

N° PUCE SPORT IDENT

CIRCUIT DU DIMANCHE
A OU B

1
2
3
4

COMPOSITION DE L’EQUIPE 2JG / 2 JF (dans l’ordre de départ)
NOM

PRENOM

SEXE

N°LICENCE FFSU

N° PUCE SPORT IDENT

CIRCUIT DU DIMANCHE
A OU B

1
2
3
4

COMPOSITION DE L’EQUIPE 2JG / 2 JF (dans l’ordre de départ)
NOM

PRENOM

SEXE

N°LICENCE FFSU

N° PUCE SPORT IDENT

CIRCUIT DU DIMANCHE
A OU B

1
2
3
4

Fait à : …………….……… le : ……………….
Signature :

FICHE DE RESTAURATION
A retourner IMPERATIVEMENT pour le 14 mai 2018 dernier délai au :
Ligue AURA Sport U - 43 Bd du 11 Novembre 1918 – 69622 VILLEURBANNE CEDEX
Tél : 04-72-44-80-89 ou 06-77-27-06-33
courriel : jerome. bonard@univ-lyon1.fr - site : www.sport-u-lyon.com

ACADEMIE : ………………………………………………………………………………………………
Association sportive : …………………………………………………………………….……………….
Nom du responsable : ……………………….………… Prénom : ……………………………………
Tél portable : ………………….……………………….. courriel : …………………………………………….

NOMBRE

TARIF

Samedi 26 Mai 2018 Soir

17€00

Dimanche 27 Mai 2017 Midi
Panier Repas

8,50 €

TOTAL

TOTAL GENERAL =

ATTENTION : Seules les réservations accompagnées d’un chèque bancaire ou postal à l’ordre de la Ligue
AURA du Sport U seront prises en compte. AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUE.
Repas du Samedi Soir :
Panier Repas :

Fait à : …………….……… le : ……………….
Signature :

CHARTE A SIGNER ET A DONNER LORS DE L’ACCUEIL PAR LE RESPONSABLE DE L’A.S.
APRES EN AVOIR DONNE CONNAISSANCE A CHACUN DES PARTICIPANTS DE L’A.S.
ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR D’UNE CONDUITE SPORTIVE UNIVERSITAIRE
Par les étudiant(e), pour les étudiant(e)s

Je soussigné(e) (prénom et nom)…………………………………………….……………………
Sollicite la participation aux Championnats de France Universitaires de COURSE D’ORIENTATION 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- 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.
3- 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.
4- Etre maître de moi dans n’importe quelles circonstances (avant, pendant et après les épreuves) et donc
ne pas abuser de substances alcoolisées ou de toutes autres formes de produits euphorisants.
5- 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.
6- 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) et me tenir éloigné d’éventuelles « fumées
de cannabis ».
7- Respecter le règlement intérieur des lieux dans lequel je me trouve (stade, gymnase, hébergement, etc.)
8- 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 : ………………………….
Pour l’A.S :..……………………………………………………....
Nom : ……………………………………………………………...
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :

NOTES PERSONNELLES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

