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   Mesdemoiselles, Messieurs, 

L’équipe de la LAURASU est très heureuse de vous accueillir à Grenoble. Vous 
trouverez dans ce dossier les informations nécessaires pour votre 
hébergement et pour vous restaurer. 

 
Nous vous rappelons que vous devez respecter quelques règles sportives et 
administratives : 

 Retour du dossier complet pour le Jeudi 23 mai dernier délai au site 
de Grenoble (à l’adresse postale mentionnée sur les documents ou par 
mail) 

o Fiche de renseignement AS 

                                    o Fiche composition des équipes (voir page 3) 

o Fiche de réservation des repas 
 
 

LAURASU 
430 rue de la Passerelle  

38406 Saint Martin d’Hères  
fbardinon@sport-u.com 

 
 Lors du retrait du dossier d’accueil et retrait des tickets repas 
 Vérification des licences : présentation obligatoire de la carte 

d’étudiant et justification de sa licence FFSU de la saison  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAPPEL  : 
Pour qu’un coach soit inscrit sur la feuille de match, 

il doit posséder une licence F.F Sport U dirigeant (ou à défaut, 
une licence compétition). 

Sans licence, il sera obligé de rester derrière la barrière 
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PROGRAMME PREVISIONNEL 
 

Chaque étudiante doit IMPÉRATIVEMENT présenter sa licence FF Sport U ET sa carte d’étudiante. 
  

Les matchs se dérouleront sur les 2 terrains synthétiques de l’UFRAPS sur le campus 
universitaire de Grenoble. 

 

Vendredi 07 juin 

10 h 30 
• Accueil des équipes à l’UFRAPS (1741 rue de la Piscine – 38610 Gières) 

(vérification des licences et cartes d’étudiantes, Retrait des dossiers) 

A partir de 11 h • Repas (Panier repas optionnel) 
12 h à l’UFRAPS • Réunion technique (présence des responsables d’équipe uniquement) 
A partir de 13 h 30 • Début des matchs de poules (voir le programme sportif) 
18 h 00 • Pot dinatoire et annonce des  phases finales du lendemain (à l’UFRAPS) 
 • Soirée libre 
 

Samedi 08 juin  
10 h 00 • Phase de classement 

A partir de 11 h 30 • Paniers repas (livrés sur les terrains) (optionnel) 
14 h 00 • Phase de classement et finales 
17 h 00 • Finales  

20 h00  
• Soirée au Martin’s Café (l’apport d’alcool à la soirée est strictement interdit, dans 

 le cas contraire, l’équipe sera dans l’obligation de quitter la soirée sans aucune 
possibilité de remboursement). 

 

Dimanche 09 juin  
 

A partir 9 h30   
jusqu’à 12 h 00 

• Possibilité de monter à la Bastille par le téléphérique (offert par la LAURASU) 

14 h 00  
15 h 30 

• RDV au stade des Alpes 
• Match de Coupe du Monde féminine au Stade des Alpes (Brésil / Jamaique) 
• Toutes les équipes sont invitées au premier match de la Coupe du Monde 

 

Dans le cadre du Développement Durable, la Ligue LAURASU site de Grenoble ne fournira pas de 
bouteille d’eau pendant la compétition. Pensez à amener votre propre matériel.  

 

Fiche de composition d’équipe à remplir obligatoirement en ligne 
sur le lien suivant : 

http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php 
(Attention !! Cette fiche se trouve dans sport ind sous la rubrique Foot)  
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CFU N1 

Stade : UFRAPS N°1 (neuf à droite) 

 
CFU N2 

Stade : UFRAPS N°2 (ancien à gauche) 

 
Poule Match Heure/Terrain 

C 1 vs 4 13H30 / T3 
D 1 vs 4 14H25 / T3 
C 1 vs 3 15H20 / T3 
D 1 vs 3 16H15 / T3 
C 3 vs 4 17H10 / T3 

D 3 vs 4 18H05 / T3 
 

SAMEDI 8 JUIN 2019 - PHASES FINALES 
 

  
 

 
  

Poule Match Heure/Terrain 

A 1 vs 4 13H30 / T1 
B 1 vs 4 14H25 / T1 
A 1 vs 3 15H20 / T1  
B 1 vs 3 16H15 / T1 
A 3 vs 4 17H10 / T1  

B 3 vs 4 18H05 / T1 

Poule Match Heure/Terrain 

A 2 vs 3 13H30 / T2 
B 2 vs 3 14H25 / T2 
A 2 vs 4  15H20 / T2 
B 2 vs 4  16H15 / T2 
A 1 vs 2 17H10 / T2 

B 1 vs 2 18H05 / T2 

Poule Match Heure/Terrain 

C 2 vs 3 13H30 / T4 
D 2 vs 3 14H25 / T4 
C 2 vs 4  15H20 / T4 
D 2 vs 4  16H15 / T4 
C 1 vs 2 17H10 / T4 

D 1 vs 2 18H05 / T4 

STADE UFRAPS 1 - A 
MATCH Heure 

3ème PL A/4ème PL B N1 10H00 
1er PL A/2ème PL B N1 11H00 

PL. 5/6 N1 15H00 
PL 3/4 N1 16H00 
FINALE N1 17H00 

STADE UFRAPS 1 - B 
MATCH Heure 

3ème PL B/4ème PL A N1 10H00 
1er PL B/2ème PL A N1 11H00 

PL. 7/8 N1 15H00 
PL. 3/4 N2 16H00 
FINALE N2 17H00 

STADE UFRAPS 2 - C 
MATCH Heure 

3ème PL C/4ème PL D N2 10H00 
1er PL C/2ème PL D N2 11H00 

PL. 5/6 N2 15H00 

STADE UFRAPS 2 - D 
MATCH Heure 

3ème PL D/4ème PL C N2 10H00 
1er PL D/2ème PL C N2 11H00 

PL. 7/8 N2 15H00 
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FICHE de RENSEIGNEMENTS et de RÉSERVATION 
 

A retourner pour le jeudi 23 mai 2019 dernier délai, à 12H 
LAURASU site de GRENOBLE 

430, rue de la Passerelle – 38406 Saint-Martin-d’Hères  
Par mail : fbardinon@sport-u.com 
Tel : 04.76.82.44.03 – 06.30.45.13.42 

 

ACADEMIE :  

ASSOCIATION SPORTIVE : 

Nom du responsable 

Téléphone :       Mail :   
 

ARRIVÉE LE : Jour et heure :  

DÉPART LE : Jour et heure :  

MOYEN DE TRANSPORT : Bus ou minibus :  Voiture :  SNCF  

 

RESERVATIONS REPAS : 
 

Pour les repas spéciaux, merci de nous indiquer le nombre et le type de repas : ________________ 
 
 

 
 
 
 
 

Joindre un chèque correspondant à la somme due à l’ordre de LAURASU 
Toute réservation non accompagnée du chèque de règlement ne sera pas prise en compte. 

TOUT REPAS RESERVÉ PUIS ANNULÉ NE SERA PAS REMBOURSÉ. 
 

Nombre de ticket pour la Bastille : ……………………… 
 

Nombre de personne pour le Match de la coupe du monde : …………………… 
(attention nombre de places limité) 
 
Couleur des maillots : Jeu n°1 ………………………………………Jeu n°2 : ………………………………………………. 

 
 

Fait à :       le :       
 

     Signature :  

 Nombre Prix unitaire Total 
Vendredi midi (salade, 
sandwich, fruit, boisson) 

 7.00 €  

Samedi midi ( salade, sandwich, 
fruit, boisson)) 

 7.00  €  

Samedi Soir (Salade, lasagne, 
dessert, café) 

 15.00 €  

TOTAL     
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FOOTBALL à 8 – Règlement SPECIFIQUE « FEMININES » FFSU 

 
Championnatde France de Foot à 8 féminin 
 
Deux filières sont organisées: CFU Elite –CFU N2Les Conférences sont responsables de l’organisation 
de la phase qualificative (cf règle 3.2 du règlement commun sports collectifs). Les équipes d’AS ne 
peuvent pas intégrer de licences extérieures, uniquement des licences individuelles. 
(Quotassur le site: www.sport-u.com) 
 
Deux compétitions sont organisées en phase finale:  
 

- Un tournoi «open» ouvert à toute équipe d’A.S. (8 qualifiées, une par conférence+ quotas définis en 
CMN) 

- Un tournoi réservé à des équipes d’A.S. ne comportant aucune étudiante STAPS (8 qualifiées, une 
par conférence+ quotas définis en CMN) 

 

Finales à 8 équipes en CFU Elite et 8 équipes en CFU N2 à Grenoble les samedis 7 & 8 juin 
2019 ; les équipes présentes sont invitées à assister à la rencontre de la Coupe du Monde Féminine le 
dimanche 9 juin à Grenoble, Brésil - Jamaïque 
 
Règlement sportif spécifique 
 

Le règlement spécifique FF Sport U peut-être appliqué dès les phases qualificatives aux championnats 
de France et les arbitres (FFF) doivent en être correctement informés.Sur l’ensemble des points non 
régis par le règlement spécifique FF Sport U, c’est le règlement de la FFF qui fait référence. 
 

Arbitres  
 

Les rencontres de la phase nationale seront arbitrées obligatoirement par des arbitres officiels, étudiants 
si possible, désignés par les ligues du Sport U et informés des dispositions réglementaires et sanctions 
disciplinaires spécifiques à la FF Sport U. Une vigilance toute particulière sera portée sur le niveau de 
certification des arbitres désignés. 
 

Délégué 
 

La présence d’un délégué de match est indispensable pour le bon déroulement des rencontres dès les 
huitièmes de finale, toutes filières confondues. C’est le directeur régional responsable de l’organisation 
ou un représentant qu’il aura désigné, qui assure cette fonction. Ce dernier étant en charge de l’accueil 
des équipes, de la feuille de match et garant du bon déroulement de la rencontre. 
 
Durée des matches 
 

Foot à 8 féminin: 2 X 15’ en phase de poule et 2 x 20’ pour les matches de classement. Pas de 
prolongation. 
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Décompte des points 
 
4 – 2 – 1 – 0 
 
En cas dégalité  
 

En cas de match nul à la fin dutemps réglementaire, il n’y a pas de prolongation. Il est procédé à 
l’épreuve des tirs au but. Néanmoins, les équipes marquent 2 points au classement et le résultat de 
l’épreuve des tirs au but servira, le cas échéant, à les départager en cas d’égalité aux points dans les 
poules.  
En cas d’égalité au classement à l’issue de la poule (cas de plus de 2 équipes à égalité), les équipes 
seront départagées par prise en compte successive des factuerus suivants :  

 
 Nouveau classement avec les équipes concernées 
 Différence de buts particulière (résultat du match entre les équipes concernées) 
 Différence de buts générale, sur l’ensemble des matches de poule 
 Nombre de buts marqués 
 Décompte des cartons sur le nouveau classement effectué (barème : jaune=1pt, rouge=2 

jaunes=2 pts, rouge direct=3pts) 
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PLAN DU CAMPUS ET HOTELS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACCES A L’ACCUEIL (1741 rue de la Piscine – 38610 Gières) 
En train :  
 En venant de la gare prendre la ligne B 
 Puis descendre à l’arrêt Bibliothèque Universitaire (Martin’s café) sur le 

campus (entre 20 et 25mn de trajet) 
 Puis prendre à gauche en sortant du tram puis à droite jusqu’à la Rue de 

la Chimie, puis à droite sur la rue et tout droit jusqu’au rond point et 
encore tout droit les stades de foot se trouveron sur votre droite 

Par la route en arrivant de Lyon :  
 Sur la rocade sud prendre la sortie n°1 (campus universitaire) 
 Puis au premier rond point à gauche sous le pont 
 Au second puis troisième rond point prendre tout droit  

(les hôtels se trouvent sur votre droite et sur votre gauche) 
 Quatrième rond point à droite, au bout de la rue à droite les stades de 

foot se trouveront sur votre droite 
 

 

 
 

 

 

 

Pour vous rendre au stade des Alpes départ du campus : Ligne C direction « le Prisme » arrêt « Grenoble Hôtel de ville » 
Pour vous rendre à la Bastille départ du campus : Ligne B direction « Presqu’île » arrêt «Hubert Dubedout Maison du 
Tourisme » 
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Il vous appartient de réserver votre hébergement, ci-dessous la liste des hôtels situés sur le campus 
(tram à proximité des hôtels et de la compétition). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOM ADRESSE TELEPHONE CHAMBRES HANDI 

HOTEL CAMPUS UNIVERSITAIRE SAINT-MARTIN D’HERES 

HOTEL IBIS 
Rue de la Condamine 

38610 GIERES 
04 76 44 00 44 

3 (+18 possible en 
démontant portes SdB) 

HOTEL CONFORT 

 

46 av Gabriel Péri 38400 Saint 
Martin d’Hères (proche arrêt de 
tram) préciser que c’est pour un 
championnat universitaire 

04 38 38 23 70 Entre 7 et 8 

HOTEL FORMULE1 
Rue de la Condamine 

38610 GIERES 
08 91 70 52 60 2 

HOTEL PREMIERE 
CLASSE 

4 allée de Palestine 

38610 GIERES 
08 92 70 71 32 3 

B&B HOTEL 
3 allée du Pérou 

38610 GIERES 
08 92 78 29 29 3 (GL) 

Appart Hôtel  à l’extérieur du campus 

Appart Hôtel 1 Avenue d’Innsbruck 04 76 29 51 90  
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Le candidat participant, du seul fait de son inscription, consent aux organisateurs 
l’utilisation de son nom, prénom, image, témoignages, résultats obtenus et ce par 
tous moyens de communication.  

Le candidat participant consent également à ce que son nom puisse être utilisé en 
association avec sa propre image, et à ce que sa voix, son nom et son image puissent 
être enregistrés amplifiés et reproduits sur des films ou tout autre support.  

Le candidat participant accorde l’autorisation d’utiliser et notamment d’éditer tout ou 
partie de ces documents, dans la mesure où la LAURASU site de Grenoble et/ou ses 
partenaires le jugent nécessaire et cela sans limitation de durée. Le candidat 
participant renonce à toute revendication liée à l’exploitation desdits documents, en 
particulier de nature financière.  

 
 

 
 Nous vous rappelons que l’alcool est interdit  sur les terrains et dans les vestiaires. 

 

 Le foot est un sport collectif où chacun apporte ses propres valeurs individuelles. Ainsi, 

chacune (joueuse & accompagnateur) représente son AS et doit en donner une bonne 

image par un comportement exemplaire autant sur le terrain qu’en dehors 

 
 
 

A LIRE 

IMAGE 
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