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Championnat de France Universitaire et Coupe de France Universitaire de 
 GYMNASTIQUE RYTHMIQUE  

   Jeudi 19 mars 2020 à Montpellier  
 
 
 

PROGRAMME PREVISIONNEL 
Sous réserve de modifications 

DATE DE LA COMPETITION : 
JEUDI 19 MARS 2020 

 

LIEU DE LA COMPETITION : 
MONTPELLIER G.R.S.    
Gymnase Lou Clapas, Avenue de Heidelberg, 34080 Montpellier 
(Enceinte club Foot MHSC) 

 

PROGRAMME DU MERCREDI 18 MARS : 
• 17H- 19H : Accueil des participants (Salle de réunion) 

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

21H     Moment de convivialité dans un bar du Centre-ville (Le circus, 3 rue Collot) 

PROGRAMME DU JEUDI 19 MARS : 
 

8H30 :  Ouverture de la salle aux gymnastes  
 
8H30 – 9H00 : Accueil des participants (Salle de réunion) 

 
9H00 – 10H00 : Réunion de juges (Salle de réunion) 
 
10H00 – 12h15 : Compétition (Rotation 1) 
 
11H00 -14h30 : Repas des gymnastes  
 
12H15 – 12h45    Commission mixte nationale élargie  

 
12H45 – 13h30 : Repas des juges et du staff (Salle de réunion) 
   
13H30 : Compétition (Rotations 2 et 3) 

 
 16H30 : Fin compétition 

 
 17H00-18H00 : Cérémonie Protocolaire 

 
18H00 : Cocktail pour officiels, juges et staff (Salle de réunion) 

https://www.google.fr/maps/place/Montpellier+G.R.S+Gymnastique+Rythmique+Sportive/@43.6224771,3.8133362,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe49a85e376db0b54!8m2!3d43.6224771!4d3.8133362
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 FORMALITES REGLEMENTAIRES 
 
Les imprimés joints sont à retourner à montpellier@sport-u.com  avant le 5 mars 2020  
Les formulaires sont téléchargeables en version .doc sur le site internet www.sport-u.com. 

 

– FORFAIT : 
Si vous ne pouvez pas participer au Championnat de France, prévenez de votre forfait la Ligue Occitanie 
par mail, 24 heures au moins avant le début des épreuves (et dans la mesure du possible plus tôt, une 
autre équipe ou un autre compétiteur pouvant éventuellement être repêché). 
 
 – 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 juges et coachs des équipes doivent être licenciés FFSU (à minima licence 
Dirigeant gratuite délivrée par votre Ligue) 
 
– 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 Occitanie 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. 
 
 – ENVOI DES MUSIQUES : 
Nous vous demandons de nous faire parvenir vos fichiers musicaux au format MP3 par mail à 
montpellier@sport-u.com  avant le 5 mars 2020  
 
Les noms de fichiers doivent être envoyés sous la forme suivante :  
« CFU – Engin ou Duo ou Quatuor – NOM Prénom » OU« COUPE – F1 ou F2 ou F3 – NOM 
Prénom »  

 – INFORMATIONS DIVERSES : 
Au championnat de France, portez la tenue de votre association sportive ou une tenue neutre. 
Prévoir d’arriver 15 minutes avant le début de l’échauffement pour la vérification des 
licences FFSU et cartes étudiant avant de pénétrer dans la salle d’échauffement. 
 
 
 
 

mailto:montpellier@sport-u.com
http://www.sport-u.com/
mailto:montpellier@sport-u.com
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 FORMALITES D’INSCRIPTION 
 

FICHE D’ENGAGEMENT  
CHAMPIONNAT DE FRANCE 

 

A retourner par mail impérativement avant le 5 mars 2020 
à montpellier@sport-u.com  

 
A remplir individuellement ou par équipe d'Association Sportive 
 
AS :  ...............................................................................................................................................  
 
Académie :  ....................................................................................................................................  
 
NOM : ............................................................ Prénom :  ................................................................  
(Responsable d’AS) 
 
Téléphone (portable) :  ................................... Email :  ...................................................................  
 
 *Mettre une croix dans la case de l’engin et/ou de la formation

CHAMPIONNAT DE FRANCE 

Licence FFSU NOM PRENOM INDIVIDUEL *  
DUO* 
Ballon 

 
QUATUOR*4 
cerceaux 
/massues 

Ballon Cerceau Corde Massues Ruban  

          

          

          

          

          

mailto:montpellier@sport-u.com
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FICHE D’ENGAGEMENT COUPE DE FRANCE – F1 
 

A retourner par mail impérativement avant le 5 mars 2020 
à montpellier@sport-u.com  

 
A remplir individuellement ou par équipe d'Association sportive 
 
AS :  ...............................................................................................................................................  
 
Académie :  ....................................................................................................................................  
 
NOM : ............................................................ Prénom :  ................................................................  
(Individuel ou responsable d’AS) 
 
Téléphone (portable) :  ................................... Email :  ...................................................................  
 
 
 

 COUPE DE FRANCE-FORMULE  1 
 

Licence FFSU Nom Prénom Engin 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
ATTENTION : Si vous ne pouvez pas participer à la Coupe de France, annoncez votre forfait à 
la Ligue Occitanie Sport U avant le 12 mars.  
Un forfait non annoncé est automatiquement pénalisé d’une exclusion de toute épreuve 
nationale FF SPORT U pendant 1 an
 
  

 
 
 

mailto:montpellier@sport-u.com
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FICHE D’ENGAGEMENT COUPE DE FRANCE - F2 
 

A retourner par mail impérativement avant le 5 mars 2020 
à montpellier@sport-u.com  

 
A remplir individuellement ou par équipe d'Association Sportive 
 
AS :  ...............................................................................................................................................  
 
Académie :  ....................................................................................................................................  
 
NOM : ............................................................ Prénom :  ................................................................  
(Responsable d’AS) 
 
Téléphone (portable) :  ................................... Email :  ...................................................................  
 
 
 

COUPE DE FRANCE- FORMULE 2 
 

Licence FFSU Nom Prénom Engin 

    
    
    

    
    
    

    
    
    

    
    
    
    
  

mailto:montpellier@sport-u.com
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FICHE D’ENGAGEMENT COUPE DE FRANCE – F3 
 

A retourner par mail impérativement avant le 5 mars 2020 
à montpellier@sport-u.com 
 
 

A remplir individuellement ou par équipe d'Association Sportive 
 
AS :  ...............................................................................................................................................  
 
Académie :  ....................................................................................................................................  
 
NOM : ............................................................ Prénom :  ................................................................  
(Responsable d’AS) 
 
Téléphone (portable) :  ................................... Email :  ...................................................................  
 
 
 

COUPE DE FRANCE- FORMULE 3  
 
 

Licence FFSU Nom Prénom Engin 
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 

          

mailto:montpellier@sport-u.com
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FICHE DES JUGES 
 
 

A retourner par mail impérativement avant le 5 mars 2020 
à montpellier@sport-u.com 

 
 
AS :  ...............................................................................................................................................  
 
Académie :  ....................................................................................................................................  
 
NOM : ............................................................ Prénom :  ................................................................  
(Responsable d’AS) 
 
Téléphone (portable) :  ................................... Email :  ...................................................................  
 

 
 

 NOM Prénom N° de licence 
FF Sport U 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

JUGE    

NIVEAU 
DU JUGE    

 
NB : les juges devront obligatoirement porter une tenue officielle. Ils devront être en possession de leur 
licence FFSU et /ou FFG et de leur carnet de juge. 
Rappel : chaque équipe devra envoyer avant le 5 mars, le nom et le niveau de son juge à l’adresse 
suivante : afin que soit précisé le rôle de chaque juge équipe (notation agrès, assistant ou secrétaire)

mailto:montpellier@sport-u.com


 

 
 
 

LIGUE OCCITANIE DU SPORT  
 

UNIVERSITAIRE MONTPELLIER 

 
 

Ligue Occitanie du Sport Universitaire Montpellier  
532, Avenue du Professeur Emile Jeanbrau – Centre Sportif de la Motte Rouge 

34090 MONTPELLIER 
Tél. 04/67/14/39/18  

Email : montpellier@sport-u.com – Site Internet : www.sport-u-occitanie.com 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 

– LOCALISATION DU SITE DE COMPETITION 
MONTPELLIER G.R.S.    
Gymnase Lou Clapas,  Avenue de Heidelberg, 34080 Montpellier 
(Enceinte club Foot MHSC) 

– STATIONNEMENT AU GYMNASE 
• Pour les voitures et minibus : Le stationnement est possible sur un parking de 100 places 

devant le gymnase.   

Code entrée :   1006A 

–TRANSPORTS EN COMMUN 
 

-  De la gare SNCF St Roch                Ligne Tram 1 direction Mosson Arrêt Stade Mosson 
 

-  De la gare SNCF Sud de France   :  
 
ATTENTION la Gare Sud de France n’est pas reliée au Tram directement, il vous faut prendre un 
bus de correspondance ; merci de consulter le lien suivant : Transports Gare Sud de France 
A partir du centre-ville :    Ligne Tram 1 direction Mosson Arrêt Stade Mosson 
 
Contacts téléphoniques : 
 

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

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

• Montpellier GRS :    04 67 52 77 95 

https://www.google.fr/maps/place/Montpellier+G.R.S+Gymnastique+Rythmique+Sportive/@43.6224771,3.8133362,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe49a85e376db0b54!8m2!3d43.6224771!4d3.8133362
https://www.garesetconnexions.sncf/fr/gare/frsuf/montpellier-sud-france/transports-horaires/transports-collectifs/navettes


 

 
 
 

LIGUE OCCITANIE DU SPORT  
 

UNIVERSITAIRE MONTPELLIER 

 
 

Ligue Occitanie du Sport Universitaire Montpellier  
532, Avenue du Professeur Emile Jeanbrau – Centre Sportif de la Motte Rouge 

34090 MONTPELLIER 
Tél. 04/67/14/39/18  

Email : montpellier@sport-u.com – Site Internet : www.sport-u-occitanie.com 

 - HEBERGEMENT 
 
 

Voir liste hôtels en doc annexe 
 
 
 

– RESTAURATION 
 
 

La restauration proposée est accessible sur réservation uniquement 
 à l’aide de la fiche de réservation jointe  

A retourner par mail à montpellier@sport-u.com impérativement avant le 5 mars 2020 
 

 
JEUDI 19 MARS : Repas du Midi  

 
 
 

Plateau repas au tarif de 9 euros 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 Crudités 
Terrine de poisson 

Salade de riz composée, filet de saumon crème citronnée 
Camembert,   

Eclair au chocolat 
Pain  

 

mailto:montpellier@sport-u.com


 

 
 
 

LIGUE OCCITANIE DU SPORT  
 

UNIVERSITAIRE MONTPELLIER 

 
 

Ligue Occitanie du Sport Universitaire Montpellier  
532, Avenue du Professeur Emile Jeanbrau – Centre Sportif de la Motte Rouge 

34090 MONTPELLIER 
Tél. 04/67/14/39/18  

Email : montpellier@sport-u.com – Site Internet : www.sport-u-occitanie.com 

FORMULAIRE DE RESERVATION DE LA RESTAURATION 
A retourner impérativement avant le 5 mars par mail à montpellier@sport-u.com  

et par courrier accompagné du règlement à l’ordre de « CRSU Montpellier » 
 
A remplir individuellement ou par équipe d'Association sportive 
 
AS :  ...............................................................................................................................................  
 
Académie :  ....................................................................................................................................  
 
NOM :  ........................................................... Prénom :  ................................................................  
(Responsable d’AS) 
 
Téléphone (portable) :  ................................... Email :  ...................................................................  
 
Effectif Jeunes Gens : /  / Effectif accompagnateur et juge JG : /  /  
Effectif Jeunes Filles : /  / Effectif accompagnateur et juge JF : /  / 

 
Réservation restauration : 
 

Prestation Nbre Tarif Total 

Jeudi midi : Plateaux repas   9 €  

Total  

 
Attention : les réservations ne seront effectives qu’accompagnées du chèque correspondant, 
établi à l'ordre du « CRSU Montpellier » envoyé impérativement avant le 5 mars. 
 
Rappel : Aucun remboursement ne sera effectué. 
 
 
 

mailto:montpellier@sport-u.com


 

 
 
 

LIGUE OCCITANIE DU SPORT  
 

UNIVERSITAIRE MONTPELLIER 

 
 

Ligue Occitanie du Sport Universitaire Montpellier  
532, Avenue du Professeur Emile Jeanbrau – Centre Sportif de la Motte Rouge 

34090 MONTPELLIER 
Tél. 04/67/14/39/18  

Email : montpellier@sport-u.com – Site Internet : www.sport-u-occitanie.com 

Charte de bonne conduite sportive universitaire 
 

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

Je soussigné(e) (Prénom et Nom) :  ..............................................................  AS :  ...................................................  
 
Sollicite la participation au Championnat de France Universitaire de Gymnastique Rythmique à Montpellier le 19 
mars 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- Etre 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- 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- 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) :          
 
 
 



 

 
 
 

LIGUE OCCITANIE DU SPORT  
 

UNIVERSITAIRE MONTPELLIER 

 
 

Ligue Occitanie du Sport Universitaire Montpellier  
532, Avenue du Professeur Emile Jeanbrau – Centre Sportif de la Motte Rouge 

34090 MONTPELLIER 
Tél. 04/67/14/39/18  

Email : montpellier@sport-u.com – Site Internet : www.sport-u-occitanie.com 

PLAN TRAM MONTPELLIER 
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