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FEDERATION FRANCAISE DU SPORT 
UNIVERSITAIRE 

108 avenue de Fontainebleau - 94270 LE KREMLIN BICETRE 
 

E.mail : federation@sport-u.com – site : www.sport-u.com 

 

 

 
Aux Athlètes qualifié(e)s 

 
Cher(e)s ami(e)s, 

J’ai le plaisir de vous informer qu’à la suite de vos excellentes performances établies lors des championnats 

de conférences, vous êtes qualifié(e)s pour participer au : 

  

CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE DE JUDO 2ème DIV 

Les 22 et 23 JANVIER 2020 

Halle d’Athlétisme Jesse OWENS de Val de Reuil (27) 

 

 

 

 

Vous trouverez tous les renseignements utiles dans le dossier ci-joint. 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter : 
 

La Ligue Normandie du Sport Universitaire 
Tél : 02 35 14 81 99  

pollivier@sport-u.com - www.sportu-hnormandie.com 
 

mailto:federation@sport-u.com
http://www.sport-u.com/
mailto:pollivier@sport-u.com
http://www.sportu-hnormandie.com/
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INTRODUCTION 

 

Ce guide a été réalisé afin de faciliter votre séjour et votre préparation ; vous y trouverez toutes les 
informations nécessaires concernant : 

o L’accueil et le stade  

o Le planning et le déroulement de la compétition 

o La restauration  

o Les hébergements (proche du lieu de compétition) en annexe 

 

 

Pour permettre aux organisateurs de répondre au mieux à vos demandes (repas), nous vous remercions de 
bien vouloir prendre contact avec le club des 2 RIV (page 12) avant le Samedi 18 janvier 2020 dernier 
délai. 

 

 

Vous pouvez retourner la fiche de la manière suivante : 

 
 E-mail : bnicolle@sport-u.com  

NB : Afin de faciliter la lecture de certains documents ou l’envoie par mail, les formulaires sont 

téléchargeables sur notre site Internet : www.sport-u-normandie.com ; vous pourrez directement les 

remplir au format Word pour nous les retourner par email. 

En cas d’urgence pendant la semaine de compétition, contactez : 

- Jérôme DUPEL (Directeur de La Ligue Normandie du Sport Universitaire) : 06 72 14 75 28 

- Benoit NICOLLE (Chef de projet CFU) : 06 51 44 20 46 

mailto:bnicolle@sport-u.com
http://www.sport-u-normandie.com/
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RAPPEL FONDAMENTAUX 

A lire impérativement 

1 - FORFAIT 

Si vous ne pouvez pas participer au Championnat de France, ANNONCEZ VOTRE FORFAIT à la FFSportU 
et à la Ligue Normandie du Sport Universitaire, au plus tard le 20 janvier 2020. 

2 - CARTE D’ETUDIANT ET LICENCE FFSPORTU OBLIGATOIRE 

Règle 3.5 : l’étudiant ne pourra participer aux épreuves organisées par la FFSportU qu’après présentation à 
l’organisateur ou à son représentant, de sa licence FFSportU 2019/2020 ET de sa carte d’étudiant 2019/2020 
avec photo. La présentation de ces pièces signifie que l’AS est en possession du certificat de non contre 
indication à la pratique du sport en compétition. En cas de perte ou de vol de vos papiers, l’attestation 
délivrée par le commissariat de police ou la gendarmerie fera foi.  

NB : pour qu’un entraîneur soit autorisé à coacher, il doit impérativement posséder une licence 
FFSportU dirigeant, de l’année en cours. Renseignez-vous auprès de votre Ligue Universitaire 

Règle 3.6 : en cas de non respect de ces dispositions ou de fraude avérée, constatée même a postériori, les 
sanctions suivantes seront automatiquement appliquées : exclusion immédiate du compétiteur, annulation 
du classement et transmission du dossier à la CMR ou CMN correspondante. Selon la gravité des faits 
reprochés, des sanctions supplémentaires, sportives et/ou financières pourront être prononcées par la 
commission compétente pour la compétition concernée.  

3 - MEDICAL 

Un service médical d’urgence est prévu sur cette compétition. 

4 - FRAIS DE DEPLACEMENT 

Pour le remboursement de vos frais de déplacement, RENSEIGNEZ-VOUS auprès de votre AS. 

5 -  COMPORTEMENT 

VEILLEZ à avoir un comportement exemplaire pendant le championnat, sur la piste et en dehors. Respectez 
le matériel et les installations qui sont mis à votre disposition lors de cette compétition, ainsi que les 
bénévoles, les organisateurs et vos adversaires. 
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ACCUEIL 

L’accueil des participants se fera le :  
 

Mercredi 22 janvier 2020 à partir de 16h00 

Hall d’entrée du stade couvert Jesse OWENS 

2 chaussée de Ritterhude, 27100 VAL DE REUIL 

(voir plan ci-joint) 
 

 

L’entrée du public et des participants se fera par le Hall d’entrée du stade couvert. Dès votre entrée dans le 
bâtiment, vous trouverez l’accueil administratif. Chaque étudiant devra se présenter individuellement 

et présenter la licence FF Sport U 2019/2020 (dématérialisée sans problème) ET la carte 
étudiante 2019/2020 (avec photo – à défaut une carte d’identité accompagnée de son 

certificat de scolarité). C’est un impératif pour obtenir son dossard et donc pour participer à la 
compétition. 
 

 
Un affichage vous indiquera les vestiaires, les chambres d’appel et l’accès des spectateurs 
 
 

LE STADE COUVERT JESSE OWENS 

 

Le comité d’organisation vous demande de bien vouloir respecter la Charte d’utilisateur du stade couvert : 
 

 

o Il est impératif d’utiliser les poubelles prévues à cet effet pour y jeter les détritus. 

o Les lieux doivent être laissés dans un parfait état de propreté. 

o Aucun véhicule ne peut stationner aux abords de la salle. Les véhiculent doivent être mis sur le 

parking pour le stationnement. 

o Il est interdit de manger et de boire sur la piste, seule l’eau est autorisée. Les bouteilles en verres 

sont interdites. 

o Les spectateurs sont priés de  rester dans les tribunes. 

o Les ascenseurs sont réservés au public à mobilité réduite. 

o Accès interdit en chaussures de ville dans la zone de compétition. 

o Accès en chaussures de ville interdit autour des surfaces de compétition 
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ACCES A VAL DE REUIL 

 

- Coordonnées GPS du Stade Jesse OWENS : 

         Latitude : 1.19597000 

         Longitude : 49.27109000 
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PLAN DU PARC DES SPORTS DE VAL DE REUIL 
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ACCES EN BUS DEPUIS LA GARE SNCF DE VAL DE REUIL 

 

 

Prendre le bus n° 1 (terminus) à la gare SNCF jusqu’à l’arrêt « Mémoire et paix » (moins de 5 min de route), 

puis remonter la chaussée de Ritterhude vers le lycée Marc BLOCH et le Stade Jesse OWENS, 

le ticket est à 1 €, passage du bus toutes les 20 min en heure creuses et toutes les 15 min en heure de pointe. 

Stade Jesse OWENS 
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PROGRAMME PREVISIONNEL 

Mercredi 22 Janvier 2020 

17h30 – 20h30 : Accueil des compétiteurs et recording (vérification licence et carte scolarité / accès à 

une balance de pesée) 

 

18h30 – 20h30 : Possibilité d’entrainement  

 

22h15 : Fermeture de l’installation  

 

 

Jeudi 23 Janvier 2020 

7h30 : Ouverture de portes  

 

8h00 : Début des pesées Hommes CFU et KYU  

10h00 : Début des pesées Femmes CFU et KYU  

 

10h00 : Début des compétitions Hommes 

11h30 : Début des compétitions Femmes 

 

13h00 : Début « OPEN », Toutes catégories 

 

Remises des récompenses au fur et à mesure des Finales  
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REGLEMENT SPORTIF 

 

JUDOGI 

Lors des championnats universitaires, les étudiants devront porter le Judogi de leur A.S. ou à défaut un 
Judogi neutre. Les Judogi des équipes de France sont interdits. 

Pour les remises de récompenses, les judokas se présenteront en Judogi. 

 

Dossards : les dossards fournis par les A.S sont autorisés aux conditions suivantes (à défaut ils seront 
retirés) :  

- Dossard apposé au dos de la veste à 14 cm environ sous le bas du col.  

- Dimensions maximales du dossard : 34 cm × 35 cm  

- Marquages autorisés selon les schémas et dimensions détaillées ci-dessous : 

 

- Le dossard devra être en parfait état et correctement cousu (placé sur le dos de la veste, cousu 
avec du fil blanc de manière solide et régulière. Cousu intégralement sur les quatre côtés, soit en 
X reliant les quatre points opposés, soit par 6 coutures horizontales équidistantes) ;  

- Marquage des Nom et Prénom de l’étudiant :  l’espace dédié à ce marquage ne devra pas 
dépasser 11 cm en hauteur ;  

- Marquage de l’A.S (affiliée à la FFSU et engagée sur le CFU) : l’espace dédié à ce marquage ne 
devra pas dépasser 15 cm en hauteur ;  

- Marquage du sponsor ou partenaire : l’espace dédié à ce marquage ne devra pas dépasser 11 cm 
en hauteur ;  
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RESTAURATION 

Le Club tiendra sur place une buvette tout au long de la compétition 
JEUDI 23 JANVIER 2020 

 

TARIF BUVETTE 

 

CAFE – THE          0.50€ 

EAU 50cl COCA – JUS – ORANGINA    1.00€ 

Croissant          1.00€ 

HOTO DOG          2.50€ 

SABDWICH FROMAGE       2.00€ 

SANDWICH JAMBON/BEURRE     2.00€ 

 

 

 
 
 

Contact Président Club 2 RIV : 06.87.25.56.71 
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ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR D’UNE CONDUITE 

SPORTIVE UNIVERSITAIRE 

 

 

 

Merci de remplir électroniquement votre engagement sur l’honneur  
 

Démarche obligatoire pour participer à la compétition  
 
 

https://forms.gle/6L3U8x1kkQVUsXBx8 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/6L3U8x1kkQVUsXBx8
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ANNEXES 

 

Best Hotel Val de Reuil 
Voie des Clouets,  

27100 Val-de-Reuil• 

02 32 59 51 27 

 

Hôtel Kyriad Rouen Sud Val de Reuil 
Hôtel de tourisme 3 étoiles 

Ruelle du Coin des Saules,  

27100 Val-de-Reuil• 

02 32 50 61 54 

KYRIAD DIRECT ROUEN SUD - Val de Reuil 
Parc d'Affaires des Portes,  

3 Voie des Clouets,  

27100 Val-de-Reuil• 

02 32 61 06 06 

 

HotelF1 Rouen Louviers Val de Reuil 
123 Rue Bernard Chédeville,  

27100 Le Vaudreuil• 

0 891 70 52 78 

 

ibis Styles Rouen Val de Reuil 
Hôtel de tourisme 3 étoiles 

Ruelle du coin des saules,  

27100 Val-de-Reuil• 

02 32 59 18 19 

 


