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INTRODUCTION

Vous avez la volonté de participer au Championnat de France Universitaire de 10 km qui se déroulera au
Havre, le 15 mai 2022.

Plus qu’une simple compétition, nous souhaitons mettre en avant cette discipline et pour cela, comptons sur
vous pour promouvoir votre discipline !!!

Ce guide a été réalisé afin de faciliter votre séjour et votre préparation ; vous y trouverez toutes les
informations nécessaires concernant :

- Le planning et le déroulement de la compétition
- La procédure d’engagement
- Les hébergements
- L’accès au retrait des dossarts et la ligue de départ
- Diverses informations pratiques

Pour toutes information complémentaire

E-mail : normandie@sport-u.com

En cas d’urgence avant et pendant la compétition, contactez :

- Jérôme DUPEL (Directeur de la Ligue Normandie du Sport Universitaire) : 06.72.14.75.28

mailto:normandie@sport-u.com


Dossier Coupe de France 10 km – 10 bornes du Havre

RAPPELS FONDAMENTAUX

A lire impérativement
1- CONFIRMATION DE PARTICIPATION

Dès réception de ce dossier, retournez votre confirmation de participation ou de non participation à la
Ligue Normandie du Sport Universitaire.

2- CONDITIONS DE PARTICIPATION
∙ Présenter obligatoirement sa licence FF Sport U (avec la mention « multisports » ou
« Athlétisme – Course Hors stade » en face du certificat médical)
∙ carte d’étudiant 2021-2022 (ou certificat de scolarité avec carte d’identité)

En cas de perte ou de vol de vos papiers, l’attestation délivrée par le commissariat de police ou la
gendarmerie fera foi.

3- COMPORTEMENT
VEILLEZ à avoir un comportement exemplaire pendant le championnat. Respectez le matériel et les
installations qui sont mis à votre disposition lors de ces compétitions, ainsi que les bénévoles, les
organisateurs et vos adversaires.

L’épreuve support de ce championnat
« 10 bornes du Havre »

DIMANCHE 15 MAI 2022 10H00 – Esplanade de la plage du Havre au bout de l’avenue Foch
Parcours

Description de la course :
Le départ et l'arrivée se situent aux alentours de l'esplanade de la plage.
La course est répartie entre le bord de mer et le centre-ville sur une distance de 10 km!

https://www.clublhsa.fr/10bornesduhavre/courses.html
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Le parcours se compose de deux boucles et ne comporte aucune côte.

PROGRAMME PREVISIONNEL

Samedi 14 Mai 2022

10h00 – 18h30 Retrait des dossards : Vérifications des licences et des cartes étudiants
Esplanade de la plage

Dimanche 15 Mai 2022
8h00 – 9h30 Retrait des dossards : Vérifications des licences et des cartes étudiants

10h00 Départ Course

Après le dernier arrivé Remise des récompenses

Règlement et Inscription

1 - FORMULE SPORTIVE DU CHAMPIONNAT DE France

À l’issue du CFU sont attribués les titres de :
- Champion de France Universitaire du 10 km – Catégorie Jeunes Filles
- Champion de France Universitaire du 10 km – Catégorie Jeunes Gens
- Champion de France Universitaire du 10 km – Catégorie Équipes
Un classement universitaire fille et un classement universitaire garçons sont établis. Sur la
base de ce classement et par addition des places, un classement par équipe sera réalisé.
Une équipe est composée de 4 athlètes de la même A.S, la mixité est obligatoire.
À l’engagement le nombre est illimité en jeunes filles et jeunes gens. Le classement par
équipe se fera par addition des 4 meilleures places réalisées dans les deux classements
universitaires, l’équipe ainsi formée est obligatoirement mixte.
Une AS peut avoir plusieurs équipes classées. Les 4 premiers de l’équipe constituent
l’équipe 1, les 4 suivants l’équipe 2.
Une seule équipe par AS pourra avoir accès au podium.

2 - INSCRIPTION :

L’inscription se fait directement sur le site de la FFSU :
http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php
avec votre numéro de licence & votre date de naissance
ATTENTION : ne pas s’incrire directement sur le site des 10 bornes du Havre

3 –SYSTÈME DE QUALIFICATION

Il n’y a pas de limite de temps de qualification pour le CFU de 10 kms, ni de frais
d’engagement, dans la limite des 150 premiers inscrits, passé cet effectif l’engagement
sera compris entre 10 et 15€.
Toutes les demandes de qualification pour les deux épreuves du CFU demandées par les
AS ou les athlètes via les Ligues du Sport’U seront acceptées. Elles seront transmises par
le biais d’une fiche sur le site sport-u.com, championnat de France, sports individuels, elle
sera retournée à la Ligue de Normandie du Sport Universitaire (Site de Rouen).
Les demandes d’engagement après délai pourront être prises en compte en contactant
directement la Ligue de Normandie du Sport Universitaire (Site de Rouen). ATTENTION !
Ces engagements seront facturés 15 euros. Tous les engagements seront acceptés, mais

http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php
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ils doivent passer par les Ligues ou sites FF Sport U.

4 –CHRONOMÉTRAGE

Le chronométrage sera effectué par puce électronique. Tous les inscrits se verront remettre une
puce électronique qui doit impérativement être fixée au laçage d'une de vos chaussures. Cette puce
n’est pas réutilisable sur une autre course, elle est initialisée automatiquement sur la ligne de
départ. Pour que votre temps vous soit crédité à l’arrivée, vous devez courir l’intégralité de la course
sur la chaussée : PAS DE PUCE, PAS DE TEMPS.
La puce est récupérée par l'organisation à proximité de la ligne d'arrivée de la course.

HÉBERGEMENT

Nous vous proposons une liste d’hôtels. Les hôtels ci-dessous sont près du lieu de la compétition,
déplacement possible à pied :

1 : Hôtel Ibis *** 02 35 22 29 29
2 : Hôtel Le green** 02 35 22 63 10
3 : Hôtel Le Parisien ** 02 35 25 23 83
4 : Hôtel Urban City *** 02 35 25 00 03
5 : Résidence Hotellière * 02 32 92 10 00
6 : Hôtel Nomad *** 02 30 30 76 76
7 : Hôtel Novotel *** 02 35 19 23 23
8 : Hôtel Kyriad *** 02 35 26 49 49
9 : Hôtel Anatole France *  02 35 42 49 29
10 : Hôtel Terminus ***  02 35 25 42 48
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HEBERGEMENT (suite)

Les hôtels ci-dessous sont plus éloignés :

11 : Hôtel les gens de mer ** 02 35 41 35 32
12 : CRJS : 02 35 21 12 07
14 : Etap hôtel 08 92 68 06 74
15 : Hôtel Ibis Budget 08 92 68 06 74
13 : Gîte de la porte océane (Contact à partir de 15h30): 02 76 84 11 00
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ACCES AU SITE

La circulation à l’entrée du Havre peut être extrêmement difficile. Nous vous conseillons
donc de prendre des marges de sécurité, notamment aux heures de pointes (7h30 - 9h15 et
16h30 - 18h30).
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.

● En véhicule : En venant de Paris, par l’autoroute A13 ou en venant de Lille, par l’autoroute
A29 et/ou A28 :

Suivre le Havre centre et la plage
Esplanade de la plage du Havre au bout de l’avenue Foch

Le site se trouve sur le bord de la plage :

Point GPS : 49°29'42.2"N 0°05'36.2"E
Vous trouverez un parking : Bd Albert 1er, 76600 Le Havre

● Accès en train
L’arrivée en train se fait à la gare du Havre. Celle-ci se trouve à proximité du lieu de par les
transports en commun

Transports en commun

Le tramway relie la gare à la plage, prendre direction la plage


