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Mesdemoiselles, Messieurs, 

La Ligue Nouvelle-Aquitaine du Sport Universitaire est très heureuse de vous 

accueillir à Poitiers pour ce Championnat de France Ecoles de football. Il 

rassemblera pour la première fois le championnat à 8 féminin, nouvellement 

créé, et le championnat de football à 11 masculin. 

Vous trouverez dans ce dossier les informations sportives et des propositions 

pour votre hébergement et votre restauration. 

Nous vous rappelons que vous devez respecter quelques règles sportives et 

administratives 

 ➔Retour du dossier complet pour le vendredi 25 mars par mail    

     poitiers@sport-u.com 

• Fiche de composition d’équipes 

• Fiche de réservation de repas 

Lors de l’accueil, nous vous remettrons les tickets repas et les bracelets pour la 

soirée de gala. 

 

RAPPEL :  

- Equipes féminines : la présence d’un juge de touche identifié et licencié est 

obligatoire 

 

- Pour qu’un coach soit inscrit sur la feuille de match, il doit posséder une 

licence F. F. Sport U Dirigeant (ou à défaut, une licence compétition). 

Sans licence, il sera obligé de rester derrière la main courante. 

 

 

Développement Durable : Dans le cadre de la convention du développement 

durable de la LNASU, aucune bouteille d’eau ne sera fournie. 

  Pensez à amener votre propre matériel. 

 

mailto:poitiers@sport-u.com
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PROGRAMME PREVISIONNNEL DU JEUDI 7 AVRIL 2022 

L’accueil des équipes se fera au Complexe Sportif de Migné-Auxances, rue de Poitiers, 86 440 Migné-

Auxances  

• Féminin : 10h-12h : Vérification des licences FF Sport U et des cartes étudiantes 

 RAPPEL : Licence FFSU et carte étudiante OBLIGATOIRE 

A 11h30 : Réunion des coaches et des capitaines d’équipes 

 Repas libre 

• 20h : Repas de GALA  à La Tomate Blanche (5 chemin de Tison) 

 

 

 

LIEUX DE LA COMPETITION garçons :  

Stade Saint Eloi, 11 rue de l’Elorn, 86000 Poitiers               

s 

 
Stade Saint Nicolas, 156 route de Parthenay, 86 000 Poitiers
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Dossier Football Féminin 

MATCHS DU JEUDI 7 AVRIL 2022 

 

CFU N1 

Stade Migné-Auxances (terrain synthétique)        
Poule Match Heure  Poule Match Heure 

A 1 vs 2 14h00  B 1 vs 2 14h00 

C 1 vs 2 14h45  D 1 vs 2 14h45 

A 1 vs 3 15h30  B 1 vs 3 15h30 

C 1 vs 3 16h15  D 1 vs 3 16h15 

A 2 vs 3 17h00  B 2 vs 3 17h00 

C 2 vs 3 17h45  D 2 vs 3 17h45        
 

PROGRAMME PREVISIONNEL DU VENDREDI 8 AVRIL 2022 
 

  Terrain  1 Horaires   Terrain 2 Horaires 

Filles 

3e poules A et C 9h15   3e poules B et D 9h15 

2e  poules A et C 10h05   2e poules B et D 10h05 

1er poules A et C 10h55   1er poules B et D 10h55 

Places 9e-10e  
 vainqueurs matchs 
des 3e 

11h45   
Places 11e-12e  
perdants  matchs des 3e 

11h45 

Garçons Finale CFE1 13h30 

filles 

5e-6e 
v matchs des 2d 

15h15   
7e-8e  
perdants matchs des 3e 

15h15 

Finale 16h05   
3e-4e  
perdants matchs des 
1er 

16h05 

Accueil des équipes au Stade Migné-Auxances à 8h15 (rue de Poitiers) 

La programmation des matchs est susceptible de changer suivant les conditions 

météorologiques.  
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REGLEMENT SPECIFIQUE FOOTBALL A 8 
 

• Championnat de France Ecoles de Foot à 8 féminins 
Aucune licence individuelle ou extérieure.  

Deux niveaux sont organisés : CFE niveau 1, CFE niveau 2.  

 

• Règlement sportif spécifique 

Le règlement spécifique FF Sport U peut être appliqué dès les phases qualificatives aux championnats 
de France et les arbitres (FFF) doivent en être correctement informés. Sur l’ensemble des points non 
régis par le règlement spécifique FF Sport U, c’est le règlement de la FFF qui fait référence. 

• Arbitres 

Les rencontres de la phase nationale seront arbitrées obligatoirement par des arbitres officiels, 
étudiants si possible, désignés par les ligues du Sport U et informés des dispositions réglementaires et 
sanctions disciplinaires spécifiques à la FF Sport U. Une vigilance toute particulière sera portée sur le 
niveau de certification des arbitres désignés. 

Durée des matches 

Foot à 8 féminin : 2 X 15’ en phase de poule et 2 x 20’ pour les matches de classement. Pas de 
prolongation. 

• Décompte des points 

4 – 2 – 1 – 0 

• En cas d’égalité 

Poules : En cas d’égalité au classement à l’issue de la poule (cas de plus de 2 équipes à égalité), les 
équipes seront départagées par prise en compte successive des facteurs suivants :  

- Nouveau classement avec les équipes concernées 
- Différence de buts particulière (résultat du match entre les équipes concernées) 
- Différence de buts générale, sur l’ensemble des matches de poule 
- Nombre de buts marqués 
- Décompte des cartons sur le nouveau classement effectué (barème : jaune=1pt, rouge=2 

jaunes=2 pts, rouge direct=3pts) 
- Tirage au sort 

Match sec : en cas de match nul à la fin du temps réglementaire, il n’y a pas de prolongation. Il est 
procédé à l’épreuve des tirs au but 
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FICHE DE COMPOSITION D’EQUIPE FOOT A 8 
A présenter à l’accueil avec les cartes étudiantes 

Présence obligatoire d’un juge de touche identifié et licencié : 

ACADEMIE : ................................................... Association Sportive : ....................................................... 

Nom du Responsable : ........................................................ Portable : ....................................................  

Juge de touche : nom prénom : ……………………………………………………………. N° de licence : …………………… 

Couleur des Maillots : Jeu 1 : ...............................Jeu 2 : .............................. 

N° de maillot 
Jeu 1          Jeu 2 

NOM PRENOM N° LICENCE FFSU 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

DIRIGEANT    

DIRIGEANT    

Juge de touche    
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Dossier Football Masculin 

PROGRAMME DU JEUDI 2 AVRIL 2020 
Accueil des équipes  

- au Complexe Sportif de Migné-Auxances, rue de Poitiers, 86 440 Migné-Auxances entre 
10h et 12h         

- ou 1h30 avant le début de la rencontre sur le terrain du match 
  RAPPEL : Licence FFSU et carte étudiante OBLIGATOIRE 

 

• A 14h : début des demi-finales Niveau 2 

• A 16h : début des demi-finales Niveau 1 

• Repas de GALA à partir de 20h à La Tomate Blanche (5 chemin de Tison) 

PROGRAMME DU VENDREDI 3 AVRIL 2020 
• A 10h30 :  3ème – 4ème places niv 1 ( Stade Saint Nicolas) et niv 2 (Stade Saint Eloi) 

• De 12h à 14h : déjeuner 

• A 13h30 : Finale niveau 1  terrain de Migné-Auxances 

• A 14h00 : finale niveau 2 terrain de Saint Nicolas 

• Palmarès à l’issue des finales vers 17h terrain de Migné-Auxances 

FORMALITES REGLEMENTAIRES 
 
Le règlement spécifique FF Sport U peut être appliqué dès les phases qualificatives aux championnats 
de France et les arbitres (FFF) doivent en être correctement informés. 
Sur l’ensemble des points non régis par le règlement spécifique FF Sport U, c’est le règlement de la FFF 
qui fait référence. 

• 3.1 : Arbitres 
Les rencontres de la phase nationale seront arbitrées obligatoirement par 3 arbitres officiels, étudiants 
si possible, désignés par les Ligues du Sport U et informés des dispositions réglementaires et sanctions 
disciplinaires spécifiques à la FF Sport U. Une vigilance toute particulière sera portée sur le niveau de 
certification des arbitres désignés. 

• 3.2 : Délégué  
La présence d’un délégué de match est indispensable pour le bon déroulement des rencontres. Ce 
dernier étant en charge de l’accueil des équipes, de la feuille de match et garant du bon déroulement 
de la rencontre. 

• 3.3 : Durée des matches 
2x40’ en ½ finales et finale avec tirs au but directs. Pas de prolongation. 

• 3.4 Nombre de joueurs 
Pour le tournoi final, le nombre de joueurs pouvant figurer sur la feuille de match est de 18, 7 
remplaçants sont autorisés, sorties non définitives. Ces dispositions ne modifient en rien les modalités 
de remboursement en vigueur. 
3.5 Sanctions individuelles 

• 3.5.1 Exclusion temporaire 
Tout carton jaune donnera lieu à une exclusion de 10 min. Si l’application de la règle de l’exclusion 
temporaire devait conduire une équipe à voir son effectif inférieur à 8, la sortie du 8ème joueur ne 
serait effectuée qu’au retour d’un exclu temporaire précédent. Un joueur sanctionné d’un carton jaune 
peut participer à la séance de tir au but : l’exclusion temporaire n’est effective que jusqu’à la fin du 
temps de jeu. 
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• 3.5.2 Sanctions automatiques 
Les conduites antisportives et comportements non conformes à l’éthique du sport universitaire seront 
sanctionnés. Un joueur exclu en demi-finale ne pourra pas participer à la finale. 

• 3.6 Commission des litiges 
Une commission des litiges est constituée lors des finales de chaque championnat de France. Elle agit 
par délégation de la Commission Mixte Nationale. Elle 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. 
Elle est composée :  

- Du responsable national FF Sport U de la discipline concernée 

- D’un représentant de la Fédération concernée 

- D’un représentant des arbitres 

- Des membres de la commission mixte nationale éventuellement présents 

- D’un représentant des compétiteurs 
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FICHE DE COMPOSITION D’EQUIPE MASCULINE 
A présenter à l’accueil avec les cartes étudiantes 

ACADEMIE : ................................................... Association Sportive : ....................................................... 

Nom du Responsable : ........................................................ Portable : ....................................................  

Couleur des Maillots : Jeu 1 : ...............................Jeu 2 : .............................. 

N° de maillot 
Jeu 1             Jeu 2 

NOM PRENOM N° LICENCE FFSU 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

DIRIGEANT    

DIRIGEANT    

 



INFORMATIONS PRATIQUES 
Dans un souci de démarche écoresponsable, aucune bouteille d’eau ne sera distribuée lors des 
rencontres. Nous demandons aux participants d’avoir leurs propres gourdes, qu’ils pourront remplir 
par la suite dans les différentes installations. 

Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers : 2 rue de la Milétrie, 86021 Poitiers 
 

RESTAURATION ET SOIREE DE GALA 
 

JEUDI 7 AVRIL : 
 

• Soirée de gala : 15€ 

à La Tomate Blanche  

(5 chemin du Tison) 
Buffet dinatoire et  soirée dansante 

 

voir menu en fin de dossier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDREDI 8 AVRIL : 

• Repas du midi : 
o  Food truck : 

Menu : au choix : 
- Burger Hannibal (pain, steak de bœuf,  

fromage, oignons frits, sauce et salade 
- Fricadelles x2 
- Poulycroc x2 

 
Avec Frites et Boissons 
 

o Restaurant Universitaire : à 20 
minutes en voitures du stade 
de Migné-Auxances. 
Accessibles avec carte Izli 
Réservation nécessaire 

 
 
 
 

 
 

MEDICAL 
 

Un kinésithérapeute sera présent au stade Migné-Auxance : 

- Le jeudi 7 avril de 15h30 à 18h30 

- Le vendredi 8 avril de 13h à 16h 

Le kinésithérapeute ne fournira pas de bandes de strapping. A vous de prévoir 

les bandes si nécessaire. 
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FICHE DE RESTAURATION 
A retourner avant le 25 mars 2022 

ACADEMIE : ................................................... 

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

Nom du Responsable : ........................................................ 

 Portable : ....................................................  

Mail : …………………………………………………………………………………. 

 

 Nombre de 
personnes 

tarifs Total 

Jeudi 7 Avril (midi) 
Restaurant universitaire 

  A régler sur place   

Jeudi 7 Avril (soir) 
Soirée de gala 

 X 15€  € 

Vendredi 8 Avril  (midi) 
Food-truck sur terrain de 
Migné-Auxances 
 

 

Burger Hannibal 
 
2 Fricadelles 
 
2 Poulycroc 

……….x11€ 
 

………..x11€ 
 
………x11€ 

€ 
 
€ 
 
€ 

Restaurant universitaire  A régler sur place  

TOTAL GENERAL  € 

 

ATTENTION : Seules les réservations accompagnées d’un chèque à l’ordre de 

« LNASU » seront prises en compte  

AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUE 
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ANNEXES 
Charte à signer et à donner lors de l’accueil par le responsable de l’A.S. après en avoir donné connaissance à 
chacun des participants de l’A.S. 
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 la participation aux Championnats de France des Grandes Ecoles de FOOTBALL 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 quelles circonstances (avant, pendant et après le match) 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) et me tenir éloigné d’éventuelles 

« fumées de cannabis ».  

8- Respecter le règlement intérieur des lieux dans lequel je me trouve (stade, gymnase, hébergement, etc.)  

9- Régler intégralement les prestations souscrites et participer aux manifestations (rencontres, mais aussi 

repas et remise de prix ou soirées) organisées lors de ce championnat.  

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(e) 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 : ...............................            A.S :................................................................ 

Nom : .............................................................           Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)  
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HEBERGEMENT 
 

HOTEL ADRESSE CONTACT PRIX 

Ibis Style Poitiers Nord 215 av de Paris, Poitiers 05.49.01.74.74 A partir de 60€ 

Hôtel Mac Bed 
34 rue des entrepreneurs, 
86000 Poitiers 

05 49 88 37 00 A partir de 54€ 

B&B Poitiers aéroport 
Rue Annet Segeron  
86580 Biard 

08.92.23.36.60 A partir de 57€ 

Contact Hôtel Come In 
13 rue Albin Haller, 
86000 Poitiers 

05 49 88 42 42 A partir de 50€ 

Class Hôtel 
2 rue Eugène Chevreul, 
86000 Poitiers 

09 54 37 74 20 A partir de 39€ 

Ibis budget 
Chemin de la Paillerie 
Av de la Paillerie, Poitiers 
sud 

08.92.69.31.16 A partir de 45€ 

Formule 1  
Chemin de la Paillerie 
Av de la Paillerie, Poitiers 
sud 

08.91.70.53.57 A partir de 40€ 

Ibis Hôtel 
12 Boulevard Pont Achard, 
86000 Poitiers 

05 49 88 48 18 A partir de 50€ 

Aparthotel Adagio 
Access Poitiers 

23 boulevard du Grand 
Cerf, 
86000 Poitiers 

05 49 49 16 00 A partir de 58€ 

Hôtel Le Menphis 
101 boulevard du Grand 
Cerf, 
86000 Poitiers 

09 88 08 47 23 A partir de 47€ 

ACE Hôtel Poitiers 
Rue de la Maison Coupée, 
86000 Poitiers 

05 49 00 48 48 A partir de 63€ 

Hôtel Ibis 
1 rue du Bois Dousset, 
86000 Poitiers 

05 49 61 11 02 A partir de 64€ 

Brit Hôtel Le Baulieu 
Poitiers 

3 rue des Frères Lumières, 
86000 Poitiers 

05 49 61 38 75 A partir de 62€ 

+ Sur le site du Futuroscope, de nombreux hôtels, à 10’ des terrains 

 

CONTACTS : 
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Menu Soirée de Gala : buffet dinatoire + entrée discothèque 

 


