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Dans le cadre du dispositif « Les RDV Sport Planète fédérés par la MAIF», la 

FFSU et son partenaire MAIF s’associent pour donner à ce Championnat de 

France Universitaire une dimension éco-responsable.  

Une éco-box sera ainsi installée sur le site de compétition, afin de récupérer 

et de recycler les produits sportifs que vous n’utilisez plus. Il s’agit 

prioritairement de textile bien-sûr, mais aussi de tout autre accessoire 

sportif recyclable (chaussures, ballons, raquettes, volants, etc…).  

PENSEZ-Y AVANT DE VENIR, FAÎTES UN GESTE ECO-RESPONSABLE ! 

AVANT DE PARTIR SUR CE CHAMPIONNAT DE  

FRANCE, MUNISSEZ VOUS DE VOS  

TEXTILES SPORTIFS 

USAGERS ! 

 

UNE ECO-BOX SERA INSTALLEE SUR PLACE AFIN DE 

LES RECUPERER ET DE LES RECYCLER ! 
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1- MOT DE BIENVENUE DE LA 
LIGUE PARIS -ÎLE -DE -FRANCE DU SPORT U 

 
 

 
 
Cher-e-s sportif-ive-s, accompagnateur-trice -s, 
 
La Ligue Paris- Île-de-France du Sport Universitaire ainsi que tous nos partenaires, sont heureux de vous 
accueillir, les 4 et 5 juin au Stade Maradas - Joël Motyl, pour le Championnat de France Universitaire 
d’Athlétisme estival. 
 
Consciente du dynamisme sportif de la commune et de l’intérêt des acteurs locaux à l’égard de l’organisation 
de grands évènements sportifs, la Fédération Française du Sport Universitaire a choisi d’implanter cette 
compétition d’envergure nationale à Pontoise. 
 
Tous les acteurs du comité d’organisation et les partenaires, ont mis en œuvre leur énergie et mobilisé tous 
leurs moyens pour vous accueillir dans les meilleures conditions et assurer le bon déroulement sportif de 
cette compétition. 
 
Nous vous remercions par avance de l’esprit sportif dont vous ferez preuve ainsi que du respect sans faille 
de l’ensemble des intervenants, des installations mises à disposition et de l’environnement. 
 
Vous trouverez dans ce dossier toutes les informations utiles et nécessaires afin de préparer au mieux votre 
séjour.  
 
La Ligue Paris - Île-De-France du Sport U vous souhaite, à toutes et à tous, la bienvenue à Pontoise et une 
belle compétition. 
 
Sportivement, 
 
 
 

Valérie TERRIEN-CONQUES 
Directrice Régionale du Sport U 
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2- PROGRAMME GÉNÉRAL 
Sous réserve de modifications 

 

DATES DE LA COMPETITION : SAMEDI 04 ET DIMANCHE 05 JUIN 2022 
 

LIEU DE LA COMPETITION :  
 

Stade Maradas - Joël Motyl 
6 Passage du lycée, 95300 – Pontoise 

 

PROGRAMME DU SAMEDI 4 JUIN : 
 

• 9H : Accueil  des athlètes 

• 10H :  Accueil du jury 

• 10H30-11H30 : Réunion du jury  

• 11H-18H :  Espace Restauration : paniers repas à consommer sur place ou à emporter 

• 12H45 :  Ouverture officielle du CFU – J1 

• 13H : Début des épreuves 

• 17H15 :  Fin de l’accueil des athlètes 

• Cérémonie protocolaire : en continu (cf programme sportif) 

• 20H :  Fin de la compétition J1 
 
 

PROGRAMME DU DIMANCHE 5 JUIN : 
 

• 7H15 :  Accueil des athlètes 

• 8H45 :              Ouverture officielle du CFU – J2 

• 9H :  Début des épreuves  

• 11H-16H :  Espace Restauration : paniers repas à consommer sur place ou à emporter  

• 12H30 : Reprise des épreuves sportives 

• 15H :   Fin de l’accueil des athlètes 

• Cérémonie protocolaire : en continu (cf programme sportif) 

• 17H :   Fin du CFU. 
 

Suivez en live la compétition ! 
 

Connectez -vous via le QR code affiché dans le stade ou directement sur le site web Athle.live . 
Vous y trouverez : 

• L’accès à toutes les start list des courses et concours,  

• L’affichage des résultats en temps réel,  

• Des vignettes vidéos,  

• … 
 

https://athle.live/
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3- PROGRAMME PRÉVISIONNEL SPORTIF 
 

ATTENTION ! Des réajustements pourront être effectués au plus tard le 25 Mai 2022 puis le jour J. 
9h00 : Ouverture de l’accueil 
Accueil et confirmation des courses et des concours au moins 1 heure avant le début d’entrée en chambre 
d’appel (soit 1h30 avant l’horaire prévisionnel).  
Présentation de la Licence FF Sport U et de la carte d’étudiant 2021-2022 pour tous les athlètes. 
 

Samedi 4 Juin 2022 
 

COURSES 

 

CONCOURS 

Horaires Epreuves Horaires Hauteur Longueur 
Triple 
saut 

Perche Poids Disque Javelot Marteau 

13:00 400 m Haies M - Séries 13:00  Masc G2       

13:20 400 m Haies F - Séries 13:20      Fem   

13:40 400 m M - Séries 13:40 Fem        

14:00 400 m F - Séries 14:00    Masc     

14:20 800 m M - Séries 14:20  Masc G1       

14 :45 800 m F – Séries 14 :45         

15 :15 100 m M – Séries 15 :15       Fem  

15:55 100 m F - Séries 15:55        Masc 

16:30 1 500 m M - Finale 16:30 PODIUM PODIUM    PODIUM   

16:40 1 500 m F - Finale 16:40   Fem      

16:55 110 m Haies M - Séries 16:55         

17:00 PODIUM 1500 m M et F 17:00    PODIUM   
PODIUM 

Fem 
 

17:20 100 m Haies F - Séries 17:20       Masc  

17:45 100 m M - 1/2 Finales 17:45         

18:00 100 m F - 1/2 Finales 18:00         

18:15 3 000 m Steeple M - Finale 18:15         

18:35 5 000 m M - Finale 18:35   PODIUM     PODIUM 

19:00 110 m Haies M - Finales B et A 19:00         

19:05 
PODIUM 3000 m Steeple M et 

5000 m M 
19:05       

PODIUM 
Masc 

 

19:15 100 m Haies F - Finales B et A 19:15         

19:30 100 m M - Finale 19:30         

19:40 100 m F - Finale 19:40         

20:00 
PODIUM 110 m Haies M, 

100 m Haies et 100 m M et F 
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Dimanche 5 Juin 2022 
 

COURSES   CONCOURS 

Horaires Epreuves Horaires Hauteur Longueur 
Triple 
saut 

Perche Poids Disque Javelot Marteau 

9:00 3 000 m marche F - Finale 9:00  Fem G2       

9:25 5 000 m marche M - Finale 9:25 Masc        

10:00  10:00         

10:15 PODIUM marche F et M 10:15     Masc   Fem 

10:20 200 m F - Séries 10:20  Fem G1       

10:50 200 m M - Séries 10:50         

11:20 3 000 m F - Finale 11:20         

11:40 PODIUM 3000 m F 11:40 PODIUM PODIUM   PODIUM   PODIUM 

  

12:30 400 m Haies M - Finales B et A 12:30   Masc Fem     

12:45 400 m Haies F - Finales B et A 12:45         

13:00 400 m M - Finales B et A 13:00     Fem Masc   

13:05 PODIUM 400 m Haies M et F 13:05         

13:10 400 m F - Finales B et A 13:10         

13:25 800 m M - Finale 13:25         

13:30 PODIUM 400 m M et F 13:30         

13:35 800 m F - Finale  13:35         

14:00 200 m M - Finales B et A  13:55         

14:05 PODIUM 800 m M et F 14:00         

14:10 200 m F - Finales B et A 14:05         

14:30 1 000 m QUADRATHLON - Finale 14:30         

14:35 PODIUM 200 m M et F 14:35   PODIUM PODIUM PODIUM PODIUM   

14:45 Relais 4 x 100 m - Finale 14:45         

15:05 Relais 4 x 100 m - Finale 15:05         

15:25 Relais Américain F - Finale  15:25         

15:40 Relais Américain M - Finale  15:40         

16:00 Relais 3 x 1 000m F - Finale 16:00         

16:15 Relais 3 x 1 000 m M - Finale  16:15         

16:40 
PODIUM Quadrathlon, Relais et 

Equipe Athlé U 
16:40         

17:00 Fin prévisionnelle du CFU 17:00 Fin prévisionnelle du CFU 
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4- FORMALITES REGLEMENTAIRES 
 

4.1 – FORFAIT :  
Si vous ne pouvez pas participer au Championnat de France U, prévenez de votre forfait la Ligue Paris- Île- 
de-France, par mail à creteil@sport-u.com le plus tôt possible et au plus tard le lundi 23 Mai 2022.  
 
4.2 – 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 arbitres et coachs des équipes doivent être licenciés FFSU (à minima licence 
dirigeante gratuite délivrée par votre Ligue). 
 
4.3 – 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 Paris – Île- de- France 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. 
 
4.4 – RETRAIT DES DOSSARDS : OBLIGATOIRE pour tous les athlètes  
Vous pourrez retirer votre dossard à l’accueil, UNIQUEMENT sur présentation de la licence FFSU et de la 
carte étudiante. Ce retrait doit s’effectuer 1h avant l’horaire de la chambre d’appel (soit 1h30 avant 
l’horaire prévisionnel), quelque soit l’épreuve. 
Pour toutes les courses, le délégué technique décidera 1 heure avant le départ des modes de qualification 
retenus. Cette modalité sera inscrite sur la feuille d’épreuve. 
RAPPEL 

• Le dossard est à accrocher dans le dos pour toutes les courses avec arrivée en couloir et devant 
pour toutes les autres épreuves et/ou concours. 

• 2 à 4 épingles (non fournies) seront nécessaires afin de fixer votre dossard. 
 
4.5 – CHAMBRE D’APPEL : 
Pour les courses : appel 10 min avant l’horaire prévu. 
Pour les concours : appel 30 min avant l’horaire prévu (sauf perche, 50min avant). 
 
4.6 – TENUE VESTIMENTAIRE : 
Le port du maillot de l’AS est obligatoire.  
Pour les remises des récompenses, les athlètes se présenteront dans une tenue aux couleurs de leur AS. 
 

ATTENTION : AUCUN AJOUT ET AUCUNE MODIFICATION d’épreuve pour un athlète ne sera autorisé. 
 

mailto:creteil@sport-u.com
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4.7 - REGLEMENT CHAMPIONNAT PAR EQUIPES 

 
https://sport-u.com/uploads/2022/DP/ATHLETISME/20211006_DP%20ATHLETISME%202021-2022%20B.pdf 

 

Principes de l’Équipe Athlé Universitaire (EAU) : 
L’équipe doit réaliser : 

- Au minimum 8 performances, maximum 10, dans au moins 6 épreuves différentes du programme de 
l’estival + 1 relais au choix 

- Parmi tout le registre de l’estival, 6 épreuves reçoivent un bonus de 4 points :  
800 F, 3 000 F, Javelot F, Disque H, Hauteur H, Poids H 
 

Composition de 
l’équipe 

5 athlètes minimum. Mixité possible. Autorisation d’une licence 
extérieure ou individuelle (académique) maximum par équipe. 

Engagement Engagement des équipes (Athlètes/épreuves) obligatoire et définitif 
à l’accueil avant le début de la compétition (cf. formulaire 
engagement E.A.U). 

Participation Chaque athlète peut être comptabilisé dans 2 épreuves et le relais. 

Restriction Au maximum 3 athlètes du même sexe peuvent prendre part à une 
même épreuve. 

Calcul de l’E.A.U. L’AS s’engage avant le début de la compétition sur toutes les 
participations qu’elle souhaite voir comptabiliser dans l’E.A.U. 
(max 10) 
Le calcul des points (cf. table de cotation sur 50) se fera par l’addition 
des 8 meilleures cotes réalisées dans obligatoirement au minimum 6 
épreuves différentes + le relais (donc 9 cotes au total). 

Cotation Pour une performance située entre 2 cotes, c’est la cote inférieure qui 
est retenue. 
Toute participation vaut 1 point, même en cas d’élimination. 

En cas d’égalité de 
points 

L’équipe qui aura la meilleure cotation sera classée devant, si l’égalité 
persiste c’est la cotation la plus élevée qui départagera les équipes 
ex-aequo, etc. 

 
Lors du CFU : Lors de l’accueil le jour du CFU et avant la première épreuve, l’AS déposera une fiche d’équipe 
avec au maximum 10 engagements nominatifs dans 6 épreuves différentes au minimum. Ces choix sont 
définitifs quelque soit les performances réalisées ensuite. L’organisateur suivra et affichera régulièrement le 
classement de ces épreuves, chacun pourra donc suivre l’évolution du classement. Si une épreuve comporte 
plusieurs tours, c’est la meilleure performance qui sera retenue. 
Récompenses : Les 3 meilleurs totaux toutes filières confondues accèderont au podium du championnat de 
France Équipe Athlé Universitaire. 
Bonus « juge » : Les AS sont invitées, pour le bon déroulement des épreuves, à fournir des juges formés ou 
non afin d’officier sur la compétition. Dans le but de valoriser ces engagements, les équipes classées dans 
les différents challenges se verront attribuer des points supplémentaires lorsqu‘elles fourniront un juge 
(limité à 1 juge par équipe) : 15pts supplémentaires pour un juge non formé, 20 pts supplémentaires pour 
un juge formé. Les juges seront sous la tutelle du juge arbitre et du chef de concours, le temps passé à officier 
sera à considérer comme un temps de formation pratique. 
ATTENTION : Le nom des juges est à renseigner via le formulaire en ligne au plus tard le 24 Mai 2022.  
Le fléchage de l’équipe à bonifier se fera par le responsable de l’AS le jour de la compétition sur la fiche 
d’engagement E.A.U.  

https://sport-u.com/uploads/2022/DP/ATHLETISME/20211006_DP%20ATHLETISME%202021-2022%20B.pdf
https://framaforms.org/cfu-athletisme-2022-inscription-juge-etudiant-1651135523
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5- FORMALITES D’INSCRIPTION 
 
Les formulaires sont téléchargeables en version .doc sur le site internet www.sport-u.com. 

FICHE D’ENGAGEMENT ÉQUIPE ATHLE UNIVERSITAIRE 
A REMETTRE SUR PLACE 

Avant le début de la compétition (soit le samedi 4 juin avant 13h) 
 

AS :  ..................................................................................................................................................................  
 

Académie : .......................................................................................................................................................  
 

NOM :  .................................................................... Prénom :  .........................................................................  

(Responsable d’AS) 
 

Téléphone (portable) :  .......................................... Email :  .............................................................................  
 

L’équipe doit réaliser 8 performances sur au moins 6 épreuves différentes et un relais au choix 
 

EPREUVES NOM – Prénom 
N° de licence 

FF Sport U 
Performance POINTS 

1 :      

2 :      

3 :      

4 :      

5 :      

6 :      

7 :      

8 :      

9 :      

10 :      

Choix du relais :  

Bonus Juge (à renseigner au plus tard le 24 Mai via le formulaire en ligne) :   

Total points équipes sur les 8 meilleures performances, le relais et bonus juge :  

 
Un athlète peut faire 2 épreuves et le relais. 
Au maximum, 3 athlètes du même sexe peuvent se présenter sur une même épreuve. 
Les 6 « épreuves bonus » suivantes vous rapportent 4 points en plus de la côte : 
800 F, 3 000 F, Javelot F, Disque H, Hauteur H, Poids H. 

http://www.sport-u.com/
https://framaforms.org/cfu-athletisme-2022-inscription-juge-etudiant-1651135523
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FICHE D’ENGAGEMENT RELAIS 
A REMETTRE SUR PLACE 

 
 
AS :  ..................................................................................................................................................................  
 
Académie : .......................................................................................................................................................  
 
NOM :  .................................................................... Prénom :  .........................................................................  

(Responsable d’AS) 
 
Téléphone (portable) :  .......................................... Email :  .............................................................................  
 
 

❑ FEMININ ❑ MASCULIN 
 

❑ 4 X 100 M ❑ 3 X 1000 M ❑ AMERICAIN* 
 
 

 NOM Prénom N° FF Sport U 

1 
300* 

   

2 
500* 

   

3 
100* 

   

4 
200* 

   

5 
400* 

   

 
 

Remplir 1 fiche par équipe d’établissement et par spécialité 
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FICHE D’ENGAGEMENT QUADRATHLON 
A TRANSMETTRE A ylance@sport-u.com (avec copie à votre ligue d’origine) 

au plus tard le 13 mai 2022 (cf règlement/DP) 

 
Le CFU Epreuves Combinées est remplacé cette saison par un quadrathlon proposé lors du CFU Estival. Ce 

quadrathlon permettra d’attribuer les titres de champion et championne de France Universitaire d’Epreuves 

Combinées. Les athlètes devront s’engager sur une course, un saut et un lancer respectivement présent dans 

le programme du décathlon pour les jeunes gens ou de l’heptathlon pour les jeunes filles. A ces épreuves 

s’ajoutera un 1000m. Un classement sera établi à la fin de ces 4 épreuves par addition des 4 performances 

via la table de cotation FFSU sur 50 pts. Si le 1000m est exclusivement réservé aux participant.e.s des 

épreuves combinées, les autres épreuves se dérouleront lors des épreuves du CFU Estival et les athlètes 

seront reversé.e.s dans les concours individuels. Un athlète participant au combiné pourra donc, s’il le peut 

et le souhaite, effectuer les 6 essais d’un concours. Il pourra également prétendre au titre de champion de 

France sur les 3 premières épreuves de son quadrathlon. Attention aux incompatibilités horaires dans le 

choix des épreuves. 

 

❑ FEMININ ❑ MASCULIN 
 
AS :  ..................................................................................................................................................................  
 
Académie : .......................................................................................................................................................  
 
NOM :  .................................................................... Prénom :  .........................................................................  
 
Numéro de licence FFSU :  ...............................................................................................................................  
 
Téléphone (portable) :  .......................................... Email :  .............................................................................  
 
 
Choix des épreuves 
 

1 000 m QUADRATHLON 
 

Course :  ...............................................................................................................................................  
 

Saut :  ...................................................................................................................................................  
 

Lancer :  ................................................................................................................................................  
 
 
 
  

mailto:ylance@sport-u.com
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6- INFORMATIONS PRATIQUES 
 
6.1– LOCALISATION DU SITE DE COMPETITION 
 

• Adresse Site Principal :  Stade Maradas Joël Motyl 
 6 Passage du Lycée, 95300 – Pontoise 

 

• Positionnement GPS : Latitude : 49.036334 | Longitude : 2.08472 
 

• Plan : 

 
 

6.2 – ACCES AU SITE DE COMPETITION 
 

Accès en voiture : En venant de Paris 
 
Sortir de Paris. Traverser Saint-Denis 
Prendre à gauche :  A86 en direction de : Gennevilliers / Cergy-Pontoise 
A proximité de Gennevilliers, Prendre à droite :  A15 en direction de : Cergy / Pontoise / Argenteuil-Orgemont 

Prendre sortie 9 en direction de : CERGY-PRÉFECTURE / PONTOISE-CENTRE 
Traverser Cergy 
 

Accès en avion 
 
- Depuis l’aéroport d’Orly puis Orly-Val prendre le RER B et descendre à l’arrêt Châtelet pour prendre le RER A direction 
Cergy préfecture et s’arrêter à ce même arrêt. Temps estimé : 1h30 
- Depuis l’aéroport de Roissy prendre le RER B et descendre à Châtelet pour prendre le RER A direction Cergy 
préfecture et s’arrêter à ce même arrêt. Temps estimé : 1h30 
 

Accès en train 
 
De toutes les gares parisiennes rejoindre le RER A direction Cergy préfecture (45 minutes depuis Châtelet-les Halles) 
et s’arrêter à ce même arrêt. 
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7- HEBERGEMENT 
 

Les hébergements situés à proximité du lieu de l’évènement sont répertoriés ci-dessous. Ils sont classés 
selon leur éloignement par rapport au site de compétition. 
Cette liste n’est pas exhaustive. La réservation est à effectuer par les concurrents eux-mêmes. 
 

1. Campanile Cergy  
http://www.campanile-cergy-pontoise.fr/fr 
Rue Pierre de Coubertin 95300 Pontoise (01.30.38.55.44) 
794m du Complexe - A partir de 55 euros par nuit 

 

2. Hôtel F1 Cergy Rénové  
https://all.accor.com/hotel/B3B4/index.fr.shtml  
3 Avenue Des 3 Fontaines 95000 Cergy Pontoise (01.30.30.13.63) 
1,4 km du Complexe - A partir de 61 euros par nuit – chambre : 1 lit double avec salle de bain 

 

3. Hôtel Mercure Cergy-Pontoise Centre  
https://all.accor.com/hotel/3452/index.fr.shtml 
3 rue des Chênes Émeraude 95000 Cergy, France (01.34.24.94.94) 
1,5 km du Complexe - A partir de 62 euros par nuit - Chambre classique : 1 lit double 

 

4. Hôtel Ibis Cergy-Pontoise Le Port  
https://all.accor.com/hotel/0928/index.fr.shtml  
28 avenue des Grouettes 95000 Cergy Pontoise, France (01.34.22.11.44) 
2,3 km du Complexe - A partir de 62 euros par nuit - Chambre standard : 1 lit double 

 

5. Première Classe Saint Ouen L’Aumône  
https://www.premiereclasse.com/fr/hotels/premiere-classe-saint-ouen-laumone  
Cité de l’Auto, Rue Louise Weiss 95310 Saint Ouen (01.34.21.98.02) 
2,36 km du Complexe - A partir de 48 euros par nuit 

 

6. Campanile Cergy Saint Christophe   
http://www.campanile-cergy-saint-christophe.fr/fr  
Parc d’activité de Cergy, 12 rue du petit Albi 95800 Cergy (01.34.24.02.44) 
4,13 km du Complexe - A partir de 61 euros par nuit 
 

7. HOTEL Campanile Conflans Sainte-Honorine  
https://conflans-sainte-honorine.campanile.com/fr-fr/ 
91 rue de Cergy 78700 CONFLANS STE HONORINE, France (01 39 19 21 00) 
4,3 km du complexe - A partir de 80€ par nuit 
 

8. B&B Hôtel Cergy Saint-Christophe  

B&B HOTELS  
21 Avenue de la Plaine des Sports, 95800 Cergy, France 
4,3 km du complexe - A partir de 76 € par nuit 
 

9. Première Classe Conflans-Sainte-Honorine 

Hôtel Première Classe Conflans-Sainte-Honorine 
11 Rue Des Belles Hâtes, 78700 Conflans-Sainte-Honorine, France 
4,3 km du complexe - A partir de 52 € par nuit 
 

http://www.campanile-cergy-pontoise.fr/fr
https://all.accor.com/hotel/B3B4/index.fr.shtml
https://all.accor.com/hotel/3452/index.fr.shtml
https://all.accor.com/hotel/0928/index.fr.shtml
https://www.premiereclasse.com/fr/hotels/premiere-classe-saint-ouen-laumone
http://www.campanile-cergy-saint-christophe.fr/fr
https://conflans-sainte-honorine.campanile.com/fr-fr/
https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/cergy-saint-christophe?gclid=afa4d8e9a3df12763e2bba9b0bf84247&gclsrc=3p.ds&msclkid=afa4d8e9a3df12763e2bba9b0bf84247&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=FR_B_Fil_Rouge_Flux_Marque_OTA_Fight_Kwad_1_LRP_exact&utm_term=b%20anb%20b%20cergy%20saint%20christophe&utm_content=FR_B_Fil_Rouge_Flux_OTA_Fight%7C4603%7CCergy%20Saint-Christophe%7CCergy%20Saint%20Christophe
https://conflans-sainte-honorine.premiereclasse.com/fr-fr/
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10. Ibis Budget Cergy Pierrelaye   
https://all.accor.com/hotel/2493/index.fr.shtml  
RN14 Porte Ouest 95480 Pierrelaye (08.92.68.31.91) 
4,41 km du Complexe - A partir de 41 euros par nuit 

 

11. Ibis Budget Saint-Ouen-L’Aumône  

Hôtel 2 étoiles 
4 Allée des Trois Caravelles - 95310 SAINT-OUEN-L'AUMÔNE 
7 km du complexe - A partir de 59 € par nuit 

 

12. Hôtel O Barcaiolo  

O BARCAIOLO CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
28 Quai Eugène le Corre, 78700 Conflans-Sainte-Honorine, France 
6,4 km du complexe - A partir de73 € par nuit 

 
 

8– RESTAURATION 
 

La restauration est accessible SUR RESERVATION UNIQUEMENT 

Au plus tard le Jeudi 19 mai 2022  

via les liens suivants selon votre mode de paiement :  
Règlement CB ou Règlement par virement 

 
Des tickets seront distribués avec le dossier d’accueil pour les repas réservés 

 
REPAS DU MIDI et DU SOIR DES SAMEDI 04 JUIN ET DIMANCHE 05 JUIN :  
 
PANIER REPAS : RESERVATION OBLIGATOIRE AU PLUS TARD LE 19 MAI 

Les paniers repas à consommer sur place ou à emporter, seront à retirer de 11h à 18h sur le lieu de la 
compétition à l’espace restauration. 
Des tables seront installées sous un barnum afin de permettre aux participants de se restaurer sur place. 
Prix : 9€ TTC/personne.  
Composition du panier repas : Sandwich + Chips + Dessert + Fruit + Barre de céréales + Bouteille eau. 
 
DÎNER DU SOIR DU SAMEDI 04 JUIN : 
 
Le dîner de convivialité se déroulera de 20h à 22h30 au Restaurant Universitaire du CROUS de Cergy-
Pontoise. 
Adresse : RU Le Parc – 5 avenue du Parc – 95000 Cergy-Pontoise 
Accès depuis le stade : 1,4 km – 4 mn en voiture et 17 mn à pied 
La fin du service est prévue à 22H et le restaurant fermera ses portes à 22h30. 

Prix : 16€TTC/ personne. 
Menu : Entrée + Plat chaud (Viande ou poisson ou végétarien/ légumes et féculents) + Fromage + Petit pain 
+ Dessert + Eau. 
 
BUVETTE : 
La buvette sera ouverte toute la journée et proposera du salé, du sucré et des boissons. 
Règlement en espèces exclusivement. 

https://all.accor.com/hotel/2493/index.fr.shtml
https://all.accor.com/hotel/B392/index.fr.shtml?dateIn=&nights=&compositions=1&stayplus=false&snu=false#origin=ibis
http://o-barcaiolo.iledefrance-hotel.com/fr/
https://www.helloasso.com/associations/lifsu/boutiques/paiement-repas-cfu-athletisme-4-5-juin
https://framaforms.org/cfu-athletisme-2022-reservation-de-la-restauration-1650379859
https://www.google.fr/maps/place/Restaurant+Universitaire+du+Parc+de+Cergy/@49.0337794,2.0710518,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e6f525e5d6c875:0x5b5891de1f9d10d!8m2!3d49.0336076!4d2.0729712?hl=fr&authuser=0
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9– ANIMATIONS EXTRA-SPORTIVES 
 
 

9.1 - UN CHAMPIONNAT DE FRANCE U ECORESPONSABLE 
 
A l’occasion de ce championnat, diverses animations et mesures seront mises en place afin de répondre à 
la charte écoresponsable et de rendre cet évènement le plus écologique possible !  
 
Des animations seront proposées : 

- Rendez-vous Sport Planète  

- Stand écoresponsable  

 
Cet évènement, placé sous le signe de l’écoresponsabilité, mettra en place les 6 mesures suivantes : 
 

• L’usage d’un QR code permettra à l’ensemble des présents de suivre l’évènement en direct live via 

le site web Athle.live: accès à toutes les start list des courses et concours, affichage des résultats 

en temps réel, vignettes vidéos, … limitant ainsi le recours à l’affichage papier. 

• L’usage des gourdes sera privilégié. 

• Des bombonnes d’eau seront mises à disposition afin de remplir les gourdes et limiter ainsi la 

consommation de bouteilles plastiques. 

• De la vaisselle écoresponsable sera utilisée lors des repas. 

• Le tri des déchets sera mis en place sur l’ensemble du site et lors de la restauration. 

• Une écobox destinée à récupérer des textiles de sport usagé sera proposée. 

 
Pensez donc à apporter votre gourde  

et des textiles de sport dont vous ne vous servez plus ! 
 

 

9.2 – UN CHAMPIONNAT DE FRANCE U AUX COULEURS DE PARIS 
2024  
 
La Fédération Française du Sport Universitaire étant labellisée Terre de Jeux, et le 
Stade Maradas Joël Motyl de Pontoise, répertorié comme Centre de Préparation 
aux Jeux, ce Championnat de France Universitaire sera placé sous le signe de la 
promotion des valeurs olympiques et paralympiques et du projet des Jeux 
Olympiques et Paralympiques 2024. 
 
Dans ce contexte, des animations autour de cette thématique seront proposées aux athlètes afin de 
promouvoir la pratique sportive et parasportive. 
Parallèlement, la ligue Paris - Île-de-France proposera une exposition sur les Jeux Olympiques afin 
d’acculturer la jeunesse présente aux aspects historiques de cet évènement planétaire. 
 
 
 

https://athle.live/
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Charte de bonne conduite sportive universitaire 

 

 
Tout étudiant, sollicitant la participation à un Championnat de France Universitaire est 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 et s’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 ses adversaires, de leurs dirigeants ou de toute autre personne 
en présence. 

 

2- Donner une bonne image de son association sportive et de son université, défendre les intérêts de son association 
sportive et non des siens. 

 

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- Être maître de soi 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- Être modeste dans la victoire et sans rancœur dans la défaite et être capable de fêter sa victoire ou celle des autres 
dans la joie, en respectant les personnes et les biens. 

 

7- S’informer et être conscient(e) du règlement anti-dopage (posséder une prescription à usage thérapeutique si 
nécessaire pour un médicament qui lui serait indispensable) et se tenir éloigné(e) d’éventuelles « fumées de 
cannabis ». 

 

8- Respecter le règlement intérieur des lieux dans lequel il se trouve (gymnase, hébergement, …). 
 

9- Régler intégralement les prestations souscrites. 
 

Il a été parfaitement informé que tout manquement à ces règles pourra être sanctionné par la Fédération Française 
du Sport Universitaire et accepte le principe. 
Il est conscient du fait que tout incident relevant de sa responsabilité sera notifié aux Représentant(e)s des 
établissements de l’enseignement supérieur présents sur place, à la Direction de son établissement et à la 
Présidence de son AS, par les organisateurs et/ou les responsables étudiants. Cela pourra donner lieu à des 
sanctions disciplinaires conformément au règlement intérieur de son établissement d’origine.  

 

La participation d’un étudiant à un Championnat de France Universitaire est conditionnée à l’acceptation 
préalable de la présente charte dans son intégralité.  

Le candidat participant, du seul fait de son inscription à la compétition, atteste l’acceptation des termes de cet 
engagement de bonne conduite. 
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11 – CONTACT ET INFORMATIONS 
 

Informations : 
 

Site internet : https://sport-u.com/sports-ind/Athletisme-Estival/ 
 

Page Facebook : https://www.facebook.com/athleffsu/  
 

Contact Organisateur : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIGUE PARIS – ÎLE-DE-FRANCE DU SPORT UNIVERSITAIRE 
 

Adresse : LIFSU PARIS – CIUP – Espace Sud – 9 F bd Jourdan – 75014 Paris 
 

Tél : 01.43.13.13.61 
 

Email : creteil@sport-u.com 

Site internet : https://sport-u-iledefrance.com 

 

Sur place : 

Mme TERRIEN-CONQUES Valérie 

Directrice Régionale du Sport U Paris – Île-de-France 

Tél : 06 37 27 71 77 

 

https://sport-u.com/sports-ind/Athletisme-Estival/
https://www.facebook.com/athleffsu/
mailto:creteil@sport-u.com
https://sport-u-iledefrance.com/

