


Aux Athlètes d’épreuves combinées 

Cher(e)s athlètes, 

J’ai le plaisir de vous informer qu’un accord a été pris avec les organisateurs du Meeting 
international de Décathlon et d'Heptathlon d’Oyonnax pour accueillir les :  

CHAMPIONNATS DE FRANCE UNIVERSITAIRES D’EPREUVES COMBINÉES 

SAMEDI 2 et DIMANCHE 3 JUIN 2019  à OYONNAX 

Stade Charle Mathon,  
Piste d'Athlétisme Christophe Lemaitre 

135, cours de Verdun 01100 Oyonnax 

Pour être sélectionné, vous devez vous inscrire en ligne avant le VENDREDI 24 MAI 12H 

Accès pour l’inscription en ligne :  
- Sur le site de la FFSU – Inscription compétition sports individuels – Saisir N° licence et date 

de naissance 
- Académie : toutes   Sport : Athlétisme Epreuves Combinées 
- G – CENTRALE s’inscrire 

Les athlètes pourront faire valoir des performances réalisées en épreuves combinées au cours 
de la saison 2017-2018 et exceptionnellement, en cas de contre performance, une performance 
de la saison précédente pourra être présentée. Des athlètes n’ayant jamais fait de décathlon 
entier pourront être retenus dans la limite des places disponibles . 

Le minima de participation est fixé à 5500 points pour les garçons et 3500 pour les filles. 

L’affrichage des athlètes qualifiés se fera dès le Vendredi 24 Mai à 14H.  

Le championnat de France d’épreuves combinées universitaire réunira une sélection de 32 

athlètes. (16 garçons et 16 filles). 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : 

Yann LANCE, Missionné Athlétisme FFSU : 06 98 48 99 53 
Dominique BEUZELIN, Directrice LAURASU site de Lyon : 06 77 27 06 33 

Email :  lyon@sport-u.com

Sportivement, 

Bertrand GAUTIER 
DNA FF Sport U 
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INFOS   PRATIQUES 

Lieu 

Stade Charle Mathon  
Piste d'Athlétisme Christophe Lemaitre 
135, cours de Verdun 01100 Oyonnax 

Accueil 

Le Samedi 1er Juin 2019 à partir de 10h 
Le Dimanche 2 Juin 2019 à partir de 8h30 

Chaque étudiant devra se présenter à l’accueil avec : 

➢ Sa licence FF Sport U 2018-2019

➢ Sa carte d’étudiant 2018-2019

- Confirmation et retrait des dossards,

confirmation à effectuer au moins 1h avant le début de la première
épreuve.

COORDONNEES  UTILES 

LAURASU Lyon : 04.72.43.35.69 ou 06.77.27.06.33  

 lyon@sport-u.com 
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Accès 

Stade Charles Mathon – Piste d’athlétisme Christophe Lemaitre – 135 Cours de Verdun 

01100 Oyonnax. 

Par la route : sur l’autoroute A404 sortie 11, prendre à gauche rue Michelet puis tournez à 
droite cours de Verdun.  

Hébergement 

Il vous appartient de réserver votre hébergement.  
Attention ! Aucune navette ne sera mise en place entre les lieux d’hébergements et 
le lieu de compétition.  

Nouvel Hôtel***  µµ 
31 rue René Nicod, 0110 OYONNAX 04 74 77 28 11 (chambre 101 €) 

Auberge bon accueil** 
17 rue des Sources 01100 OYONNAX 04 74 12 93 80 (chambre 67 €) 

A la Grenouille 
10 vieille rue 01100 BELLIGNAT 06 11 33 29 41 (chambre 80 €) 

Hôtel Buffard**    **  
8 rue de l’Alma 01100 Oyonnax 04 74 77 86 01 (chambre 60 €) 

Hôtel Macretêt*** 
 17 Rue du Général de Gaulle 01100 ARBENT 04 74 77 09 82 (chambre 46 €) 

Restauration 
Buffet de la Plaine : 49 rue Capitaine Montréal 01100 Oyonnax samedi soir et dimanche midi 



* PROGRAMME  PRÉVISIONNEL *

SAMEDI 1er JUIN 2019 



DIMANCHE 2 JUIN 2019 



CONFIRMATIONS DE PARTICIPATION 

A renvoyer avant le Mardi 28 Mai 14H (délai impératif) 

Par Email : lyon@sport-u.com 

A.S. :       Académie : 

Responsable :    Tél. : 

Email :  

Arrivée prévue le .… / …. / 2019  vers  Moyen de transport : 

NOM PRENOM SEXE  F /  M N°LICENCE FFSU 

Indiquez les forfaits en fin de liste 

RESERVATION DES REPAS 

Il vous est possible de réserver votre repas du Samedi soir et du Dimanche midi auprès 

du club de Oyonnax avant le Mardi 28 mai. 

Prix : 13 € 

Réservation auprès de Solange : 
Tél : 06-77-29-11-60  
Mail : uso.athle@orange.fr 

Le Club tiendra également sur place une buvette /sandwich tout au long de la 
compétition. 
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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 aux Championnats de France Universitaires d’ EPREUVES COMBINEES 2019 à Oyonnax 

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 du championnat 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- 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 Etre 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 ………………………….(précédée de la mention « lu et approuvé) 

Nom................................................... 

Signature




