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Le mot des organisateurs

Bienvenue à tou(te)s les participant(e)s et accompagnateur(trice)s,

La Ligue Sud du Sport Universitaire, site d’Aix-Marseille, le CD13BB, les clubs
OCC Basket et Golgoths 13 ainsi que tous nos partenaires sont heureux de vous
accueillir pour ces finales de Championnats de France Ecoles de Basket-ball.
Vous serez accueillis le mercredi 3 Avril sur 2 sites de compétition différents qui
vous garantiront de très bonnes conditions sportives.
Le Sport Universitaire prône la Double Excellence, Universitaire et Sportive, et
à ce titre, défend les valeurs éducatives.
Pendant toute la durée de cette compétition, au regard de l’investissement et
du travail des bénévoles du Comité d’Organisation qui vont œuvrer pour vous
assurer les meilleures conditions possibles, nous comptons sur chacune et chacun
d’entre vous, individuellement, pour faire preuve d’Esprit Sportif et de Respect
envers les personnes (arbitres ; organisateurs ; adversaires…), les installations et
l’environnement.
Nous vous en remercions d’avance et vous souhaitons des championnats à la
hauteur de vos aspirations.

BONNE CHANCE à TOUS !

Robert LUPI

Frédérique PRUD’HOMME
Directeurs Ligue Sud du Sport U
Site d’Aix-Marseille

Informations générales

Contacts :


Ligue Sud du Sport U : 04.13.94.19.22



Groupe projet :
- PRUD’HOMME Frédérique - fprudhomme@sport-u.com- 07.62.52.28.11
- LUPI Robert
- rlupi@sport-u.com- 06.61.90.91.38

N’hésitez pas à nous appeler si vous avez besoin d’un conseil
Accueil :
L’accueil des participants se fera le mercredi 3 Avril, sur chaque site, à 11H45.
Chaque équipe devra obligatoirement se présenter avec les licences FF Sport U 2018-2019
et les cartes étudiantes de chaque joueur.

Hébergements :
Il vous appartient de réserver directement votre hébergement. (Liste ci-jointe)

Restauration :
Mercredi soir : libre
Jeudi midi : packs repas disponibles sur place à partir de 11H00 (sur réservation sur fiche
jointe)

Les installations sportives

Gymnase 1

Gymnase 2

Le planning du CFE



Mercredi 3 Avril 2019

Accès gymnases : 11H45

MASCULIN
Gymnase 1
Complexe sportif Raymond Martin
Avenue Raymond Martin
13480 Cabriès
Rencontre
1

ère

FEMININ
Gymnase 2
Complexe sportif de la Pioline
35 Chemin Albert Guigou
13100 Aix-en-Provence

Horaires

Rencontre
ère

demi-finale

13H00

1

2ème demi-finale

15H00

2ème demi-finale



demi-finale

Horaires
13H00
15H00

Jeudi 4 Avril 2019 : Toutes les rencontres se font au gymnase 1 :
Complexe sportif Raymond Martin. Ouverture gymnase : 8H00

Match 1 : 9H00

Féminines

Finale 3ème – 4ème place

Match 2 : 11H00

Masculins

Finale 3ème – 4ème place

Match 3 : 13H00

Féminines

Finale 1ère – 2ème place

Match 4 : 15H00

Masculins

Finale 1ère – 2ème place

Cérémonie Protocolaire :



Remise des trophées après chaque finale de l’après midi
Pot de l’amitié

Règlement sportif

Durée des matchs : Tousles matchs se dérouleront en 4 x 10min, 5 fautes personnelles et
règles FIBA.
Sanctions : Une faute disqualifiante avec rapport entraîne la suspension immédiate du
joueur (ou de l’entraîneur) jusqu’à l’avis de la CMN ou de la commission de discipline suivant
la gravité.
Elles seront portées à la connaissance de la FFBB. Une faute disqualifiante sans rapport
entraîne la suspension automatique du joueur (ou de l’entraîneur) pour le match suivant.
Deux fautes techniques entraînent la disqualification automatique pour ce match et chaque
faute technique supplémentaire entraînera un match de suspension.
Matériel : Taille des ballons : taille 6 pour les filles et taille 7 pour les garçons. Veuillez
amener un minimum de 2 ballons par équipe.
Maillots : Il est obligatoire d’avoir des maillots aux couleurs de l’AS et portant des numéros.
Le jeu de maillots sera de couleur identique pour toute l’équipe.
Equipes : Nombre de joueurs : 12 joueurs peuvent être inscrits sur la feuille de match.
Licences FFSU vérifiées en début de tournoi.
Formules : 4 équipes féminines et 4 équipes masculines :½ finales le 1er jour puis finales de
classement le 2ème jour.
Table de marque: E-Marque par CD13 Basket-ball.
Droit d’image : Le candidat participant, du seul fait de son inscription, consent aux
organisateurs l’utilisation de ses : 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 l’organisateur 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.

Fiche d’inscription
A renvoyer au plus tard le mardi 26 Mars 2019
Par mail : aixmarseille@sport-u.com
Puis par courrier avec chèque si réservation repas :
Ligue Sud du Sport U - Bâtiment Hexagone
163 avenue de Luminy – case postale 901 – 13288 Marseille Cedex 9



Association sportive : .…………………………………………………………………………………………………



Responsable de l’équipe : …………………………………………. N° portable : ………………………….



Equipe :



Nombre de joueurs/joueuses : ……………………………………………………………………………………



Nombre d’accompagnateurs (coach, représentant) : ………………………………………………….



Lieu du logement : ………………………………………………………………………………………………………



Moyen de transport (il est conseillé d’être autonome pour vos déplacements !!)
Voiture



Féminine

Car

Arrivée prévue
Lieu : ………………………………………..

Masculine

Minibus

Train

À ……………H …………..

Restauration :
Jeudi midi : pack repas froid à 8€
Nombre de packs repas : …………………… Soit …………………………euros
Chèque à l’ordre de Ligue Sud du Sport U
A renvoyer pour le mardi 26 mars à l’adresse suivante :
Ligue Sud du Sport Universitaire
Fac. Sciences Luminy – Bâtiment Hexagone 163 avenue de Luminy – case postale 901 – 13288 Marseille Cedex 9

Fiche de composition d’équipe

A renvoyer au plus tard le mardi 26 Mars 2019
Par mail : aixmarseille@sport-u.com

Association sportive :……………………………………………………............................................................
Equipe :

Masculine

Féminine

Nom du responsable de l’équipe : ………………………………………. N° portable : ……………………………

N°

Nom

Prénom
Joueurs –ses

N° de licence FFSU

Coachs
1
2
Couleur des maillots : Jeu 1 : ……………………………………. Jeu 2 : ………………………………………………

Informations diverses : adresses – listes des
hébergements…
Lieu des rencontres :
 Gymnase 1: Complexe sportif Raymond Martin
Avenue Raymond Martin
13480 Cabriès

15 Minutes de route entre les deux gymnases

 Gymnase 2 : Complexe sportif de la Pioline
35 Chemin Albert Guigou
13100 Aix-en-Provence

Liste Hébergements
Vous pouvez faire des recherches sur internet : hôtels Pennes Mirabeau –
Plan de Campagne ou Aix en Provence

 Résidence Odalys Le Golf de la Cabre d’or :Appartement à
plusieurs…

Allée du Golf
13480 Cabriès
Téléphone : 04 42 69 19 15
Itinéraire de la résidence Odalys au complexe sportif Raymond Martin : (500m, 2 minutes à pieds)

 Hôtel Kyriad :
Route de Calas, La Mère
13480 CABRIES
Téléphone : 04 42 58 04 86
REDUCTION 10% avec le code BASKETKYRCAB2019
Itinéraire de l’hôtelKyriad au complexe sportif Raymond Martin : (6 minutes en voiture)

Hôtel Ibis budget :
10 Rue du Lieutenant Parayre
Pôle d’activité 13290 Aix-En-Provence
Téléphone : 08 92 70 02 68
Itinéraire de l’hôtel Ibis budget au complexe sportif Raymond Martin : (9 minutes en voiture)

 Hôtel formule 1 :
Le Petit Péage
13170 Les Pennes Mirabeau
Téléphone : 08 91 70 52 99
Itinéraire de l’hôtel formule 1 au complexe sportif Raymond Martin : (6 minutes en voiture)

