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 sont heureux de vous accueillir à Grenoble pour les championnats de France
universitaires de basket-ball N2 2019. Ce championnat se déroulera à Voiron TSF (180, Bd de
Charavines 38).

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.

La ville de Voiron, l’Université Saint-Martin-D’Hères, la Fédération Française du Sport
Universitaire et nos différents partenaires vous souhaitent un agréable séjour sportif.

Bon championnat à tous et à toutes !

Bertrand GAUTHIER

Nadine STAMBOULIAN

Championnat de France N2 de Basket-ball
Les 22 / 23 et 24 mai 2019 à Voiron (Grenoble)

IMPORTANT
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 de
ces documents, dans la mesure où la LAURASU site 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.

A LIRE
Nous vous rappelons que l’alcool est interdit dans les gymnases, salles de sport et dans
l’enceinte de TSF.
Le basket 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
Dans le cadre du développement durable, la LAURASU site de Grenoble ne fournira pas
de bouteilles d’eau pendant la compétition, les équipes devront penser à apporter leurs
propres gourdes.
Les ballons seront fournis par TSF
Les hôtels étant éloignés de TSF, nous vous conseillons de prévoir vos déplacements sur
place.
3 Gymnases sur TSF (Everest, Mc Kinley, Chamechaude) et 1 gymnase distant de 4km de
TSF (Chautard)

INFOS
- Gymnase Chautard : Bd Denfert Rochereau – 38500 VOIRON
- TSF : (Tremplin Sport Formation) – 180 BD de Charavines – 38500 VOIRON
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ACCUEIL
MERCREDI 22 MAI 2019
Accueil TSF (Tremplin Sport Formation)
Accueil vérification des licences et des cartes d’étudiant(e)s
en présence des étudiant(e)s
Retrait des tickets repas
Formation des arbitres
Réunion technique
Repas sur site
Matches de poule
Repas TSF

JEUDI 23 MAI 2019
Poursuite des matches de poule
Repas sur site
Poursuite des matches de poule
CMN élargie et pot des coaches
Repas de gala sur site

VENDREDI 24 MAI 2019
½ Finales – Matches de classements – Place 5/6 et 7/8 JG/JF
Repas sur site
Finale féminine – Places 3/4 JG/JF
Finale masculine
PALMARES

•

Tous les horaires sont prévisionnels
3

Championnat de France N2 de Basket-ball
Les 22 / 23 et 24 mai 2019 à Voiron (Grenoble)
PROGRAMME PREVISIONNEL CFU N2
LES MATCHS SE DEROULERONT DANS 4 GYMNASES EN 2 POULES de 4 équipes pour les Filles
et les Garçons
POULE 1 : Equipes A/B/C/D
POULE 2 : Equipes E/F/G/H

OUVERTURE DES VESTIAIRES 1H AVANT LES RENCONTRES

MERCREDI 22 MAI 2019
Gymnases
horaires
15 h 00
A suivre

Garçons
EVEREST
MC KINLEY

Filles
CHAUTARD CHAMECHAUDE

P1

A/B

P1

C/D

P1

A/B

P1

C/D

P2

E/F

P2

G/H

P2

E/F

P2

G/H

JEUDI 23 MAI 2019
Gymnases

Garçons
EVEREST MC KINLEY

Filles
CHAUTARD

CHAMECHAUDE

horaires
9H00
A suivre

P1

B/C

P1

D/A

P1

B/C

P1

D/A

P2

F/G

P2

H/E

P2

F/G

P2

H/E

Reprise à 14h30

P1

A/C

P1

B/D

P1

A/C

P1

B/D

A suivre

P2

E/G

P2

F/H

P2

E/G

P2

F/H

VENDREDI 24 MAI 2019
Garçons
EVEREST

Garçons

Filles

Filles

MC KINLEY

CHAUTARD

CHAMECHAUDE

1/2 finales 9h00

1 P2/ 2 P1

1 P1/ 2 P2

1 P2/ 2 P1

1 P1/ 2 P2

A suivre

5/6G

7/8G

5/6F

7/8F

Gymnases

13H00
15H00

Mixte

Mixte

FINALE Filles

3/4G

FINALE Garçons

3/4F

INSCRIPTION DES EQUIPES EN LIGNE
Avant le 6 mai 2019
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Règlement Sportif
1 - Règles de brûlage entre plusieurs équipes d’une même AS.

– Les associations peuvent présenter un collectif en N 1 et un ou plusieurs collectifs en N2.
– Si plusieurs équipes de la même AS sont engagées en championnat N1 / N2, chaque équipe est
réputée distincte. Cependant le passage d’un collectif à l’autre est autorisé à la fin de chaque phase
(ligue, conférence).
2 - Règlement sportif
2.1 Règlement sportif des finales
◊ Championnat Nationale 2
◊ Matches de poules en 4 X 8’ et règles FFBB (4FP et pénalité à 5FC) ½ finales croisées en 4 X 8’ et
règles FFBB (4FP et pénalité à 5FC) Finale et matches de classement 3/4, 5/6 et 7/8 en 4 X 8’.

Rappel : en N1 et N2, 1 licence individuelle ou extérieure acceptée par équipe après
validation par la ligue et la direction Nationale FFSU avant le 1er mars 2019.
2.2 Fautes techniques et disqualifiantes
Une faute disqualifiante avec rapport entraine la suspension immédiate du joueur (ou de l’entraineur)
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 entraine la suspension automatique du joueur (ou de l’entraineur)
pour le match suivant au même niveau de compétition.
Deux fautes techniques entraînent la suspension automatique pour un match au même niveau de
compétition et chaque faute technique supplémentaire entrainera un match de suspension. Elles seront
comptabilisées à partir des matchs de poule pour le championnat de France Elite, des 1/8èmes pour le
championnat N2.
Rappel : 2 fautes techniques ou 2 fautes antisportives ou 1 faute technique + 1 faute antisportive au
cours d’un match entraînent la disqualification du joueur jusqu’à la fin du match.

2.3 Taille des ballons
5x5 : ballons taille 6 pour les féminines, taille 7 pour les masculins,
2 .4 Application des nouvelles règles sur les championnats universitaires
Pour la saison 2018/2019, il est demandé de jouer sur les nouveaux. Les nouvelles règles sont
appliquées comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
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3 pts à
6,25

CFU N1
CFU N2
CFE
Tolérance

3 pts
24’’
à 6.75 uniquement

Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non

14’’ sur
remise en
jeu en
zone
avant
Oui
Oui
Oui

Nouvelles
Options
dispositions
tempsfautes
morts 2
antisportives
dernières
et
minutes
techniques
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

½
cercle
de non
charge
Oui
Oui
Oui

2.5 Maillots
Il est OBLIGATOIRE d’avoir deux jeux de maillots par équipe dont l’un, au moins, aux couleurs de l’A.S.
et portant les numéros devant et derrière. Chaque jeu de maillots sera de couleur identique pour toute
l’équipe.

3 - Règlement disciplinaire – commission des litiges
Une commission des litiges est constituée lors des phases finales (composition en règle 5.13 du
règlement intérieur). Elle a compétence à la fois pour les affaires sportives (d’ordre réglementaire) et les
affaires disciplinaires. Elle prend toute décision urgente sur le champ, notamment pour permettre la
poursuite des compétitions, l’appel n’étant pas suspensif.

4 - Formation
La FF Sport U et la FFBB réaffirment leur volonté de développer des actions de formation d’arbitres
universitaires réalisées conjointement par les ligues et les partenaires du sport universitaire. Ainsi, un
stage de formation d’arbitres est organisé pendant le championnat de France des écoles du début avril
2019.
Cette formation encadrée et validée par un cadre technique FFBB nécessite un pré-requis : niveau CUA
2 du canevas de formation de la FF sport U et une implication fédérale avérée.
Un formulaire d’inscription à ce stage parviendra dans les Ligues Régionales du Sport U. Il sera
également disponible sur le site internet de la FF Sport U www.sport-u.com.
En fonction du niveau atteint, les arbitres formés seront sollicités, selon les besoins, pour officier lors des
phases finales des championnats « Nationale 1 » et « Nationale 2 ».
Un nouveau programme de formation est à l’étude. Il concerne le développement de compétences :
- 5x5 : Officiels de table de marque (OTM) et de feuille de match dématérialisée (e-marque)
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
A retourner avant le 06 mai 2019, délai de rigueur à l’adresse ci-dessous :
LAURASU site de 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 : fbardinon@sport-u.com Site : www.sport-u-auvergnerhonealpes.com

JEUNES FILLES

JEUNES GENS

Académie :
Association Sportive :
Nom du responsable :
Mail :

Tél :

HEBERGEMENT
Nom de l’hôtel ou vous avez réservé :

TRANSPORT
Moyen de locomotion : Train

Bus

Arrivée le :

Fait à :

Minibus

Voiture

Horaire :

le :

Signature :
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FICHE DE RESTAURATION
A retourner avant le 06 mai 2019 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 : fbardinon@sport-u.com Site : www.sport-U-grenoble.com

ACADEMIE :

Association Sportive :
Nom du responsable :
Responsable tel :
Le buffet de crudités est à volonté

Nombre
Mercredi 22 mai 12 h 00
Buffet de crudités / Couscous / Fromage / dessert

Mercredi 22 mai 19 h 00
Buffet de crudités / Lasagne / Fromage / Dessert

Tarif

Total

11.00 €
11.00 €

Jeudi 23 mai 12 h 00
Buffet de crudités / Sauté de dinde basquaise / riz / fromage /
Dessert

Jeudi 23 mai soirée
Salade verte / Barbecue / Gratin Dauphinois / Dessert

Vendredi 24 mai 12 h 00
Buffet de crudités / Spaghetti bolognaise / Fromage / Dessert

Paniers repas
Barquette crudités / sandwich / fromage / pain / fruit / boisson

11.00 €

14.00 €
11.00 €
10.00 €

TOTAL
ATTENTION : Seules les réservations accompagnées d’un chèque bancaire ou postal à l’ordre de
La LAURASU seront prises en compte. AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUE
Tous les repas se feront à la cafétéria du site TSF ainsi que la soirée
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HEBERGEMENT – Hôtels

1er Classe 146 rue des Etangs 38430 MOIRANS – 04 76 35 68 33 (10 km de TSF)
Logis La Chaumière – Rue de la Chaumière 38500 Voiron (3.9 km de TSF)
Best Western Palladior – 4 rue A. Bouffard Roupe, 38500 Voiron (4.00 km de TSF)
Fasthôtel Grenoble Moirans – 230 Rue de l’Eygala 38430 Moirans (10,7 km de TSF)
Hôtel Kyriad Voiron – 72 Cours, Boulevard Becquart Castelbon 38500 Voiron (3.5 km de TSF)

Les hôtels étant éloignés de TSF, nous vous conseillons de prévoir vos
déplacements sur place.

-

Pour les équipes qui arrivent à la gare de Voiron
Prendre la ligne 1 (arrêt Brunerie) direction le prince Ringuet
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PLAN TSF
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