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Bienvenue à Besançon ! 

 

 

 La nouvelle Ligue de Bourgogne Franche-Comté accueille 5 championnats de 

France universitaires en 2018-2019. Déjà organisé en 2009, c’est avec un grand 

plaisir que Besançon retrouve le championnat de France de tennis par équipes BNP 

Paribas.  

Une phase finale marque toujours un moment important de l’année, c’est 

souvent l’occasion de mettre en avant son activité, ses relations avec le milieu 

sportif. 

Le soutien de la Ligue de tennis dans l’organisation hebdomadaire du tennis 

universitaire est le fruit d’une longue coopération. Je suis très heureux aujourd’hui 

de trouver sous la houlette de son nouveau Président, Mr J Terreau, le même 

regard, le même désir d’aider au développement de la pratique pour les étudiants 

franc-comtois.  

Accompagné par les dirigeants du club de tennis du Grand Besançon, c’est 

une véritable coopération entre nos différentes structures qui permettra à chaque 

participant de trouver des conditions optimales de pratique pour cette finale 

nationale.  

Officiels, bénévoles, restaurateur, médecin et bien sur toute l’équipe de la 

Ligue du sport U feront le maximum pour que votre séjour en Franche-Comté 

constitue un moment fort et inoubliable de votre vie sportive universitaire, que 

chacun ici en soit vivement remercié. 

A tout bientôt …. 

Michel Crevoisier 

Directeur de la Ligue de Bourgogne Franche-Comté du sport universitaire. 
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Licence 

 

Présentation obligatoire sur place de la carte d’étudiant, 

 des licences FF Sport U et FFT. 

 

 

Image 

Le candidat participant, du seul fait de son inscription, consent aux organisateurs l’utilisation de 

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 ce que sa voix, son nom et son image puissent être enregistrés, amplifiés 

et reproduits sur des films ou autre support. 

Le candidat participant accorde l’autorisation d’utiliser et notamment d’éditer tout ou partie 

desdits documents, dans la mesure où la Ligue Bourgogne Franche-Comté 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.  

 

 

 

Tennis du Grand Besançon (TGB) Route de Belfort 25220 THISE 
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Programme 

Mardi 26 mars 

17h00 – 19h00 

17h30 – 19h30 

Accueil des équipes au centre de ligue Jean WALTEFAUGLE (TGB) à THISE 

(Route de Belfort 25220 THISE, téléphone 03 81 88 68 29). 

Vérification des licences FF Sport U et FFT et cartes d’étudiant. 

Pot d’accueil. 

Accès possible aux courts (3) pour entraînement à disposition des 

équipes sur créneaux de 30mn. Inscription auprès de Nathanaêl Saehr : 

06 82 60 07 13 ou nathanael.saehr@gmail.com  

Mercredi 27 mars 

8h30 – 9h45 Suite accueil et échauffement Réunion des capitaines. Détermination des 

demi-finales. 

10h00 Début de la compétition : ½ finales, filles, garçons et mixte. Les six 

rencontres se disputent en parallèle sur un court par rencontre (2 simples 

et un double disputés dans l’ordre déterminé dans le dispositif tennis du 

guide sportif FFSU). 

A partir de 11h00 Restauration sur place : repas sportif (voir fiche réservation restauration). 

Possibilité de sandwichs. 

17h00 Fin des rencontres. 

20h00 Repas et soirée à l’auberge de Chalezeule (à 1,5km du TGB) 
3 Chemin du Bois du Nord 25220 Chalezeule Tél. : 03 81 51 70 53 

Jeudi 28 mars 

8h30 - 9 h30  Echauffement. 

9h30  Finale 3ème place sur 3 courts (1 par rencontre). 
Finale sur 3 courts (1 par rencontre). 

A partir de 11h00 Restauration sur place : repas sportif (voir fiche réservation restauration). 

Possibilité de sandwichs. 

16h30 Protocole et remise des récompenses – Départ. 

Distribution des paniers repas préalablement réservés. 

Horaires susceptibles de modification en fonction des aléas inhérents à la compétition. 
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La compétition se déroule en salle. L’arbitrage est placé sous la responsabilité de la Ligue 

Bourgogne Franche-Comté de tennis, de son juge arbitre Henry GOGUEY et de Julien WOLFF chef 

des arbitres pour les deux jours. 

 

Confirmation de participation 

Association Sportive :            

Académie :             

Responsable (nom et prénom) :          

Téléphone portable :     Email :       

Arrivée prévue le :            

Départ prévu le :            

Il est vivement conseillé d’être autonomes pour vos déplacements. En fonction de l’implantation 

des hôtels situés zone Valentin, l’utilisation des transports en commun est très compliquée.  

 

Équipe FILLES : ☐   Equipe MIXTE : ☐   Equipe GARÇONS : ☐ 

 

Composition de l’équipe 

 Nom – Prénom 
N° licence 
FF Sport U 

N° licence FFT Clt FFT 

Joueur 1     

Joueur 2     

Joueur 3     

Joueur 4     

Joueur 5     

Joueur 6     

 

Confirmation à nous retourner impérativement par mail pour le jeudi 21 mars 2019 dernier délai : 

besancon@sport-u.com 
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Réservation des courts  

Auprès de Nathanaël SAEHR: 06 82 60 07 13 

Nathanael Saehr <nathanaelsaehr@gmail.com> 
 

Réservation des repas à retourner pour le jeudi 21 mars 2019 

Association Sportive :           

Responsable :            

Hébergement (hôtel) :      (Voir liste et temps de trajet page 7) 

 

Mardi 26 mars (soir) : repas libre 

 Nombre Tarif 

Mercredi 27 mars (midi) 
repas sportif 

 10€ 

Mercredi 27 mars 
repas de gala* 

 20€ 

Jeudi 28 mars (midi) 
repas sportif 

 10€ 

Jeudi 28 mars (départ) 
panier repas 

 8€ 

total          € 

Possibilité de sandwichs sur place - Repas de gala : repas franc-comtois avec une boisson. 

 

Règlement par chèque ou virement du montant total de la réservation à l’ordre de la Ligue 

Bourgogne Franche-Comté du Sport Universitaire. 

IBAN FR76 1027 8085 9000 0204 3400 188 
BIC CMCIFR2A 

RIB10278 08590 00020434001 88 C M ENSEIGNANT FRANCHE COMTE 
 

Attention, seules les réservations réglées seront enregistrées. Il ne sera fait aucun 

remboursement pendant le championnat 
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Liste des hôtels – plan page 10 

Kyriad BESANCON Palente (à 1,7km du TGB) 
1 Route de Marchaux 25000 Besançon – 03 81 80 13 13 

Chambre double à partir de 47€ - Petit déjeuner : 9,50€ 
Voiture : 4 mn - A pied : 15 mn  

Transport en commun : prendre le tram ligne 1 direction Chalezeule à l’arrêt Chalezeule 

Marnières et descendre au terminus Chalezeule puis à pied 10 mn. 
 
Ibis Budget BESANCON Centre Gare (à 5,1km du TGB) 
5 avenue Maréchal Foch, 25000, Besançon – tel : 0 892 68 11 86 
Chambre double à partir de 43€ - petit déjeuner : 
Voiture : 10 mn - A pied : 1h15 
Transport en commun : 44mn 

Hôtel Première Classe Besançon Ecole Valentin (à 6,2 km du TGB) 
2 route d’ Epinal, 25480 ECOLE VALENTIN - Tél : 03 81 50 37 11 - 0892 70 72 77 
Chambre double à partir de 28€ - Petit déjeuner en chambre 
Voiture : 12 mn 

Ibis budget Besançon Nord Ecole Valentin (à 6,2 km du TGB) 
1 rue de la Poste 25480 Besançon – 0 892 70 12 88 

Chambre triple à partir de 43€ 

Voiture : 12 mn 
Transport en commun : 

Hôtel Campanile Valentin à 5,6 km du TGB) 
Route de Châtillon le Duc – 25480 ECOLE-VALENTIN (Besançon Nord, sortie A36 N°4) 
Tel : 08.91.70.51.82 – Fax : 03.81.50.64.59 
Voiture : 10mn  

Hôtel Marmotte à Valentin (à 8,5 km du TGB) 
1, rue de la Poste (sortie 4, A36, direction Carrefour Valentin)  

Tel : 03.81.88.50.46 – fax : 03.81.47.02.71 

Voiture : 15 mn 

 

Hôtel Siatel Founottes  (à 6,2km du TGB) 

3 rue des Founottes / tél : 03 81 80 41 41 

Voiture : 11 mn 
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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 de l’équipe de           

Sollicite la participation aux Championnats de France Universitaires TENNIS par équipes trophée BNP 

Paribas les 27 et 28 mars 2019 à Besançon. 

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- 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 le match) et donc ne 

pas abuser 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 lequel 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 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  et prénom :       

 

Signature : (Précédée de la mention « lu et approuvé ») 
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Plan de situation TRAM / TGB /Hôtels Zone Valentin 

Et pour plus d’informations et préparer vos déplacements: https://www.ginko.voyage/se-

deplacer/itineraire/calcul-ditineraires/?no_cache=1 
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