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Bienvenue  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La coupe de France de Stand Up Paddle a été officiellement crée et enregistrée par la Fédération 

Française du Sport Universitaire. Elle sera inscrite chaque année au calendrier fédéral. 

Il faut souhaiter maintenant que cette compétition va se développer et trouver ses lettres de 

noblesse à la fois dans l’augmentation des participants mais également dans la diversité des sites 

nationaux qui pourront l’organiser. 

Après une première particulièrement réussie et appréciée, l’équipe de Doubs Paddle est à nouveau 

mobilisée pour cette deuxième édition. 

Le site sera une fois encore remarquable, après le Doubs au plein centre de Besançon, c’est la base 

nautique de Bellecin qui va vous accueillir. 

Située au bord du lac de Vouglans, au cœur du massif du Jura, vous trouverez une équipe de 

spécialistes consacrée entièrement à l’organisation de cette coupe de France dans un cadre 

somptueux. 

Bienvenue dans le Jura, pour je vous le souhaite, une compétition d’exception et des moments 

inoubliables. 

 

Michel Crevoisier 

Directeur de la Ligue Bourgogne Franche-Comté du sport universitaire. 
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Avec 35 km d’une eau émeraude, le lac de Vouglans est dans un écrin naturel au cœur du Jura. 

Sur un plan d’eau pouvant aussi bien être un spot de downwind idéal qu’un miroir de pur flat, c’est au 

centre sportif et de remise en forme tout confort de Bellecin (39), et sa base nautique plus que reconnue, 

que le championnat de France Universitaire de Stand Up Paddle 2020 et la Doubs Paddle JURASSIC 

RACE sont organisés. En reprenant la formule d’une compétition mixant Universitaires avec des 

inscriptions ouvertes à tous, cet évènement 

à l’ambition d’être une véritable fête du 

SUP, aussi bien d’un très haut niveau 

sportif que d’une grande convivialité. 

Les valeurs relayées par cette 

discipline du Stand Up Paddle dépassent la 

performance pure et l’exigence de soi, en 

laissant place à l’enrichissement et le développement personnel, le partage et la zénitude en communion 

avec le lieu de pratiques, qui, sera encore une fois grandiose. 

Au-delà de l’attrait touristique de la région, et de l’économie du jouet, la gastronomie 

Franc Comtoise sera à l’honneur, avec une restauration « Food Truck » de terroir et une soirée de samedi 

tout en saveurs : qu’on se le dise, le Mont d’Or le Comté et la saucisse de Morteau ont une espérance de 

vie très courte dans notre région, surtout lors de ce week-end ! 

 

 Après avoir organisé avec succès un Paddle Camp en juillet 2019 sur ce 

lace de Vouglans, doubs Paddle a validé la faisabilité de la découverte totale 

du lac en SUP. Ainsi le dimanche 05 matin, une longue distance d’environ 

17 km en mode rando ou en mode performance partira, en fonction des 

conditions de vent soit du barrage, soit de la queue du lac, pour un retour à la 

base de Bellecin vers les 13h avec un circuit panoramique, si vous pensez à 

lever les yeux ! - Aloha, 

Laurent Guyout, Président de                    



 

Coupe de France de STAND UP PADDLE  
 

Base nautique de BELLECIN (39270 Orgelet) 
 

Samedi 4 avril 2020 
 

 

4   Ligue Bourgogne Franche-Comté du Sport Universitaire  
Antenne de Besançon 1 rue Pierre Laplace 25000 Besançon - 03 81 66 61 16 - besancon@sport-u.com 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL 

 

Samedi 4 avril 2020 
 

 

9h00 - 10h30 : Accueil & confirmation des inscriptions 

(Vérification carte étudiant, licence et attestation natation)  

 

10h30 : Briefing & échauffement 

 

11h00 : départ Course Longue ou Courte Distance 

 

14h00 : départ Course en relais par équipe 

 

15h30 : départ Course Technical Race 

 

16h30 : Podiums Courses et Challenge 
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DROIT A L’IMAGE 

 

Le compétiteur participant, du seul fait de son inscription, consent aux 

organisateurs l’utilisation de nom, prénom, adresse, image, témoignages, résultats 

obtenus et ce par tous moyens de communication. 

Le compétiteur participant consent également à ce que son nom puisse être 

utilisé en association avec sa propre image, et ce que sa voix, son nom et son image 

puissent être enregistrés, amplifiés et reproduits sur des films ou autre support. 

Le compétiteur participant accorde l’autorisation d’utiliser et notamment 

d’éditer tout ou partie desdits documents, dans la mesure où la Ligue Bourgogne 

Franche-Comté et/ou ses partenaires le jugent nécessaire et cela sans limitation de 

durée. Le candidat participant renonce à toute revendication liée à l’exploitation 

desdits documents, en particulier de nature financière.  

 

PARCOURS DE LA COUPE DE FRANCE UNIVERSITAIRE 

 

Distances approximatives suivant le parcours retenu : 

Longue distance (LD)  10 km, Courte distance (CD) 5 km (CD) 

Relais (équipe de 3 minis) 3.6 km, soit 6 boucles de 600 m. 

Technical Race (TR) 4.5 km avec possible passage à terre 

Parcours adaptable en fonction du vent. 
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CONFIRMATION DE PARTICIPATION  

 

Dossier à nous retourner impérativement par mail avant le lundi 30 mars à 

 besancon@sport-u.com et copie à  Doubs.Paddle.Race@gmail.com 
 

Association Sportive :           

Académie :             

Responsable (nom et prénom) :          

Téléphone portable :     Email :       

Arrivée prévue le :            

Départ prévu le :            

Il est vivement conseillé d’être autonomes pour vos déplacements.  

Indiquer les participations (X) à quelles courses  
 
 

INSCRIPTIONS INDIVIDUELLE ET PAR EQUIPE 

ACADEMIE 

 
Nom – Prénom 

N° licence 

FF Sport U 

Détail de 
l’Equipement 

paddle  

CD LD TR Relais 
 

Compétiteur 1        

Compétiteur 2        

Compétiteur 3        

Compétiteur 4        

        

        

        

        

 

 

 

file:///C:/Users/guyou/Documents/!%20Doubs%20Paddle/!%20chpt%20universitaire%202019/Avis%20de%20course/besancon@sport-u.com
mailto:Doubs.Paddle.Race@gmail.com
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LOGISTIQUES & HEBERGEMENT & TRANSPORT 

LOGISTIQUES  

Stand Up Paddle :  

Chaque compétiteur est responsable de son équipement. Il n’y aura pas de gardiennage 

d’organisé. Un parc coureur est mis à dispositions au bord de l’eau et dans les hangars de la 

base nautique. 

Possibilité de réserver un pack compétiteur (pagaie paddle leash dans la mesure des stocks). 

Un parking voiture gratuit est situé à 300m. 

Pagaies et accessoires  

Les compétiteurs gèrent leurs pagaies et leurs accessoires (ailerons, leash, tournevis, etc.).  

Sac / effets personnels  

Vous pouvez disposer d’un sac contenant vos effets personnels (vêtements pour vous changer 

après l’arrivée, tournevis, aileron, leash, eau, bout de remorquage, barres énergétiques, 

coupe-vent, etc.). Ce sac devra être identifiable grâce à l’apposition d’une étiquette indiquant 

nom et prénoms conforme à la confirmation des inscriptions (à sticker autour de la sangle de 

portage). Le sac pourra être disposé sous la tente du comité de course. 

 

INFORMATIONS RESTAURATION & HEBERGEMENT 
 

Où manger ? 

Vendredi soir 03/04 : 13€ (Pasta Partie), réservation sur Eventbrite. 
 

Samedi midi 04/04 : il y aura un stand type « Food truck » sur place : 10€. 
 

Samedi soir 04/04 : 15€ (soirée comtoise), réservation sur Eventbrite.  
https://www.eventbrite.fr/e/billets-doubs-paddle-jurassic-race-cdf-universitaire-de-sup-04-05-avril-

vouglans-88273826391 

 

Où dormir ? 
A la base nautique de Bellecin : 27€ (nuitée, petit déjeuner et draps fournis), 
chambrée de 4 lits. Réservation auprès de Pascaline - Base de Bellecin - 39 270 
ORGELET Tel : 03 84 25 41 37  , Fax :03 84 35 57 02, eMail : accueil@bellecin.com 
 
http://www.bellecin.com/                                                                    

 

 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-doubs-paddle-jurassic-race-cdf-universitaire-de-sup-04-05-avril-vouglans-88273826391
https://www.eventbrite.fr/e/billets-doubs-paddle-jurassic-race-cdf-universitaire-de-sup-04-05-avril-vouglans-88273826391
mailto:accueil@bellecin.com
http://www.bellecin.com/
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J’ARRIVE COMMENT A BELLECIN?  

 

Depuis Lyon 
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Depuis Dijon 
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ADRESSES UTILES  

Lieu de la course : Base nautique de BELECIN 39270 ORGELET 

Tel : 03 03 84 25 41 37   

 

 

 

Pour découvrir Bellecin 

http://www.bellecin.com/ 

https://www.jura-tourism.com/activite/base-nautique-de-bellecin/ 

 

Contacts organisateurs 

Michel CREVOISIER directeur régional - 06 08 32 23 41 - besancon@sport-u.com 

DoubsPaddleRace@gmail.com - 06 51 24 35 46 

 

 

 

 

http://www.bellecin.com/
https://www.jura-tourism.com/activite/base-nautique-de-bellecin/
mailto:DoubsPaddleRace@gmail.com
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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 Stand Up Paddle, le 4 avril 2020 à la 

base nautique de Bellecin (Orgelet 39270). 

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 des arbitres, 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 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 lequel je me trouve  

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 et prénom :      
Signature :  
 
Précédée de la mention « lu et approuvé » 


