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Cher(e)s athlètes,  

 
Vous avez choisi de participer au prochain championnat de France Universitaire 

de 10 Km et je vous adresse mes félicitations !  

 

Je vous rappelle que la course est ouverte à tous les étudiants, il n’y a pas de 

minima à réaliser, ni de course qualificative à effectuer au préalable. 

  
La course est organisée par Les Boucles du Val de Saône et la Ligue 

Bourgogne Franche-Comté du Sport Universitaire – site de Besançon.  

 

Le Dimanche 24 mars 2019 à GRAY 
 

Départ à 10h de la première course 
 

Départ à 13h40 du 10KM 
 
Vous trouverez tous les renseignements utiles dans le dossier ci-joint.  
  
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter :  
 

La ligue Bourgogne Franche-Comté du Sport Universitaire : 

Tél : 03 81 66 61 16 – 06 08 32 23 41 

 

Mail : besancon@sport-u.com 

 

Sportivement, 

 

Jean-Jacques RENIER 

Responsable National 

 

 



 

Championnat de France du 10 Km 
 

Les Boucles du Val de Saône 
GRAY (70) 

Dimanche 24 mars 2019 
 

 

Ligue Bourgogne Franche-Comté du Sport Universitaire 
1 rue Pierre Laplace 25000 Besançon Tél 03 81 66 61 16 – Mobile 06 08 32 23 41 

e-mail : besancon@sport-u.com Site : www.sport-u-bourgognefranchecomte.com 
3 

 

 

Informations pratiques 
 
Numéros utiles :  
 

- Michel CREVOISIER Directeur L BFC Sport U – antenne de Besançon 
06 08 32 23 41 
 

- Jean-Jacques RENIER Directeur L BFC Sport U – antenne de Dijon 
Chargé de mission Athlétisme hors stade – 06 14 60 50 66 

 
L’épreuve du 10 km a reçu un label régional FFA en 2019. Le 10 km présente un 

parcours plat avec peu de relances ce qui est propice à la performance. L’épreuve est 

qualificative pour le championnat de France FFA de juin 2019.  

Pour plus de détails, je vous invite à vous rendre sur le site dédié de l’événement : 
http://bouclesduvaldesaone.fr/category/evenements/ 

 
10 Km sur route 
 
Le dimanche 24 mars 2019  
 
 10 h 00 : Vérification des licences et cartes d’étudiants, retrait des dossards  

 
 13 h 40 : Départ : Parking, Rue du Sauzay 
 
 14 h 45 : Palmarès Universitaire 

 

 

Départ et arrivée au même endroit : sur le parking Sauzay à GRAY. 
 

 

 

http://bouclesduvaldesaone.fr/category/evenements/
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Classement 
 

CLASSEMENT 10 kms  

Un classement universitaire filles et un classement universitaire garçons seront 

établis. Sur la base de ce classement et par addition des places un classement par 

équipe sera réalisé. 

Une équipe est composée de 4 athlètes de la même A.S, la mixité est obligatoire. 

(A l’engagement le nombre est illimité en jeunes filles et en jeunes gens). Le classement 

par équipe se fera par addition des 4 meilleures places obtenues dans les deux 

classements universitaires, l’équipe ainsi formée est obligatoirement mixte. Une A.S. 

peut avoir plusieurs équipes classées. Les 4 premiers de l’équipe constituent l’équipe 1, 

les 4 suivants l’équipe 2. Une seule équipe par A.S. pourra avoir accès au podium. 
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Conditions d’inscription 

 
Le Championnat de France Universitaire de 10 kms est ouvert à toutes et tous, il n’y a 
PAS DE MINIMA ! 
Une seule contrainte s’inscrire obligatoirement auprès de la Ligue Bourgogne Franche-
Comté - antenne de Besançon qui transmettra les engagés de chaque ligue : 

Inscription en ligne : http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php 

 

Avant le vendredi 15 mars 2019 
 

Aucune inscription directe auprès des organisateurs de GRAY  
(Boucles du Val de Saône), aucun engagement sur place. 

 
La liste des engagés sera mise en ligne le mardi19 mars 2019 à 14h. 

 

ACCUEIL 

 

 Présentation obligatoire de la licence FF SPORT U 
accompagnée du CERTIFICAT MEDICAL de moins d’1 an 
autorisant la pratique de la course à pied en compétition. La 
présentation de la licence FFA dispense de la présentation du 
certificat médical.  

 Attention, en cas de non présentation du certificat médical ou 
de la copie de la licence FFA, vous ne pourrez pas participer à 
la course. 

 Chronométrage : une puce est fournie à chaque coureur avec le dossard, 

données disponibles immédiatement après la course Temps officiel et live 
internet.  

http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php
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Moyens d’accès 
 

http://www.tourisme-valdegray.com/sinformer/comment-venir/ 

Par l’autoroute : 

 A 36 : sortie Besançon puis Départementale D 67 

 A39 : sortie Dole puis Départementale D 475 

 A 31 : sortie Dijon puis Départementale D 70 

 A 5 : sortie Langres puis Départementale D 67 
 

Par la route: 

 Vesoul : D 474 
 

Transport en commun 

Depuis VESOUL : Lignes routières de Haute Saône SNCF 
0800 802 479 www.ter.sncf.com/franche-comte 
 

Depuis BESANÇON : LIVEO +33 3 81 99 50 07 www.liveo.voyage 
 

Depuis DIJON par Transco Lignes 36 et 34 
+33 3 80 11 29 29 www.keolisbourgogne.com 
 

Hébergements et Restauration 
 

LE FER A CHEVAL **   9 avenue Carnot 70100 Gray – 03 84 65 32 55 
http://hotel-feracheval.e-monsite.com/ 
Chambres à partir de 45€, petit déjeuner 7,50€ 
AU MASTROQUET **   1 avenue Carnot 70100 Gray – 03 84 64 53 50 

http://hotel-restaurant-mastroquet.com/ 

Chambres à partir de 46€, petit déjeuner : 8,50€ 

Autres hôtels à Besançon et Dijon sur votre trajet à 50 kms de Gray: 

Formule 1 Micropolis, IBIS Budget, Ethique Etape CIS… 
 

Une petite restauration (sandwichs…) est proposée par l’organisateur sur place.  

http://www.tourisme-valdegray.com/sinformer/comment-venir/
http://www.ter.sncf.com/franche-comte
http://www.liveo.voyage/
http://hotel-feracheval.e-monsite.com/
http://hotel-feracheval.e-monsite.com/
http://hotel-restaurant-mastroquet.com/
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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) :           

Sollicite la participation au Championnat de France Universitaire 10km sur route le24 mars à GRAY. 

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 ») 
 


