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Chères étudiantes, chers étudiants, 
 

Vous venez de vous qualifier afin de participer au Championnat de France Universitaire de Tir à 
l’Arc qui aura lieu les 2,3 et 4 février 2022 à ALLONNE. 

Vous trouverez dans ce dossier les informations concernant ce championnat de France ainsi 

que les documents à compléter et à retourner avant le mercredi 19 janvier 2022 pour vous 

inscrire et réserver vos repas. Concernant vos hébergements, vous trouverez une liste d’hôtels 

proches du lieu de compétition à contacter pour vos réservations.  

Nous vous accueillerons dans le respect des mesures sanitaires exigées : un contrôle de pass 

sanitaire (ou vaccinal) sera réalisé à l’entrée avec la remise d’un bracelet pour toute la durée du 

championnat. Le port du masque sera obligatoire pour tous sauf les compétiteurs sur le pas de tir 

et les arbitres. 

 
 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter la Ligue Hauts de France du 

Sport Universitaire – Site Amiens : amiens@sport-u.com ou au 06.46.74.66.06. 
 

Cordialement,  

Olivier OUDART  
Directeur LHDFSU Amiens 
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1. Programme 
 

2 Fév. 2022, Mercredi 

                              

Greffe 

16:00-19:00   03:00 Accueil des compétiteurs  

16:30-19:00 02:30 Entraînement Officiel 

18:30-19:00 00:30 Réunion Technique 

3 Fév. 2022, Jeudi 
                                                     Greffe 

08:00 Accueil des compétiteurs 

                                                         Tours de qualifications 

                                                           Qualifications 

09:00-12:30 03:30 Entraînement (3 volées) directement suivi des qualifications en rythme AB/CD  

                                                         Pause repas 

12:45-14:45                                 02:00 à la cantine du Lycée Langevin/ TRANSFERT BUS 

                                                          Matchs Individuels 

14:45-15:00                                   00:15 Entraînement (3 volées) SHCL  

15:00-15:25 00:25 1/16: SHCL 

                                                           Entraînement SFCL 

15:30-15:55 00:25 1/8: SFCL, SHCL 

                                                          Entraînement SFCO & SHCO (1 vague) 

16:00-16:25 00:25 1/4: SFCL, SHCL, SFCO, SHCO 

16:30-16:55 00:25 1/2: SFCL, SHCL, SFCO, SHCO 

17:05 -17:30                            00:25   Entraînement des Finalistes OR 

   Bronze: SFCL, SHCL, SFCO, SHCO  

17:35-18:00 00:25 Finale Or: SFCL, SHCL, SFCO, SHCO  

                                                            Remise des prix 

18:00-18 :30 Championnat de France U Individuel 

                                                    Greffe des équipes 

18:30-19:30 01:00 Entraînement Officiel par équipe  

4 Fév. 2022, Vendredi 
08:15 Accueil des compétiteurs 

09:15-10:00 00:45 Entraînement (3 volées) directement suivi des qualifications sur 5 volées  

10:15-10:45 00:30 1/8ème de finale 

10:45-11:15 00:30 1/4 de finale 

11:15-11:45 00:30 1/2 finale 

11:45-12:15 00:30 Matchs de classement de la 3ème à la 16ème place  

12:20-12:40 00:20 Finale OR Arc à Poulies 

12:40-13:00 00:20 Finale OR Arc Classique 

                                                           Remise des prix 

13:10-13:30                                 00:20 Championnat de France U par équipe 

13:30                                                           Distribution des paniers repas 
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2. RAPPELS FONDAMENTAUX : 

A lire impérativement 
 

I. CONFIRMATION DE PARTICIPATION 

 

Dès réception de ce dossier, retournez votre confirmation de participation ou de non-participation à la Ligue 

Hauts de France du sport Universitaire d’Amiens avant le 19 Janvier 2022. 

 

II. FORFAIT 

 

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

Hauts de France du sport Universitaire d’Amiens, afin de faciliter l’organisation ou prévenir un remplaçant. 

Un FORFAIT NON ANNONCÉ est pénalisé automatiquement d’une EXCLUSION DE TOUTES LES 

EPREUVES NATIONALES FF SPORT U. pendant 1 an. (Une grève de la SNCF est le seul motif retenu 

par la FF Sport U. pour excuser un forfait). 

 

III. CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 

Présenter obligatoirement sa licence FF Sport U. (de façon dématérialisé) et sa carte d’étudiant. Les 

étudiants accompagnés d’un entraineur doivent le signaler à l’organisation afin qu’une accréditation soit 

faite pour celui-ci lui permettant l’accès au pas de tirs. 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 

FFTA valide et une licence Sport U. dirigeant, de l’année en cours. Renseignez-vous auprès de votre 

ligue universitaire.  

 

IV. COMPORTEMENT 

 

VEILLEZ à avoir un comportement exemplaire pendant le championnat, sur l’installation 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. 
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3. Accueil et greffe des participants 
 

Le mercredi 2 février de 16h00 à 19h00 

Le jeudi 3 février de 8h00 à 8h45 

 Il n’y aura qu’une seule séance de greffe par jour. 

Mesures sanitaires : 

L’entrée dans le gymnase intercommunal d’ALLONNE (à côté de Beauvais) se fera par l’entrée de 
la salle annexe où vous trouverez directement l’accueil administratif. 

Un contrôle de « pass sanitaire » ou vaccinal sera effectué à l’entrée du gymnase pour toutes 
les personnes entrantes, un bracelet sera remis permettant de ne pas recontrôler le pass lors des 
différents allers et venues. Le port du masque est obligatoire pour tous (seuls les archers 
pourront le retirer sur le pas de tir). 

Pour la séance de greffe de la compétition individuelle, chaque compétiteur devra présenter la 
licence FF Sport U. 2021/2022 (dématérialisée ou non) ET la carte étudiante (avec photo). C’est 
un impératif pour être enregistré pour la compétition. 

Pour la compétition par équipe, un responsable de chaque équipe et uniquement lui (pour éviter 
les attroupements au niveau de l’accueil), confirmera la présence de son équipe et présentera les 
mêmes justificatifs pour les membres de son équipe pour participer à la compétition. 

Pendant le repas du jeudi midi, une consigne avec tickets numérotés sera mise à disposition pour 
y laisser les arcs. 2 bus emmèneront l’ensemble des compétiteurs à la cantine du lycée Langevin. 

Une consigne pour les bagages sera également mise en place le vendredi de 8h à 13h30. 

 

4. Règlement sportif 
 

Le championnat de France se déroule suivant le règlement de la FFTA Tir en Salle en vigueur, 
avec quelques aménagements notés dans le règlement FF Sport U disponible sur le site. 

Procédure d’homologation par la FFTA des résultats obtenus lors des compétitions FF Sport U. à 
disposition sur le site https://sport-u.com/ (rubrique sports individuels). 

Tenue vestimentaire : tout participant devra porter une tenue et un pantalon blanc ou sa tenue 
d’association sportive et des chaussures de sport, sous peine d’être exclu. 

ATTENTION : en équipe, même tenue pour tous les membres de l’équipe. 

https://sport-u.com/
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Formule Sportive 
 

Individuel : 
- Arc classique en jeunes gens et jeunes filles : 2 x 18 m, puis tableau final, sur trispot de 40cm, 
matchs en sets 
- Arc à poulies en jeunes gens et jeunes filles : 2 x 18 m, puis tableau final, sur trispot de 40cm, en 
scores cumulés. Si le nombre de jeunes filles sélectionnables par la commission mixte nationale 
est trop faible (inférieur à 4), elles tireront en même temps que les jeunes gens et le classement 
sera mixte. 
 

Par équipes  
- Arc classique : 

▪ Les 3 archers doivent appartenir à la même A.S. ; 

▪ L’équipe peut être mixte. 

▪ Une seule équipe sera autorisée par A.S. 
 
Qualification : les 16 meilleures équipes proposées par les régions. Une seconde équipe par AS 
pourra être engagée et autorisée à participer au CFU si le quota initial de 16 équipes n’est pas 
atteint à l’issue de la sélection. 
 
Distance : 18 m, trispot : 40 cm. 
 
Formule : 1er tour de classement, sur 5 volées de 6 flèches (cumul de points), puis tableau final 
avec classement sous la forme de duels en sets. 
 
- Arc à poulies : 
Pour l’épreuve arc à poulies les équipes d’académie sont autorisées (pas plus de 2 équipes par 
Académie). 

▪ 3 archers, mixité possible, appartenant à la même académie. 
 
Qualification : 8 équipes au maximum peuvent être retenues selon les performances. 
 
Distance : 18 m, trispot : 40 cm. 
 
En dessous de 4 équipes, il n’y aura pas de titre de Champion de France de décerné. 
 
Formule : le choix entre une poule et un tableau sera fonction du nombre d’équipes sélectionnées. 
Dans tous les cas, chaque duel sera de 5 volées de 6 flèches en 2’ avec rotation des archers et il 
pourra y avoir un tour de classement. 
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5. Fiche engagement individuel 
 

A retourner impérativement 
le 19 Janvier 2022, (dernier délai) 

à  
Ligue Hauts de France du Sport Universitaire Amiens  

- IUT, avenue des facultés, 80025 Amiens –  

mail: amiens@sport-u.com – tél: 06/46/74/66/06 

 

ACADEMIE : ______________________ ASSOCIATION SPORTIVE : __________________  

Nom du Responsable : ________________________ 

 Portable : ___/___/___/___/___           

 Email : _________________@__________________ 

 

 

 ARC NOM PRENOM SEXE NUMERO LICENCE FFSU 

 CLASSIQUE POULIES F/M 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                
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6. Fiche engagement équipe 
 

• Arc classique 

Nom du Responsable : ________________________  Portable : ___/___/___/___/___           

 Email : _________________@__________________ 

 

PARTICIPANTS NOM PRENOM NUMERO LICENCE FFSU 

F M             

F M             

F M             

F M             

 

• Arc à poulies 

Nom du Responsable : ________________________  Portable : ___/___/___/___/___           

 Email : _________________@__________________ 

 

PARTICIPANTS NOM PRENOM NUMERO LICENCE FFSU 

F M             

F M             

F M             

F M             
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7. Hébergements à proximité du lieu de 
compétition 

 
 

N°  NOM – ADRESSE – KM DU GYMNASE TELEPHONE PRIX APPROXIMATIF (PAR NUIT)  

1 
Hôtel Restaurant Campanile Beauvais   

18 Av. Descartes, 60000 Beauvais  

(2,3 km) 

03 44 05 27 00 71€ 

2 
Hôtel Kyriad Beauvais  

26 Rue Gay Lussac, 60000 Beauvais  

(1,6 km) 

03 44 02 55 15 70 € 

3 
Hôtel du Cygne Beauvais 

24 Rue Carnot, 60000 Beauvais 

(5,4 km) 

03 44 48 68 40 
69 €  

Remise 5 % avec le code  

4 
Welcomotel Beauvais    

26 Av. Descartes, 60000 Beauvais 

(2,2 km) 

03 44 02 96 66 55 € 

5 
B&B HOTEL 

Rue de Saint-Ladre, 60000 Allonne 

(1,7 km) 

08 92 78 80 10 55 € 

6 
Hôtel Première Classe Beauvais 

Rue Gay Lussac, 60000 Beauvais 

(1,8 km) 

03 44 02 57 46 42 € 

7 
Hôtel f1 Beauvais 

23 Av. Montaigne, 60000 Beauvais 

(1,7 km) 

08 91 70 51 78 38 € 
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8. Plan d’accès 
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Informations Pratiques 
 

• Accès 
→ Par la route : vous pouvez préparer votre itinéraire sur www.mappy.fr  
 

 
En venant de Paris : Prendre A16 direction Calais.  
 

    
 

 

http://www.mappy.fr/
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→ Par le train : itinéraire et horaires sur www.voyages-sncf.com  
 
 

 

Prendre le TER a Gare du Nord Paris. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

http://www.voyages-sncf.com/
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➔ Hébergement 
Attention, aucune pré-réservation n’a été effectuée, il vous appartient de réserver votre 

hébergement à l’aide de la liste jointe à ce dossier. 

 

➔Restauration 
La restauration s’effectuera à la cantine du Lycée Langevin le jeudi midi, à l’école Polytechnique 

Unilasalle pour la soirée convivialité du jeudi soir et avec des paniers repas pour le vendredi midi. Si 

vous souhaitez réserver des repas, veuillez remplir la fiche restauration jointe et nous la retourner par 

mail ou par voie postale, accompagnée de votre règlement (Chèque ou Virement), avant 

 le 19 Janvier 2022, (dernier délai) 

Seules les réservations accompagnées du règlement seront prises en compte. 
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9. Fiche de Restauration 
A retourner impérativement 

le 19 Janvier 2022, (dernier délai) 
à  

Ligue Hauts de France du Sport Universitaire Amiens  

- IUT, avenue des facultés, 80025 Amiens –  

mail: amiens@sport-u.com – tél: 06/46/74/66/06 

 

ACADEMIE:…………………………………………………………………………………… 
 
Association Sportive :………………………………………………………………………… 
 
Nom du Responsable :……..………………………………………………………………… 
 
Portable :……………………………..…………Mail :………………………………..……… 
 

 
TARIF 

NOMBRE 
TOTAL 

 Etudiant Non Etudiant 

REPAS DU JEUDI 3 FEVRIER  
(Cantine du Lycée Langevin 3 Avenue Montaigne 60000 Beauvais) 

• une entrée 

• un plat chaud 

• un dessert 

6€ ______ ______ _____€ 

SOIRÉE JEUDI 3 FEVRIER: 

CONVIVIALITÉ  

Buffet à l’école polytechnique Unilasalle Beauvais 

  

 

15€ 

 

______ ______ _____€ 

ET BOWLING 

Partie de Bowling au Speed Park de Beauvais 

 

8€ 

 

______ ______ _____€ 

PANIER REPAS DU VENDREDI 4 FEVRIER 

(distribution dès 13h30) 
 

• Sandwich + Eau (0.50cl) + Chips + Fruits 

 

 6€ ______ ______ _____€ 

 

Attention, seules les réservations accompagnées du règlement seront prises en compte 

« Chèque à l’ordre de la ligue HDF sport U d’Amiens » ou « Virement Bancaire » 

 

 

Fait à :     Le :     Signature :  
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Engagement sur l’honneur d’une conduite sportive universitaire 
  

Je soussigné(e) (prénom et nom) …………………………………………...sollicite ma participation  

au Championnat de France Universitaires de Tir à l’arc - Amiens 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- 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- Etre maître de moi dans n’importe quelle circonstance (avant, pendant et après la compétition) 
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- Etre informé(e) et conscient(e) du règlement anti-dopage (faire une prescription à usage 
thérapeutique si nécessaire pour un médicament qui me serait indispensable de prendre ou 
encore m’éloigner d’éventuelles « fumées de cannabis »).  

8- A respecter le règlement intérieur des lieux dans lesquels je me trouve (stade, gymnase, 
hébergement et autres) 
9- Régler intégralement la cotisation et participer aux manifestations (rencontres, mais aussi repas 

et remises de prix ou soirées) organisées lors de ce championnat. 
 

J’ai été parfaitement informé(e) 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 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 : ...................................Pour l’AS ………………………….   

Nom................................................... (Précédé de la mention « lu et approuvé »)  

Signature 
 


