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INTRODUCTION 

Félicitations, vous venez de vous qualifier pour participer au Championnat de France Universitaire de Football 

féminin à 8 qui se déroulera au Stade du Chêne à LEU à Le Grand Quevilly (76), les 12 et 13 mai 2022. 

 

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 

- Comment confirmer votre participation 
- Les hébergements (avec prix et distance par rapport au lieu de compétition), 

- La restauration 

- L’accès au stade 

- Diverses informations pratiques 

Pour permettre aux organisateurs de répondre au mieux à vos demandes, nous vous remercions de bien vouloir 

nous faire parvenir les documents suivants avant le Jeudi 28 avril 2022, dernier délai : 

 Formulaire de confirmation de participation de l’association 

 Fiche de composition d’équipe (page 5) 

 Formulaire de réservation des repas 

 

Vous pouvez retourner tous ces documents de la manière suivante : 

 Courrier postal :                     Ligue Normandie du Sport Universitaire 

4 Bd André Siegfried - Bâtiment STAPS 4 

Tél : 02.35.14.81.99 
 

 

 E-mail : normandie@sport-u.com 

 

NB : Afin de faciliter la lecture de certains documents ou l’envoi par mail, les formulaires sont téléchargeables 

sur notre site Internet : www.sport-u-normandie.com ; vous pourrez directement les remplir au format 

Word pour nous les retourner par email… 

En cas d’urgence pendant la semaine de compétition, contactez : 

-Sébastien BERGIN (Directeur LNSU Caen) : 07 49 17 66 40 

- Jérôme DUPEL (Directeur LNSU Rouen) : 06 72 14 75 28 

- Alexis Hudson (stagiaire en charge du championnat) : 06 40 05 59 47 

 

https://forms.gle/bC3yjCAxCh2TnKq57
https://forms.gle/2jWP4BXQJa244gEJ9
mailto:normandie@sport-u.com
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ACCUEIL 

L’accueil des participants se fera le :  

 

Jeudi 12 mai à partir de 10H30 

Stade du Chêne à LEU, 

76120 Le Grand Quevilly 

(Entrée public, au bout du bâtiment – voir plan ci-joint) 
 

 
 

Dès votre arrivée, vous trouverez l’accueil administratif. tous les participants devront présenter 

individuellement la licence FF Sport U 2021/2022 (licence sportive pour les joueuses et dirigeant 

-ou sportive- pour l’entraîneur) ET la carte étudiante (carte étudiante non demandée pour les 

entraîneurs). 

C’est un impératif pour participer à la compétition. 
 
 
 
 

Le Stade du Chêne à LEU 

4 terrains de foot à 11. 

2 terrains de foot à 9. 

3 terrains de foot à 7. 

1 terrain d'entraînement en sable. 

 

   

 

Le stade de chêne à LEU accueille également le club Grand-Quevilly FC 
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PROGRAMME PREVISIONNEL 

 

 
 

JEUDI 12 MAI 2022 

10h30 

Arrivée des équipes 
(Contrôle obligatoire des licences FFSportU et cartes étudiants) 

Confirmation des présences et des compositions d’équipes 
Distribution des tickets pour les repas réservés 

11h00 Repas 

12h00 

Réunion technique obligatoire 
(présence des responsables d’équipes uniquement 

et des arbitres présents) 

13h30 Début des matchs de poules 

18h45 Pot dinatoire et annonce des phases finales du lendemain 

20h00 Soirée libre (Soirée BDE STAPS Rouen en parallèle)  

   

Vendredi 13 MAI 2022 

9h00 Ouverture du complexe aux participants 

9h30 Début de l’échauffement  

10h00 Phase de classement 

11h30 Repas 

13h30 Début de l’échauffement  

14h00 Places 5/6 et 7/8 

15h00 Places 3/4 

16h00 Finales 

17h00 Cérémonie protocolaire  

18h00 Cocktail invités, arbitres et coachs 
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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 via le formulaire en ligne : Formulaire de confirmation de 
participation de l’association 

 

2- FORFAIT 
Si vous ne pouvez pas participer au Championnat de France, ANNONCEZ VOTRE FORFAIT à la 

Fédération Française du Sport Universitaire et à la Ligue Normandie du Sport Universitaire, au plus tard 

le 29 avril 2022, afin de prévenir votre remplaçant. 

 

3- CARTE D'ÉTUDIANT ET LICENCE FFSPORTU OBLIGATOIRE 
Règle 3.5 : l’étudiant ne pourra participer aux épreuves organisées par la FFSportU qu’après présentation 

à l’organisateur ou à son représentant, de sa licence FFSportU 2021/2022 (numérique ou papier) ET de 
sa carte d’étudiant 2021/2022 et d’une pièce d’identité. 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. Renseignez-vous auprès de votre Association 
Sportive ou de votre Ligue . 

Règle 3.6 : en cas de non respect de ces dispositions ou de fraude avérée, constatée même à 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.  

 

4-  COMPORTEMENT : Veillez à avoir un comportement exemplaire pendant le championnat, dans l’enceinte 
du stade et en dehors. 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. 

5- ECO-RESPONSABILITE : Dans le cadre de la mise en place de la Loi AGEC 

(https://www.ecologie.gouv.fr/loi-anti-gaspillage-economie-circulaire-0 ), la Fédération Française du 

Sport Universitaire met en place plusieurs dispositions sur ses Championnats de France.   
-  Il est donc demandé aux athlètes et aux accompagnateurs /trices d’apporter leurs contenants 

(gourdes). Aucune bouteille d’eau ne sera fournie.  
-  Des containers de tri seront mis en place. Merci de les utiliser 
-  Lutte contre le gaspillage alimentaire lors des repas. 

 
6 - Droit à l’image Le candidat participant, du seul fait de son inscription, consent aux organisateurs l’utilisation 

de ses 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. Le candidat participant accorde l’autorisation 
d’utiliser et notamment d’éditer tout ou partie desdits documents, dans la mesure où la Ligue Normandie 

du Sport Universitaire et/ou ses partenaires le jugent nécessaire et cela sans limitation de durée. Le 
candidat participant renonce à toute revendication liée à l’exploitation desdits documents, en particulier 

de nature financière. 

 

EMENT SUR 
 
EUR D’UNE O*DUITE 

https://forms.gle/bC3yjCAxCh2TnKq57
https://forms.gle/bC3yjCAxCh2TnKq57
https://www.ecologie.gouv.fr/loi-anti-gaspillage-economie-circulaire-0
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FICHE DE COMPOSITION D'ÉQUIPE 

 

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

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

Couleur des maillots : Jeu 1 : .................................   Jeu 2 : ...............................  N1 / N2 
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FORMULE SPORTIVE  

 

• Championnat de France de Foot à 8 féminins Deux filières sont organisées : 
 

CFU N1 – CFU N2 
 
Les Conférences sont responsables de l’organisation de la phase qualificative (cf. règle 
3.2 du règlement commun sports collectifs). Les équipes d’AS peuvent intégrer au 
maximum 2 licences extérieures ou individuelles. 
 
 • Deux compétitions sont organisées en phase finale :  
 

● N1 : Un tournoi « open » ouvert à toute équipe d’A.S., (8 qualifiées, une par 
conférence + quotas définis en CMN) 
 
Quotas Football à 8 CFU N1 JF :  2 SO, 2 NE, 2 IDF, 1 CO, 1 SE 
 
2 poules de 4 équipes avec des ½ finales croisées hautes et basses (1er vs 2e et 
3e vs 4e) puis matchs de classement pour toutes les places de 1 à 8. 
 

● N2 : Un tournoi réservé à des équipes d’A.S. ne comportant aucune étudiante 
STAPS (8 qualifiées, une par conférence + quotas définis en CMN) 
 
Quotas Football à 8 CFU N2 JF :  2 SO, 2 SE, 2 IDF, 1 NE, 1 CO 
2 poules de 4 équipes avec des ½ finales croisées hautes et basses (1er vs 2e et 
3e vs 4e) puis matchs de classement pour toutes les places de 1 à 8. 
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LISTE DES HÉBERGEMENTS 
 

 

Nom hotel adresse CP Ville Contact 
Prix 

indicatif 
Distance 

Hôtel Restaurant 

Campanile Rouen Zénith 
Av. de la Mare 

Sansoure 
76800 

Saint-Etienne de 

Rouvray 
02 35 64 04 16 65,00 € 5,7 km 

ACE Hôtel Rouen Parc des 

Expositions 
75 Av de la 

Mare Sansoure 
76650 Petit Couronne 02 79 49 00 49 68,00 € 5,8 km 

Hotel ibis budget Rouen 

Sud Zénith 

29, Avenue 

Maryse Bastié 
76800 

Saint-Etienne de 

Rouvray 
08 92 68 05 62 53,00 € 5,8 km 

B&B HOTEL 
42 Av. des 

Canadiens 
76120 Le Grand Quevilly 08 92 78 29 29 56,00 € 3,7 km 

hotelF1 Rouen Sud Parc 

Expos 
25 Av. des 

Canadiens 
76800 

Saint-Etienne de 

Rouvray 
08 91 70 53 74 33,00 € 3,9 km 

Hôtel Première Classe 

Rouen Zénith 
11 Av. des 

Canadiens 
76800 

Saint-Etienne de 

Rouvray 
02 35 64 11 48 41,00 € 3,8 km 

 

 

Transports en commun 

Le réseau Astuce regroupe un ensemble de transports dont 5 principales lignes (à privilégier) qui traversent Rouen 

d’Est en Ouest et du Nord au Sud avec de nombreuses interconnexions : 

- 1 ligne de Métro / Tram (avec 2 directions possibles) 

- 4 lignes TEOR (bus qui circulent sur des voies réservées) 
- Ligne de bus n°7 (bus qui circulent sur des voies réservées) 

Vous pouvez préparer votre trajet sur le site web du réseau astuce : http://www.reseau-astuce.fr (Application 
disponible sur App Store et Play Store). Pour information : 1 trajet : 1,70€ - 10 trajets moins 26 ans 9,60€). Vous 

pouvez également voyager en envoyant un sms au 93000 (avec les opérateurs Free, Orange, Bouygues et SFR) 

: 

● avec le texte V1 (coût : 1,70 €) pour un ticket d’une validité d’une heure 

● avec le texte J1 (coût : 5,10 €) pour un titre de transport valable 24 heures. 

 
  

http://www.reseau-astuce.fr/
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ACCÈS au STADE du Chêne à Leu 
 

Le championnat se déroulera au stade du chêne à Leu  

 
 

Stade du Chêne à Leu 
76120 Le Grand Quevilly 

 

 
 
 

 

 

 

Gare 
de 
Rouen 


