


CHAMPIONNAT DE France ECOLES VOLLEY-BALL 2019 
4 et 5 avril 2019 – Maromme

FÉDÉRATION FRANÇAISE 
DU SPORT UNIVERSITAIRE 

108 avenue de Fontainebleau - 94270 LE KREMLIN BICETRE 
Tél 01 58 68 22 75 – Fax 01 46 58 12 73 

E.mail : federation@sport-u.com  – site : www.sport-u.com

Aux équipes qualifiées 

Cher(e)s ami(e)s, 

J’ai le plaisir de vous informer qu’à la suite de votre qualification lors des finales de conférence des Écoles,                   

vous êtes qualifié(e)s pour participer au : 

CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE DES ÉCOLES DE VOLLEY-BALL 2019 

Les mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 avril 2019 

à Maromme (76) 

Vous trouverez tous les renseignements utiles dans le dossier ci-joint. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : 

La Ligue Normandie du Sport Universitaire 
Tél : 02 35 14 81 99 

cfu.normandiesportu@gmail.com  - www.sport-u-normandie.com 

Sportivement, 

Bertrand GAUTIER 

Directeur National Adjoint 
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INTRODUCTION 

Ce guide a été réalisé afin de faciliter votre séjour et votre préparation ; vous y trouverez toutes les                  
informations nécessaires concernant : 

o L’accueil

o Le planning et le déroulement de la compétition

o Les installations sportives

o Le pack restauration

o Les hébergements proposés

Pour permettre aux organisateurs de répondre au mieux à vos demandes, nous vous remercions de bien                
vouloir répondre aux formulaires suivants, avant le lundi 25 mars 2019, dernier délai : 

o Confirmation de participation et renseignements sur l’équipe

o Fiche de composition d’équipe (le lien vous sera envoyé après votre confirmation de participation)

o Fiche de réservation de pack (si vous désirez réserver un pack)

Vous pouvez retourner le chèque pour les repas à l’adresse suivante (sinon par virement bancaire) : 

Ligue Normandie du Sport Universitaire 
4 Bd André Siegfried - Bâtiment STAPS 4 

76821 Mont-Saint-Aignan CEDEX 

En cas d’urgence pendant la semaine de compétition, contactez : 
- Jérôme DUPEL (Directeur de la Ligue Normandie du Sport Universitaire) : 06 72 14 75 28
- Pierrick LE BALC’H (Chef de projet CFU) : 06 08 64 34 88
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RAPPELS FONDAMENTAUX 

A lire impérativement 

1 - CONFIRMATION DE PARTICIPATION 

Dès réception de ce dossier, retournez votre confirmation de participation ou de non participation à la ligue                 
Normandie du Sport Universitaire dans les plus brefs délais 

2 - FORFAIT 

Si vous ne pouvez pas participer au Championnat de France, ANNONCEZ VOTRE FORFAIT à la FFSportU                
et à la ligue Normandie du Sport Universitaire le plus rapidement possible. 

Si forfait non annoncé suffisamment à l’avance, risque d’exclusion de tout championnat FFSportU pendant              
1 an. Pour plus d’information sur les sanctions, consulter le guide FFSportU. 

3 - CARTE D'ÉTUDIANT ET LICENCE FFSPORTU OBLIGATOIRES 

Nous rappelons que la présentation d’un justificatif de licence FFSportU et de la carte étudiant est obligatoire                 
pour participer au championnat de France (cf. guide FFSportU 2018/2019). 

NB : pour qu’un entraîneur soit autorisé à coacher, il doit impérativement posséder une licence               
FFSportU (compétition ou dirigeant), de l’année en cours.  

4 - TENUE VESTIMENTAIRE 
Il est OBLIGATOIRE d’avoir des maillots NUMÉROTÉS devant et derrière aux couleurs de l’AS. Le nom de 
l’établissement (Université, école, PRES) concerné sera indiqué au moins d’un côté. Le jeu de maillot sera 
de couleur identique pour toute l’équipe. Les libéros éventuels doivent porter une couleur 
nettement contrastant avec le reste de l’équipe. 2 jeux de maillots de couleurs différentes sont 
obligatoires. Pour les podiums, les joueurs se présenteront dans une tenue aux couleurs de leur AS. 

5 - COMPORTEMENT 

VEILLEZ à avoir un comportement exemplaire pendant le championnat, sur les terrains et en dehors.               
Respectez le matériel et les installations qui sont mis à votre disposition lors de cette compétition, ainsi que                  
les arbitres, les bénévoles, les organisateurs et vos adversaires. 

6 - ARBITRAGE 

Chacune des équipes qualifiées au CFE 1 ou CFE 2 devra être accompagnée d’un arbitre de niveau CUA2                  
ou CUA3 désigné par la ligue régionale. Ces arbitres pourront-être désignés pour officier sur le niveau 1 ou                  
2. 

A défaut d’arbitre, l’Association Sportive devra s’acquitter, auprès du site organisateur, d’une participation             
aux frais d’arbitrage s’élevant à 100 € par équipe participante. Une prise en charge est prévue par la ligue                   
organisatrice pour l’hébergement et la restauration, le déplacement restant à la charge de l’AS. Les arbitres                
devront faire acte de candidature auprès de la FF Sport U, en remplissant la fiche d’arbitre disponible sur le                   
site de la FF Sport U, « onglet volley ». 

7 - BALLONS 

L’organisateur fournit 2 ballons de match sur chaque terrain. Ils ne serviront que pour les 

matchs. Vous devez utiliser vos propres ballons pour l’échauffement.
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ACCUEIL 

L’accueil des équipes se fera le : 

Mercredi 3 avril 2019 entre 17h00 et 19h00 

Maison Municipale des Associations  

50 rue des Belges, 76150 MAROMME 
(voir plan ci-joint) 

Chaque joueur doit présenter lui-même sa carte étudiante        
2018/2019 (avec photo), à défaut une attestation de        
scolarité avec une pièce d’identité avec photo, ET un         
justificatif de la licence FFSportU. Il conservera sa        
licence et sa carte d’étudiant tout au long de la compétition en cas             
de contrôle. L’entraîneur devra présenter sa licence compétition        
ou Dirigeant. Sans ces documents, les personnes ne pourront pas          
participer à la compétition. 

LE STADE VAUQUELIN (MAROMME) 

Idéalement situé en plein coeur de ville, rue Ernest Danet , le complexe sportif abrite de nombreux                
équipements dont un terrain de football synthétique, un espace multi-sports inauguré en 2012 par Valérie               
Fourneyron, Ministre des Sports, mais aussi deux terrains de tennis, trois gymnases, Rabelais, Lesueur et               
Cauchy. 

Ce complexe sportif accueille toutes les semaines les        
compétitions des sports phares de la ville de Maromme         
dont : l’Athlétisme, le Badminton (TOP 12) , la Capoeira, le          
Football, le Futsal, la Gymnastique Artistique, le Handball,        
le Judo, le Karaté, le Kung Fu, la musculation, le Tennis de            
Table et enfin le Volley-Ball. 

Le Volley-Ball a une histoire particulière à Maromme car le          
club local était aux portes de la Ligue A Masculine          
récemment. 

. 
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PROGRAMME PREVISIONNEL 

Mercredi 3 avril 2019 
19h00 – 19h30 Réunion technique obligatoire pour coachs et/ou capitaines 

19h30 – 20h30 Réunion des arbitres et superviseurs 

jeudi 4 avril 2019 
7h30 Ouverture du site de compétition 

8h30 – 13h00 matchs de poules (voir planning page 8) 

11h00 – 14h00 Restauration sur place 

13h00 – 17h30 Suite et fin des matchs de poules (voir planning page 8) 

18h00 - 21h00 Restauration sur place 

17h30 – 20h30 Matches de barrage CFE2 & CFE1  (voir planning page 8) 

22h00 Fermeture du site de compétition 

vendredi 5 avril 2019 
7h30 Ouverture du site de compétition 

8h30 – 13h30 Demi-finales  CFE1 et CFE2 
matches de classement (place 5/6 et  places ¾ CFE1 et CFE2 

10h30 – 14h30 Restauration sur place 

13h30 Finales Féminine et Masculine CFE2 & CFE1 

15h15 – 16h00 Podiums CFE2 & CFE1 et pot de clôture 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

ACCUEIL 

Accueil des équipes et des arbitres mercredi 3 avril 2019 de 17h00 à 19h00 à la Maison Municipale des Associations de 

Maromme (50 rue des Belges 76150 MAROMME) : 

- Retrait des tickets repas

- Contrôle des licences FF Sport U 2018/2019

- Contrôle de la carte d’étudiants 2018/2019 avec photo

NB : chaque joueur doit présenter lui-même sa licence FFSportU et sa carte d’étudiant. Il conservera sa carte                  

d’étudiant tout au long de la compétition en cas de contrôle. 

RESTAURATION / HÉBERGEMENT 

Nous vous proposons un pack « restauration » pour la phase finale du Championnat. 

Le repas du mercredi soir n’est pas organisé par la Ligue Normandie du Sport Universitaire. Nous vous donnerons                  

des idées pour manger en ville si vous le souhaitez. 

Tous les repas seront servis sur le lieu de compétition (comprenant entrée, plat chaud, fromage, dessert, pain et eau)                   

avec des horaires adaptés aux contraintes de la compétition. Seules les personnes munies de tickets pourront accéder                 

au repas. Le jeudi soir, le stade ferme ses portes à 22h00. 

Pour l’hébergement, il vous appartient de réserver votre hébergement au plus vite. 

CONTRÔLE ANTI-DOPAGE 

Les étudiants bénéficiant d’une Autorisation d’Usage à des fins Thérapeutiques (AUT), doivent produire le certificat               

médical de la prescription avant le début de la compétition. 
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PLANNING PREVISIONEL DES RENCONTRES 

Le tirage au sort des poules sera effectué par la CMN 

Jour Horaire 
Terrain 1 

CAUCHY 
Terrain 2 

LESUEUR 
Terrain 3 

RABELAIS 
Terrain 4 

RABELAIS 

04/04/2019 08:30 P2M1 N2M P1M1 N2M P2M1 N2F P1M1 N2F 

04/04/2019 Pas avant 09:30 P1M1 N1M P2M1 N1M P1M1 N1F P2M1 N1F 

04/04/2019 Pas avant 10:30 P2M2 N2M P1M2 N2M P2M2 N2F P1M2 N2F 

04/04/2019 13:00 P1M2 N1M P2M2 N1M P1M2 N1F P2M2 N1F 

04/04/2019 Pas avant 14:00 P2M3 N2M P1M3 N2M P2M3 N2F P1M3 N2F 

04/04/2019 Pas avant 15:00 P1M3 N1M P2M3 N1M P1M3 N1F P2M3 N1F 

04/04/2019 17:30 
Match de 

barrage 
Match de 

barrage 
Match de 

barrage 
Match de 

barrage 

04/04/2019 Pas avant 18:30 
Match de 

barrage 
Match de 

barrage 
Match de 

barrage 
Match de 

barrage 

05/04/2019 09:00 1/2 finale 1/2 finale 1/2 finale 1/2 finale 

05/04/2019 Pas avant 10:00 1/2 finale 1/2 finale 1/2 finale 1/2 finale 

05/04/2019 Pas avant 11:00 Place 5/6 Place 5/6 Place 5/6 Place 5/6 

05/04/2019 Pas avant 12:00 Place 3/4 Place 3/4 Place 3/4 Place 3/4 

05/04/2019 14:00 Finale Finale Finale Finale 
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ACCES ACCUEIL – STADE VAUQUELIN (MAROMME) 

L’accueil se fera à la Maison Municipale des Association de Maromme, située 50 rue des Belges (76150 MAROMME) 

La compétition se fera au Stade Vauquelin de Maromme, situé rue Ernest DANET (76150 MAROMME). 

Pour accéder à ces installations, nous vous conseillons de prendre, quand vous êtes dans Rouen, la direction 
BARENTIN / DIEPPE en empruntant l’autoroute A 150 et de prendre la 1ère sortie « MAROMME », puis prendre à 
droite à la fourche et juste après prendre la 2e sortie au rond point. En descendant vous pourrez voir le complexe 
sportif (Stade VAUQUELIN) sur votre droite.  

Transports en commun 
A Rouen, le réseau Astuce regroupe un ensemble de transports dont 9 principales lignes (à privilégier) qui traversent                  
Rouen d’Est en Ouest et du Nord au Sud avec de nombreuses interconnexions : 

- 1 ligne de Métro / Tram (avec 2 directions possibles)
- 3 lignes TEOR (bus qui circulent sur des voies réservées)
- 5 lignes « Fast » (bus qui circulent sur des voies réservées)

Vous pouvez préparer votre trajet sur le site web du réseau astuce : http://www.reseau-astuce.fr/ (Application disponible               
sur App Store et Play Store) 

Le stade VAUQUELIN de Maromme est desservi par la ligne Fast 4 (arrêt « Petit Maromme ») 
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