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1- MOT DE BIENVENUE DE LA 
LIGUE PARIS -ÎLE -DE -FRANCE DU SPORT U 

 
 
 
Cher-e-s sportif-ive-s, accompagnateur-trice -s, 
 
La Ligue Paris- Île-de-France du Sport Universitaire ainsi que tous nos partenaires, sont heureux de vous 
accueillir, les 1er et 2 Avril au Complexe sportif Eric Tabarly d’Antony, pour le Championnat de France 
Universitaire d’Escrime. 
 
Consciente du dynamisme sportif de la commune et de l’intérêt des acteurs locaux à l’égard de 
l’organisation de grands évènements sportifs, la Fédération Française du Sport Universitaire a choisi 
d’implanter cette compétition d’envergure nationale à Antony. 
 
Tous les acteurs du comité d’organisation et les partenaires, dont le club Antony Sports Escrime, ont mis 
en œuvre leur énergie et mobilisé tous leurs moyens pour vous accueillir dans les meilleures conditions 
et assurer le bon déroulement sportif de cette compétition. 
 
Nous vous remercions par avance de l’esprit sportif dont vous ferez preuve ainsi que du respect sans faille 
de l’ensemble des intervenants, des installations mises à disposition et de l’environnement. 
 
Vous trouverez dans ce dossier toutes les informations utiles et nécessaires afin de préparer au mieux 
votre séjour.  
 
La Ligue Paris - Île-De-France du Sport U vous souhaite, à toutes et à tous, la bienvenue à Antony et une 
belle compétition. 
 
Sportivement, 
 
 
 

Valérie TERRIEN-CONQUES 
Directrice Régionale du Sport U 
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2- PROGRAMME PREVISIONNEL 
 

DATES DE LA COMPETITION : MERCREDI 1er ET JEUDI 02 AVRIL 2020 
 

LIEU DE LA COMPETITION :  
 

COMPLEXE SPORTIF ERIC TABARLY 
Rue de l'Annapurna 92160 Antony 

 

PROGRAMME DU MARDI 31 MARS : Accueil 
 

• 17H00 – 20H :  Accueil 

o Confirmation des présences et des compositions d’équipes 
o Distribution du dossier d’accueil 
o Distribution des tickets pour les repas réservés  

 

• 19H00 – 20H :  Examen théorique d’arbitrage (fiche jointe à compléter obligatoirement) 
 

PROGRAMME DU MERCREDI 1er AVRIL : Compétition individuelle 
 

• 7H30 :  Accueil 

• 8H00 :  Appel et contrôle des cartes étudiantes 

• 8H15 :  Scratch – Vérification des engagements 

• 8H30 :  Début des Assauts – Epée Hommes / Sabre Femme / Fleuret Dame 

• 11H30-15H : Restauration sur place sur place 

• 11H30 :  Appel et contrôle des cartes étudiantes 

• 11H45 :  Scratch – Vérification des engagements 

• 12H :  Début des Assauts – Epée Dame / Sabre Homme / Fleuret Homme 

• Cérémonie protocolaire à la fin du programme 

• 20H00 – 1H : Soirée de gala avec DJ 
 

PROGRAMME DU JEUDI 02 AVRIL : Compétition par équipe 
 

• 7H30 :  Accueil - Pointage 

• 8H30 :  Appel et Contrôle des cartes étudiantes 

• 8H45 :  Scratch – Vérification des engagements 

• 9H00 :  Début des assauts – Epée Hommes/Epée Dames/ Fleuret Dames 

• 10H30 :  Appel et contrôle des cartes étudiantes 

• 10H45 :  Scratch – Vérification des engagements 

• 11H : Début des assauts - Sabre Dames/ Sabre Hommes/ Fleuret Homme 

• 11H30-15H : Restauration sur place sur place 

• Cérémonie protocolaire à la fin du programme 
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3- FORMALITES REGLEMENTAIRES 
 
Les imprimés joints sont à retourner à creteil@sport-u.com au plus tard le 22 mars 2020.  

Les formulaires sont téléchargeables en version .doc sur le site internet www.sport-u.com. 

6.1 – FORFAIT :  

Si vous ne pouvez pas participer au Championnat de France U, prévenez de votre forfait la Ligue Paris- Île- de-

France, par mail à creteil@sport-u.com au plus tard le 22 mars 2020.  

6.2 – LICENCE FFSU :  

Rappel de la règle 3.4 du titre III du Règlement FFSU : de la qualité de licencié FF Sport U du règlement intérieur : « 

L’étudiant ne pourra participer aux épreuves organisées par la FF Sport U, qu’après présentation à l’organisateur ou 

à son représentant (délégué, arbitre), de sa licence valide (ou à titre exceptionnel d’une attestation délivrée par la 

Ligue) accompagnée de la carte étudiant ». 

La présentation des pièces ci-dessus signifie que l’AS est en possession du certificat de non contre- indication à la 

pratique du sport en compétition.  

ATTENTION : Tous les arbitres et coachs des équipes doivent être licenciés FFSU (à minima licence Dirigeante 

gratuite délivrée par votre Ligue). 

6.3 – DROIT A L’IMAGE : 

Le candidat participant, du seul fait de son inscription, consent aux organisateurs l’utilisation de son nom, prénom, 

adresse, image, témoignages, résultats obtenus et ce par tous les 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 une partie des documents, 

dans la mesure où la Ligue Paris – Île- de- France et/ou ses partenaires le jugent nécessaire et cela sans limitation 

de durée. Le candidat participant renonce à toute revendication liée à l’exploitation des documents, et en 

particulier de nature financière. 

6.4 – REGLEMENT ESCRIME : 

Le règlement national est consultable en ligne sur le site de la FF Sport U, via le lien suivant : 

https://sport-u.com/uploads/2020/DP/20%20-%20escrime_2019.pdf 

IMPORTANT ARBITRAGE : L’A.S. qui souhaite engager une équipe au CFU doit fournir pour les deux journées, un 
arbitre de la même arme, non tireur, de niveau régional FFE ou national universitaire.  
L’absence d’arbitre peut entrainer l’interdiction de participer. Toutefois, le comité d’organisation essaiera de vous 
proposer un arbitre au tarif de 250€ pour les 2 jours. 
 
6.4 – TENUE ET MATERIEL : 

Ils doivent être conformes aux règlements de la F.F.E.  

Le port de la cuirasse est obligatoire : Tenue 350 N - Cuirasse 800 N. Le masque à double attache est obligatoire.  

Les escrimeurs et les escrimeuses qui ne respecteraient pas ces dispositions, ne pourront pas participer aux 

compétitions. 

mailto:creteil@sport-u.com
http://www.sport-u.com/
mailto:creteil@sport-u.com
https://sport-u.com/uploads/2020/DP/20%20-%20escrime_2019.pdf
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4- FORMALITES D’INSCRIPTION 
 

 

FICHE D’ENGAGEMENT INDIVIDUEL  
A retourner par mail impérativement avant le 22 Mars 2020 à creteil@sport-u.com 

 
AS :  ..................................................................................................................................................................  

Académie :  ......................................................................................................................................................  

Responsable d’AS : 

NOM :  ......................................................................... Prénom :  .....................................................................  

Téléphone (portable) :  ............................................... Email :  ........................................................................  

 

NOM Prénom 
ARME SEXE 

N° Licence FFSU N° Licence FFE 
Classement  

Fleuret Epée Sabre F - M FFE FIE 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

mailto:creteil@sport-u.com
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* IMPORTANT : L’A.S. qui souhaite engager une équipe au CFU doit fournir pour les deux journées, un arbitre de la même arme, non tireur, de niveau régional FFE ou national universitaire.  

L’absence d’arbitre peut entrainer l’interdiction de participer. Toutefois, le comité d’organisation essaiera de vous proposer un arbitre au tarif de 250€ pour les 2 jours. 

FICHE D’ENGAGEMENT PAR EQUIPE 
A retourner par mail impérativement avant le 22 Mars 2020 à creteil@sport-u.com 

 

AS :  ................................................................................................................... Académie :  ......................................................................................................  
 

Responsable d’AS : 
 

NOM :  ............................................................................................................... Prénom :  ..........................................................................................................  
 

Téléphone (portable) :  ..................................................................................... Email :  ..............................................................................................................  
 

 
NOM Prénom 

ARME SEXE 
N° Licence FFSU N° Licence FFE 

Classement Arbitre Obligatoire* 

 Fleuret Epée Sabre F - M FFE FIE NOM Prénom 

1.           
  

2.           

3.           
Niveau :  

R.           

1.           
  

2.           

3.           
Niveau :  

R.           

mailto:creteil@sport-u.com
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FICHE D’INSCRIPTION A LA FORMATION ARBITRE NATIONAL UNIVERSITAIRE 
A retourner par mail impérativement avant le 22 Mars 2020 à creteil@sport-u.com 

 
La FF Sport U met en place une formation « Arbitre National Universitaire » pendant le Championnat de France U avec passage d’un QCM, évaluation 

pratique, validation et remise officielle des diplômes. 

Le diplôme d’arbitre national FFSU donne tout ou partie de l’équivalence arbitre régional FFE. Les étudiants intéressés se manifesteront avant le CFU auprès 
de la commission d’arbitrage de leur ligue de façon à coordonner le parcours de formation. 
 

CANDIDATURE(S) POUR LA FORMATION ARBITRE NATIONAL U 
 

NOM Prénom 
ARME NIVEAU SEXE 

N° Licence 
FFSU 

N° Licence 
FFE 

Téléphone Email 
Fleuret Epée Sabre Internat. National Régional F - M 

             

             

             

             

             

 
Examen théorique d’arbitrage (QCM) : Mardi 31 Mars de 19H À 20H 

mailto:creteil@sport-u.com
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5- INFORMATIONS PRATIQUES 
 

5.1– MATERIEL 
 
Sur place, Escrime Diffusion assurera la vente de matériel et mettra à disposition un atelier de réparation. 

 

5.2– LOCALISATION DU SITE DE COMPETITION 
 

• Adresse Site Principal :  COMPLEXE SPORTIF ERIC TABARLY 
 Rue de l'Annapurna - 92160, Antony 

Site attenant (2ème salle) :  GYMNASE LIONEL TERRAY 
 

• Positionnement GPS :  Longitude 48.742057 ; Latitude 2.286022 

 
 

5.3 – ACCES AU SITE DE COMPETITION  
 

• Par la route 
- En provenance de Paris : Route Nationale 20 
- En provenance de Versailles : Autoroute A 86 
- En provenance de Créteil : Autoroute A 86 
- En provenance de Bordeaux, Nantes ou Rennes : Autoroute A 10 
- En provenance de Lyon ou Marseille : Autoroute A 6 

 

• Par le train 
- Gares Parisiennes : Gare de Lyon, Gare du Nord, Gare de l’Est, Gare d’Austerlitz, Gare 

Montparnasse 
- Gare de Massy TGV : 5 minutes de la compétition et des hôtels 
- Gares RER ligne B : Croix de Berny, Antony Centre, Fontaine MICHALON, les Baconnets (5minutes 

à pied) 
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• Par avion 
- Aéroport de Paris / Orly : 7 minutes par le Orly Val qui vous amène à la gare d’Antony Centre 
- Aéroport de Paris / Roissy : environ 1 heure de la gare d’Antony Centre par le RER ligne B (direct) 

 

5.4 – ACCES DEPUIS LA GARE RER LA PLUS PROCHE 

Trajet de la gare du RER B la plus proche « Station Les Baconnets » au complexe sportif (10 mn à pied). 

 
 

5.5 – STATIONNEMENT AU GYMNASE 

• Pour les voitures, minibus et autocar : Le stationnement est difficile. 
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6 - HEBERGEMENT 
 
Les hébergements situés à proximité du lieu de l’évènement sont répertoriés ci-dessous. Ils sont classés 
selon leur éloignement par rapport au site de compétition. 
Cette liste n’est pas exhaustive. La réservation est à effectuer par les concurrents eux-mêmes. 
 

1. Ibis Styles Massy  Hôtel partenaire de l’évènement 

https://all.accor.com/hotel/B3A2/index.fr.shtml  

6 Rue de l’Opéra 91300 Massy 

01 60 11 55 54 

750m du Complexe  

Tarifs partenaire : 100€ single / double et 120€ la triple incluant le petit-déjeuner buffet pour les 

nuits du mardi 31/03 et mercredi 01/04/2020. 

Les réservations devront se faire en direct auprès de l’hôtel et si possible par écrit à l’adresse 

mail suivante : ibisstyles.massy@dalmatahospitality.com en indiquant bien Championnat de 

France Universitaire des 1er et 2/04/2020 et en communiquant également le code SPORT U 

01/02-04-2020.  

 

2. Ibis Massy   

https://all.accor.com/hotel/1689/index.fr.shtml  

6 Rue du Saule Trapu 91300 Massy 

01 60 11 20 30 

2.3 km du Complexe  

A partir de 114 euros  

 

3. Ibis Styles Antony Paris Sud   

https://all.accor.com/hotel/A087/index.fr.shtml  

1 Rue Alexis De Tocqueville 92160 Antony 

01 55 59 98 46 

2.6 km du Complexe  

A partir de 75 euros  

 

4. Logis L’hôtel Restaurant Antony La Verrières Le Buisson  

https://www.logishotels.com/fr/hotel/logis-l-hotel-restaurant-verrieres-

156703?partid=1466&gclid=Cj0KCQiAm4TyBRDgARIsAOU75sq6z9fvGlEQZPNJQ22Bd2Moe8fknf

9CjZgY1s8NMHuSe-FfS0G6RlYaAgCxEALw_wcB 

8 Avenue De La République 91370 Verrières-le-Buisson 

08 92 68 32 35 

2.6 km du Complexe  

A partir de 69 euros  

 

https://all.accor.com/hotel/B3A2/index.fr.shtml
mailto:ibisstyles.massy@dalmatahospitality.com
https://all.accor.com/hotel/1689/index.fr.shtml
https://all.accor.com/hotel/A087/index.fr.shtml
https://www.logishotels.com/fr/hotel/logis-l-hotel-restaurant-verrieres-156703?partid=1466&gclid=Cj0KCQiAm4TyBRDgARIsAOU75sq6z9fvGlEQZPNJQ22Bd2Moe8fknf9CjZgY1s8NMHuSe-FfS0G6RlYaAgCxEALw_wcB
https://www.logishotels.com/fr/hotel/logis-l-hotel-restaurant-verrieres-156703?partid=1466&gclid=Cj0KCQiAm4TyBRDgARIsAOU75sq6z9fvGlEQZPNJQ22Bd2Moe8fknf9CjZgY1s8NMHuSe-FfS0G6RlYaAgCxEALw_wcB
https://www.logishotels.com/fr/hotel/logis-l-hotel-restaurant-verrieres-156703?partid=1466&gclid=Cj0KCQiAm4TyBRDgARIsAOU75sq6z9fvGlEQZPNJQ22Bd2Moe8fknf9CjZgY1s8NMHuSe-FfS0G6RlYaAgCxEALw_wcB
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5. Ibis Budget Antony Massy   
https://all.accor.com/hotel/2717/index.fr.shtml  
11 Rue Marcelin Berthelot 92160 Antony 
08 92 68 07 82 
2.7 km du Complexe 
A partir de 54 euros  

 

6. B&B Hôtel Paris Sud Chatenay Malabry   
https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/paris-sud-chatenay-malabry  
53 Avenue De La Division Leclerc 92290 Châtenay-Malabry 
08 91 70 54 35 
3.9 km du Complexe  
A partir de 52 euros  

 

7. Ibis Budget Hôtel Fresnes a86   
https://all.accor.com/hotel/B3A8/index.fr.shtml  
30-32 Avenue De La Division Leclerc 94260 Fresnes 
08 92 68 30 27 
4.3 km du Complexe  
A partir de 53 euros  

 

8. Euro Hôtel Orly Rungis 3   
https://fr.hotels.com/ho267572/euro-hotel-orly-rungis-fresnes-france/  
Zac Du Parc Medecis 94260 Fresnes 
01 49 84 91 40 
5.2 km du Complexe  
A partir de 60 euros  

 

9. Ibis Styles Sceaux Paris Sud   
https://all.accor.com/hotel/B2X1/index.fr.shtml  
20 Avenue Camberwell 92330 Sceaux 
01 46 60 02 21 
5.7 km du Complexe  
A partir de 109 euros  

  

https://all.accor.com/hotel/2717/index.fr.shtml
https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/paris-sud-chatenay-malabry
https://all.accor.com/hotel/B3A8/index.fr.shtml
https://fr.hotels.com/ho267572/euro-hotel-orly-rungis-fresnes-france/
https://all.accor.com/hotel/B2X1/index.fr.shtml
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7 – RESTAURATION 
 

La restauration proposée est accessible sur réservation uniquement 
à l’aide de la fiche de réservation jointe (ANNEXE N°1) 

à retourner par mail à creteil@sport-u.com  au plus tard le 22 mars 2020. 
 

REPAS DU MIDI DES MERCREDI 1er AVRIL et JEUDI 02 AVRIL :  
 
Menu du Midi : (panier - repas froid) 

o 1 sandwich fromage ou jambon fromage ou jambon ou Panini ou taboulé 
o 1 barquette de carottes rappées 
o 1 paquet de chips 
o 1 fruit (pomme ou banane) 
o 1 boisson (canette soda ou jus ou eau) 

 
Le repas aura lieu aux horaires suivants : 11h30 – 15h.  
 
Prix :  8€TTC/repas  
 15€TTC pour les 2 repas froids du midi (mercredi et jeudi). 
 
Des tickets seront distribués avec le dossier d’accueil pour les repas réservés. 
 

DÎNER DE GALA DU MERCREDI 1er AVRIL : 
 
Menu international : (Buffet chaud) 

o Pizza 
o Plats chinois (Nems, …) 
o Sushis saumon 
o Paëlla  
o Pâtisseries : éclair et flan 
o 2 boissons / personne inclues 

 
Le dîner de gala aura lieu à la salle du Mont-Blanc (150 m du lieu de compétition) aux horaires suivants : 
20h00 – 00h00. 
 
Prix : 17€TTC/repas incluant dîner de gala et soirée dansante (jusqu’à minuit). 
 
Des tickets seront distribués avec le dossier d’accueil pour les repas réservés. 
 

BUVETTE : 

La buvette sera ouverte toute la journée, soit de 7h30 à 18h. 

mailto:creteil@sport-u.com
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8 – SOIREE DE GALA 
 

1 - DEROULE SOIREE DE GALA  
 
La soirée de gala inclut le dîner de gala (buffet chaud) et une soirée dansante avec DJ au même endroit 
jusqu’à minuit. 
 
Accès uniquement sur réservation du dîner de gala au prix de 17€TTC/personne (ANNEXE N°1). 
 

2 - LOCALISATION DU SITE 
 
Adresse :  Salle du Mont Blanc - Rue du Mont Blanc, 92160 Antony 
 
Positionnement GPS : Longitude 48.736606 ; Latitude 2.288798 
 

 
 
Trajet du Gymnase au lieu de la soirée de gala 
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9 - ANNEXE N°1  

FORMULAIRE DE RESERVATION DE LA RESTAURATION 
 

A retourner impérativement avant le 22 Mars par mail à creteil@sport-u.com  
et par courrier accompagné du règlement à l’ordre de la LIFSU-Paris 

 
A remplir individuellement ou par équipe d'Association sportive 
 
AS :  ..................................................................................................................................................................  
 
Académie :  ......................................................................................................................................................  
 
NOM :  .................................................................... Prénom :  .........................................................................  

(Responsable d’AS) 
 
Téléphone (portable) :  .......................................... Email :  .............................................................................  
 
Effectif Compétiteurs : /  / 
 
Effectif accompagnateurs et arbitres : /  /  
 

Réservation restauration : 
 

Prestation Nbre Tarif Total 

Mercredi midi  8.00€ TTC  

Mercredi soir : Soirée de Gala 

Repas et soirée dansante 
 17,00€ TTC  

Jeudi midi  8.00€ TTC  

Mercredi et Jeudi midi  15,00€ TTC  

Total  

 

Attention : les réservations ne seront effectives qu’accompagnées du chèque correspondant, établi à 
l'ordre de LIFSU-Paris et envoyé impérativement avant le 22 Mars. 
 

Rappel : Aucun remboursement ne sera effectué. 

mailto:creteil@sport-u.com
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10 - ANNEXE N°2  
Charte de bonne conduite sportive universitaire 

 

Par les étudiant(e)s, Pour les étudiant(e)s 

Je soussigné(e) (Prénom et Nom) :  ............................................................  AS :  ................................................  
 

Sollicite la participation au Championnat de France Universitaire d’Escrime à Antony le 1er et 2 Avril 2020. 
 

Conscient que l’activité sportive ne peut se comprendre et se développer que dans le cadre d’un comportement 
sain et adapté à l’environnement et aux différent(e)s participant(e)s, je m’engage pour toute la durée du 
championnat rappelé ci-dessus à : 
 

1- Avoir un comportement sportif, respectueux de l’éthique sportive tant à l’égard des organisateurs et des 
partenaires de l’évènement que des arbitres, de mes adversaires, de leurs dirigeants ou de toute autre 
personne en présence. 

 

2- Donner une bonne image de mon association sportive et de mon université, défendre les intérêts de mon 
association sportive et 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 l’épreuve) et donc ne pas 
abuser de substances alcoolisées ou de toutes autres formes de produits euphorisants. 

 

6- Être modeste dans la victoire et sans rancœur 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- M’informer et être conscient(e) du règlement anti-dopage (posséder une prescription à usage thérapeutique 
si nécessaire pour un médicament qui me serait indispensable) et se tenir éloigné(e) d’éventuelles « fumées de 
cannabis ». 

 

8- A respecter le règlement intérieur des lieux dans lequel je me trouve (gymnase, hébergement, …) 
 

9- Régler intégralement les prestations souscrites. 
 

J’ai été parfaitement informé que tout manquement à ces règles pourra être sanctionné par la Fédération 

Française du Sport Universitaire et j’en accepte le principe. 

Je suis conscient du fait que tout incident relevant de ma responsabilité sera notifié aux Représentant(e)s des 

établissements de l’enseignement supérieur présents sur place, à la Direction de mon établissement et à la 

Présidence de mon 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.  

Fait à………………………………………  le………………………………………… 2020. 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé) : 
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11 – CONTACT ET INFORMATIONS 
 

Informations compétition : 

Site Internet 

https://sport-u.com/sports-ind/ESCRIME/  

 

Contact Organisateur : 

 

 

LIGUE PARIS - ÎLE -DE-FRANCE DU SPORT UNIVERSITAIRE 

Adresse : LIFSU PARIS - CIUP – Espace Sud – 9 F bd Jourdan – 75014 Paris 

Tél. : 01.43.13.13.61.  

Email : creteil@sport-u.com 

Site internet : https://sport-u-iledefrance.com 

 

Sur place : 

Mme TERRIEN-CONQUES Valérie 

Directrice Régionale du Sport U Paris- Île-de-France 

Tél : 06 37 27 71 77 

 

 

https://sport-u.com/sports-ind/ESCRIME/
mailto:paris@sport-u.com
https://sport-u-iledefrance.com/

