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Bienvenue 
Cher(e)s étudiant(e)s, 

Félicitations pour votre qualification au Championnat de France Universitaire de 
Basket 3X3. 

Vous trouverez dans ce dossier les informations concernant ce CFU ainsi que les 
documents à compléter et à retourner avant le 6 juin 2022 pour vous inscrire et 
réserver vos repas. 

Afin de valider votre inscription merci de nous renvoyer les documents 
suivant par mail avant le 6 juin 2022 : 

● Fiche de restauration   
   

● Fiche de confirmation de participation 
 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter la Ligue Nouvelle 
Aquitaine du Sport Universitaire - Bordeaux : bordeaux@sport-u.com ou +33 
(0)5 40 00 89 08 

Sportivement, Patrice SCLEAR 

Directeur LNASU Bordeaux 

Enjeux 
- Développer la pratique universitaire du Basket 3X3 

- Développement du sport de compétition dans l’enseignement supérieur. 

- Formation à l’arbitrage et OTM 
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Accueil – Licence FFSU – Carte étudiante 
Accueil mercredi 15 juin à partir de 10h au complexe Bellegrave à Pessac (jusqu’à 
13h)  

- Présentation obligatoire de la licence FFSU et de la carte étudiante 

 

Image 

Chaque participant (étudiant et officiel), 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. 

Chaque participant accorde l’autorisation d’utiliser et notamment d’éditer tout ou autre 
partie desdits documents, dans la mesure où la Ligue Nouvelle-Aquitaine du Sport U 
et/ou ses partenaires le jugent nécessaire et cela sans limitation de durée 

Chaque participant renonce à toute revendication liée à l’exploitation desdits 
documents, en particulier de nature financière. 

 

 Règlement 
Règlement disciplinaire : se référer au chapitre règlement intérieur. 

- Lien FF Sport U :https://sport-u.com/la-ff-sport-u/reglement-disciplinaire/ 

 

 

 



 
Championnat de France Universitaire 

Basket 3X3 
15 et 16 Juin 2022 Complexe Bellegrave Pessac 

 4 

 
 

Lieu de compétition 
 

 

Salle de Compétition : 

Ville de Pessac, Complexe Bellegrave 

Adresse : 13 Avenue du colonel Robert Jacqui, 33600 
Pessac 

 
 
 

Accès 

!"#$%&'(#"%')#*+&,-%#+'.'/0123%4%'5%33%6"#7%'

- À la sortie de la gare, prendre le Bus 11 puis le 24 

- Il est conseillé de se rentre en train de la gare Saint Jean à la gare de Pessac 
centre 

!"#$%&'(#"%'8%'9%::#;'.'/0123%4%'5%33%6"#7%'

- À la sortie de la gare, prendre le Bus 24 jusqu’à l'arrêt “le poujeau” 

Trajet Aéroport de Mérignac  → Complexe Bellegrave 

      -  Prendre le Bus 39 changement à l’arrêt «Le trinquet », prendre ensuite le Bus 
44. 

Pour un meilleur confort, il est préférable de venir avec son propre moyen de transport 
(voiture ou minibus) néanmoins l’infrastructure est relativement bien desservie par les 
transports en commun. 

AUCUNE NAVETTE NE SERA MISE EN PLACE PAR L’ORGANISATEUR 
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Programme prévisionnel 
  

Mercredi 15 Juin 2022 
 

➔ À partir de 10h et jusqu’à 13h Accueil (vérif licence FFSU et carte 
étudiante)    
 

➔ 13h30 Briefing général   
 

➔ 14h00 – 21h00 Rencontres   
 

➔ 21h00 Concours (3 Points et Dunks)   
 

➔ 22H Soirée de gala 
 
 

Jeudi 16 Juin 2022 
 

➔ 8h00 Ouverture et accès aux installations   
 

➔ 9h30 Début des rencontres   
 

➔ 11h30 - 13h30 Repas – Uniquement sur Réservation (Voir Fiche 
Restauration)   

 
➔ 15h00 Finales Filles et Garçons   

 
➔ 16h00 Remise des récompenses 
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Fiche d’inscription 
- À retourner avant le 6 juin à bordeaux@sport-u.com     

 

Association 
sportive : ............................................................................................................... 

Académie: ……………………………………………………………………… 
 
Nom du 
responsable: ………………………………………………………………………………... 
 
Téléphone: ………………….                
Email : …………………………………………………… 
 
Lieu d’hébergement: …………………………………………………………… 
 
Couleur de maillots: 1er jeu: ………………….          2nd jeu: ……………………… 
 
Composition de l’équipe: 
 

 Participation 
Concours* 

Numéro de 
maillot 

Nom Prénom Numéro de 
licence FFSU 

Profil FIBA 
3X3 

obligatoire  
(ranking) 

3 pts Dunk 

        

        

        

        

Accompagnateur       

* 1 joueur par équipe maximum pour chacun des concours 
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Fiche restauration 
À retourner impérativement avant le 6 juin 2022 accompagnée du règlement, à : 
Ligue Nouvelle-Aquitaine Sport Universitaire Bordeaux– 15 rue de Naudet – 33175 
GRADIGNAN 

Tel : 05.40.00.89.08 

Mail : bordeaux@sport-u.com  Site : www.sport-u-nouvelleaquitaine.com 

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

Nom du responsable : ……………………       Tél du responsable : .......................... 

E-mail : …………......…...………………… 
 

Réservation de « packs repas » pour la durée du CFU : 1 pack repas = 30€ / 
participant 

Date Nb de 
repas 

Nb de Panier 
repas 

Montant Total 

Mercredi 15 juin midi 
(Sandwich-Dessert-

Boisson) 

  7,50 €  

Mercredi 15 juin soir 
(Burger-Frites-

Dessert-Boisson) 

  15 €  

Jeudi 16 juin midi 
(Sandwich-Dessert-

Boisson) 

  7,50 €  

Total   30 €  

*Possibilité de prendre que la restauration du mercredi soir à 15€ 

SEULES LES RÉSERVATIONS ACCOMPAGNÉES DU RÈGLEMENT PAR 
CHÈQUE SERONT PRISES EN COMPTE AVANT 6 JUIN 
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Hébergement 
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Engagement sur l’honneur d’une conduite sportive Universitaire 

Je soussigné(e) (prénom et nom) ……………………………………. Sollicite ma participation aux Championnats 
de France Universitaires de Basket 3X3 - BORDEAUX 2022 

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 Être 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 Être 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 Être 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 


