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de Tir à l’Arc 
                                     Les 6, 7 et 8 Février 2019 à Balma 

 

 

 

Félicitations, vous venez de vous qualifier pour participer au Championnat de France 
Universitaire de Tir à l’Arc qui se déroulera à Balma les 6,7  et 8 février 2019. 

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

- Le programme prévisionnel avec le déroulement de la compétition 

- Les fiches d’engagement individuel et équipe 

- La liste des hébergements (avec la distance mentionnée, cette liste n’est pas exhaustive)  

- La fiche réservation pour la restauration 

- Le plan pour l’accès à la halle 

- Diverses informations pratiques 

Pour permettre aux organisateurs de répondre au mieux à vos demandes, nous vous 
remercions de bien vouloir retourner les documents pour le mercredi 23 janvier, dernier délai à 
l’adresse ci-dessous : 

 
Ligue du sport Universitaire d’Occitanie 

Site de Toulouse – F.F.S.U. 
Université Paul Sabatier Bat 1 A 

118 Route de Narbonne 31062 TOULOUSE Cedex 9 
Email : toulouse@sport-u.com 

 

Les championnats de France Universitaires arc à poulie et arc classique se déroulent à la 
même date, soit le  7 février pour les  individuels et le 8 février au matin pour les équipes. 
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PROGRAMME PREVISIONNEL 
 

ACCUEIL  
 

MERCREDI 6 février 2019 
 

 16h à 19h : Accueil des compétiteurs, greffe. (Vérification des licences, 
tickets restauration etc…) 

 16h30 à 19h : Entrainement officiel 

 18h30 à 19h : Réunion Technique 
 

 
EPREUVES INDIVIDUELLES  

 

JEUDI 7 février 2019 
 

 8h : Accueil des compétiteurs, greffe. (Vérification des licences, tickets 
restauration etc…) 

 9h - 9h30 : Échauffement à la distance 

 9h30 – 11h : 1ère série des qualifications 
 

 11h-11h15 : Pause 
 

 11h15 -12h45 : 2ème série des qualifications 
 

 11h30 – 14h : Pause Repas (salle polyvalente à côté du complexe) 
 

 14h15 : ouverture de l’échauffement (salle d’échauffement)  

 15h – 15h25 : 1/16ème de finale 

 15h30 – 15h55 : 1/8ème de finale 

 16h – 16h25 : ¼  de finale 

 16h30 – 16h55 : ½ finale 

 17h – 17h25 : Finales de Bronze 

 17h30 – 17h55 : Finales Or 
 

 18h : Cérémonie de remise des récompenses de la compétition individuelle 
 

 18h30 – 19h30 : Entrainement Equipes 
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PROGRAMME PREVIONNEL 
 

EPREUVES EQUIPES  
 

VENDREDI 8 février 2019 

 8h : Accueil des compétiteurs 

 9h - 9h30 : Échauffement à la distance 

 9h30 – 10h : Qualifications (5 volées de 6 flèches par équipes) 

 10h15 -10h40 : 1/8ème de finales (matchs en sets ou cumul selon règlement fédéral) 

 10h45 – 11h10 : ¼  de finale 

 11h15 – 11h40 : ½ finale 

 11h45 – 12h10 : Matchs de classement de la 3ème à la 16ème place 

 12h20 – 12h40: Finales Or Poulies 

 12h40 – 13h : Finales Or Classique 
 

 13H10 : Cérémonie de remise des récompenses de la compétition équipe. 
 

 13h30: Distribution  des paniers repas au club house pour le retour. 
 (Sur réservations) 

 

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 du sport Universitaire d’Occitanie site de Toulouse avant le 23 janvier 2019. 

2. FORFAIT  
Si vous ne pouvez pas participer au Championnat de France, ANNONCEZ VOTRE FORFAIT à la ligue 
d’Occitanie site Toulouse, au plus tard le 23 janvier, afin de faciliter l’organisation ou prévenir un 
remplaçant. Un FORFAIT NON ANNONCÉ est pénalisé automatiquement d’une EXCLUSION DE TOUTES 
LES EPREUVES NATIONALES FFSPORTU pendant 1 an. (Une grève de la SNCF est le seul motif retenu par la 

FFSportU pour excuser un forfait)  

3. CONDITIONS DE PARTICIPATION  
Présenter obligatoirement sa licence FF Sport U (de façon dématérialisé) et sa carte d’étudiant. Les 
étudiants accompagnés d’un entraineur doivent le signaler à l’organisation afin qu’une accréditation 
soit faite pour celui-ci lui permettant l’accès au pas de tirs. En cas de perte ou de vol de vos papiers, 
l’attestation délivrée par le commissariat de police ou la gendarmerie fera foi.  

NB : pour qu’un entraîneur soit autorisé à coacher, il doit impérativement posséder une licence FFTA valide et il 
est conseillé de disposer d’une licence SportU dirigeant, de l’année en cours. Renseignez-vous auprès de votre 
ligue universitaire.  

4. COMPORTEMENT 

VEILLEZ à avoir un comportement exemplaire pendant le championnat, sur l’installation et en dehors. 
Respectez le matériel et les installations qui sont mis à votre disposition lors de ces compétitions, ainsi 
que les bénévoles, les organisateurs et vos adversaires. 
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ACCUEIL- GREFFE 

 Accueil et greffe des participants : 
Mercredi 6 Février de 16h00 à 19h00 

ou 
Jeudi 7 février et vendredi 8 février de 8h00 à 8h45 

Au Club House 

De la Halle de Tennis de Balma 

17 avenue des Aérostiers 31130 BALMA 

L’entrée du public et des participants se fera par l’entrée principale de la Halle tennis de 
BALMA. Dès votre entrée dans le bâtiment (le club house), vous trouverez l’accueil 
administratif. 

Chaque compétiteur devra y présenter la licence FF Sport U 2018/2019 (dématérialisée ou non) 
ET la carte étudiante (avec photo). C’est un impératif pour être enregistré pour la compétition. 

Un responsable de chaque équipe et uniquement lui (pour éviter les attroupements au niveau  
de l’accueil), confirmera la présence de son équipe et présentera les mêmes justificatifs pour 
les membres de son équipe pour participer à la compétition (par équipe). 

Il n’y aura qu’une seule séance de greffe par jour. 

La greffe se déroulera dans le même espace. (dans le club house du tennis) 

 Règlement sportif : 

Le championnat de France se déroule suivant le règlement de la FFTA Tir en Salle en vigueur, 
avec quelques aménagements notés dans le règlement FF Sport U disponible sur le site. 

Procédure d’homologation par la FFTA des résultats obtenus lors des compétitions FF Sport U à 
disposition sur le site https://sport-u.com/ (rubrique sports individuels). 

Tenue vestimentaire : tout participant devra porter une tenue et un pantalon blanc ou sa tenue 
d’association sportive et des chaussures de sport, sous peine d’être exclu. 

ATTENTION : en équipe, même tenue pour tous les membres de l’équipe. 

 

https://sport-u.com/
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FORMULE SPORTIVE 

Individuel : 
- Arc classique en jeunes gens et jeunes filles : 2 x 18 m, puis tableau final, sur trispot de 40cm, 
matchs en sets 
- Arc à poulies en jeunes gens et jeunes filles : 2 x 18 m, puis tableau final, sur trispot de 40cm, 
en scores cumulés. Si le nombre de jeunes filles sélectionnables par la commission mixte 
nationale est trop faible (inférieur à 4), elles tireront en même temps que les jeunes gens et le 
classement sera mixte. 
 

Par équipes : 
- Arc classique : 

 ▪ Les 3 archers doivent appartenir à la même A.S. ; 

 ▪ L’équipe peut être mixte. 

 ▪ Une seule équipe sera autorisée par A.S. 
 

Qualification : les 16 meilleures équipes proposées par les régions. Une seconde équipe par AS 
pourra être engagée et autorisée à participer au CFU si le quota initial de 16 équipes n’est pas 
atteint à l’issue de la sélection. 
 
Distance : 18 m, trispot : 40 cm. 
 
Formule : 1er tour de classement, sur 5 volées de 6 flèches (cumul de points), puis tableau final 
avec classement sous la forme de duels en sets. 
 
- Arc à poulies : 
Pour l’épreuve arc à poulies les équipes d’académie sont autorisées (pas plus de 2 équipes par 
Académie). 

 ▪ 3 archers, mixité possible, appartenant à la même académie. 
 

Qualification : 8 équipes au maximum peuvent être retenues selon les performances. 
 
Distance : 18 m, trispot : 40 cm. 
 
En dessous de 4 équipes, l’épreuve sera supprimée. 
 
Formule : le choix entre une poule et un tableau sera fonction du nombre d’équipes 
sélectionnées. Dans tous les cas, chaque duel sera de 5 volées de 6 flèches en 2’ avec rotation 
des archers et il pourra y avoir un tour de classement. 
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FICHE ENGAGEMENTS INDIVIDUEL 
 

A retourner impérativement pour le  Mercredi 23 janvier 2019, dernier délai à la: 
Ligue du Sport Universitaire d’Occitanie site de Toulouse 

Université Paul Sabatier Bat 1 A 
118 Route de Narbonne 31062 TOULOUSE Cedex 9 

05.61.55.65.00 05.61.55.65.05 Email : toulouse@sport-u.com 

 

ACADEMIE : ______________________ ASSOCIATION SPORTIVE : _______________________  

Nom du Responsable : ________________________ 

 Portable : ___/___/___/___/___           

 Email : _________________@__________________ 

 
 
 
 

 ARC NOM PRENOM SEXE NUMERO LICENCE FFSU 
 CLASSIQUE POULIES F/M 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

 
 

 
 
 

mailto:toulouse@sport-u.com
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FICHE ENGAGEMENT EQUIPE 
 

A retourner impérativement pour le  Mercredi 23 janvier 2019, dernier délai à la: 
Ligue du Sport Universitaire d’Occitanie site de Toulouse 

Université Paul Sabatier Bat 1 A 
118 Route de Narbonne 31062 TOULOUSE Cedex 9 

05.61.55.65.00 05.61.55.65.05 Email : toulouse@sport-u.com 

 

ACADEMIE : ______________________ ASSOCIATION SPORTIVE : _______________________  

Nom du Responsable : ________________________  

Portable : ___/___/___/___/___           

 Email : _________________@__________________ 

                       
 ARC CLASSIQUE                    
 

PARTICIPANTS NOM PRENOM NUMERO LICENCE FFSU 

F M             

F M             

F M             

 
 

Nom du Responsable : _________________________  

Portable : ___/___/___/___/___           

 Email : _________________@__________________ 

 
 ARC A POULIES 

 

PARTICIPANTS NOM PRENOM NUMERO LICENCE FFSU 

F M             

F M             

F M             

mailto:toulouse@sport-u.com
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FICHE RESERVATION RESTAURATION 
 

A retourner impérativement pour le  Mercredi 23 janvier 2019, dernier délai à la: 
 

Ligue du Sport Universitaire d’Occitanie site de Toulouse 
Université Paul Sabatier Bat 1 A 

118 Route de Narbonne 31062 TOULOUSE Cedex 9 
05.61.55.65.00 05.61.55.65.05 Email : toulouse@sport-u.com 

 

Académie de : ______________________Association Sportive : __________________________ 

NOM du responsable : _____________________ Prénom : ______________________________ 

Nombre de Personnes : _____ 

Restauration « dans la salle polyvalente »  
Dans l’enceinte du complexe sportif 

 

Réservation et règlement des repas à effectuer auprès de la LSUO de Toulouse. Les tickets 
seront délivrés au moment de la remise du dossier d’accueil. 
ATTENTION : Aucun remboursement ne sera accordé. 
Seules les réservations accompagnées d’un chèque seront prises en considération. Tout engagement financier 
qui ne sera pas en notre possession devra être renouvelé à votre arrivée, le précédent étant bien sûr détruit à 
posteriori. 
 

Étudiants et accompagnateurs TARIF NOMBRE TOTAL 

REPAS DU JEUDI 7 FEVRIER (11H30-14H) 
(repas chauds sous forme de buffet). 

 Potage de légumes (avec fromage râpé et croutons) 

 Saucisse de Toulouse (nbre___)  ou     Saucisse Végétale (nbre___)   
Salade de Pomme de Terre : œufs durs, tomates, concombre, maïs. 

 Yaourt nature sucré 

 1 pâtisserie 

10 € ______ _____€ 

SOIRÉE JEUDI 7 FEVRIER : CONVIVIALITÉ & BOWLING  (service bord de piste) 

1 partie + un Burger frites + une boisson soft (soda ou jus de fruits) et un brownie. 

 Burger Poulet            Burger Bœuf                Burger Végétarien 
   Nbre _____                      Nbre _____                      Nbre_____ 
 

15 € ______ _____€ 

PANIER REPAS DU VENDREDI 8 FEVRIER (distribution dès 13h30) 
 

 Sandwich (thon crudités) + Eau (0.50cl) + Chips 

 Fromage emballé + Compote + Biscuit 
 

7 € ______ _____€ 

 
CHEQUE n°____________ Banque : _________________             TOTAL : __________€ 

à l’ordre de : LSUO Toulouse  
 

mailto:toulouse@sport-u.com
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FICHE TRANSPORT 
Académie de : ______________________Association Sportive : __________________________ 

NOM du responsable : _____________________ Prénom : ______________________________ 

Portable : ___/___/___/___/___           Email : _________________@__________________ 

Nombre de Personnes : _____ 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

Date et Heure d’Arrivée prévues : Le  /      /2019     à    H___ 

EFFECTIFS :   

Encadrement : ______    Jeunes gens : _______ Jeunes filles : _______ 

Hébergement :  oui    Non  Nom et lieu : _____________________________ 

Moyen de Transport :  Voiture  Bus/Minibus   Train  Avion 
 

 

 
Pour nous joindre à tout moment : Didier ARQUE  06.08.54.26.03 

ACCES 
Par la Route :  

 en venant de Bordeaux, prendre direction Montpellier et sortie n°16 
direction BALMA 

 en venant de Montpellier, prendre direction Bordeaux et sortie n°16 
direction BALMA 

De l’Aéroport :  

 prendre la navette Bus Tisseo « gare de Matabiau » (puis suivre les 
indications ci-dessous) 

De la Gare:  

 prendre le métro ligne A (station Marengo SNCF) jusqu’au terminus 
 (station Balma-Gramont) 

 prendre les lignes de BUS 72 ou 77 ou 83 et descendre à l’Arrêt 
« Aérostiers »  

ACCES BOWLING GRAMONT 

 prendre le métro ligne A, jusqu’au terminus « station Balma-Gramont », un 
plan vous sera donné lors de l’accueil. 
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HEBERGEMENTS 
Liste non exhaustive      lien booking 

 
HOTELS Etoiles INFORMATIONS Distance du stade 

Hôtel Kyriad Toulouse Est 
6 av Général de Gaulle 

31130 Balma 
 Info 05 61 24 33 99 

Réservation 0 892 234 813 
 

** 

Prix de la Chambre à partir de 47 € 
Nombre de chambres : 58 
site internet 
Coordonnées GPS: 
43° 35' 46.68" N, 1° 29' 58.09" E 

2.4 Kms 
 
 
 

Hôtel ibis budget Toulouse 
 Cité de l’Espace 1 

ZAC de la grande plaine 
3 av Jean Gonord 
31500 Toulouse 
0 892 707 566 

Hôtel ibis budget Toulouse 
 Cité de l’Espace 2 

ZAC de la grande plaine 
4 Rue Maurice Hurel 

31500 Toulouse 
0 892 683 258 

** 

Prix de la Chambre à partir de 39 € 
Nombre de chambres : 67  
1 à 4 personnes  
Site internet 
 Coordonnées GPS:N 43° 35' 5.20'' E 1° 
29' 30.15''  
 
Prix de la Chambre à partir de 47 € 
Nombre de chambres : 69 
1 à 3 personnes  
site internet 
Coordonnées GPS:N 43° 35' 2.58'' E 1° 29' 
39.00''  

 
 
2.7 Kms 
 
 
 
 
3.4 Kms 
 
 
 

 

Hôtel CAMPANILE TOULOUSE 
SUD-EST  Cité de l’Espace 
ZAC de la grande plaine 

Rue Maurice Hurel 
31500 TOULOUSE 

Info : 05 61 54 46 25 
Réservation 0 892 234 812 

** 

 
Prix de la chambre à partir de  49 € 
Chambres : 49 
site internet  
 
Coordonnées GPS: 
43° 35' 3.42" N, 1° 29' 35.43" E 
 

 
 
 
3.5 Kms 

B&B Toulouse Cité de l'Espace 
lot Futuropolis 

1  Imp. R Mouchotte 
ZAC de la Grande Plaine 

31500 Toulouse 
0 892 78 81 01  

 

** 

 
Prix de la chambre à partir de  56 € 
Chambre de 1 à 4 personnes 
site internet 
 
 

3.5 Kms 

Fasthotel 
2 rue Louis Renault 

31130 BALMA 
05 61 24 04 80  

 

** 

Prix de la chambre à partir de  52 € 
Chambre 1 ou 2 personnes 
site internet 
 

 
3.7 Kms 
 
 

Montempô Apparthôtel 
Toulouse Balma 

81 Chemin de Gabardie, 
 31200 Toulouse 

 

 

 
Prix de la chambre à partir de   49 € 
site internet 
 
 

3.8 Kms 

https://www.booking.com/city/fr/toulouse.fr.html?aid=301664;label=toulouse-tNoaY4vU*Ir5kYfkFYuqBAS247138133029:pl:ta:p1260:p2:ac:ap1t1:neg:fi:tikwd-6072815541:lp9055242:li:dec:dm;ws=&gclid=EAIaIQobChMI2cuKy4re3wIVuArTCh0HTQ-wEAAYASAAEgLyU_D_BwE
https://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-toulouse-est-balma?utm_source=google&utm_medium=maps&utm_content=FRA22421&utm_campaign=Kyriad
http://www.etaphotel.com/lien_externe.svlt?goto=fiche_hotel&code_hotel=6672&source=0&sourceid=guidevirtuel&merchantid=par-etap&xtor=ADC-45
https://secure.accorhotels.com/store/index.html#/fr/rooms?dateIn=2017-05-31&children=&offerLocation=&nights=1&adults=2&offerId=&hotelCode=3565&domainId=www.accorhotels.com
http://www.campanile-toulouse-sud-balma-cite-de-lespace.fr/
http://www.hotel-bb.com/fr/hotels/toulouse-cite-de-lespace.htm?utm_source=googlemaps&utm_medium=fichehotel&utm_campaign=seo
http://www.fasthotel.com/midi-pyrenees/hotel-toulouse-est-balma
http://www.montempo.fr/fr/actualites/surfez-plus-rapidement-chez-montempo
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PLAN COMPLEXE SPORTIF 
Au Stade Municipal, 17 av. des aérostiers 31130 Balma 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


