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  Bienvenue 
 

Chers étudiant(e)s 
 
A la suite des Championnats de Conférence auxquels vous avez brillamment participé, vous 

vous êtes qualifié(e)s pour les phases finales des championnats de France Ecole de Volley-ball, 
qui se dérouleront à Nancy les 1er et 2 avril 2020. 
 

Vous trouverez dans ce dossier les informations concernant ces championnats de France ainsi 
que les documents à compléter et à retourner avant le vendredi 20 mars 2020 pour vous inscrire 
et éventuellement réserver vos repas et hébergements. 
 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter la Ligue Grand Est du Sport 
Universitaire – Site Nancy-Metz : alanois@sport-u.com 

 
Cordialement, 
 

Bertrand GAUTIER 
Directeur National Adjoint FF Sport U 

En charge du Volley-ball 

Jean-François STRZYKALA 
Directeur LGESU Nancy-Metz 

 
 
 

Enjeux 
 

- Promotion du Volley-ball auprès des publics universitaire et scolaire. 
- Développement du sport de compétition dans l’enseignement supérieur. 
- Manifestation positionnée développement durable. 
- Collaboration avec le mouvement sportif (Ligues Grand-Est de Volley-ball, Clubs locaux) 
 
 

Licence 
 
Présentation sur place de la carte d’étudiant et de la licence FF Sport U 2019-2020 OBLIGATOIRES.  

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 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 desdits 
documents, dans la mesure où la Ligue Grand Est du Sport U 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.  
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Plans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A : Resto U Vélodrome : Bd des Aiguillettes 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy (Tram Ligne 1 - arrêt 
Vélodrome) 
  

B : Gymnase Aiguillettes : Parking : Rue du jardin botanique 54600 Villers-lès-Nancy 
  

C : CSU Brabois : 11 avenue de la Foret de Haye 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy  
 

D : Resto U Brabois : 11 avenue de la Foret de Haye 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy 
  

E : Simply Hôtel Nancy-Sud Vandoeuvre. (Hôtel partenaire de la LGESU) 
ZAC de Brabois, 1 avenue de la foret de Haye 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy 
(Tram Ligne 1 - arrêt CHU Brabois) 

  
E : Bowling Vandoeuvre Nations (en face du Parc des Sports de Vandoeuvre) 

23 boulevard de l’Europe 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy 
  

F : Place Stanislas : place Stanislas 54000 Nancy 
  

G : Gare de Nancy ; 3 place Thiers 54000 Nancy (Tram Ligne 1 – arrêt Nancy Gare) 
 
 

A 
B 

E 

F 

G 

C 

E 

D 
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Programme Prévisionnel 
 
Mardi 31 avril 2020 
 
17h00 - 19h00 : Accueil et pointage des équipes au Complexe Sportif Universitaire de 
Brabois : 11 avenue de la Foret de Haye 54500 Vandœuvre-lès-Nancy.  
 

 
Présentation des licences FF Sport U 2019-2020 et des cartes d’étudiants. 
 
18h30 - 19h00 : Réunion technique (présence obligatoire des responsables d’équipes) 
 
18h30 - 20h00 : Dîner possible Resto U de Brabois ou Vélodrome (voir fiche Restauration) 
 
Mercredi 1er avril 2020 
 

Horaire Gymnase 
Aiguillettes Terrain 1 

Gymnase Aiguillettes 
Terrain 2 

CSU Brabois  
Terrain 3 

CSU Brabois 
Terrain 4 

8h30 N2 PA Masc 2-3 N2 PB Masc 2-3 N2 PA Fém 2-3 N2 PB Fém 2-3 
Pas av 9h30 N1 PA Masc 2-3 N1 PB Masc 2-3 N1 PA Fém 2-3 N1 PB Fém 2-3 
Pas av 10h30 N2 PA Masc 1-Perd 2-3 N2 PB Masc 1- Perd 2-3 N2 PA Fém 1- Perd 2-3 N2 PB Fém 1- Perd 2-3 

11h30 - 13h00 : Repas possible au Resto U de Brabois ou vélodrome (voir fiche Restauration) 
13h00 N1 PA Masc 1- Perd2-3 N1 PB Masc 1- Perd2-3 N1 PA Fém 1- Perd2-3 N1 PB Fém 1- Perd2-3 

Pas av 14h00 N2 PA Masc 1-Vainq2-3 N2 PB Masc 1-Vainq2-3 N2 PA Fém 1-Vainq2-3 N2 PB Fém 1-Vainq2-3 

Pas Av 15h00 N1 PA Masc 1-Vainq2-3 N1 PB Masc 1-Vainq2-3 N1 PA Fém 1-Vainq2-3 N1 PB Fém 1-Vainq2-3 

17h00 N2 Bar 2ème PA- 3ème PB N2 Bar 2ème PB- 3ème PA N2 Bar 2ème PA- 3ème PB N2 Bar 2ème PB- 3ème PA 
Pas av 18h00 N1 Bar 2ème PA- 3ème PB N1 Bar 2ème PB- 3ème PA N1 Bar 2ème PA- 3ème PB N1 Bar 2ème PB- 3ème PA 

 
18h30 - 20h00 : Dîner possible Resto U de Brabois ou Vélodrome (voir fiche Restauration) 
 
20h30 : Diner possible au Bowling des Nations (voir fiche Restauration) 
 
21h00 - 23h00 : Soirée au bowling des Nations de Vandoeuvre-lès-Nancy (sur réservation) 
 
 
Jeudi 2 avril 2020 
  

Horaire Gymnase Aiguillettes 
Terrain 1 

Gymnase Aiguillettes 
Terrain 2 

CSU Brabois  
Terrain 3 

CSU Brabois 
Terrain 4 

9h00 N2 ½ Finale 1 Masc N2 ½ Finale 2 Masc N2 ½ Finale 1 Fém N2 ½ Finale 2 Fém 
Pas av 10h00 N1 ½ Finale 1 Masc N1 ½ Finale 2 Masc N1 ½ Finale 1 Fém N1 ½ Finale 2 Fém 
Pas av 11h00 N1 place 5-6 Masc N2 place 5-6 Masc N1 place 5-6 Fém N2 place 5-6 Fém 
11h30 - 13h00 : Repas possible au Resto U de Brabois ou vélodrome (voir fiche Restauration) 
Pas av 12h00 N1 place 3-4 Masc N2 place 3-4 Masc N1 place 3-4 Fém N2 place 3-4 Fém 
Pas av 14h00 N1 place 1-2 Masc N2 place 1-2 Masc N1 place 1-2 Fém N2 place 1-2 Fém 

 
 
Gymnase des Aiguillettes 
 
A partir de 16h00 (et pas avant la fin des finales Jeunes Gens) 
Palmarès et protocole de remise des récompenses  
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Règlement Sportif 
Formule Sportive : 
2 championnats distincts : 6 équipes en CFE 1, 6 équipes en CFE 2 
Pour chaque filière : 2 poules de 3 
Les 1ères de chaque poule accèdent au ½ finales 
les 2ème et 3ème effectuent un barrage (« matchs croisés » 2A – 3B et 3A – 2B) les vainqueurs 
accèdent aux ½ finales. 
½ finales et matchs de classement pour toutes les équipes (places 5-6, 3-4 et 1-2)  

Règles de jeu 6x6 : Application du règlement FFVB - FIVB  
12 joueurs dont 2 liberos maxi. Adaptation de la règle FFVB pour les tournois : "changement de 
liberos autorisé à chaque match" 
Toutes les rencontres se joueront en 2 sets gagnants, set décisif en 15 points à l’exception des 
Finales 1-2 (3 sets gagnants et set décisif en 15 points). 

Décompte des points et classement Tournois et Finales (Formules en 2 sets gagnants): 
V = 2pts      D = 1pt        Forfait = 0pt  
En cas d’égalité à l’issue d’un tournoi ou d’une poule, les équipes seront départagées selon les 
critères et l’ordre suivants :  
1-  Le nombre de victoires  
2-  Le quotient set-average  
3-  Le quotient point-average  
4- Le score particulier  

Cas non prévus par le règlement FF Sport U 
En l’absence de dispositions spécifiques à la FF Sport U, il sera fait appel aux règlements des 
compétitions FFVolley.  

Arbitrage 
Chacune des équipes qualifiées au CFE 1 ou CFE 2 devra être accompagnée d’un arbitre de 
niveau CUA2, CUA3 désigné par la ligue régionale. Ces arbitres pourront officier sur le niveau 1 
ou 2. A défaut d’arbitre, l’Association Sportive devra s’acquitter auprès de la FF Sport U, d’une 
participation aux frais d’arbitrage s’élevant à 100 €. Une prise en charge est prévue par la ligue 
organisatrice pour l’hébergement et la restauration, le déplacement restant à la charge de l’AS. 
Les arbitres devront faire acte de candidature auprès de la FF Sport U, en remplissant la fiche 
d’arbitre disponible sur le site de la FF Sport U, « onglet volley ».  

Ballons 
Les rencontres se dérouleront obligatoirement avec les ballons Mikasa (partenariat FF Sport U - 
homologation FFVB). Ils ne serviront que pour les matchs. Vous devez utiliser vos propres 
ballons pour l’échauffement. 
 
Règlement disciplinaire – commission des litiges  
Une commission des litiges est constituée lors des phases finales (composition en règle 5.13 du 
règlement intérieur). Elle agit par délégation de pouvoirs de la CMN et a compétence à la fois 
pour les affaires sportives (d’ordre réglementaire) et les affaires disciplinaires. Elle prend toute 
décision urgente sur le champ, notamment pour permettre la poursuite des compétitions, l’appel 
n’étant pas suspensif. 
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Rappel 
  

Confirmation de participation 
Dès réception de ce dossier, retournez votre confirmation de participation ou de non-participation 
à la LGESU avant le 20 mars 2020. Si votre forfait n’est pas annoncé avant le 20 mars, risque 
d’exclusion de tout championnat FFSportU pendant 1 an. Pour plus d’information sur les 
sanctions, consulter le guide FFSportU.  

Carte d’étudiant et Licence FF Sport U Obligatoires 
à présenter le jour de l’accueil. 
La carte d’étudiant pourra être demandée à chaque rencontre. 

 
Tenue Vestimentaire  

Il est OBLIGATOIRE d’avoir des maillots NUMÉROTÉS devant et derrière aux couleurs de l’AS. 
Le nom de l’établissement (Université, école, PRES) concerné sera indiqué au moins d’un côté. 
Le jeu de maillot sera de couleur identique pour toute l’équipe. Les libéros éventuels doivent 
porter une couleur nettement contrastant avec le reste de l’équipe. 2 jeux de maillots de couleurs 
différentes sont obligatoires. Pour les podiums, les joueurs se présenteront dans une tenue aux 
couleurs de leur AS.  

Arbitrage 
Chacune des équipes qualifiées au CFE 1 ou CFE 2 devra être accompagnée d’un arbitre de 
niveau CUA2, CUA3 désigné par la ligue régionale. Ces arbitres pourront officier sur le niveau 1 
ou 2. A défaut d’arbitre, l’Association Sportive devra s’acquitter auprès de la FF Sport U, d’une 
participation aux frais d’arbitrage s’élevant à 100 €. Une prise en charge est prévue par la ligue 
organisatrice pour l’hébergement et la restauration, le déplacement restant à la charge de l’AS. 
Les arbitres devront faire acte de candidature auprès de la FF Sport U, en remplissant la fiche 
d’arbitre disponible sur le site de la FF Sport U, « onglet volley ». 
Merci de l’inscrire également sur la dernière page (confirmation sportive) 

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

Nous vous rappelons que l’alcool est interdit sur les terrains ainsi que dans tous les gymnases. 
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Fiche de Restauration 
 

A retourner impérativement avant le 20 mars 2020 accompagnée du règlement, à : 
Ligue Grand Est du Sport Universitaire - Site Nancy-Metz 

Campus Lettres et Sciences Humaines - 23 boulevard Albert 1er BP 60446 - 54001 Nancy Cedex 
Merci de regrouper sur un même document les réservations d’étudiants de la même AS 

 

Académie :                                       Association Sportive : 
 

NOM du responsable sur place : 
 

Tél du responsable : ...................................... …E-mail : ………………….……. 
 

Les repas du mardi soir, mercredi midi et soir et du jeudi midi. 
Resto U à Brabois et Vandoeuvre Vélodrome. 
Afin de pouvoir prévenir les Resto du flux supplémentaire, merci de compléter le 
tableau ci-dessous. Vous pouvez y accéder avec votre carte Izly. 
 

Restauration  
Date Resto U Nbre de personne 

Repas du Mardi 31 mars soir  Aiguillettes  
Repas du Mercredi 1er avril midi   Aiguillettes  
Repas du Mercredi 1 avril soir Aiguillettes  

Repas du Jeudi 2 avril midi Aiguillettes  
   

Repas du Mardi 31 mars soir  Brabois  
Repas du Mercredi 1er avril midi   Brabois  
Repas du Mercredi 1 avril soir Brabois  

Repas du Jeudi 2 avril midi Brabois  
   

Prestation payante à la LGESU Tarif Nbre Total 
Repas Mercredi soir si vous n’allez pas au RU 

Repas au Bowling des Nations 
-Escalope milanaise (escalope de volaille Halal) avec 
tagliatelles, sauce tomate. 
-1 boisson soft ou ½ pression servie au verre 
-1 part de tarte aux pommes 

 
 

20,00 € 

  

Bowling Mercredi soir (tarif partie/ pers) 3,00 €    
Panier repas jeudi à partir de 14h00 

2 sandwiches (Poulet-crudités et fromage-beurre-salade) 
1 bouteille d’eau, 1 pomme 

 
7,00 € 

  

Total  
 

Joindre impérativement un chèque à l’ordre de LGESU Nancy-Metz. Toute réservation non 
accompagnée du règlement ne sera pas prise en compte. Toute réservation est définitive.  

  
Type de transport (Entourez) :  Train   -     Voiture - Mini Bus                       
  
Heure et jour d’arrivée prévus :                       Hébergement : (NOM et lieu de l’Hôtel) : 
  
Pour tous renseignements Tél : 03-54-50-52-47 
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Hébergement 
 
 

Hôtel partenaire : Simply Hôtel Nancy-Sud Vandoeuvre 
ZAC de Brabois, 1 avenue de la forêt de Haye 54500 Vandœuvre-lès-Nancy 

 
 
 

Chambre Tarifs 
Chambre Twin (2 lits) ou double (1lit) / par nuit 38,00 € 

Petit déjeuner 5,50 € 
Taxe de séjour 1,20 € 

 
 
Contact 
Mail : nancysud@shfrance.com 
Téléphone : 03-83-44-66-00 
 
Informations 
Sans pré paiement arrivée obligatoire avant 20h00 à l’hôtel 
Avec pré paiement possibilité de venir après 20h00 
 

 
 
 
Autres Hébergements 
 
http://www.nancy-tourisme.fr/sejourner/hebergement/ 
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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 ma 
participation aux Championnats de France Universitaires de Volley Ball - Nancy 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 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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Fiche Confirmation sportive 
 
Document complété à envoyer avant le 26 mars 2020 à : alanois@sport-u.com  

 
Académie : …………………………………………………………………………………………. 
 

Association Sportive : ……………………………………………………………………………….  
  

o Masculin     o Féminin 
 

NOM du responsable (sur place)  :…………………………………………………………………. 
 

Tél Portable : ............................................................. Email :…………………………………… 
 

Couleurs des maillots : 1er jeu : ……………………………… 2ème jeu : ………………………… 
Pour rappel : 12 joueurs maximum en Volley-ball 

N° NOM Prénom N° Licence FF Sport U 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Arbitre    

Entraîneur    

Accompagnateur    
 
Fait à……………………………………..le………………………… 
 
Signature : 
 
Pour qu’un entraineur soit autorisé́ à coacher, il doit impérativement posséder une licence 
FFSportU (compétition ou dirigeant), de l’année en cours. 


