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L’équipe de la LSUO de Toulouse est très heureuse de vous accueillir à Balma. Vous 
trouverez dans ce dossier les informations nécessaires pour votre hébergement et pour 
vous restaurer. 

Nous vous rappelons que vous devez respecter quelques règles sportives et 
administratives : 

 Retour du dossier complet pour le Lundi 23 mai à la LSUO de Toulouse (à 
l’adresse postale mentionnée sur les documents ou par mail) 

o Fiche de renseignement AS 
o Fiche composition des équipes 
o Fiche de réservation des repas 

Ligue du Sport Universitaire d’Occitanie site de Toulouse 
Université Paul Sabatier -Bat 1 A - FFSU 

118 Route de Narbonne 31062 TOULOUSE Cedex 9 
Email : toulouse@sport-u.com 

 Lors du retrait du dossier d’accueil et retrait des tickets repas 
 Vérification des licences : présentation obligatoire de la carte d’étudiant et 

justification de sa licence FFSU de la saison (sera accepté : attestation, listing, 
n° licence, licence sur smartphone etc…) 

 Retour de la charte du Fairplay (jointe au dossier) signée par le capitaine et le 
coach 

RAPPEL  : 

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 barrière 

 

Vous vous engagerez à respecter l’éthique du sportif universitaire par votre fair-play et votre 
attitude dans et en dehors de l’enceinte sportive. 

 Il est  conseillé de venir muni d’une déclaration d’accident de l’assurance 
souscrite par votre AS. 

 Un médecin de la compétition sera sur le site, chaque équipe doit conformément 
aux règles d’usage se munir d’une trousse de premiers soins de terrain (bandage, 
bombe de froid…) 

Sportivement, 

       Didier ARQUE 
       D.R de L.S.U.O Site de Toulouse 
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MERCREDI 1er JUIN 
 

17h-19h : Accueil des équipes à la salle polyvalente 
Avenue des arènes 31130 BALMA 

 Retrait du dossier d’accueil (dont les tickets repas) 

 Vérification des licences : chaque étudiant devra justifier être 
licencié à la FFSU 2021/2022(sera accepté : attestation, listing, n° 
licence, licence sur smartphone etc…) et fournir la carte 
d’étudiant avec photo. 

 
JEUDI 2 JUIN 

 
8h-9h : Accueil des équipes à la salle polyvalente 

      Avenue des arènes 31130 BALMA 

  Retrait du dossier d’accueil (dont les tickets repas) 

 Vérification des licences : chaque étudiant devra justifier être 
licencié à la FFSU 2021/2022 (sera accepté : attestation, listing, n° 
licence, licence sur smartphone etc…) et fournir la carte 
d’étudiant avec photo. 

 

9h30 : Réunion technique « Captain Meeting ». 
10h-19h : Matchs de poules (planning donné sur place) 

À partir de 11h30 : Déjeuner à la salle polyvalente 
 

VENDREDI 3 JUIN 
 

8h: Accès aux terrains 
 

9h-14h : Matchs classement 
 
À partir de 11h30 : Déjeuner à la salle polyvalente 
 
14h  : Finale OPEN 
14h30 : Finale Mixte  

Remise des récompenses 
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FORMULE SPORTIVE DU CFU  
 
Le championnat de France se déroule en outdoor 5 contre 5 sur une aire de 
jeu de 75m x 25m comportant deux zones d’en-but de 15m chacune. La 
surface de jeu pouvant être du gazon ou du synthétique selon le lieu 
d’implantation.  
 
Composition des équipes : 
 
Les équipes sont constituées après autorisation de la ligue d’appartenance : 
 
En « Open »  
- AS, sélection de ville ou d’Académie ; 
- Mixte ou non mixte (constitution libre) ; 
- Un(e) étudiant(e) dit(e) « isolé(e) » ne possédant pas d’équipe dans son  
académie pourra être intégré.e. (max 1 par équipe). 
 
En « Mixte »  
- AS, sélection de ville, d’Académie ou de Ligue ; 
- Les équipes devront présenter au moins trois joueuses sur la feuille de 
match et jouer systématiquement avec au moins 2 filles sur le terrain ; 
- Un(e) étudiant(e) dit(e) « isolé(e) » ne possédant pas d’équipe dans son  
académie pourra être intégré.e. (max 1 par équipe). 
 
Titres décernés : 
- Champion de France Universitaire « Open » ; 
- Champion de France Universitaire « Mixte » ; 
- Challenge de l’esprit du Jeu « Open » ; 
- Challenge de l’esprit du Jeu « Mixte ». 
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REGLEMENT  
 

Compositions des équipes : Les équipes seront constituées d’un minimum de 7 
joueurs (5 sur le terrain) et d’un maximum de 12 joueurs.  
Une équipe qui ne pourrait plus présenter 5 joueurs sur le terrain (blessures…) 
pourra être complétée avec des joueurs d’une autre équipe, mais finira le tournoi 
en « forfait joué ».  
C’est le cas aussi d’une équipe mixte qui ne pourrait aligner ses 2 joueuses sur le 
terrain.  
Tenue :  
- Les joueurs doivent porter des maillots identiques et numérotés 
- Spécifiquement pour l’Outdoor : avant le championnat, les équipes doivent 
prendre connaissance de la nature de la surface de jeu (gazon ou synthétique) 
afin d’apporter des chaussures adaptées : les crampons en fer sont interdits.  
 
Organisation sportive :  
- Matches de poule en 13 points ou de 25’ à 30’ (130 mn/jour maximum) avec 
cap+1 si moins de deux points d’écart à la fin du temps réglementaire.  
- Finale en 13 points ou de 30’ avec cap+1 systématique à la fin du temps 
réglementaire. 
 
Décompte des points et cas d’égalité : 

Victoire : 2 points  
Défaite : 1 point 
Forfait : 0 point (score 0-13)  

En cas d’égalité à l’issue d’un tournoi ou d’une poule, les équipes seront 
départagées selon les critères et l’ordre suivants :  
1. goal-average particulier 
2. goal-average général sur l’ensemble des matches de poule 
3. nombre de points marqués sur l’ensemble des matchs de poule 
4. si l’égalité persiste, chaque Capitaine désigne, dans l’ordre, les cinq joueurs 
(tirage au sort mixité) qui participeront à un duel de précision. Chaque joueur 
lancera le disque depuis la zone d’en-but vers le point de brick opposé. Le joueur 
le plus proche du point de brick remporte le duel. Le vainqueur sera déterminé 
par le résultat des cinq duels. 
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A retourner impérativement avant le  LUNDI 23 MAI 2022 
Ligue du Sport Universitaire d’Occitanie site de Toulouse 

Université Paul Sabatier -Bat 1 A - FFSU 
118 Route de Narbonne 31062 TOULOUSE Cedex 9 

05.61.55.65.00 Email : toulouse@sport-u.com 

ACADEMIE : ______________________ ASSOCIATION SPORTIVE : _______________________  

Nom du Responsable :  _____________  Portable : ___/___/___/___/___           

 Email : _________________@__________________ 

    OPEN                    MIXTE 
 
Couleur  JEU N°1 :_______________________ couleur JEU N°2 :________________________ 
Pour les coaches, un numéro de licence dirigeant ou compétiteur est obligatoire sur la feuille de match 
 

N° N°MAILLOT NOM PRENOM NUMERO LICENCE FFSU 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

 COACH             

 COACH             
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A retourner OBLIGATOIREMENT au plus tard le LUNDI 23 MAI 

Ligue du Sport Universitaire d’Occitanie site de Toulouse 
Université Paul Sabatier -Bat 1 A - FFSU 

118 Route de Narbonne 31062 TOULOUSE Cedex 9 
05.61.55.65.00 / Email : toulouse@sport-u.com 

Accompagné du règlement soit preuve de virement soit par chèque à l’ordre de LSUO 
Toulouse 

IBAN / FR76 1780 7000 3305 1196 3762 842  BIC / CCBPFRPPTLS  

Académie de : ______________________Association Sportive : __________________________ 

NOM du responsable : _____________________ Prénom : ______________________________ 

Nombre de Personnes : _____ 

Restauration « dans la salle polyvalente » Dans l’enceinte du Stade 
 

Réservation et règlement des repas à effectuer auprès de la LSUO Site de Toulouse. Les tickets 
seront délivrés au moment de la remise du dossier d’accueil (repas chauds sous forme de 
buffet). 
ATTENTION : Aucun remboursement ne sera accordé. 
Seules les réservations accompagnées d’un chèque, ou virement reçu seront prises en considération. Tout 
engagement financier qui ne sera pas en notre possession devra être renouvelé à votre arrivée, le précédent 
étant bien sûr détruit à posteriori. 
 
 

Étudiants et accompagnateurs TARIF NOMBRE TOTAL 

REPAS du JEUDI 1ER JUIN (11H30-14H) 
 

 Entrée 

 Plat chaud 

 Dessert 

12 € ______ _____€ 

REPAS du VENDREDI 2 JUIN (11H30-14H) 
 

 Entrée 

 Plat chaud 

 Dessert 
 

12 € ______ _____€ 

 
CHEQUE n°____________ Banque : _________________             TOTAL : __________€ 

VIREMENT ou CHEQUE à l’ordre de : LSUO Toulouse 
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Académie de : ______________________Association Sportive : __________________________ 

NOM du responsable : _____________________ Prénom : ______________________________ 

Portable : ___/___/___/___/___           Email : _________________@__________________ 

Nombre de Personnes : _____ 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

Date et Heure d’Arrivée prévues : Le  /      /2022     à    H___ 

EFFECTIFS :   

Encadrement : ______    Jeunes gens : _______ Jeunes filles : _______ 

Hébergement :  oui    Non  Nom et lieu : _____________________________ 

Moyen de Transport :  Voiture  Bus/Minibus   Train  Avion 
 

 

 
Pour nous joindre à tout moment : Didier ARQUE  06.08.54.26.03 
 

ACCES 
Par la Route :  

 en venant de Bordeaux, prendre direction Montpellier et sortie n°16 
direction BALMA 

 en venant de Montpellier, prendre direction Bordeaux et sortie n°16 
direction BALMA 

De l’Aéroport :  

 prendre la navette Bus Tisseo « gare de Matabiau » (puis suivre les 
indications ci-dessous) 

De la Gare:  

 prendre le métro ligne A (station Marengo SNCF) jusqu’au terminus 
 (station Balma-Gramont) 

 prendre les lignes de BUS 72 ou 77 ou 83 et descendre à l’Arrêt 
« Aérostiers »  



Championnat de France Universitaire  

ULTIMATE OUTDOOR 
                                     les 2 et 3 Juin 2022 à Balma 

 

 
 

lien Booking 
 

HOTELS Etoiles INFORMATIONS Distance du stade 

Hôtel ibis budget Toulouse 
 Cité de l’Espace 1 

ZAC de la grande plaine 
3 av Jean Gonord 
31500 Toulouse 
0 892 707 566 

Hôtel ibis budget Toulouse 
 Cité de l’Espace 2 

ZAC de la grande plaine 
4 Rue Maurice Hurel 

31500 Toulouse 
0 892 683 258 

** 

Prix de la Chambre à partir de 39 € 
Nombre de chambres : 67  
1 à 4 personnes  
Site internet 
 Coordonnées GPS:N 43° 35' 5.20'' E 1° 
29' 30.15''  
 
Prix de la Chambre à partir de 47 € 
Nombre de chambres : 69 
1 à 3 personnes  
site internet 
Coordonnées GPS:N 43° 35' 2.58'' E 1° 29' 
39.00''  

 
 
2.7 Kms 
 
 
 
 
3.4 Kms 
 
 
 

 

Hôtel CAMPANILE TOULOUSE 
SUD-EST  Cité de l’Espace 
ZAC de la grande plaine 

Rue Maurice Hurel 
31500 TOULOUSE 

Info : 05 61 54 46 25 
Réservation 0 892 234 812 

** 

 
Prix de la chambre à partir de  49 € 
Chambres : 49 
site internet  
 
Coordonnées GPS: 
43° 35' 3.42" N, 1° 29' 35.43" E 
 

 
 
 
3.5 Kms 

B&B Toulouse Cité de l'Espace 
lot Futuropolis 

1  Imp. R Mouchotte 
ZAC de la Grande Plaine 

31500 Toulouse 
0 892 78 81 01  

 

** 

 
Prix de la chambre à partir de  56 € 
Chambre de 1 à 4 personnes 
site internet 
 
 

3.5 Kms 

Fasthotel 
2 rue Louis Renault 

31130 BALMA 
05 61 24 04 80  

 

** 

Prix de la chambre à partir de  52 € 
Chambre 1 ou 2 personnes 
site internet 
 

 
3.7 Kms 
 
 

Montempô Apparthôtel 
Toulouse Balma 

81 Chemin de Gabardie, 
 31200 Toulouse 

 

 

 
Prix de la chambre à partir de   49 € 
site internet 
 
 

3.8 Kms 

 

https://www.booking.com/searchresults.fr.html?aid=376366&label=fr-51aYADzKCvHZ21Orv3nXsAS193330406601%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap21.748.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-285284110766%3Akwd-65526620%3Alp9049915%3Ali%3Adec%3Adm&sid=45bf6544d1349dee06662bd9a2a42740&sb=1&src=index&src_elem=sb&error_url=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Findex.fr.html%3Faid%3D376366%3Blabel%3Dfr-51aYADzKCvHZ21Orv3nXsAS193330406601%253Apl%253Ata%253Ap1%253Ap21.748.000%253Aac%253Aap1t1%253Aneg%253Afi%253Atiaud-285284110766%253Akwd-65526620%253Alp9049915%253Ali%253Adec%253Adm%3Bsid%3D45bf6544d1349dee06662bd9a2a42740%3Bsb_price_type%3Dtotal%26%3B&ss=Balma%2C+Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es%2C+France&checkin_monthday=&checkin_month=&checkin_year=&checkout_monthday=&checkout_month=&checkout_year=&no_rooms=1&group_adults=2&group_children=0&from_sf=1&ss_raw=balma&ac_position=0&ac_langcode=fr&dest_id=-1410111&dest_type=city&place_id_lat=43.6112&place_id_lon=1.50587&search_pageview_id=fea36928ae5500c9&search_selected=true&search_pageview_id=fea36928ae5500c9&ac_suggestion_list_length=5&ac_suggestion_theme_list_length=0
http://www.etaphotel.com/lien_externe.svlt?goto=fiche_hotel&code_hotel=6672&source=0&sourceid=guidevirtuel&merchantid=par-etap&xtor=ADC-45
https://secure.accorhotels.com/store/index.html#/fr/rooms?dateIn=2017-05-31&children=&offerLocation=&nights=1&adults=2&offerId=&hotelCode=3565&domainId=www.accorhotels.com
http://www.campanile-toulouse-sud-balma-cite-de-lespace.fr/
http://www.hotel-bb.com/fr/hotels/toulouse-cite-de-lespace.htm?utm_source=googlemaps&utm_medium=fichehotel&utm_campaign=seo
http://www.fasthotel.com/midi-pyrenees/hotel-toulouse-est-balma
http://www.montempo.fr/fr/actualites/surfez-plus-rapidement-chez-montempo
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Au Stade Municipal, 17 av. des aérostiers 31130 Balma 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Championnat de France Universitaire  

ULTIMATE OUTDOOR 
                                     les 2 et 3 Juin 2022 à Balma 

 

 

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), Pour les étudiant(e)s  

 
Je soussigné(e) (prénom et nom)…………………………………………….……………………  
Sollicite la participation aux Championnats de France Universitaires d’ULTIMATE –Balma 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- Etre 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- 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) 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 : ………………………………………………..  
Pour l’A.S :..……………………………………………………....  
Nom : ……………………………………………………………...  
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») : 


