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Championnat de France Universitaire 
RUGBY A X MASCULIN

24 et 25 mars 2022 à Orléans

         Félicitations, votre équipe s'est qualifiée pour la finale du Championnat de France U

de rugby à X qui se tiendra Jeudi 24 et Vendredi 25 mars 2022 au  stade Marcel Garcin

complexe des montées à ORLEANS, 77 Rue des Montées 45100 Orléans. 

Il est vivement conseillé aux équipes de venir en minibus afin de faciliter les déplacements.

–  Accès au site par la route 

Autoroute (A71), sortie n°2 Olivet Orléans-la-Source , 7,3 Km jusqu'au stade
Autoroute (A10), sortie n°14 Orléans Nord, 13 Km jusqu'au stade

–  Transports en commun 

En Bus :

Ligne de Bus 22 station « Les montées » , 5min à pied du stade

En Tramway :

Ligne A station « Zénith », 18 min à pied

En Train :

– Arrivée Gare de Fleury les Aubrais 45400 Rue Lamartine 

En transport en commun : prendre tramway ligne A à 70m de la gare (environ 38 min)

Par la route: 8,5 km (environ 18 min)

– Arrivée Gare d'Orléans, Avenue de Paris 45000 Orléans

En transport en commun : prendre tramway ligne A à côté de la gare (environ 32 min)

Par la route: km (environ 12 min)
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Championnat de France Universitaire 
RUGBY A X MASCULIN

24 et 25 mars 2022 à Orléans

PROGRAMME DU JEUDI 24 MARS     : 

Accueil à partir de 11h30- au Stade Marcel Garcin

Vérification des « pass VACCINAL »,  licences FFSU et cartes étudiantes

Remise des tickets repas sur réservation

Jour 1
Terrain 1 Terrain 2

11H00 Accueil

12H00 Réunion Technique

13H30 M1 M2

14H10 M3 M4

14H50 M5 M6

15H30 M7 M8

16H10 M9 M10

16H50 M11 M12

17H30 Fin 1ère Journée

PROGRAMME DU VENDREDI 25 MARS     : 

Jour 2
Terrain 1 Terrain 2

09H30 M13 M14

10H10 M15 M16

10H50 M17 M18

11H45 Protocole N2

12H00 M19 M20

12H40 M21 M22

13H20 M23

13H50 M24

14H40 Protocole N1

 Le programme sportif vous parviendra ultérieurement. 
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Championnat de France Universitaire 
RUGBY A X MASCULIN

24 et 25 mars 2022 à Orléans

Aménagement du site de compétition
  
– Stationnement     :

Grand parking attenant au stade avec notamment accès aisé pour les bus et minibus

Accès au parking pour les compétiteurs (AS), visiteurs etc ...

Accès parking VIP, bénévoles, arbitres et organisateurs
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Championnat de France Universitaire 
RUGBY A X MASCULIN

24 et 25 mars 2022 à Orléans

Informations diverses et formalités d’inscription

6.1 – FORFAIT :
Si vous ne pouvez pas participer au Championnat de France U, prévenez de votre forfait la Ligue Centre-Val de Loire du
Sport U, par mail à centrevaldeloire@sport-u.com au plus tard le 17 mars 2022. 
6.2 – LICENCE FFSU :
Rappel de la règle 3.4 du titre III du Règlement FFSU : de la qualité de licencié FF Sport U du règlement intérieur : «
L’étudiant ne pourra participer aux épreuves organisées par la FF Sport U, qu’après présentation à l’organisateur ou à
son représentant (délégué, arbitre), de sa licence valide (ou à titre exceptionnel d’une attestation délivrée par la Ligue)
accompagnée de la  carte  étudiant  ».  La  présentation des pièces  ci-dessus signifie  que l’AS est  en  possession du
certificat de non contre-indication à la pratique du sport en compétition. 
ATTENTION : Tous les coachs doivent être licenciés FFSU (à minima licence Dirigeante gratuite délivrée par votre
Ligue). 
6.3 – DROIT A L’IMAGE :
Le candidat participant, du seul fait de son inscription, consent aux organisateurs l’utilisation de son nom, prénom,
adresse, image, témoignages, résultats obtenus et ce par tous les 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 une partie des documents, dans la mesure
où la Ligue Centre-Val de Loire du Sport U et/ou ses partenaires le jugent nécessaire, et cela sans limitation de durée.
Le candidat participant renonce à toute revendication liée à l’exploitation des documents, et en particulier de nature
financière. 
6.4 – REGLEMENT RUGBY A X :
Le règlement national est consultable en ligne sur le site de la FF Sport U, via le lien suivant :  https://sport-
u.com/uploads/2022/DP/RUGBY/20211018_DP%20Rugby_D.pdf 

Pour permettre aux organisateurs de répondre au mieux à vos demandes, nous vous remercions 
de retourner les 4 documents suivants au plus tard le JEUDI 17 MARS 2022, dernier délai :

– Fiche de renseignements sur l'Association Sportive
– Fiche de composition d'équipes ( qui fera office de confirmation de participation )
– Fiche de réservation RESTAURATION(obligatoirement accompagnée du chèque ou du 

virement en règlement. Même si vous ne souhaitez pas prendre de panier repas, merci de 
retouner la fiche en indiquant « NEANT»).

– La Charte de bonne conduite (signée par le capitaine et le coach) ou remise sur place.

Rappel     :
Chaque joueur devra présenter sa Licence FFSU, sa carte d'étudiant et son Pass Vaccinal. Sans 
l'un de ces documents, le joueur pourra se voir refuser l'accès à la compétition.

Le coach ou entraîneur doit posséder une licence FFSU dirigeant ou compétiteur pour être 
inscrit sur la feuille de match. A défaut il ne sera pas admis sur le terrain.
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Championnat de France Universitaire 
RUGBY A X MASCULIN

24 et 25 mars 2022 à Orléans

Renseignements sur l'Association

Afin de confirmer votre participation, nous vous prions de bien vouloir nous retourner cette fiche,
AU PLUS TARD LE JEUDI 17 MARS 2022 dernier délai :

LIGUE CENTRE-VAL DE LOIRE DU SPORT UNIVERSITAIRE
Maison régionale et départementale des sports

1240 Rue de la BERGERESSE 
45160 OLIVET

Ligue ou site de ligue : ….........................................................................................................

Nom de l'Association Sportive (et sigle) : ….............................................................................

Nom du responsable : ............................................................................................................

Téléphone (port) : …................................................................................................................

Adresse E-mail : …...................................................................................................................

Nombre de participants (Joueurs + encadrement) : …............................................................

Moyen de Locomotion     :

                          Mini Bus             Car               Voiture            Train 

Arrivée     :  Jour : ….................................................... Horaire : ….............................................

Départ     :   Jour : ….................................................... Horaire : ….............................................

Hébergement     : …....................................................................................................................
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Championnat de France Universitaire 
RUGBY A X MASCULIN

24 et 25 mars 2022 à Orléans

Fiche de composition d'équipe

Nom de l'AS : ….................................................... Nom du responsable : …...................................
Tel (portable) : …................................................. E-mail : …...........................................................
Vous devez obligatoirement pouvoir présenter 2 jeux de maillots de couleurs différentes :
Couleur du jeu n°1 : …....................................      Couleur du jeu n°2 : …......................................

10 joueurs sur le terrain (minimum 8 présents pour continuer une rencontre). Feuille de match, 12 minimum-15
maximum. Feuille de tournoi (plateau à 3 équipes au moins) : différentes feuilles de match à chaque tour, dans 
la limite d’une « utilisation » de 20 joueurs. Changements illimités (sauf si sortie sur blessure) 

N° Maillot Nom Prénom N° Licence FFSU Club fédéral Niveau

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

COACH

COACH
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Championnat de France Universitaire 
RUGBY A X MASCULIN

24 et 25 mars 2022 à Orléans

Restauration

Des repas chauds seront proposés les jeudi et vendredi midi ainsi que 2 formules de paniers repas

froids au choix (service en sac papier kraft avec serviettes, gobelets et couverts en matière éco

responsable).

Formule 

Repas chaud : 

12€

Panier repas Formule 1 : 

Sandwich baguette (½ baguette)

6,50€

Panier repas Formule 2 :

Sandwich pain suédois

8,50€

Composition

Crudités

Poulet 

Pâtes 

1 Laitage

1 Fruit 

Eau 

1 Sandwich froid : jambon de 

volaille, beurre, emmental

1 Paquet de chips

1 Yaourt nature sucré

1 Pomme

1 Bouteille d'eau Cristalline 50 cl

Mix 3 sandwichs suédois froids :

poulet curry, thon crudités, 

fromage frais

1 Paquet de chips 

1 Yaourt nature sucré

1 Pomme

1 Bouteille d'eau Cristalline 50 cl

→ Fiche de réservation des repas et modalités de paiement sur la page suivante.
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Championnat de France Universitaire 
RUGBY A X MASCULIN

24 et 25 mars 2022 à Orléans

Fiche de réservation des repas

ASSOCIATION SPORTIVE / LIGUE : …................................................................................................

SITE UNIVERSITAIRE : …....................................................................................................................

NOM ET PRÉNOM DU RESPONSABLE : ….........................................................................................

Tél  : …........................................................... E-mail : …...................................................................

Quantité Tarif unitaire Total

Jeudi Midi
Repas Chaud 12,00 €

Panier Repas Formule 1 6,50 €

Panier Repas Formule 2 8,50 €

Jeudi soir 
Repas libre

Vendredi Midi
Repas Chaud 12,00 €

Panier Repas Formule 1 6,50 €

Panier Repas Formule 2 8,50 €

Vendredi
( paniers repas à

emporter)

Panier Repas Formule 1 6,50 €

Panier Repas Formule 2 8,50 €

Totaux

Le versement devra nous parvenir au plus tard le Jeudi 17 Mars 2022 :
   par virement (RIB ci dessous *)
   ou par chèque libéllé à Sport Universitaire Orl/Trs à l'adresse de la Ligue Centre-Val de Loire  
du Sport U – Maison des Sports – 1240 rue de la Bergeresse 45160 OLIVET

*Coordonnées bancaires :

LCL Orléans La Source (07643)

IBAN     : FR35 3000 2076 4300 0007 0465 F97 – BIC     : CRLYFRPP
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Championnat de France Universitaire 
RUGBY A X MASCULIN

24 et 25 mars 2022 à Orléans

 Charte de bonne conduite sportive universitaire 

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 Rugby à X masculin à Orléans du 24 au
25 Mars 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’événement 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- Être 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- 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-  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) : 
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Championnat de France Universitaire 
RUGBY A X MASCULIN

24 et 25 mars 2022 à Orléans

Hébergement

Les hébergements situés à proximité du lieu de l’événement sont répertoriés ci-dessous. Ils sont
classés  selon  leur  éloignement  par  rapport  au  site  de  compétition.  Cette  liste  n’est  pas
exhaustive. La réservation est à effectuer par les équipes elles-mêmes. 

HOTELS ADRESSE DISTANCE DU

STADE
Ibis budget Orléans Sud

Parc des Expos 
Sud Co'Met, 18 Bis Rue des Montées,

45100 Orléans

08 92 68 40 13

1,5 KM

Comfort Hôtel Orléans
Sud 

Zone Expo Sud, Rue Anthelme Brillat

Savarin, 45100 Orléans

02 38 51 00 55

2,5 KM

Comfort Hôtel Orléans
Olivet Aulnaies 

1330 Rue de la Bergeresse, 

45160 Olivet

02 38 69 66 66

3,5 KM

Hôtel Première Classe
Orléans Olivet 

51 Rue du Berry , 

45160 Olivet 

02 38 63 13 73

4,9 KM

Kyriad Direct Orléans
Sud Olivet 

100 Rue du Languedoc, 

45160 Olivet 

02 38 45 45 63

5,2 KM

Campanile Orléans La
Source

326 Rue de Châteaubriand, 

45100 Orléans

02 38 63 58 20

5,9 KM
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Championnat de France Universitaire 
RUGBY A X MASCULIN

24 et 25 mars 2022 à Orléans

    

La  Ligue  Centre-Val  de  Loire  du  Sport  Universitaire  s’inscrit  dans  une  démarche
d’Ecoresponsabilité à l’occasion du Championnat de France Universitaire de Rugby à X.

En application de la Loi AGEC promulguée le 10 février 2020, relative à l’économie circulaire
et à la lutte contre le gaspillage, qui intègre un certain nombre de mesures destinées à préserver la
biodiversité et à réduire les déchets. 

 Suppression progressive des plastiques jetables
 Utilisation des circuits courts pour la restauration
 Utilisation de couverts biodégradables
 Tri sélectif
 Récupération et recyclage de vieux textiles
 Récupération et recyclage de vielles paires de chaussures
 Récupération et recyclage de vieux sacs (à dos, de sports, de ville, etc …)
 Lutte contre le gaspillage.

Deux  partenaires  accompagnent  le  CFU  de  Rugby  à  X :  La  MAIF  et  l’Association  Loirétaine  le
Tremplin.

MAIF déploie son dispositif Sport Planète pour 2021 - Entreprise MAIF
https://www.association-letremplin-45.fr/  

La réalisation de ce projet Ecoresponsable sera finalisé grâce à vous tous en appliquant les points
ci-dessous :

1. Les compétiteurs sont invités à amener leurs propres contenants (gourdes métalliques ou
plastique) afin d’éviter les déchets plastiques pour les remplir d’eau municipale.

2. Les compétiteurs et  accompagnateurs sont invités à apporter du textile sportif  et des
chaussures  de  sport  inutilisés  pour  les  déposer  dans  un  collecteur  sur  le  site  de
compétition.

L’occasion vous est donnée de vider vos armoires et placards et de faire un geste vertueux 
pour les nécessiteux, pour nos partenaires et pour la planète !!!

La Ligue Centre-Val de Loire aura le plaisir de vous remettre un souvenir Ecoresponsable du CFU
de Rugby 2022
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Championnat de France Universitaire 
RUGBY A X MASCULIN

24 et 25 mars 2022 à Orléans

Contacts et informations

Informations compétition : 

Site Internet : 
https://sport-u.com/competitions-nationales/sports-co/rugby/ 

Page Facebook: 
https://www.facebook.com/FFSportUniversitaire/ 

Contact Organisateur : 

Ligue Centre-Val de Loire du Sport Universitaire

Maison régionale et départementale des sports, 1240 Rue de la BERGERESSE - 45160 OLIVET
09 53 08 14 50

Mr Gérald LEUX
Directeur régional Centre-val de Loire du sport U 

06 07 26 72 92
gleux@sport-u.com

Mme Christine HUDE
Collaboratrice
06 08 36 76 45

chude@sport-u.com

Mme Agathe DELOINCE
Chargée de mission

06 05 33 50 59
scivique@sport-u.com
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