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Ligue Nouvelle-Aquitaine du Sport Universitaire – Site de Poitiers 

5 rue Georges Bonnet – GU 2 – Bât B9 – 86000 Poitiers 

05.49.36.62.90 – poitiers@sport-u.com 

SQUASH 
COUPE DE FRANCE UNIVERSITAIRE 

18, 19 et 20 mars 2020 à ROYAN 
 

 

  

Le Comité Régional du Sport Universitaire Poitou-Charentes a le plaisir d’organiser les 

18, 19 et 20 mars 2020, la Coupe de France Universitaire de Squash. 

La ville de Royan et plus particulièrement le club de squash vous accueilleront 

pendant ces trois jours de compétition afin de vous offrir les meilleures conditions de 

pratique. 

Vous trouverez dans ce dossier toutes les informations nécessaires concernant le 

Championnat de France Universitaire de Squash : 

- Informations pratiques 

- Fiches d’inscriptions individuelles et par équipes 

- Fiche de restauration 

- Fiche d’hébergement 

Nous vous rappelons que la carte d’étudiant et la licence FFSU devront être 

présentées à l’accueil des joueurs. 

Les accompagnateurs devront également présenter leur licence dirigeant. 

 

   Retrouvez nous sur la page facebook :  

   Squash Universitaire FFSU (@squashuniversitaire) 



 3 

Ligue Nouvelle-Aquitaine du Sport Universitaire – Site de Poitiers 

5 rue Georges Bonnet – GU 2 – Bât B9 – 86000 Poitiers 

05.49.36.62.90 – poitiers@sport-u.com 

  SQUASH 
COUPE DE FRANCE UNIVERSITAIRE 

18, 19 et 20 mars 2020 à ROYAN 
 

PROGRAMME PREVISIONNEL 

 

Mercredi 18 mars : 

12h30 – 13h30 �  Possibilité de repas au club 

14h00 – 14h45  � Accueil des participants au Squash de Royan 

    � Contrôle des licences FFSU et cartes d’étudiants 

    � Remise du dossier d’accueil 

15h00 – 19h00  � Début des rencontres par équipes + PODIUM 

20h00   � Repas au club 

 

Jeudi 19 mars : 
 

8h30 – 9h30  � Accueil des participants au Squash de Royan 

� Contrôle des licences FFSU et cartes d’étudiants 

 

10h00   � Début compétition  

12h30 – 13h30 � Repas au club 

14h00   � Reprise de la compétition jusqu’au ¼ finales 

20h00   � Repas de gala + concert 

 

Vendredi 20 mars : 

9h30   � ½ finales + matchs de classement 

10h30   � Finales individuelles 

A suivre  � Podiums et pot de clôture 

12h30   � Possibilité de repas au club 
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Ligue Nouvelle-Aquitaine du Sport Universitaire – Site de Poitiers 

5 rue Georges Bonnet – GU 2 – Bât B9 – 86000 Poitiers 

05.49.36.62.90 – poitiers@sport-u.com 

SQUASH 
COUPE DE FRANCE UNIVERSITAIRE 

18, 19 et 20 mars 2020 à ROYAN 
 

LIEU DE COMPETITION 

 

Le Club de Squash Royan Atlantique vous sera entièrement dédié pendant les trois 

jours de compétition. Sept terrains homologués pour les championnats nationaux et 

internationaux vous seront réservés.  

 

 

18 rue Henri Dunant 

17200 ROYAN 

HEBERGEMENT 
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Ligue Nouvelle-Aquitaine du Sport Universitaire – Site de Poitiers 

5 rue Georges Bonnet – GU 2 – Bât B9 – 86000 Poitiers 

05.49.36.62.90 – poitiers@sport-u.com 

SQUASH 
COUPE DE FRANCE UNIVERSITAIRE 

18, 19 et 20 mars 2020 à ROYAN 
 

HEBERGEMENT 

 
- Vous trouverez en annexe une liste des hôtels. 

- Un Centre d’Hébergement attenant au Club de Squash de Royan a été préréservé 

pour la compétition. Une vingtaine de chambres de 3 et 4 personnes (douches et 

toilettes sur le palier) sont disponibles. Pour cet hébergement, la réservation se 

fera auprès de la Ligue Nouvelle-Aquitaine du Sport Universitaire – Site de Poitiers 

par le biais de la fiche « Centre d’hébergement ». Attention nombre de places 

limité. Il est donc impératif de nous joindre par téléphone ou par mail pour savoir 

si des places restent disponibles. 

RESTAURATION 

  

 
La restauration se fera sur le site de compétition pour les trois jours. Vous devez 

réserver vos repas à l’aide de la fiche de renseignements et la renvoyer accompagnée du 

règlement à : Ligue Nouvelle-Aquitaine du Sport Universitaire, 5 rue Georges Bonnet, GU 2, 

Bâtiment B9, 86000 POITIERS avant le 6 mars. 

 Seules les réservations accompagnées d’un chèque seront prises en compte. 

ACCES 

- Par la route : accès par l’A10 

- En train : gare de Royan. Des navettes seront assurées jusqu’au club. Préciser 

l’horaire d’arrivée, pour que nous puissions venir vous chercher. 
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Ligue Nouvelle-Aquitaine du Sport Universitaire – Site de Poitiers 

5 rue Georges Bonnet – GU 2 – Bât B9 – 86000 Poitiers 

05.49.36.62.90 – poitiers@sport-u.com 

SQUASH 
COUPE DE FRANCE UNIVERSITAIRE 

18, 19 et 20 mars 2020 à ROYAN 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS (Date limite de retour : 6 mars 2020) 
 

 

ACADEMIE : …………………………………… Association Sportive : ..……………….……………………….. 

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

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

Nombre de participants (compétiteurs + encadrants) : ………………………………………………… 

mode de transport :  �  train : horaire d’arrivée : ………………………………………. 

 horaire de départ :…………………………………….. 

 

RESTAURATION 

 

 Tarif Unitaire Nbr Repas Total 

Mercredi 18 mars – midi 11 €   

Mercredi 18 mars – soir 11 €   

Jeudi 19 mars – Petit déjeuner 4 €   

Jeudi 19 mars – midi 11 €   

Jeudi 19 mars – Soir (Soirée Tapas) 16 €   

Vendredi 20 mars – Petit déjeuner 4 €   

Vendredi 20 mars - midi 11 €   

TOTAL GENERAL  

 

 

Attention : seules les réservations accompagnées d’un chèque seront prises en compte 

AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUE 
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Ligue Nouvelle-Aquitaine du Sport Universitaire – Site de Poitiers 

5 rue Georges Bonnet – GU 2 – Bât B9 – 86000 Poitiers 

05.49.36.62.90 – poitiers@sport-u.com 

SQUASH 
COUPE DE FRANCE UNIVERSITAIRE 

18, 19 et 20 mars 2020 à ROYAN 

FICHE « Centre d’hébergement » 
 

ACADEMIE : …………………………………… Association Sportive : ..……………….……………………….. 

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

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

Nombre de participants (compétiteurs + encadrants) : ………………………………………………… 

 

CENTRE D’HEBERGEMENT CLUB DE SQUASH DE ROYAN 

Nous souhaitons profiter du centre d’hébergement 

  Nuit du mercredi 18 mars (au jeudi 19 mars) 

  Nuit du jeudi 19 mars (au vendredi 20 mars) 

 

Chambres collectives de 2 ou 3 personnes. En choisissant cet hébergement vous serez 

susceptibles de partager votre chambre. 

 

Nb de personnes : ………………X 13,50 € =  _______ € 

 

 

Total à payer :  

 

 

Attention : seules les réservations accompagnées d’un chèque seront prises en compte 

AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUE 

 
 

€ 
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Ligue Nouvelle-Aquitaine du Sport Universitaire – Site de Poitiers 

5 rue Georges Bonnet – GU 2 – Bât B9 – 86000 Poitiers 

05.49.36.62.90 – poitiers@sport-u.com 

SQUASH 
COUPE DE FRANCE UNIVERSITAIRE 

18, 19 et 20 mars 2020 à ROYAN 

 

FICHE D’ENGAGEMENT INDIVIDUEL (Date limite de retour : 6 mars 2020) 

 

ACADEMIE : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Association Sportive : …………………………………………………………………………………………………… 

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

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

PARTICIPANTS 

 

 

NOM 

 

Prénom 
N1 ou 

N2 
Sexe 

N° Licence 

FFSU 

N° Licence 

FFSquash 
Class. 

 

Point 
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Ligue Nouvelle-Aquitaine du Sport Universitaire – Site de Poitiers 

5 rue Georges Bonnet – GU 2 – Bât B9 – 86000 Poitiers 

05.49.36.62.90 – poitiers@sport-u.com 

SQUASH 
COUPE DE FRANCE UNIVERSITAIRE 

18, 19 et 20 mars 2020 à ROYAN 

 

FICHE D’ENGAGEMENT PAR EQUIPES (Date limite de retour : 6 mars 2020) 

 

ACADEMIE : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Association Sportive : …………………………………………………………………………………………………… 

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

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

PARTICIPANTS 

Formule Trio - mixité obligatoire (2g+ 1f ou 1g+2f) 

 

Equipe 

 

NOM 

 

Prénom Sexe 
N° Licence 

FFSU 

N° Licence 

FFS 

 

Class 

1A       

1B       

1C       

2A       

2B       

2C       

3A       

3B       

3C       

4A       

4B       

4C       
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Ligue Nouvelle-Aquitaine du Sport Universitaire – Site de Poitiers 

5 rue Georges Bonnet – GU 2 – Bât B9 – 86000 Poitiers 

05.49.36.62.90 – poitiers@sport-u.com 

SQUASH 
COUPE DE FRANCE UNIVERSITAIRE 

18, 19 et 20 mars 2020 à ROYAN 
 

ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR D’UNE CONDUITE SPORTIVE UNIVERSITAIRE 

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

Je soussigné(e) (prénom et nom) …………………………………………………………………..  

 

Sollicite la participation à la coupe  de France Universitaire  de Squash à Royan (Sport U Poitiers). 

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 de la coupe  

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 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- Etre maître de moi dans n’importe quelle circonstance (avant, pendant et après le match) et donc ne pas abuser 

de substances alcoolisées ou de toutes autres formes de produits euphorisants.  

6- Etre modeste dans la victoire et sans rancœur dans la défaite et Etre capable de fêter ma  

victoire ou celle des autres dans la joie, en respectant les personnes et les biens.  

7- Etre informé(e) et conscient(e) du règlement anti-dopage (faire une prescription à usage thérapeutique si 

nécessaire pour un médicament qui me serait indispensable de prendre ou encore m’éloigner d’éventuelles « 

fumées de cannabis »).  

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

9- Régler intégralement la cotisation et participer aux manifestations (rencontres, mais aussi repas et remises de 

prix ou soirées) organisées lors de cette coupe. 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 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 : ...............................................  

Pour l’AS …………………………………. 

Nom.........................................        Signature : 
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Ligue Nouvelle-Aquitaine du Sport Universitaire – Site de Poitiers 

5 rue Georges Bonnet – GU 2 – Bât B9 – 86000 Poitiers 

05.49.36.62.90 – poitiers@sport-u.com 

SQUASH 
COUPE DE FRANCE UNIVERSITAIRE 

18, 19 et 20 mars 2020 à ROYAN 
 
 

ANNEXE 1 – HERBEGEMENT 

 

 

 

A - Centre d’hébergement – Rue Henri Dunan – 17200 ROYAN 

20 couchages sont disponibles sur le lieu de compétition :  
draps et couvertures fournis, serviettes de bain non fournies 

La réservation pour ces chambres se fera auprès de la Ligue Nouvelle-Aquitaine du 
Sport Universitaire – Site de Poitiers  

(05.49.36.62.90 ou poitiers@sport-u.com) 
 

B – HOTEL LE TRIDENT THYRSE  – 66 Bd Frédéric Garnier – 17200 ROYAN 

TELEPHONE Chambre de 1, 2 ou 3 Petit déjeuner distance 

05.46.05.12.83 A partir de 53 € 8,50 € 1,6 km 

 

C - HOTEL ARC EN CIEL – 6 Place Foch – 17200 ROYAN 

TELEPHONE Chambre de 1 ou 2 Petit déjeuner  distance 

05.46.22.65.34 A partir de 42,00 € 7,50 € 2,2 km 

 
 
 
 
 

D – BRIT HOTEL HERMITAGE  – 56 Front de Mer  – 17200 ROYAN 

TELEPHONE Chambre de 1 ou 2 Petit déjeuner distance 

05.46.38.57.33 A partir de 59,00 € 9,50 € 3,1 km 
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5 rue Georges Bonnet – GU 2 – Bât B9 – 86000 Poitiers 
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SQUASH 
COUPE DE FRANCE UNIVERSITAIRE 

18, 19 et 20 mars 2020 à ROYAN 
 
 

ANNEXE 2 – RESTAURATION 

 

Menu  restauration Club : 
MERCREDI MIDI :  concombre à la crème 

   pâtes bolognaises 
   Fruit 
MERCREDI SOIR : raclette 

   salade verte 
   glace 
JEUDI MIDI :  carottes rapées 

   escalope de poulet au curry 
   riz basmati 
   compotes 
VENDREDI MIDI :  salade composée 

   saussices 
   gratin dauphinois 
   mousse au chocolat 
 
 

Petit déjeuner au club : 

   -café, thé ou chocolat 
   - pain beurre confiture 
   - 1 yaourt 
   - 1 verre de jus d’orange. 
 
 

Soirée du jeudi 19 mars  :  SOIRÉE KARAOKE avec animatrice  

 Au GARAGE, 149 avenue de Pontaillac 17200 Royan 

7 Tapas par personne: saumon, thon, jambon, chorizo, coppa, fromage etc...  
+ 1 boisson non alcoolisée ou 1 bière artisanale blonde ou ambrée 25cl. 
 


