1- MOT DE BIENVENUE
DE LA LIGUE ILE DE FRANCE DU SPORT U
Cher-e-s sportif-ive-s, accompagnateur-trice -s,
La Ligue Ile-de-France du Sport Universitaire, et son antenne, le Comité Régional du Sport
Universitaire d’Orsay, ainsi que tous nos partenaires, sont heureux de vous accueillir, les 12
et 13 mai 2022 à la Salle KARMA de FONTAINEBLEAU, pour le Championnat de France
Universitaire d’Escalade.

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
un 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 Ile-De-France du Sport U vous souhaite, à toutes et à tous, la bienvenue à
Fontainebleau et une belle compétition.
Sportivement,

Stéphane POIRIER
Directeur de la LIFSU
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2-PROGRAMME PREVISIONNEL
Le championnat se déroulera sur 2 journées sous la forme
d’un combiné de 3 épreuves dans l’ordre suivant : difficulté,
vitesse, bloc. La participation est obligatoire sur les 3
épreuves.

Mercredi 11 mai 2022 :
•

16h00 – 20h00 : Accueil des compétiteurs – Vérification des cartes d’étudiant et
licences FFSU.

Jeudi 12 mai 2022 : Epreuve Difficultés et Vitesse
•
•
•
•

08h30 – 16h45 : Phases de qualification Femmes et Hommes vitesse et difficultés
17h30 – 19h00 : Phases finales vitesse F et H 1/8ème - ¼ - ½ - Finale A – Finale B
19h00 – 20h00 : Phases finales difficultés F et H
20h30 : Repas de Gala

Vendredi 13 mai 2022 : Epreuve Blocs
•
•
•
•

9h00 – 12h00 : Phases de qualification Hommes blocs
12h30 – 15h30 : Phases de qualification Femmes blocs
16h30 – 17h30 : Finales blocs Femmes et Hommes
18h00 : Podium
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3 – FORMALITES REGLEMENTAIRES

A lire impérativement
1 -FORFAIT
Si vous ne pouvez pas participer au Championnat de France, ANNONCEZ VOTRE FORFAIT
à la FFSportU et à la LIFSU site d’Orsay.
2 - CARTE D’ETUDIANT ET LICENCE FFSPORTU OBLIGATOIRE
Règle 3.5: l’étudiant ne pourra participer aux épreuves organisées par la FF Sport U
qu’après présentation à l’organisateur ou à son représentant, de son N° de licence
FFSportU 2021/2022 ET de sa carte d’étudiant 2021/2022 avec photo. La présentation de
ces pièces signifie que l’AS est en possession du certificat de non-contre-indication à la
pratique du sport en compétition.
En cas de perte ou de vol de vos papiers, l’attestation délivrée par le commissariat de
police ou la gendarmerie fera foi. NB : pour qu’un entraîneur soit autorisé à coacher, il doit
impérativement posséder une licence FFSportU dirigeant, de l’année en cours. Renseignezvous auprès de votre Ligue.
Règle 3.6: en cas de non-respect de ces dispositions ou de fraude avérée, constatée même
a postériori, les sanctions suivantes seront automatiquement appliquées : exclusion
immédiate du compétiteur, annulation du classement et transmission du dossier à la CMR ou
CMN correspondante. Selon la gravité des faits reprochés, des sanctions supplémentaires,
sportives et/ou financières pourront être prononcées par la commission compétente pour la
compétition concernée.
3 – CONSIGNES SANITAIRES :
COVID-19 : Chaque personne présente au CFU (compétiteurs/trices ou encadrant-e-s)
devra répondre aux consignes sanitaires qui seront en vigueur lors de la compétition.
5 - FRAIS DE DEPLACEMENT
Pour le remboursement de vos frais de déplacement, RENSEIGNEZ-VOUS auprès de votre
AS.
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4 - FORMALITES D’INSCRIPTIONS
La confirmation de participation est obligatoire et se fera en ligne, lien ci-dessous
Confirmez ICI

5 - CONTACT
Informations sur les compétitions et les prestations annexes
Contact sur place

LIGUE ILE -DE-FRANCE DU SPORT UNIVERSITAIRE
Antenne CR Sport U de VERSAILLES
Campus universitaire d’Orsay- bât 201 – porte 1 – 15 rue Georges Clémenceau – 91405
Orsay Cedex
Tél. : 01 69 15 45 62 – Email : versailles@sport-u.com
Site internet : sport-u-iledefrance.com
Sur place :
M. Stéphane POIRIER
Directeur Régional du Sport U Ile-de-France
Tél : 06 07 77 76 18

5
LIFSU – Campus Universitaire d’Orsay – bat 201 porte 1 – 91405 Orsay Cedex
Tél : 01.69.15.45.62 – mail : versailles@sport-u.com

6 - INFORMATIONS PRATIQUES
LOCALISATION DU SITE

Adresse
Karma - Salle d'escalade
Route militaire
77300 Fontainebleau
Tel.: 01.64.23.19.31 – - Appeler de préférence la LIFSU téléphones ci-dessus

Accès à la salle
La salle d'escalade Karma se situe à l'extérieur de l'enceinte du CNSD, sur la route
Militaire, proche de l'intersection avec la rue des Archives.

Accès en bus
Ligne 3 ou Ligne 8
Arrêt : Rocher d’avon
Remonter la "Rue des archives"
Prendre la 2ème à droite "Route militaire"
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7 - ANNEXE 1 – RESTAURATION
A retourner impérativement avant le 5 mai 2022 par mail à versailles@sport-u.com

LA RESERVATION DE LA RESTAURATION SERA VALIDEE PAR LE PAIEMENT A FAIRE
OBLIGATOIREMENT EN LIGNE, SUR LE LIEN CI-DESSOUS (aucune réservation ne sera prise en compte
sans le paiement en ligne).
Réserver ICI

A remplir individuellement ou par équipe d'Association sportive
AS : ..................................................................................................................................................................
Académie : ......................................................................................................................................................
NOM : .................................................................... Prénom : .........................................................................
(Responsable d’AS)
Téléphone (portable) : .......................................... Email : .............................................................................
Effectif participants : ……………
Effectif accompagnateurs : ………………
Prestation

Nbre

Jeudi midi : Repas sur place
1 sandwich – 1 fruit – 1 yaourt à boire 1 barre céréales - eau
Jeudi soir : soirée gala
Buffet d’entrées – Couscous – patisserieCafé ou thé – ½ eau
Vendredi midi :
1 sandwich – 1 fruit – 1 yaourt à boire 1 barre céréales - eau

Tarif

Total

9€

20 €

9€

Total

ATTENTION : Le port du masque est obligatoire dans la salle de restauration.
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8 – HEBERGEMENT
www.airbnb.fr - www.booking.com

Mail : contact@fontaineblhostelcom
Site web

mail: contact@buthiers.iledeloisirs.fr
Site web
Mail : lamuserdiere@orange.fr
https://www.camping-lamusardiere.fr

Site web

Site web

Site web

HOTEL – CAMPING - GITE
Fontaineblhostel
14 place de la république
77760 La Chapelle la Reine
Tél : 01.78.90.12.90
Camping Ile de loisirs de Buthiers
73, rue des Roches - 77760 Buthiers –
Tél. : 01 64 24 12 87 Contacter M.PERRUCHET
Camping la Musardière
Route des Grandes Vallées 91490 MILLY La Forêt
Tél : 06.64.98.91.91
Camping Municipal
11 rue de l’Eglise - 77210 SAMOREAU
Tél : 01 64 23 72 25
Camping la Belle Etoile
Quai de Seine – 77000 LA ROCHETTE
Tél : 01 64 39 48 12
Camping des Prés
1 chemin des prés – 77880 GREZ SUR LOING
Tél : 01 64 45 72 75
Camping le Lido
Chemin du Passeur
77250 Veneux les Sablons
01 60 70 46 05
FORMULE 1 Nemours
3 Place des Moines,
77140 Nemours
01 64 78 06 32
Hôtel KYRIAD NEMOURS
Route de Sens Aire de Darvault, Autoroute du Soleil
77140 Nemours – tél : 01 64 78 40 40
HOTEL IBIS Budget
46 av Franklin Roosevelt
77210 AVON
Tél : 0 892 68 07 94
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9 - ANNEXE N°2
Charte de bonne conduite sportive universitaire
Par les étudiant(e), Pour les étudiant(e)s
Je soussigné(e) (Prénom et Nom) : ............................................................ AS : ................................................
Sollicite la participation au Championnat de France Universitaire d’ESCALADE à Fontainebleau les 12 et 13 mai
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 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 mes adversaires, de leurs dirigeants ou de toute autre personne
en présence.
2- Donner une bonne image de mon association sportive et de mon université, 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 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- 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- M’informer et être conscient(e) du règlement anti-dopage (posséder une prescription à usage thérapeutique si
nécessaire pour un médicament qui me serait indispensable) et se tenir éloigné(e) d’éventuelles « fumées de
cannabis ».
8- A respecter le règlement intérieur des lieux dans lequel je me trouve (gymnase, hébergement, …)
9- Régler intégralement les prestations souscrites.
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, à la Direction de mon établissement et à la
Présidence de mon AS, 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. .............................................. 2022.
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé

