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BIENVENUE 

Cher(e)s étudiant(e)s 

 

A la suite des Championnats régionaux auxquels vous avez brillamment participé, vous vous êtes qualifié(e)s  

pour le Championnat de France Universitaire de Cross-Country qui se déroulera à Grenoble le jeudi 05 décembre 2019. 

Vous trouverez dans ce dossier les informations concernant ce championnat de France ainsi que les documents à 
compléter et à retourner avant le 29 novembre 2019 pour vous inscrire. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter la LAURASU site de Grenoble :  

fbardinon@sport-u.com / tél. 06 30 45 13 42 ou 04 76 82 44 03 

Cordialement. 

 

Jean-Jacques RENIER                Bertrand GAUTIER       Nadine Stamboulian 

Chargé de Mission                       Directeur National Adjoint         Directrice de la LAURASU site  

FF Sport U                          FF Sport U                           de Grenoble  

Athlétisme Hors Stade                          En charge de l’Athlétisme 

 

ENJEUX 

- Promotion du Cross-Country auprès des publics universitaire et scolaire. 

- Développement du sport de compétition dans l’enseignement supérieur 

- Collaboration avec le mouvement sportif (GUC / Ligue AURA Athlétisme) 
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PROGRAMME PREVISIONNEL 

 

Jeudi 05 décembre 2019 
 
 

Départ  au parc de l’Ile d’Amour à Meylan  (chemin du Champ Moutet à Meylan 38240).   

 
09 h 00 / 11 h 30 Accueil des compétiteurs au CSU (piscine du campus), salle de réunion 

du 1er étage 
 

- Chaque étudiant devra impérativement présenter sa licence FFSU et sa carte d’étudiant 2019-2020 

- Retrait des dossards au départ de la course ou à l’accueil (penser à se munir d’épingles à nourrice). 

 

Pour les repas, vous trouverez sur le campus plusieurs endroits pour vous restaurer (voir plan dernière page). 
 

 
Horaire des courses  - Départ à l’Ile d’Amour 
 
13 h 15    Départ jeunes filles, suivie du podium 

14 h 00    Départ jeunes gens, suivie du podium 

14 h 45    Relais 

 
Vous pourrez bénéficier de 2 parkings : au CSU  et  à l’Ile d’Amour 

Possibilité de prendre une douche au CSU  
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REGLEMENT SPORTIF 

Formule sportive du Championnat de France  

Il y aura 3 courses de championnat de France : jeunes filles, puis jeunes gens, puis relais 

Pour les jeunes filles : Distance : 5000 environ 

Nombre d’athlètes par AS admis au départ : illimité 
Nombre d’athlètes comptant au classement par équipes : 3 
 

Pour les jeunes gens : Distance 8000 environ 
 

 

Nombre d’athlètes  par AS admis au départ : illimité 
Nombre d’athlètes comptant au classement par équipes : 4 
 

Chaque course donnera lieu à deux classements distincts avec attribution du titre de champion de France : Individuel et 
par équipe, mixte sur les 2 meilleures filles et 2 meilleurs garçons par addition de points. 
Nouveauté 2019 : Mise en place d’une Coupe de France de Relais Cross mixte sur une distance de 4 x 1000m (environ) 
avec 2 filles et 2 garçons de la même AS. Les participants du relais ne seront pas autorisés à participer aux 2 courses 
précédentes. Qualification de 2 relais maximum par site de Ligue. 
 

A noter : les coureurs seront équipés de puces électroniques.  
 

Epreuves régionales ou conférences :  
 

Chaque Ligue et/ou ses sites (académies) ou conférence mettra en place au moins une compétition destinée à 
désigner ses représentants aux championnats de France (Individuels et par équipes). 
Pour participer aux épreuves régionales universitaires, chaque AS devra fournir avant le départ la liste de ses 
engagés. 
 

Les résultats des courses seront établis en faisant apparaître :  
 Le classement individuel avec les temps réalisés 
 Le classement par équipe au moins jusqu’à la 6e équipe classée 

 
Qualification pour le CFU  

Automatiques :  
Les 10 premières équipes des championnats d’académie et les 10 premiers du classement individuel 
n’appartenant pas à une équipe. Pour la région Ile-de-France les 18 premières équipes et les 15 premiers. 

Supplémentaires : 
Les demandes de qualification supplémentaire proposées par les commissions mixtes régionales seront 
généralement acceptées. Pour les relais, elles seront acceptées en fonction des défections. 
 

Une AS peut avoir au maximum trois équipes présentes et classées au CFU. 
En filles les 3 premières de l’équipe constituent l’équipe 1, les 3 suivantes l’équipe 2, etc. En garçons les 4 
premiers de l’équipe constituent l’équipe 1, les 4 suivants l’équipe 2, etc. Une seule équipe par AS pourra avoir 
accès au podium. 
 

Toutes les demandes de qualification doivent passer par les ligues ou les sites (académies).  
 

Règlement disciplinaire : se référer au chapitre règlement intérieur. 
 

Toutes les demandes de qualification doivent passer par les Ligues ou les sites (académies). 
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PLAN DE LA COURSE 

 

 
 

Le parcours initial est susceptible d'être modifié après consultations des services techniques 
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FICHE DE CONFIRMATION DE PARTICIPATION 

A retourner avant le   29 novembre 2019, à Grenoble : 

  LAURASU site de Grenoble - A l’attention de Fabienne BARDINON 
  Piscine du campus - 430, rue de la Passerelle - 38406 Saint Martin d’Hères 
  04 76 82 44 03 – 06 30 45 13 42 – fbardinon@sport-u.com 
 

Ligue : ________________________________________ 

Association Sportive : ________________________________ 

Nom du responsable  universitaire : ___________________________________________________ 

N° licence du responsable : _______________________________________________________________ 

N° de portable : ____________________________________ 

E-mail : ____________________________________________ 
 

CFU MASCULIN  CFU FEMININ 
NOM Prénom N° Lic. FFSU  NOM Prénom N° Lic. FFSU 
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INFORMATIONS GENERALES 

 

La course se déroulera au Parc de l’Ile d’Amour, chemin du Champ Moutet à Meylan 38240. 

Vous pourrez vous y rendre à partir du campus de Saint-Martin-d’Hères par une petite passerelle en 10 mn. 

L’accueil se fera à la piscine du campus universitaire de Saint-Martin-d’Hères.       
 

Chaque coureur (reuse) doit se munir de sa carte d’étudiant ainsi que de sa Licence FFSU.  

 Pour vous rendre au départ de la course à votre arrivée : 
 

 Par la route  

En arrivant de Lyon, prendre la sortie n° 3b (Grenoble centre), prendre le Bd Joseph Vallier continuer toujours tout droit 
jusqu’au gros carrefour de la place Gustave Rivet,  prendre légèrement sur votre gauche sur le BD du Maréchal Joffre, au 
bout de la rue prendre sur votre gauche et longer le parc de la Mairie. Continuer tout droit sur le Boulevard Jean Pain, 
puis tout droit sur l’Avenue de Verdun en arrivant au carrefour prendre à droite au feu, puis tourner à gauche sur le petit 
chemin qui passe devant le Burger King (chemin Moutet) continuer jusqu’au bout du chemin qui vous mènera au parking. 

 le train 
Depuis la Gare de Grenoble, prendre le tram B direction «Gières Plaine des Sports » puis arrêt «Gabriel Fauré », continuer 
le long des rails du tram, en arrivant à l’intersection prendre sur votre gauche (les rails du tram se trouve derrière vous) 
continuer sur la rue de la Passerelle, le CSU (piscine du campus) se trouvera en face de vous. Pour vous rendre au départ 
de la course, passer devant le CSU en continuant sur la rue la Passerelle jusqu’au bout puis traverser la petite passerelle, 
vous êtes dans le parc de l’Ile d’Amour (voir plan dernière page). 
 

 Accès  à vos Hôtels  
 

 Par la route 

En arrivant de Lyon, continuer sur la A480 puis prendre Chambéry N87 « Rocade Sud » sortie « Domaine Universitaire 
n°1 » 1er rond-point, 3e sortie sous le pont, 2e rond-point prendre la 2e sortie, 3e rond-point, 1er sortie pour les hôtels 
« B&B et 1er Classe », 3e sortie, pour les hôtels « Formule 1 et Ibis » puis prendre la première rue sur votre gauche, les 
hôtels se trouveront à 200 m sur votre gauche. Pour  le « Comfort Hôtel » sur la N87 prendre la sortie n°2 
« Gières/centres » puis prendre à gauche sous le pont, continuer tout droit jusqu’à Géant Casino, l’hôtel se trouve juste 
après. 

 Par le tram 

Depuis la Gare de Grenoble, prendre le tram B direction «Gières Plaine des Sports ». Pour les hôtels « Ibis et Formule 1 » 
arrêt « Mayencin Champ Roman », traverser les rails du tram et revenez sur vos pas, puis prendre la première route sur 
votre droite les hôtels se trouvent à 100m sur votre droite. Pour les hôtels « 1ers Classe et B&B », tram B toujours direction 
« Gières Plaine des Sports » arrêt « Condillac Universités », continuer le long des rails du tram, puis traverser sur votre 
gauche, remonter la petite route jusqu’au rond-point du « restaurant Hyppopotamus » les hôtels 1er classe et B&B se 
trouvent derrière. Pour le «  Comfort Hôtel » tram A direction «Echirolles/Denis Papin » arrêt « Chavant » traverser les 
rails du tram, puis prendre le C en face direction « Condillac Université », pour l’hôtel arrêt « Neyrpic Belledonne », vous 
êtes au pied de l’hôtel. Pour vous rendre au départ de la course reprendre les trams en sens inverse puis arrêt 
« Gabriel  Fauré » sauf pour le «Comfort Hôtel », continuer dans le même tram et arrêt « Gabriel Fauré ». 
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 DROIT  A  L’IMAGE 

 

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

prénom, image, témoignages, résultats obtenus et ce par tous 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 partie des documents, 

dans la mesure où la Ligue AURA antenne  de Grenoble et/ou ses partenaires le jugent nécessaires et cela sans 

limitation de durée. Le candidat participant renonce à toute revendication liée à l’exploitation desdits documents, 

en particulier de nature financière.  

LES HOTELS 

 

HOTEL IBIS Rue de la Condamine 38610 - Gières 04 76 44 00 44 

COMFORT HOTEL 46 Av Gabriel Péri - 38400 Saint Martin d’Hères 04 38 38 23 70 

HOTEL FORMULE1 Rue de la Condamine 38610 Gières 08 91 70 52 60  

HOTEL 1er Classe 4 allée de Palestine - 38610 Gières 08 92 70 71 32 

B&B HOTEL 3 allée du Pérou 38610 - Gières 08 92 78 29 29 

 

Tous les hôtels sont situés sur le campus et proche des trams. 
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ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR D’UNE BONNE CONDUITE SPORTIVE UNIVERSITAIRE 

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

Je soussigné(e) (prénom et nom) …………………………………………………………………… sollicite ma participation aux 
Championnats de France Universitaires de Cross-Country de Grenoble 2019. 

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, 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 la compétition) 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 de prendre ou encore m’éloigner d’éventuelles 
« fumées de cannabis »).  

8- A respecter le règlement intérieur des lieux dans lesquels 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 ce championnat. 

J’ai été parfaitement informé(e) 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………………………………………………………………… (Précédé de la mention « lu et approuvé ») 

Nom : ………………………………………………………………………….. 

Signature :  
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PLAN DU CAMPUS 

 

 


