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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 

Lieu de la compétition : 
  
GYMNASE HENRI FERRARI FRONTIGNAN   (GYMNASE PRINCIPAL) 

49, Chemin de la Calade 

34110 FRONTIGNAN 

 

SALLE DE SPORT ROGER ARNAUD  

3 Avenue Jean Mermoz, 

34110 FRONTIGNAN 

 

HALLE DES SPORTS NIKOLA KARABATIC 

Chemin de Rabassou, 34110 FRONTIGNAN 

 

 

Lieu de la restauration : 
    
Salle de l’Aire 11 quai des joutes 34110 FRONTIGNAN  

 

Contacts téléphoniques : 

 

• Ligue Occitanie du Sport Universitaire Montpellier : 04 67 14 39 18 

• Directeur Régional (M.JOURDA Alexandre) : 06 22 13 43 16  

vous devez absolument prévenir en cas de retard 

 

PRÉ-INSCRIPTION 
 
 

Pour les inscriptions chaque équpe doit confirmer sa participation en remplissant la 
fiche d’engagement / restauration et l’envoyer par mail : avant le 18 mars 2019 à 

montpellier@sport-u.com 
 

http://www.sport-u.occitanie.com/
mailto:montpellier@sport-u.com
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PROGRAMME PREVISIONNEL DE COMPETITION 
(voir annexe 1 Formule Sportive) 

 

Mardi 2 avril 2019 

• À partir de 10h : Accueil au Gymnase Henri Ferrari Frontignan : 49, Chemin de 

la Calade 34110 FRONTIGNAN / 

10H30 : Tirage au sort 

Vérification des licences : présentation de la carte étudiante et licence FFSU 

pour la saison 2018-2019  (attestation, listing, numéro de licence, licence sur 

smartphone,...) 

• De 14h à 17h45 : matchs de poule 

• À parir de 11H jusqu’à 15H repas à la Salle de l’aire 

 

Mercredi 3 avril 2019 

• À partir de 8H30 : ouverture des gymnases 

• À partir de 10h15 : matchs de poule 

• À partir de 12h : repas à la Salle de l’aire  

• De 14h à 17h45 : matchs de poule (sauf Halle des Sports Nikola Karabatic fin 

des matchs 16h45) 

• À partir de 20H repas à la Salle de l’aire 

• Soirée de Gala 

 

Jeudi 4 avril 2019 

• À partir de 8H30 : ouverture des gymnases 

• De 10h30 à 11h45 : demi-finales et matchs de classement 

• De 11h45 à 13h : repas repas à la Salle de l’aire 

• De 13h à 14h15 : petites finales 

• De 14h15 à 16h : finales suivies de la remise des récompenses 

 

 

 

 
 

 

http://www.sport-u.occitanie.com/
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RESTAURATION 

 (1 fiche par équipe) 

 

A retourner impérativement par mail :  montpellier@sport-u.com  Avant le 18 mars 

2019 

NOM :                                                                          Prénom : 

 

Association Sportive :                                               Ligue : 

 

N° Licence FFSU :                                                      

 

Adresse mail :                                                             Tel : 

 

Réservation – RESTAURATION 

 Quantité Tarif Total 

Mardi midi  9€  

Mardi soir  

50€ 

 

Mercredi midi 

Mercredi soir  

Repas GALA 

Jeudi midi 

TOTAL GLOBAL  

   

Mardi midi : Crudités, Paté en croûte, Salade de penne au pesto, filet de poulet mariné / 
éclair au chocolat, Camembert 
Mardi soir : Paëlla + 1 fruit  
Mercredi midi : Crudités, Terrine de saumon, Salade de riz composée, Dos de Cabillaud 
sauce citronée Beignet aux pommes, Fromage de chèvre 
Mercredi soir : 1 apéritif / Macaronade (plat sétois avec porc) ou Fideua (plat à base de 
poisson) / salade de fruits / Fromages – animation DJ toute la soirée 
Jeudi midi : Macédoine de légumes, œufs dur, Rôti de porc, salade de boulgour Pintanière 
Donuts, Brie 

http://www.sport-u.occitanie.com/
mailto:montpellier@sport-u.com
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ENGAGEMENT 

 PAR EQUIPE  

 

A retourner impérativement par mail :  montpellier@sport-u.com   

Avant le 18 mars 2019 

 

Association Sportive :                                               Ligue : 

Nom Prénom du responsable de l’équipe :   

Adresse mail :                                                             Tel : 

 

COMPOSITION DE L’EQUIPE 

La composition de l’équipe pourra être modifiée sur place à l’accueil 

 NOM / Prénom N° Lic FFSU N° lic FFHB Pts FFHB 

Joueur (se) 1     

Joueur (se) 2     

Joueur (se) 3     

Joueur (se) 4     

Joueur (se) 5     

Joueur (se) 6     

Joueur (se) 7     

Joueur (se) 8     

Joueur (se) 9     

Joueur (se) 10     

Joueur (se) 11     

Joueur (se) 12     

Joueur (se) 13     

Joueur (se) 14     

Coach 1     

Coach 2     

 

 

http://www.sport-u.occitanie.com/
mailto:montpellier@sport-u.com
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HÉBERGEMENTS 
 
La ligue Occitanie du Sport Universitaire de Montpellier ne gère pas les héber-

gements, les réservations doivent se faire directement par les intéressés 

 

Partenariat : Camping Le Castellas Tohapi  

 

Mobil-homes de 6 personnes avec 3 chambres (base de 1 personne/lit). 

Les deux nuitées par mobil-home reviennent aux AS à un tarif final de 250 € TTC (draps et 
ménages compris). En termes de services associés le camping dispose sur place de parking 
(1 place par mobil-home) et de structures de restaurations : pizzeria, boulangerie, snack, su-
pérette, bar, restaurant… 

Chaque bungalow dispose de 4 lits simples et un lit double (3 chambres), d’un extérieur 
et d’un espace cuisine équipé (micro-onde, vaisselle, ustensiles et réfrigérateur). 

Il se situe à 30 minutes du gymnase Henri Ferrari à l’adresse suivante : Camping Le Castellas 
Tohapi, D612, Route d'Agde, 34200 Sète. 

 

Pour bénéficier de ce tarif, merci de contacter :  

Camille Sarcy  I FTHB camille@frontignanthb.fr  0789615921 

Benjamin Curabet  I FTHB benjamin@frontignanthb.fr  0686866869 

 

 

 

http://www.sport-u.occitanie.com/
mailto:camille@frontignanthb.fr
mailto:benjamin@frontignanthb.fr
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ACCESSIBILITE 

 

Il est recommandé aux équipes d’être véhiculées compte tenu des différents ite de 

compétition et restauration. La Ligue du Sport Universitaire Occitanie pourra 

exceptionnellement transporter des étudiants mais n’est pas en mesure d’assurer des 

navettes régulières.  

 

➡ Par le train : itinéraire et horaires sur www.oui.sncf 

Prendre le TGV jusqu’à MONTPELLIER, des trains TER partent vers la gare de 

Frontignan : Horaires des trains Montpellier Frontignan 

 

➡ En avion : toutes les infos nécessaires : www.montpellier.aeroport.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sport-u.occitanie.com/
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➡ En voiture depuis A9 sortie 33 Sète  

 

Prendre sortie en direction de : 

  33  

  SÈTE 

SÈTE 
FRONTIGNAN 

BALARUC 
MÈZE 

 

Prendre la sortie 
D129 

 
A proximité de Frontignan, Prendre à droite: D129 

Au rond-point, prendre la 4ème sortie: D129 
 

D2e2 

 
Au rond-point, prendre la 1ère sortie: D2e2 

 
D2e1 

Prendre à gauche: D2e1 
 

Prendre à droite: D2e1 / Rue de La Bruyère 

Continuer à droite: D2e1 / Rue Molière 

Tourner à droite 

Puis immédiatement, prendre à droite: Avenue du Maréchal Juin 

Prendre à droite: Chemin de la Calade 

Continuer à gauche: Chemin de la Calade 
 

 

 

 

 

http://www.sport-u.occitanie.com/
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS  

À retourner avant le 18 mars 2019 à la Ligue Occitanie du Sport Universitaire Montpellier  

 

ACADÉMIE : ……………………………………………………………………………… 

Association sportive : ………………………………………………………………….. 

Nom du responsable : ………………………………………………………………….. 

Portable : ………………………………  

Mail : ………………………………………………………………………………………. 

 

JEUNES FILLES            JEUNES GENS   

Effectif JG : …………………  

Effectif JF : …………………  

Effectifs accompagnateurs : ………………….  

 

HÉBERGEMENT :  

Nom de l’hôtel réservé : ……………………………….. Ville : ……………………......... 

Les réservations sont faites par les responsables d’AS eux-mêmes.   

 

TRANSPORT :   

Moyen de locomotion :      Mini bus             Car              Voiture             Train            

Avion  Arrivée : jour : ………………………. Horaire : …...............… Lieu : ………………..  

Départ : jour : ………………………. Horaire : ……….......…Lieu : ………………………  

Fait à : …………………………………… Le : …………………  

 

Signature 

 

http://www.sport-u.occitanie.com/
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RÈGLEMENT SPORTIF  

• Matchs en tournoi :  

• Matchs en 2 x 20 min (mi-temps de 5 min de pause sur le terrain) ou en 1 x 30 min 

(exemple : si 2 poules de 4 en 1 x 30 min et 1 poule de 3 en 2 x 20 min pour équilibrer 

les temps de jeu entre poules).   

• La CMN pourra adapter les durées de jeu en fonction de situations particulières. 

Temps morts (TM) pour toutes les filières :  

• 3 TM dont 1 maxi dans les 5 dernières minutes pour les matchs en 2 x 30 min   

• 2 TM pour les matchs en 2 x 20 min (1 par mi-temps) ou en 1 x 30 min  

• Cas d’égalité entre 2 équipes (matchs à élimination directe) :   

• En cas de match nul à la fin du temps réglementaire, prévoir directement les séries 

de tirs au but   

• Les jets de 7 mètres se dérouleront par séries de 5. Avant les jets de 7 mètres, 

chaque équipe désigne à l’arbitre les 5 joueur(se)s qui effectueront chacun un tir en 

alternance avec l’adversaire. L’ordre des tireurs est laissé au choix des équipes. En 

cas d’égalité après les 5 tirs de chaque équipe au premier tour, une deuxième série 

de jets de 7 mètres sera engagée. Pour cette deuxième série, chaque équipe dési-

gnera 5 joueur(se)s (celles ou ceux ayant participé à la première série peuvent être à 

nouveau désignés). Dès qu’une équipe disposera d’un but d’avance sur l’autre équipe 

(à nombre de joueurs ayant tiré équivalent), elle sera déclarée vainqueur. Si à l’issue 

de cette seconde série, les équipes devaient toujours être à égalité, on recommence-

rait une autre série identique à la seconde.   

 

 

 

http://www.sport-u.occitanie.com/
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• Classement des équipes (matchs de poule) :   

• Décompte des points : V = 3 pts, N = 2 pts, P = 1 pt, forfait = 0 pt / si 2 équipes ou 

plusieurs sont à égalité de points, elles seront départagées selon les dispositions sui-

vants et dans l’ordre :   

1. Par la différence des buts marqués et des buts encaissés entre les équipes concer-

nées (goal-average particulier) 

2. Par le plus grand nombre de buts marqués dans les rencontres entre les équipes 

concernées (meilleure attaque) 

3. Par le moins grand nombre de buts encaissés dans les rencontres entre les équipes 

concernées (meilleure défense) 

4. Par la différence des buts marqué et des buts encaissés sur l’ensemble de la com-

pétition (goal-average général) 

5. Meilleure attaque sur l’ensemble de la compétition 

6. Meilleure défense sur l’ensemble de la compétition 

7. Le moins de sanctions enregistrées  

• Nombre de joueur(se)s par équipe : 14 joueurs pourront être inscrits sur la feuille de 

match. Pour une phase donnée (tournoi ou phases finales), une liste de 14 joueurs 

maximum devra être déposée.   

• Maillots : il est OBLIGATOIRE  d’avoir des maillots aux couleurs de l’AS numérotés 

devant et derrière. Le nom de l’établissement (université, école, PRES, COMUE) con-

cerné sera indiqué au moins d’un côté. Le jeu de maillots sera de couleur identique 

pour toute l’équipe. Prévoir 2 jeux de maillots de couleur différente. Chacun des 2 

gardiens en activité doit porter une couleur différente de celle des autres joueurs de 

son équipe. Pour chaque équipe, la chasuble doit être de la même couleur que le 

maillot du gardien.   

 

http://www.sport-u.occitanie.com/
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RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE - COMMISSION DES LITIGES   

• Disqualification directe : lors d’une phase finale, tout cas de disqualification directe 

sera étudié par la commission des litiges, la décision disciplinaire sera applicable im-

médiatement, l’appel n’étant pas suspensif.   

• Exclusions et disqualification : lorsqu’un joueur exclu 3 fois 2 minutes dans un match, 

il est bien entendu disqualifié pour le reste du match en cours. Il est cependant autorisé 

à jouer le match qui suit.   

• Rappel : en cas de carton rouge sans rapport d’arbitres : pas de match de suspension 

/ en cas de carton rouge avec rapport d’arbitres : suspension lors du match suivant et 

examen du cas sur place par la commission des litiges qui décidera de la suite à don-

ner.   

• Matchs perdus par pénalité : quelle que soit la gravité de la faute, l’équipe perdante 

se verra appliquer le score de 0 à 15 avec 0 point au classement (sanction d’application 

automatique et immédiate). Si la pénalité touche les 2 équipes : application d’un score 

de 0 à 0 avec 0 point au classement pour les 2 équipes. Les différences en matière de 

gravité de la faute seront prises en compte de manière différée pour définir les éven-

tuelles sanctions disciplinaires complémentaires (individuelles ou collectives).   

• Cas non prévus par le règlement FF Sport U : en l’absence de dispositions spéci-

fiques à la FF Sports U, il sera fait appel aux règlements des compétitions FFHB en 

vigueur.  
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ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR D’UNE 

CONDUITE SPORTIVE UNIVERSITAIRE 

 
Par les étudiant(e)s, pour les étudiant(e)s,  
Je soussigné(s) (prénom et NOM) ......................................................... sollicite la participation aux 
Championnats de France Universitaires de ............................  
Conscient que l’activité sportive ne peut se comprendre et se développement que dans le cadre d’un 
comportement sain et apdaté 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. 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.  

2. 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 non les miens.  

3. 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. 

4. 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.  

5. Être 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.  

6. Être modeste dans la victoire et sans rancoeur dans la défaite et être capable de fêter ma 
victoire ou celle des autres dans la joie, en respectant les personnes et les biens.  

7. Être 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).  

8. Respecter le règlement intérieur des lieux dans lequel je me trouve (stade, gymnase, 
hébergement, etc...).  

9. 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 Fédéra-
tion 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’ensei-
gnement 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 : .....................NOM : ..........................................  
 
Pour l’AS : ...................................................  
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :  
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EN RÉSUMÉ 

 

Fiche de renseignements 

Fiche de restauration 

Fiche de composition d'équipe 

Charte à signer 

 

 

À retourner avant le 18 mars 2019, délai de rigueur  

 

Ligue Occitanie du Sport Universitaire Montpellier – 532 Avenue du Professeur Emile 

Jeanbrau – 34090 Montpellier 

Email : montpellier@sport-u.com / Tel : 04 67 14 39 18 

 

 

 

Contacts utiles 

Alexandre JOURDA / Sport U  06 22 13 43 16 

Benjamin CURABET / FTHB 06 86 86 68 69 

Camille SARCY / FTHB 07 89 61 59 21 
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Championnat de France Ecole - 2, 3, 4 AVRIL 2019 
FRONTIGNAN  

  

Mardi 

Roger Arnaud   Henri Ferrari   Nikola Karabatic   

14H A1 A2   14H A3 A4   14H B1 B2   

15h15 B3 B4   15h15 C1 C2   15h15 C3 C4   

16h30 D1 D2   16h30 D3 D4   16h30 A1 A3   

17h45 A2 A4   17h45 B1 B3   17h45 B2 B4   

    

  

Mercredi 

9H30 C1 C3 

  

9H30 C2 C4 

  

9H30 D1 D3   

10H45 D2 D4 10H45 A1 A4 10H45 A2 A3   

12H B1 B4 12H B2 B3 12H C1 C4   

13H15 C2 C3 13H15 D1 D4 13H15 D2 D3   
 

PHASES FINALES   

      

  

      

  

PHASES DE POULES 

16H 2e A 1e B 16H 1e A 2e B JG Poule A  JG Poule B  JF Poule C  JF Poule D  

17H15 1e C 2e D 17H15 2e C 1e D A1 B1 C1 D1 

                A2 B2 C2 D2 

                A3 B3 C3 D3 

Jeudi  

    A4 B4 C4 D4 

10h30 Place 7-8 H 

  

10h30 Place 7-8 F       

11h45 Place 5-6 H 11h45 Place 3-4 H   PHASES FINALES 

13h Place 5-6 F 13h Place 3-4 F   JG Poule A  JG Poule B  JF Poule C  JF Poule D  

 

14h15 Finale H   1er 1er 1er 1er 

Remise des prix H   2e 2e 2e 2e 

16h Finale F   3e 3e 3e 3e 

Remise des prix F   4e 4e 4e 4e 
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PLAN DES INSTALLATIONS 

Salle Omnisport Henri Ferrari : 49 Chemin de la Calade, 34110 Frontignan 

Salle Roger Arnaud : 3 Avenue Jean Mermoz, 34110 

Halle des sports Nikola Karabatic : Chemin de Rabassou, 34110 Frontignan 

Salle de l’Aire : 11 Quai des Jouteurs, 34110 Frontignan 

 

http://www.sport-u.occitanie.com/

