Championnat de France Universitaire
ULTIMATE
22 et 23 Mai 2019 – DIJON

Programme Prévisionnel
Mardi 21 Mai 2019 :
 17h00 – 19h00

Accueil des équipes à la Maison des Sports de l’Université de Bourgogne,
Campus Montmuzard - Allée Des Stades Universitaires – 21000 DIJON
- Retrait du dossier d’accueil
- Retrait des tickets repas
- Vérification des licences : Chaque étudiant devra présenter sa
carte d’étudiant avec photo et justifier être licencié à la FFSU
pour la saison 2018-2019 (Attestation, Listing, N° de Licence…).

Mercredi 22 Mai 2019 :
 8h00 – 9h00

Accueil (pour ceux qui n’ont pas pu venir la veille), à la Maison des Sports de
l’Université de Bourgogne, Campus Montmuzard - Allée Des Stades
Universitaires – 21000 DIJON
- Retrait du dossier d’accueil
- Retrait des tickets repas
- - Vérification des licences : Chaque étudiant devra présenter sa
carte d’étudiant avec photo et justifier être licencié à la FFSU
pour la saison 2018-2019 (Attestation, Listing, N° de Licence…).

 9h30

Réunion Technique « Captain Meeting » à la Maison des Sports.

 10h00 – 19h00

Matchs de poules (planning donné sur place)

 A partir de 11h30

Déjeuner au Restaurant Universitaire Montmuzard
Plan donné dans le dossier d’accueil.

20h00 – 23h00

Dîner au Restaurant Universitaire Mansart
Plan donné dans le dossier d’accueil.

Jeudi 23 Mai 2019 :
 8h00

Accès aux terrains

 9h00 – 14h00

Matchs de classement

 A partir de 11h30

Déjeuner au Restaurant Universitaire Montmuzard

14h00

Finale Open

 14h30

Finale Mixte

 Remise des récompenses
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Règlement Sportif
Présentation
Deux Championnats de France Universitaires d’ultimate sont organisés:
-Le C.F.U. «Open»
-Le C.F.U. «Mixte»
Le championnat de France se déroule en outdoor 5 contre 5 sur une aire de jeu de 75mX25m comportant deux zones d’en-but
de 15m chacune. La surface de jeu pouvant être du gazon ou du synthétique selon le lieu d’implantation.

Conditions de participation communes aux 2 championnats de France
Licence FF Sport U + carte d’étudiant obligatoires.
Les équipes peuvent être constituées sur autorisation de la Ligue :
-pour «l’Open» en AS, en sélection de ville ou d’académie,
-pour «le Mixte» en sélection de Ligue.

Qualification pour les phases nationales
12 équipes «Open» et 12 équipes «mixte» seront qualifiées pour le CFU.

Règlement sportif
Les équipes participant au CFU «open» sont constituées librement (mixtes ou non).
Les équipes participant au CFU «mixte» devront présenter au moins trois joueuses sur la feuille de match et jouer
systématiquement avec au moins 2 filles sur le terrain.

REGLES SPECIFIQUES AUCFU«ULTIMATE»:
Les équipes seront constituées d’au moins 7 joueurs(5 sur le terrain) sans limite de remplaçants.
Une équipe qui ne pourrait plus présenter 5 joueurs sur le terrain (blessures...) pourra être complétée avec des joueurs d’une
autre équipe, mais finira le tournoi en «forfait joué».
Matches de poule en 13 points ou de 20’ avec cap+1 si moins de deux points d’écart à la fin du temps réglementaire.
Finale en 13 points ou de 30’ avec cap+1 si moins de deux points d’écart à la fin du temps réglementaire.
Le règlement adapté «FFDF/FFSU Outdoor 5c5» est disponible en ligne sur le site de la FFDF:
https://www.ffdf.fr/wp-content/uploads/2018/03/Reglement%20Outdoor%20FFDF_FFSU%202012.pdf

4 titres seront décernés:
En «Open» : -«Champion de France universitaire d’Ultimate» et -« Challenge du fair-play »
En «Mixte» : -«Champion de France universitaire d’Ultimate» et -« Challenge du fair-play ».
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Informations Pratiques
 Accès
→ Par la route : vous pouvez préparer votre itinéraire sur www.mappy.fr
En venant de Paris, prendre l’Autoroute du soleil en direction de Lyon :
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→ Par le train : itinéraire et horaires sur www.voyages-sncf.com
Prendre le TGV jusque-là Gare DIJON VILLE.
De la Gare DIJON VILLE Tram T1 et suivre l’itinéraire ci-dessous :

Hébergement
Attention, aucune pré-réservation n’a été effectuée, il vous appartient de réserver votre
hébergement à l’aide de la liste jointe à ce dossier.

Restauration
La restauration s’effectuera aux restaurants Universitaires Montmuzard et Mansart.
Vous devez réserver vos repas, à l’aide de la « fiche de restauration » et la renvoyer
accompagnée de votre règlement à la Ligue Bourgogne Franche-Comté de Dijon, Allée Des
Stades Universitaires – 21000 DIJON avant le 4 Mai 2019, délai de rigueur.
Seules les réservations accompagnées d’un chèque bancaire ou postal à l’ordre de la Ligue
Bourgogne Franche-Comté seront prises en compte.
Aucun remboursement ne sera effectué.
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Plan du Campus
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Maison des Sports Université de Bourgogne
Accueil + Réunion Technique

Restaurant Universitaire Mansard
Dîners

Restaurant Universitaire Montmuzard
Déjeuners
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Fiche de Renseignements
A retourner avant le 4 Mai 2019, délai de rigueur à :
Ligue Bourgogne Franche-Comté de Sport Universitaire - Dijon
Allée Des Stades Universitaires – 21000 DIJON
Mail : dijon@sport-u.com

ACADEMIE :……………………………………………………………………………………
Association Sportive :…………………………………………………………………………
Nom du Responsable :……..…………………………………………………………………
Portable :……………………………..…………Mail :………………………………..………
Effectifs Jeunes Gens :…….......................Effectifs Jeunes filles:………..………….......
Nombre d’accompagnateur(s) :…………………………………………….…….…….……

HEBERGEMENT
Nom de l’Hôtel réservé :.……………………………………….…………………..………...
Les réservations sont faites par les responsables d’A.S eux-mêmes.

Ville : ………………………………………………….

TRANSPORT
Moyen de Locomotion :

Mini Bus

Car

Voiture

Train

Avion

Arrivée : Jour :………..……………Horaire :…………..…..……Lieu :………………….…
Départ : Jour :………..……………Horaire :…………..…..……Lieu :………………….…

Fait à :

Le :

Signature :
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Fiche de Restauration
A retourner avant le 4 Mai 2019, délai de rigueur à :
Ligue Bourgogne Franche-Comté de Sport Universitaire - Dijon
Allée Des Stades Universitaires – 21000 DIJON
Mail : dijon@sport-u.com

ACADEMIE :……………………………………………………………………………………
Association Sportive :…………………………………………………………………………
Nom du Responsable :……..…………………………………………………………………
Portable :……………………………..…………Mail :………………………………..………
Nombre de pack commandés
Tarifs
Pack 1
Mardi 21 soir, mercredi 22 midi, mercredi
22 soir, jeudi 23 midi, panier repas.
Pack 2
Mercredi 22 midi, mercredi 22 soir, jeudi
23 midi, panier repas.
Pack 3
Mardi 21 soir, mercredi 22 midi, mercredi
22 soir, jeudi 23 midi.
Pack 4
Mercredi 22 midi, mercredi 22 soir, jeudi
23 midi.

27€

22€

20€

15€

Coût Total
Etudiant

Non Etudiant

…….

…….

…….€

…….

…….

…….€

…….

…….

…….€

…….

…….

…….€

…….

…….€

Total :

…….

Les repas seront pris aux Restaurants Universitaires du Campus Universitaire
*RU. Montmuzard le midi - *RU. Mansard le soir
ATTENTION : Seules les réservations accompagnées d’un chèque bancaire ou postal à l’ordre
de la ligue BFC sport U de Dijon seront prises en compte.
AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUE.

Fait à :

Le :

Signature :
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Fiche de composition d’équipe
A présenter à l’accueil avec les cartes d’étudiant(e)s

ACADEMIE :……………………………………………………………………………………
Association Sportive :…………………………………………………………………………
Nom du Responsable :……..…………………………………………………………………
Portable :……………………………..…………Mail :………………………………..………

OPEN
NOM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
COACH

MIXTE
PRENOM

SEXE N° LICENCE FFSU
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Charte de bonne conduite
Charte à signer et à donner lors de l’accueil par le responsable de l’A.S. après en avoir donné
connaissance à chacun des participants de l’A.S.
ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR D’UNE CONDUITE SPORTIVE UNIVERSITAIRE
Par les étudiant(e), Pour les étudiant(e)s
Je soussigné(e) (prénom et nom)…………………………………………………………….……………………
Sollicite la participation aux Championnats de France Universitaires d’ULTIMATE – Dijon 2019.
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-

2-

34-

567-

89-

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.
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.
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.
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.
Etre maître de moi dans n’importe quelles circonstances (avant, pendant et après le match) et donc ne
pas abuser de substances alcoolisées ou de toutes autres formes de produits euphorisants.
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.
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) et me tenir éloigné d’éventuelles (fumées de
cannabis ».
Respecter le règlement intérieur des lieux dans lequel je me trouve (stade, gymnase, hébergement, etc.)
Régler intégralement les prestations souscrites et participer aux manifestations (rencontres, mais aussi
repas et remise 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(e) 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’A.S:………………………………………………………………………………….…………………………....
Nom :.………………………………………………………………………………….………………………………...
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :

Championnat de France Universitaire
ULTIMATE
22 et 23 Mai 2019 – DIJON

Hébergements à proximité du lieu
de compétition
N°

NOM - ADRESSE

TELEPHONE

PRIX APPROXIMATIF

1

Hôtel Kyriad Dijon Mirande
12 -14, Rue Pierre De Courbertin,
21000 Dijon

03 80 31 69 12

76€

2

Ibis Budget Dijon Saint Apollinaire
Rue des Longenes, 21850 SaintApollinaire

0 892 70 20 16

61€

3 1 Avenue Champollion, 21000 Dijon

03 80 72 95 20

38€

4

Logis Hôtel du Parc de la
Colombière
49 Cours du Parc, 21000 Dijon

03 80 65 18 41

75€

5

Aparthotel Adagio access Dijon
République
33 Rue de Mulhouse, 21000 Dijon•

03 80 44 18 47

72€

6

Hôtel Campanile Dijon - Congrès
Clémenceau
16 Avenue Raymond Poincaré, 21000
Dijon

03 80 71 10 56

114€

7

Hôtel Kyriad Dijon Quetigny
14 Avenue de Bourgogne, 21800
Quetigny

03 80 46 04 46

61€

Ethic Etape Dijon - CRI

