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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

ACCUEIL 

L’accueil des équipes se fera au gymnase Henri Normand le mardi 11 juin 2019 à partir de 16h00 
à l’adresse : 3, allée Maréchal Franchet d’Esperey, 87100 LIMOGES. 

 
ATTENTION : Le lieu d’accueil peut être déplacé au gymnase LALU, rue Marcel Lalu, 87170 
Isle 
Un mail sera envoyé au responsable d’équipe si tel est le cas. 

 
 

Elle comprend : 

• La vérification des licences : chaque compétiteur devra IMPERATIVEMENT présenter lui- 
même sa licence FF Sport U, accompagnée de sa carte d’étudiant avec photo ; 

• Le retrait des tickets repas ; 
• Le retrait du dossier du Championnat ; 
• Le dépôt de la charte de fair-play signée par le responsable de l’équipe. 

 
HEBERGEMENT 

Il vous appartient de réserver directement votre hébergement via internet (voir descriptif 
hébergement p.9). 

Si vous n’êtes pas autonomes en transport, veillez à bien réserver les hôtels desservis par 
les transports en commun (bus). 

 
RESTAURATION 

Voir fiche p.5 à nous retourner impérativement avant le vendredi 24 Mai 2019. 

Soirée 

Repas commun, soirée de Gala au restaurant Les Tables du Bistrot (dîner) le mercredi 12 juin au 
soir. 

http://www.lestablesdubistrot.fr/ Produits régionaux frais et en quantité (sans porc) 

Il vous sera proposé ensuite de poursuivre votre soirée au Dandy’s bar au centre-ville de 
Limoges. 
Tarifs spéciaux pour votre soirée, billards, salle de danse, karaoké, et autres surprises… 

 
CONTACTS 

            Pour tous renseignements, vous pouvez joindre le Comité d’organisation du Championnat 
de France :     05.55.77.43.20 - 06.51.72.27.79 Email : limoges@sport-u.com 
✉ Ligue Nouvelle Aquitaine du Sport U Limoges – Gymnase de La Borie, 185 Avenue 
Albert Thomas 87100 Limoges 

http://www.lestablesdubistrot.fr/
mailto:limoges@sport-u.com
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MOYENS D’ACCES 
 

EN VEHICULE 
 

En provenance de Paris depuis l’A20 : 
• Prendre la sortie 30 vers Le Palais-sur-Vienne/Limoges-Nord 
• Continuer sur Boulevard Robert Schuman 
• Prendre Boulevard du Vigenal, Boulevard de Beaublanc et Boulevard de la 

Borie en direction de Allée Maréchal Franchet d'Esperey 
 

En provenance de Toulouse depuis l’A20 : 
• Prendre la sortie 36 vers Limoges-Sud 
• Continuer sur D55A 
• Prendre Boulevard de la Valoine, Boulevard du 21 Aout 1944, Boulevard 

Maloubier, Boulevard Bel air…, puis Boulevard du Mas Bouyol en direction 
de Allée Maréchal Franchet d'Esperey à Limoges 

 
 

EN AVION 
 

En provenance de l’aéroport : 
• Prendre direction Landouge, puis la 4 voies D941 en direction de Limoges 
• Continuer sur Boulevard du Mas Bouyol en direction de Allée Maréchal 

Franchet d'Esperey à Limoges 
 
 

EN TRAIN 
 

Depuis la gare : 
• Prendre le bus n°10 jusqu’à la place Winston Churchill, puis le bus n°8 jusqu’au 

gymnase Henri Normand 
• Compagnie des bus de Limoges : www.stcl.fr 

 
 
 
 

INSTALLATIONS 
(Logos sur le plan) 

 
- Gymnase Henri Normand, 
3, Allée Maréchal Franchet d’Esperey, 87100 Limoges 

 
- Gymnase Marcel Lalu (2 salles), 
Rue Marcel Lalu, 87170 Isle 

http://www.lignesdazur.com/
http://www.lignesdazur.com/
http://maps.google.fr/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=fr&amp;geocode&amp;q=Universite%2Bde%2BNice%2BSophia%2BAntipolis%2B-%2BCampus%2BPlaine%2Bdu%2BVar%2C%2BNice&amp;sll=43.6711%2C7.309341&amp;sspn=0.172589%2C0.307274&amp;ie=UTF8&amp;hq=Universite%2Bde%2BNice%2BSophia%2BAntipolis%2B-%2BCampus%2BPlaine%2Bdu%2BVar%2C&amp;hnear=Nice%2C%2BAlpes-Maritimes%2C%2BProvence-Alpes-C%C3%B4te%2Bd%27Azur&amp;ll=43.685253%2C7.26162&amp;spn=0.166342%2C0.307274&amp;t=h&amp;z=12&amp;iwloc=A
http://maps.google.fr/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=fr&amp;geocode&amp;q=Universite%2Bde%2BNice%2BSophia%2BAntipolis%2B-%2BCampus%2BPlaine%2Bdu%2BVar%2C%2BNice&amp;sll=43.6711%2C7.309341&amp;sspn=0.172589%2C0.307274&amp;ie=UTF8&amp;hq=Universite%2Bde%2BNice%2BSophia%2BAntipolis%2B-%2BCampus%2BPlaine%2Bdu%2BVar%2C&amp;hnear=Nice%2C%2BAlpes-Maritimes%2C%2BProvence-Alpes-C%C3%B4te%2Bd%27Azur&amp;ll=43.685253%2C7.26162&amp;spn=0.166342%2C0.307274&amp;t=h&amp;z=12&amp;iwloc=A
http://maps.google.fr/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=fr&amp;geocode&amp;q=Universite%2Bde%2BNice%2BSophia%2BAntipolis%2B-%2BCampus%2BPlaine%2Bdu%2BVar%2C%2BNice&amp;sll=43.6711%2C7.309341&amp;sspn=0.172589%2C0.307274&amp;ie=UTF8&amp;hq=Universite%2Bde%2BNice%2BSophia%2BAntipolis%2B-%2BCampus%2BPlaine%2Bdu%2BVar%2C&amp;hnear=Nice%2C%2BAlpes-Maritimes%2C%2BProvence-Alpes-C%C3%B4te%2Bd%27Azur&amp;ll=43.685253%2C7.26162&amp;spn=0.166342%2C0.307274&amp;t=h&amp;z=12&amp;iwloc=A
http://maps.google.fr/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=fr&amp;geocode&amp;q=Universite%2Bde%2BNice%2BSophia%2BAntipolis%2B-%2BCampus%2BPlaine%2Bdu%2BVar%2C%2BNice&amp;sll=43.6711%2C7.309341&amp;sspn=0.172589%2C0.307274&amp;ie=UTF8&amp;hq=Universite%2Bde%2BNice%2BSophia%2BAntipolis%2B-%2BCampus%2BPlaine%2Bdu%2BVar%2C&amp;hnear=Nice%2C%2BAlpes-Maritimes%2C%2BProvence-Alpes-C%C3%B4te%2Bd%27Azur&amp;ll=43.685253%2C7.26162&amp;spn=0.166342%2C0.307274&amp;t=h&amp;z=12&amp;iwloc=A
http://maps.google.fr/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=fr&amp;geocode&amp;q=Universite%2Bde%2BNice%2BSophia%2BAntipolis%2B-%2BCampus%2BPlaine%2Bdu%2BVar%2C%2BNice&amp;sll=43.6711%2C7.309341&amp;sspn=0.172589%2C0.307274&amp;ie=UTF8&amp;hq=Universite%2Bde%2BNice%2BSophia%2BAntipolis%2B-%2BCampus%2BPlaine%2Bdu%2BVar%2C&amp;hnear=Nice%2C%2BAlpes-Maritimes%2C%2BProvence-Alpes-C%C3%B4te%2Bd%27Azur&amp;ll=43.685253%2C7.26162&amp;spn=0.166342%2C0.307274&amp;t=h&amp;z=12&amp;iwloc=A
http://maps.google.fr/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=fr&amp;geocode&amp;q=Universite%2Bde%2BNice%2BSophia%2BAntipolis%2B-%2BCampus%2BPlaine%2Bdu%2BVar%2C%2BNice&amp;sll=43.6711%2C7.309341&amp;sspn=0.172589%2C0.307274&amp;ie=UTF8&amp;hq=Universite%2Bde%2BNice%2BSophia%2BAntipolis%2B-%2BCampus%2BPlaine%2Bdu%2BVar%2C&amp;hnear=Nice%2C%2BAlpes-Maritimes%2C%2BProvence-Alpes-C%C3%B4te%2Bd%27Azur&amp;ll=43.685253%2C7.26162&amp;spn=0.166342%2C0.307274&amp;t=h&amp;z=12&amp;iwloc=A
http://maps.google.fr/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=fr&amp;geocode&amp;q=Universite%2Bde%2BNice%2BSophia%2BAntipolis%2B-%2BCampus%2BPlaine%2Bdu%2BVar%2C%2BNice&amp;sll=43.6711%2C7.309341&amp;sspn=0.172589%2C0.307274&amp;ie=UTF8&amp;hq=Universite%2Bde%2BNice%2BSophia%2BAntipolis%2B-%2BCampus%2BPlaine%2Bdu%2BVar%2C&amp;hnear=Nice%2C%2BAlpes-Maritimes%2C%2BProvence-Alpes-C%C3%B4te%2Bd%27Azur&amp;ll=43.685253%2C7.26162&amp;spn=0.166342%2C0.307274&amp;t=h&amp;z=12&amp;iwloc=A
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PROGRAMME GENERAL (prévisionnel) 

 
Mardi 11 Juin 2019 

 
De 17h00 à 19h00 

- Accueil au Gymnase Henri Normand (ou gymnase Lalu si mail modificatif) 
- Pot de bienvenue 
- Vérification des licences et des cartes étudiantes (Possibilité de présenter une liste de 

numéros de licences AVEC cartes étudiantes) 
 

19h15 (prévisionnel) 
 

- Réunion des Coachs, Capitaines d’équipes et Arbitres 
- Repas du soir au Restaurant Universitaire de La Borie 

 
Mercredi 12 Juin 2019 

 
08h00 / 20h00 

 
- Ouverture des salles à 8h 
- Début des matchs vers 9h 
- Déjeuner à partir de 11h30 au restaurant universitaire de La Borie et/ou restaurant 

universitaire « Thérèse Menot » 
 

A partir de 21h00 
 

- Repas de Gala au restaurant « Les Tables du Bistrot » Rue du Grand-Theil 87000 
Limoges, 

- Prolongation de la soirée au Dandy’s Bar (54 avenue Garibaldi, 87000 Limoges) 
 

Jeudi 13 Juin 2019 
 

07h00 / 16h30 
 

- Ouverture des salles à 7h 
- Début des matchs vers 8h, 
- Déjeuner à partir de 11h30 au restaurant universitaire de La Borie et/ou restaurant 

universitaire « Thérèse Menot » 

 
A suivre 

- Remise des récompenses 
Possibilité de panier repas à emporter pour le repas du soir 
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Fiche de Réservation REPAS 
 
 

À retourner impérativement avant le vendredi 24 Mai 2019 
A ligue Nouvelle Aquitaine du Sport U gymnase de La Borie 185 avenue Albert Thomas .ou 
à limoges@spot-u.com 

 
AssociationSportive /  / Académie 
/  / 

 
Nom et Prénom du Responsable /    / 

Téléphone : /  //  //  //  //  / Mail /   / 

 
Lieux de restauration du mardi 11 au jeudi 13 juin (hors repas de gala) : 

 
Au restaurant Universitaire de La Borie (185 avenue Albert Thomas, 87100 Limoges) et au 
restaurant Thérèse Menot Réservation obligatoire 
2, allée de la Cornue, 87000 Limoges Logo sur le plan : 

 
Soirée GALA du Mercredi 12 Juin 2019 Réservation obligatoire 
Soirée de gala au restaurant Les Tables du Bistrot : 
7, rue du Grand Theil, 87280 Limoges Logo sur le plan : 
Dîner (entrée – plat – dessert)(sans porc possible)(supplément boisson alcoolisé à 
votre charge sur place) 

 
 
 

FORFAIT n° 1 : (mardi soir, mercredi midi, repas de gala, jeudi midi) = 35€ 
FORFAIT n° 2 : (mercredi midi, repas de gala, jeudi midi) = 27.5€ 
SUPPLEMENT :  Panier repas du jeudi soir = 6€ 

(sandwich poulet, chips, fromage, compote, eau, pain) 

 
Nbre de personnes  ….x montant forfait choisi (n°…)….…+ supplément ….TOTAL = ............. € 

 
Joindre un chèque correspondant à la somme due à l'ordre de : Ligue Nouvelle 
Aquitaine du Sport Universitaire 
Les réservations ne seront enregistrées qu’à réception du règlement par chèque 
Aucun remboursement ne sera effectué 

 
Contact au 06 51 72 27 79 – Pierre Gastel (directeur) - si besoin ou urgence. 

mailto:limoges@spot-u.com
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FICHE RENSEIGNEMENTS 
 

À retourner impérativement avant le : vendredi 24 mai 2019 
A Ligue Nouvelle Aquitaine du Sport Universitaire de Limoges – Gymnase de La Borie185 

Avenue Albert Thomas, 87100 Limoges ou par mail : limoges@sport-u.com 
 
 
 
 

Association Sportive /  / Académie 
/  / 

 
Nom et Prénom du Responsable 
/  / 

 
Téléphone : /  //  //  //  //  / 

Mail /  / 
 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS TRANSPORT 
 
 

Moyen de locomotion : ……………………………… 
 
 

Arrivée le : ……………… Heure……………… 
 
 

Départ le : ……………… Heure……………… 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS HEBERGEMENT 
 
 

Hébergement choisi : ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………...………………………………………… 

 
 
 

RAPPEL : les réservations sont faites par les responsables d’AS. 

mailto:limoges@sport-u.com
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COMPOSITION DE L’EQUIPE 
 

À retourner impérativement avant le : vendredi 24 Mai 2019 
A Ligue Nouvelle Aquitaine du Sport Universitaire de Limoges – Gymnase de La Borie185 
Avenue Albert Thomas, 87100 Limoges ou par mail : limoges@sport-u.com 

 

Association Sportive /  / Académie /  / 
Nom et Prénom du Responsable /    / 

 
Téléphone : /  //  //  //  //  / Mail /  / 

 
Accompagnateur /  / Numéro de licence /  / 
Couleur maillots n 1  / Couleur maillots n°2    

 
N° Maillot NOM PRENOM N° licence FFSU Club Civil / Niveau 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Nom du coach / Responsable : N° licence FF.Sport U. : 

mailto:limoges@sport-u.com
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HEBERGEMENTS 

 
Lien pour vous informer - http://www.limoges-tourisme.com/Ou-dormir 

→ A proximité de l’A20 

HOTEL IBIS BUDGET Limoges Nord 

110 Avenue de Brachaud, 87280 Limoges 
 0 892 70 06 28 
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-A475-ibis-budget-limoges-nord/index.shtml 

 
B&B HOTEL Limoges 

 
52 rue Frédéric Bastiat Z.I. Nord Bleue, 87280 Limoges 
 0 892 70 75 30 
https://www.hotel-bb.com/fr/hotels/limoges- 
1.htm?utm_campaign=yext&utm_medium=fichehotel&utm_source=googlemaps 

 
CHEOPS 

55 rue de l’Ancienne école Normale d’Instituteurs, 87000 Limoges 
 

→ A proximité de la Gare 

Kyriad Limoges Centre Gare - Atrium 
Parc du Ciel, 22 Allée de Seto, 87000 Limoges 
 05 55 10 75 75 
http://www.kyriad-limoges-centre-gare.fr 

→ A proximité des gymnases 

Hôtel ibis Limoges Centre 
6 Boulevard Victor Hugo, 87000 Limoges 
 05 55 79 03 30 
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-0881-ibis-limoges-centre/index.shtml 

 

→ Hôtel de standing supérieur 

Hôtel Mercure Limoges Royal Limousin 
35 Place de la République, 87007 Limoges 
 05 55 34 65 30 

Lien pour vous informer : http://www.limoges-tourisme.com/Ou-dormir 

http://www.limoges-tourisme.com/Ou-dormir
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-A475-ibis-budget-limoges-nord/index.shtml
http://www.hotel-bb.com/fr/hotels/limoges-
http://www.kyriad-limoges-centre-gare.fr/
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-0881-ibis-limoges-centre/index.shtml
http://www.limoges-tourisme.com/Ou-dormir
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REGLEMENT 

https://sport-u.com/competitions-nationales/sports-co/futsal/ 

Règlement Sportif 

- Les rencontres sont disputées selon les règles officielles du Futsal (FIFA) 
- Terrain de Handball, ballon spécifique, tacle interdit, cumul de fautes par équipe 
- 5 joueurs sur le terrain + 7 remplaçants (règlement spécifique FFSU), tir à 10m, tir à 10m 
- Port des protège-tibias obligatoire 
- Un temps mort d’une minute par mi-temps et par équipe 
- Présence sur le banc uniquement des personnes inscrites sur la feuille de match, ces 

personnes restent assises pendant la durée du match, remplaçants avec chasubles. 
 

Pour les AS ayant deux équipes qualifiées, le passage de joueurs d’une équipe à l’autre 
n’est pas autorisé. 

L’application stricte du règlement spécifique est indispensable pour le bon déroulement 
des tournois et la sécurité des joueurs. 

 
Classement dans les poules 

Décompte des points : 4 = victoire ; 2 = nul ; 1 = défaite ; 0 = forfait 
 
 

Jeunes Gens : 4 poules de 3 

Durée : 2 x 20’ non décomptées. Pas de prolongation. 

             Décomptées en ½ et finale 
                    Jeunes Filles : 4 poules de 3 

Durée : 2 x 15’ non décomptées. Pas de prolongation. 

             Décomptées en ½ et finale 
 
 

Suite à un match nul en poule, tirs au but (principe de la mort subite : arrêt au premier écart 
constaté). Prise en compte des tirs au but en cas d’égalité (voir départage des équipes) 

 
Départage des équipes : 

En cas d’égalité de deux équipes, on départage au goal-average particulier, ensuite au 
goal-average général (différence de buts), puis au fairplay (carton jaune = 10 points, carton rouge 
suite à deux jaunes = 20 points, carton rouge direct = 30 points, faute cumulable = 1 point) et 
prise en compte des tirs au but (principe de la mort subite : arrêt au premier constaté). 
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ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR D’UNE CONDUITE SPORTIVE UNIVERSITAIRE 
 
 

La charte du fair-play énonce toutes les valeurs et les principes à faire respecter en toute circonstance par tous 
les compétiteurs. 

 
Le comportement des étudiants sportifs, c’est aussi l’image de marque des universités et du sport universitaire. 
En tant qu’étudiant sportifs, je m’engage sur l’honneur, à sauvegarder activement l’idéal sportif et à : 

 
• Faire de chaque rencontre sportive un moment privilégié et convivial malgré l’importance de l’enjeu. 
• Respecter les règlements, ne jamais chercher à les enfreindre délibérément. 
• Respecter les adversaires, que l’on gagne ou que l’on perde dans toutes les situations. 
• Respecter les arbitres, les organisateurs sans conditions, et respecter les décisions qui en découlent. 
• Respecter nos camarades d’équipe, de la même manière que nous le faisons pour les adversaires. 
• 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 outre atteinte aux biens d’autrui et de la collectivité (vol, effraction, vandalisme) sous peine de 
poursuites judiciaires éventuelles. 

• Accepter les décisions des entraineurs et dirigeants qui sont comme nous sur un terrain pour leur plaisir 
et qui se dévouent par idéal. 

• Accepter les sanctions de l’arbitre, des autorités et/ou de mon Université au cas où nous transgressons 
de manière incontestable les règles. 

• Accepter la victoire avec modestie, sans vouloir ridiculiser l’adversaire. 
• Garder sa dignité en toutes circonstances. 
• Respecter le matériel et les installations mis à disposition (notamment, dans l’état de propreté initial). 
• Être les représentants de cette charte devant toutes les personnes gravitant autour d’un terrain de sport. 
• S’informer et prendre conscience du règlement anti-dopage (faire une prescription à usage 

thérapeutique si nécessaire pour un médicament qui serait indispensable de prendre ou encore 
s’éloigner d’éventuelles « fumées de cannabis ». 

• Régler intégralement les prestations souscrites et participer aux manifestations (rencontres, mais aussi 
repas et remises de prix ou soirées) organisées lors de ce Championnat. 

 
Par cet engagement, nous considérons que nous sommes de vrais étudiants sportifs et des dignes représentants 
de notre Université́. 

 
Nous avons été parfaitement informés que tout manquement à ces règles pourra être sanctionné par la 
Fédération Française du Sport Universitaire et j’en accepte le principe. 

 
Nous sommes conscients du fait que tout incident relevant de notre responsabilité individuelle ou collective sera 
notifié aux Représentant(e)s des établissements de l’enseignement supérieur présents sur place, à la Direction 
de mon Etablissement et à la Présidence de notre AS, 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. 

 
Nom........................................................................................... 
Prénom............................................................................................ Fait à ......................................................... le 
:...................................... Pour l’AS............................................................................ 

 
Signature 
Précédée de la mention « lu et approuvé » 
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