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Championnat de France Universitaire 
de TENNIS PAR EQUIPES 

Trophée BNP Paribas
26 et 27 Mars 2020 - HONFLEUR

Mot de Bienvenue

Le  Comité  Régional  du  Sport  Universitaire  de  Caen,  entité  de  la  nouvelle  Ligue  de  Normandie  du  Sport
Universitaire, accueille le Championnat de France Universitaire de Tennis par équipes – Trophée BNP Paribas
du 26 au 27 Mars 2020.

Sans le soutien constant de la Ligue de Normandie de Tennis et l’ensemble des acteurs (club, ville, collectivités
et partenaires), cette organisation n’aurait pu exister .

Dans la foulée de ce championnat de France Universitaire, la Fédération Française du Sport Universitaire et la
BNP PARIBAS, partenaire majeur du tennis universitaire national et international, ont confié à notre ligue,
l’organisation du Master’U BNP Paribas en 2020 et 2021 .

Une belle marque de confiance accordée à la Ligue de Normandie du Sport Universitaire.

Tous les organisateurs sont impatients de vous retrouver sur ce site sportif unique, sans oublier Honfleur et sa
richesse patrimoniale (artistique, architecturale etc.)

A bientôt.

Le Directeur Régional

Jean-Paul Zerr

Informations

Lieu de la compétition : 
Ligue de Normandie de Tennis

Boulevard Charles V. 14600. Honfleur
Tél : 02 31 14 48 90

Tennis Club de Honfleur
Téléphone : 02 31 89 06 03

Lieu unique : 6 courts
Parking : Parking des athlètes situé sur place

Cordage des raquettes possible : Apporter son cordage (10 euros)
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de TENNIS PAR EQUIPES 

Trophée BNP Paribas
26 et 27 Mars 2020 - HONFLEUR

Programme Prévisionnel :

Mercredi 25 Mars 2020 
17h00 – 20h00 Accueil au Centre de la Ligue de Normandie de Tennis

Boulevard Charles V – 14600 – Honfleur
Tél : 02 31 14 48 90

  Téléphone de la Ligue / Caen : 02.31.56.55.54
- Retrait du dossier d’accueil 
- Retrait des tickets repas
- Vérification des licences : Chaque étudiant devra impérativement présenter sa carte d’étudiant
avec photo et justifier être licencié à la FFSportU pour la saison 2019-2020 (Attestation, listing n°de
licence, licence dans Smartphone…).

17h00 – 19h30 Courts (x) à disposition des AS, pour entraînement des équipes; créneaux de 45’.
Réservations au préalable auprès du responsable local : Monsieur Michel Danière (06 10 61 56 41 – 
mivaldaniere@aol.com)

A partir de 19h00 Repas libre

Jeudi 26 Mars 2020
8h30 – 9h00 Suite de l’accueil

Ouverture des sites et échauffement des équipes
9h00 Photos officielles
9h15 Réunion des capitaines (salle en rez de chaussée)
10h00 Début des 1/2 Finales filles, garçons et mixtes. Les six rencontres se disputent en parallèle, sur un 

court par rencontre (2 simples et un double disputés selon un ordre déterminé dans le dispositif 
tennis du guide sportif de la FFSportU).

11h30 – 14h00 Plateaux repas – Uniquement sur Réservation (Voir Fiche Restauration). Salle du Club House
16h00 Fin des 1/2 Finales

Handi Tennis – échanges et démonstrations
17h00 Réunion de la Commission Mixte Nationale élargie + Accompagnateurs d’équipes (Salle au 1 er 

étage)
20h00 Repas de Gala - Sur Réservation (Voir Fiche Restauration)

Salle des fêtes – rue Coq Enchaîné – La Rivière Saint Sauveur

Vendredi 27 Mars 2020
8h00 – 8h45 Ouverture des sites et échauffement des équipes
8h45 Fermeture des terrains
9h00 Photos officielles
9h30 Début des Finales filles, garçons et mixtes.
11h30 – 14h00 Plateaux repas – Sur Réservation (Voir Fiche Restauration)
15h00 Cérémonie Protocolaire
16h00 Départ des délégations

Distribution des paniers repas, préalablement réservés.
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INFORMATIONS PRATIQUES

 Hébergement

Attention, aucune pré-réservation n’a été effectuée, il vous appartient de réserver votre hébergement à l’aide 
de la liste jointe à ce dossier.

 Restauration

La restauration s’effectuera sur place au Centre de Ligue (traiteur).
Vous devez réserver vos repas dès le lendemain des 1/4 de finales, à l’aide de la « fiche de restauration » et
la renvoyer au CR Sport U de Caen - Bât SUAPS - Esplanade de la Paix. 14032. Caen Cedex, accompagnée de
votre règlement  – le   13 mars   20  20  ,   délai de rigueur  .
Seules les réservations accompagnées d’un chèque bancaire ou postal à l’ordre de la Ligue Normandie du
Sport Universitaire seront prises en compte.

Aucun remboursement ne pourra être effectué.

 Sportif

La compétition se déroule en salle. L’arbitrage est placé sous la responsabilité de la Ligue de Normandie de
Tennis, de son juge arbitre Madame Nathalie Tranquart et de Monsieur Max Coquin , responsable des arbitres
pour les deux jours.
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FICHE RENSEIGNEMENTS
A retourner avant le 13 mars 2020, délai de rigueur à l’adresse ci-dessous. 

ACADÉMIE :  

Association Sportive :  

Nom et prénom du responsable :  

Tel. Mobile :   E-mail : 

Effectifs Jeunes Gens :  Jeunes filles :  Accompagnateurs :

HEBERGEMENT

Nom de l’Hôtel réservé :  Ville : 

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

TRANSPORT

Moyen de Locomotion : Mini Bus  Car  Voiture  Train  Avion 

Arrivée : Jour :  Horaire :  Lieu : 

Départ : Jour :  Horaire :  Lieu : 

Fait à : Le : 

Signature : 
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Fiche de Restauration

A retourner avant le 13 mars 2020, délai de rigueur à l’adresse ci-dessous.

ACADÉMIE :  

Association Sportive :  

Nombre Prix à l’unité Total

Jeudi midi (plateau repas)* 8 €

Jeudi soir (repas de Gala)* 20 €

Vendredi midi (plateau repas)* 8 €

Vendredi (panier repas) 8 €

TOTAL :

* : cochez les cases page suivante – choix du ou des menus

ATTENTION : Seules les réservations accompagnées d’un chèque bancaire ou postal à l’ordre de la Ligue
Normandie du Sport Universitaire seront prises en compte. 

AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUE.

Fait à : Le : 

Signature : 
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Jeudi midi – Plateaux repas froid :

Entrée Duo de Tartare de Légumes et pickles de légumes

Plat * Suprême de poulet grillé tranché, poêlé de ratatouille et salade de pomme de terre

Dos de cabillaud vinaigrette balsamique, poêlé de ratatouille et salade de pomme de terre

Fromage Emmental

Dessert Tartelette aux pommes

Jeudi soir – Repas de gala : 

Entrée * Œufs Parfait, Œuf poché Crème de Tomate, Crostini d’olive et romarin, condiments

Terrine de Saumon et son buisson de verdure

Tatin de Foie gras et Pommes Caramélisée, mâche et Pickles

Plat * Filet de Cannette, aux cèpes, Timbales de riz Noir, petits légumes glacés,

Blanquette de Lotte de nos côtes à la Dieppoise et ses légumes, Riz Thaï.

Fromage Assiette de fromages, avec sa salade verte

Dessert * Tartelette tous chocolat

Entement Spéculos, pomme-caramel

Vendredi midi – Plateau repas froid :

Entrée Assortiment de crudités

Plat* Suprême de poulet grillé tranché, salade de haricot vert, pomme de terre et tomate cerise

Dos de saumon vinaigrette balsamique, salade de haricot vert, pomme de terre et tomate cerise

Fromage Emmental

Dessert Mousse au chocolat

* : un seul choix possible par personne

   (    «Formulaire PDF modifiable ne pas oublier   d’enregistrer sous »)
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CONFIRMATION DE PARTICIPATION
A retourner avant le 13 mars 2020, délai de rigueur à l’adresse ci-dessous. 

ACADÉMIE :  

Association Sportive :  

Horaires de réservation du terrain d’entraînement le mercredi soir : entourez une tranche horaire.
17h00 – 17h45  17h45 – 18h30  18h30 – 19h15  19h15 - 20h00

CFU Tennis par équipes

NOM Prénom Sexe
N°Licence 
FFSsportU

N°Licence 
FFT

Clt.
FFT

Accompagnateurs
NOM Prénom Sexe N° de licence FFSportU

Fait à : Le : 

Signature : 
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Charte à signer et à donner lors de l’accueil, par le responsable de l’A.S. après en avoir donné connaissance à
chacun des participants de l’A.S.

ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR D’UNE CONDUITE SPORTIVE UNIVERSITAIRE
Par les étudiant(e), Pour les étudiant(e)s

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

Sollicite la participation aux Championnat de France Universitaires de Tennis par Equipes – HONFLEUR 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 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 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 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- Etre 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- 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) 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  Fédération
Française du Sport Universitaire et 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’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’A.S :..……………………………………………………....

Nom : ……………………………………………………………...

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») : 
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TRANSPORT ET HÉBERGEMENT :
En voiture : En venant de Paris = Suivre l’A13, puis prendre la sortie 28 en direction de Beuzeville.

En venant de Nantes =  Suivre l’A84 en direction Caen, puis A13 en direction du Pont de Normandie
En venant de Lille = Suivre A1 et A29 en direction du Pont de Normandie, puis prendre la sortie 3 en  
direction d’Honfleur.

En train : Paris  (gare  Saint-Lazare),  correspondance  en  autocar  pour  Honfleur  à  partir  des  gares  de  Deauville/
Trouville, de Lisieux et de Pont-l’Evêque avec les Bus Verts du Calvados (lignes n°20 et n°50). 

En avion : Aéroport Deauville-Normandie à 10 km.

Ouibus : Depuis 2017 la compagnie Ouibus vous emmène à Honfleur à partir de 9 euros. Arrêt Honfleur  : 9 place de 
la Gare – 14600 Honfleur 

Retrouvez les hôtels de Deauville et ses alentours sur le lien suivant :

https://www.ot-honfleur.fr/je-prepare-mon-sejour-unique/hebergements-honfleur/

https://www.bing.com/maps?q=honfleur+hotel&pc=MOZI&form=MOZLBR
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