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Championnat de France
Universitaire Futsal
Évry-Courcouronnes - 31 mai au 2 Juin 2022

1- Mot de bienvenue des organisateurs
Patrick CURMI, Président de l’Université d’Évry
Chers étudiantes et étudiants,
Vous venez d’être sélectionnés pour entrer dans la dernière phase de la compétition du championnat
universitaire de Futsal que nous avons l’honneur d’accueillir. Je tiens à vous féliciter de ce résultat qui
témoigne du travail que vous avez réalisé et de votre engagement sur la durée.
Ce championnat n’aurait pu avoir lieu sans le soutien de la mairie d’Évry-Courcouronnes qui met à notre disposition ses
installations, sans la confiance de la FFSU et sans le travail de longue haleine des organisateurs qui ont donné le meilleur d’eux
même afin que l’ensemble soit une réussite, je les remercie toutes et tous chaleureusement.
Je vous souhaite un très beau championnat, et de sentir la force des valeurs du sport collectif qui appelle l’écoute de l’autre, et
une coordination intelligente du jeu.
Nous sommes convaincus que les épreuves qui viennent seront des moments sportifs et de convivialité inoubliables.
J’aurai plaisir à vous rencontrer, vous encourager et vous féliciter.
Bien cordialement,
Patrick CURMI

Jérôme FOSCOLO, Entraineur FUTSAL, gestionnaire administratif Université d’Évry
L’Université d’Évry est fidèle au rendez-vous des championnats de France universitaires de Futsal depuis
2004. Fortes de leur régularité et de leurs performances, les équipes de Futsal sont des forces vives et
d’excellence pour notre Université.
L’Université d’Évry, l’Association Sportive de l’Université Paris-Saclay et la Ville d’Évry -Courcouronnes se
réjouissent de vous accueillir dans le cadre des championnats de France universitaires de Futsal.
Nous vous souhaitons la bienvenue et ferons tout notre possible pour que ce moment tant attendu par les
étudiant(e)s puisse rester gravé dans vos mémoires.
Marielle SUCHET, Directrice du SUAPS, Chargée de mission Campus Durable, Université d’Évry
C’est avec beaucoup de plaisir, de fierté et d’émotion que l’Université d’Évry, le département STAPS et le
SUAPS organisent cette belle manifestation : le Futsal et l’Université d’Évry ont une histoire particulière, à la
fois passionnée et émouvante.
Après deux années de report, nous sommes prêts à vous accueillir et nous avons œuvré pour que ces deux
jours de compétition dans notre ville soient les meilleurs possibles.
Nous vous souhaitons à tous une belle compétition mais aussi des beaux moments de convivialité et de partage. Je remercie
chaleureusement l’équipe projet Jérôme FOSCOLO, Sophie FRANCOIS, Éric AUDRY, Laurent CALLEN, ainsi que tous les services
de l’Université et les bénévoles pour leur aide et leur investissement.

Stéphane POIRIER, Directeur de la ligue Ile de France du Sport Universitaire Paris
Cher-e-s sportif-ive-s, accompagnateur-trice -s,
La Ligue Paris Ile de France Paris soutenu par Patrick CURMI, Président de l’Université d’Évry, Marielle SUCHET, Directrice du
SUAPS, Chargée de mission Campus Durable, et l’Université d’Évry Paris-Saclay sont heureux de vous accueillir sur ce
championnat de France Universitaire (CFU) de FUTSAL du 31 mai au 2 juin 2022 à Évry-Courcouronnes.
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 le bon déroulement sportif de cette compétition. A ce titre, nous
remercions la ville d’Évry -Courcouronnes qui a mis à disposition ses installations sportives.
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 Paris Ile-De-France du Sport U vous souhaite, à toutes et à tous, la bienvenue à Évry-Courcouronnes et vous souhaite
une belle compétition.
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2- Programme prévisionnel
Mardi 31 mai 2022
16h- 19h : Arrivée des équipes. (Parking entre Maupertuis & IDF ou devant IDF)
Accueil et inscriptions (Bâtiment Maupertuis)
Vérification des licences FF Sport U / Carte d’étudiant et Pack accueil
18h45 - 19h45 : Repas sur place (sur réservation)
20h : Réunion technique pilotée par la FFSU (Amphi 150)
21h : Retour aux hébergements

Mercredi 1 juin 2022
8h : Ouverture des gymnases. Accueil des bénévoles et des équipes
9h - 12h : Matchs de poule - phase qualificative
11h15 -13h15 : Pause déjeuner repas sur site (sur réservation)
13h15 -18h15 : Fin des matchs de poule & matchs ¼ de finales
18h15 -19h30 : Pause
19h30 -22h45 : Repas et soirée à la ferme du Bois Briard
18h- 22h45 Animation « la lucarne »
23h : Retour aux hébergements

Jeudi 2 juin 2022
8h : Ouverture des gymnases et accueil des bénévoles et des équipes
9h -12h15 : Phase finale
11h30 -13h30 : Pause déjeuner repas sur site
12h40 -16h20 : Finales au gymnase Mauriac
16h30 : Protocole des podiums
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Évry-Courcouronnes - 31 mai au 2 Juin 2022

3- Comment venir à ÉVRY-COURCOURONNES ?
Dans un souci d’éco-responsabilité nous serons attentifs à trouver les solutions les plus économes et
les moins polluantes. De votre côté, merci de favoriser le covoiturage ou les transports en commun

✓ Transports en commun : Arrêt « Évry-Courcouronnes Centre »
- De Paris
RER D de Gare de Lyon ou Les Halles : direction Corbeil Essonnes
RER C de Paris Austerlitz direction St Martin d’Etampes (Elba) ou Versailles Chantiers (Cime) ou Dourdan (Debo) ou
Juvisy (Jill). Changement à Juvisy puis RER D.
- De Massy TGV
Bus 91 05 Vers Évry Arrêt Évry Gare routière
RER C direction Versailles Rive-Gauche (Vick) Changement à Juvisy puis RER D.
-De Paris Austerlitz, directions St Martin d’Etampes (Elba), Versailles Chantiers (Cime), Dourdan (Debo) ou Juvisy
(Jill). Changement à Juvisy puis RER D.
✓ En voiture :
- Sur Google maps : Université d’Évry Paris-Saclay (23 boulevard François Mitterrand 91000 Évry-Courcouronnes)
- Sur Waze : Université d’Évry Val d’Essonne
Stationnement : Les environs de l’Université sont payants en journée (Horodateurs). Parking réservé pour le mardi
soir suivre le fléchage
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4- Où s’inscrire, où jouer, où manger ?
Le championnat de France universitaire de futsal se déroulera sur 6 sites (voir plan) :
S’inscrire &
Jouer & déjeuner les 1er & 2 juin
diner le 31 mai
1. Université
2. Gymnase
3. Gymnase
4. Gymnase des 5. Complexe
Bâtiment
Mauriac
du Lac
Ecrins
Marcel Paul
ÉvryÉvry-Courcouronnes
ÉvryLisses
Maupertuis
Courcouronnes

Courcouronnes

(260 places)

(340 places)

Diner festif
le 1er juin
6. Ferme du
Bois Briard

(150 places)

ÉvryCourcouronnes

(200 places)

23 boulevard
François
Mitterrand
ÉvryCourcouronnes

Rue François
Mauriac
ÉvryCourcouronnes
01 60 77 18 48

Complexe sportif
du Lac
ÉvryCourcouronnes
01 69 11 08 86

1 allée de l’ami
du peuple,
ÉvryCourcouronnes
01 60 77 42 02

En face rue
Adam de la
Halle
Lisses

Rue du Bois
Briard
ÉvryCourcouronnes

31 mai
Accueil
Réunion
technique
Repas mardi
soir
Parking dans la
rue et
entre les 2
bâtiments

1 & 2 juin
Poules et finales
Point de
rencontre, PC,
secrétariat

1 & 2 juin
Poules & phase
finale

1 & 2 juin
Poules & phase
finale

1 & 2 juin
Poules &
phase finale

Repas et soirée
du mercredi
soir

Parking
Suivre fléchage

Parking
Suivre fléchage

Parking
Suivre fléchage

Parking
Suivre
fléchage

Parking
Suivre fléchage

5- Où dormir ?
Les hébergements situés à proximité du lieu de l’évènement sont répertoriés ci-dessous. Cette liste n’est
pas exhaustive. La réservation est à effectuer par les délégations eux-mêmes.
Nom
Résidhome Évry
Ibis Évry Cathédrale
Formule 1
Novotel Évry
Courcouronnes
Ibis Style Évry
Courcouronnes
Ibis Styles Évry

Adresse et Contact
1 Rue Ambroise Croizat
Évry-Courcouronnes - 01 69 47 47 47
52 Boulevard des Coquibus
Évry-Courcouronnes - 01 69 47 30 06
Rue Alcide de Gaspéri - ZAC Le Bois Briard
Évry-Courcouronnes - 0 891 70 52 46
3 Rue de la mare neuve
Évry-Courcouronnes - 01 69 36 85 00
1 Avenue du Lac - Parc Tertiaire du Bois Briard
Évry-Courcouronnes - 01 60 77 74 75
8 Rue du bois chaland - ZAC du bois chaland
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Tarif indicatif (1 nuit)
104 € (2 pers)
154 € (4 pers)
125 € (2 pers)
45 € (3 pers)
80 € (6 pers)
120 € (2 pers)
98 € (2 pers)
121 € (2 pers)

Lisses

Lisses - 01 60 86 90 00

Championnat de France
Universitaire de Futsal
Évry-Courcouronnes - 31 mai au 2 Juin 2022

6- Plan
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7- Organisation sportive

8

Toute la compétition et les informations sur les équipes, les rencontres, les résultats, seront
communiquées en live et accessibles à tous sur Facebook/Instagram : cfufutsal22
Le tableau de la programmation prévisionnelle et des horaires de matches est en annexe 5

Règlement Sportif
https://sport-u.com/competitions-nationales/sports-co/futsal/
Règlement Sportif
- Les rencontres sont disputées selon les règles officielles du Futsal
- Terrain de Handball, ballon spécifique, cumul de fautes par équipe (tir à 10 m)
- 5 joueurs sur le terrain + 7 remplaçants (règlement spécifique FFSU)
- Port des protège-tibias obligatoire
- Un temps mort d’une minute par mi-temps et par équipe
- Présence sur le banc uniquement des personnes inscrites sur la feuille de match, ces personnes restent
assises pendant la durée du match, remplaçants avec chasubles.
Pour les AS ayant deux équipes qualifiées, le passage de joueurs d’une équipe à l’autre n’est pas autorisé.
L’application stricte du règlement spécifique est indispensable pour le bon déroulement des tournois et la
sécurité des joueurs.
Classement dans les poules/décompte des points :
- 4 = victoire
- 2 = nul ;
- 1 = défaite
- 0 = forfait
- Jeunes Gens :
4 poules de 3- Durée : 2 x 15’ non décomptées. Pas de prolongation.
Phases finales à partir des ¼ : 2 x 20’ non décomptées – pas de prolongation mais 5 tirs au but
Finale 1ère place : 2 /20’ non décomptées - Prolongation 2 x 5’ puis 5 tirs au but
- Jeunes Filles :
4 poules de 3 - Durée : 2 x 15’ non décomptées. Pas de prolongation.
Phases finales à partir des ¼ : 2 x 15’ non décomptées- pas de prolongation
Finale 1ère place : 2 x 20’- Prolongations puis tirs au but
Match en poule :
Suite à un match nul en poule, tirs au but (principe de la mort subite : arrêt au premier écart
constaté).
Prise en compte des tirs au but en cas d’égalité (voir départage des équipes)
Départage des équipes en cas d’égalité de deux équipes :
1. Au goal-average particulier
2. Au goal-average général (différence de buts)
3. Au fairplay (carton jaune = 10 points, carton rouge suite à deux jaunes = 20 points, carton
rouge direct = 30 points, faute cumulable = 1 point)
4. Prise en compte des tirs au but (principe de la mort subite : arrêt au premier constaté).

L’inscription administrative est possible en ligne sur ce lien :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=i9f3U_cXG0KbsKzhKAVRM1HfKPhlt9tIio57Q999fy
pUMTBGVkw0UFRDRkJWOFcyMzRTM0I0WE5ENS4u

Annexe N°1 - Renseignements
Une fiche par équipe qualifiée à renvoyer à versailles@sport-u.com
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ACADEMIE
ASSOCIATION SPORTIVE
Etablissement représenté
Responsable AS ou
contact

 Equipe féminine
NOM
Prénom

 Equipe masculine
Portable

Moyen de déplacement pour venir sur Évry-Courcouronnes :
 Minibus ou voiture
 Train RER
 Avion
Heure d’arrivée prévue :
 Besoin de navette aller. Lieu, jour et horaire d’arrivée
 Besoin de navette retour. Lieu, jour et horaire de départ
Lieu d’hébergement
Merci de nous préciser votre lieu d’hébergement sur Évry-Courcouronnes

Prêt de Trottinette :
Mise à disposition par PONY (à confirmer). 2 trajets gratuits.
Télécharger App store : https://apple.co/3pMyjxl Google Play : https://bit.ly/3hGWadw

DROIT à l’IMAGE
Le candidat participant, du seul fait de son inscription à l’épreuve du CFU et de son
adhésion à la FFSportU, consent aux organisateurs et aux partenaires du CFU Futsal,
l’utilisation de son nom, prénom, image, témoignages, résultats obtenus et ce par tous
moyens de communication, y compris enregistrement vidéo. Il accorde l’autorisation
d’utiliser et notamment d’éditer tout ou partie desdits documents sans limitation de
durée, et renonce à toute revendication liée à leur exploitation, en particulier de nature
financière.
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Annexe N°2 - Composition de l’équipe
Composition à renvoyer à versailles@sport-u.com

NOM

PRENOM

N° LICENCE
FF SPORT U

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Coach
Couleurs jeu de maillot 1 :

jeu de maillot 2 :

Couleurs des chasubles (un jeu bicolore ou 2 jeux obligatoires par équipe) :
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TAILLE
TEE-SHIRT

Annexe N°3 - Réservation des repas
A retourner impérativement avant le lundi 23 mai à cfufutsal22@univ-evry.fr
Repas et Soirée
Nous avons tout mis en œuvre pour limiter vos déplacements et donc une fatigue inutile
et pour vous offrir des repas équilibrés sur place.
- Mardi 31 mai : A votre arrivée, nous vous accueillons pour l’inscription et la remise du
pack accueil.
Un repas est prévu sur place dès 18h45 avant la réunion technique
- Mercredi 1 et jeudi 2 juin : Les repas du midi seront équilibrés et proposés sur votre lieu
de compétition.
- Mercredi soir 1er juin : Ferme du Bois Briard. Un repas traiteur et une animation « La
lucarne », vous seront proposés permettant un moment de partage et de convivialité.
✓ Le pack 4 repas comprend le repas du mardi soir (sur le site de l’inscription et de la
réunion technique), les repas du mercredi et jeudi midi sur votre lieu de compétition,
et le repas du mercredi soir (soirée festive)
✓ Le pack 3 repas comprend les repas du mercredi et jeudi midi et le mercredi soir
(soirée festive)
- Repas au CROUS proposition variée (mardi soir)
- Déjeuners au gymnase buffet froid équilibré (mercredi et jeudi midi)
Total à régler
Salade composée, plat pâtes/riz avec viande/poisson, laitage/fruits
- Diner à la ferme du Bois Briard repas traditionnel (mercredi soir)
Etudiants 4 repas 35€
X 35€ =
Accompagnateurs 4 repas 45€
X 45€ =
Etudiants 3 repas (sans mardi) 30€
X 30€ =
Accompagnateurs 3 repas (sans mardi) 40€
X 40€ =
TOTAL
Aucun remboursement ne sera effectué.
Paiement privilégié par virement bancaire (RIB EVRY ASU)
Chèque possible à l’ordre de « EVRY ASU »
B7 bâtiment 1er Cycles - 1 rue Pierre Bérégovoy 91000 Évry-Courcouronnes
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Annexe N°4 - Charte de bonne conduite sportive universitaire
Charte à renvoyer à versailles@sport-u.com
Par les étudiant(e)s, Pour les étudiant(e)s
Je soussigné(e) (prénom et nom) : …………………………………………………. AS : ……………………………………………….
Sollicite la participation au Championnat de France Universitaire de Futsal à Évry-Courcouronnes les 1 & 2
juin 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 Etre 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 (stade, 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) :
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Annexe N°5 Programmation prévisionnelle des rencontres
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8- Contacts

Pour contacter les organisateurs sur le site d’Évry
Jérôme FOSCOLO Fixe 01 69 47 74 47 - Portable 06 59 13 85 88
Marielle SUCHET Fixe 01 69 47 74 33 - Portable 06 70 48 87 94
Éric AUDRY Portable 06 19 55 57 38
Laurent CALLEN Portable 06 89 24 12 45
Mail cfufutsal22@univ-evry.fr
#cfufutsal22

Ligue Paris Ile-de-France du SPORT UNIVERSITAIRE
Site internet : www.sport-u-iledefrance.com
Sur place :
Monsieur Stéphane POIRIER Directeur
06 07 77 76 18

9- Remerciements
Nous remercions chaleureusement l’équipe projet, Sophie FRANCOIS, Éric AUDRY, Laurent CALLEN, ainsi
que tous les services de l’Université et les bénévoles pour leur aide et leur investissement.
Nous remercions le Président de L’Université Patrick CURMI et le Maire d’Évry-Courcouronnes Stéphane
BEAUDET, pour leur confiance.
Aux étudiants de l’UEL Arbitrage, de DEUST AGASP, de STAPS et de toutes les autres filières.
Aux licenciés des clubs Diamant Futsal, de l’ASE, du SCA 2000, du COC.
A tous les habitants d’Évry-Courcouronnes.
A nos partenaires de la Ville d’Évry-Courcouronnes, de Grand Paris Sud, du Département de l’Essonne.
A nos collègues de Paris-Saclay.
Merci pour leur engagement, leur aide physique ou financière et le temps passé pour que ce
championnat soit une réussite et un bon moment partagé
Jérôme FOSCOLO et Marielle SUCHET
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