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Mesdames, Messieurs,  

 

La Ligue Nouvelle-Aquitaine du Sport Universitaire est très heureuse de vous accueillir à 

Châtelaillon-Plage, pour cette Coupe de France Universitaire de Beach Ultimate. Cette 

première édition proposera une compétition en équipe open. 

Vous trouverez dans ce dossier les informations sportives et des propositions pour votre 

hébergement et votre restauration.  

Nous vous rappelons que vous devez respecter quelques règles sportives et 

administratives  

 

 

➔ Retour du dossier complet pour le 5 juin 2022 par mail à poitiers@sport-u.com 

• Fiche de composition d’équipes  

• Fiche réservation des repas  

 

 

Dans le cadre de la convention du développement durable de la LNASU, aucune 

bouteille d’eau ne sera fournie. 

➔ Pensez à amener votre propre matériel. Des points d’eau seront accessibles. 

 

 

      Ludovic Pigeot 

      Directeur LNASU  

mailto:poitiers@sport-u.com
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PROGRAMME PREVISIONNEL DU JEUDI 16 JUIN 2022 

Accueil des équipes  

- 13H00 : Au club Nautique de Châtelaillon-Plage, Port de Plaisance B.P. 70009, 12 

Cr du Maréchal Juin, 17340 Châtelaillon-Plage  

- 14H00 : Réunion technique des capitaines  

- Tournoi à suivre  

RAPPEL : Licence FFSU et carte étudiante OBLIGATOIRE 

• Repas de soirée à partir de 19h à la Paillote (sur la plage) du Bistrot du Port. 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL DU VENDREDI 17 JUIN 2022 

- 9H00 : Reprise du Tournoi 

- Repas : Poke Bowl 

- 16H00 : Fin du tournoi  

- Remise des récompenses à l’issue des finales  
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FORMULE SPORTIVE DE LA COUPE DE FRANCE  

 

La Coupe de France se déroule en 5 contre 5 sur une aire de jeu de 75m x 25m 

comportant deux zones d’en-but de 15m chacune.  

Composition des équipes :  

Les équipes sont constituées après autorisation de la ligue d’appartenance :  

- En AS ou sélection de ville 

o – mixte ou non mixte (constitution libre) 

▪ - 3 joueur.euse.s dits extérieur.e.s pourront être intégré.e.s 

Titres décernés :  

- Vainqueur de la Coupe de France de Beach Ultimate ; 

- Challenge de l’esprit du jeu « Beach Ultimate » ; 

 

Règlement sportif 

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».  

Tenue :  

- Les joueurs doivent porter des maillots identiques et numérotés  
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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 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. 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Dans un souci de démarche écoresponsable, aucune bouteille d’eau ne sera distribuée 

lors des rencontres. Nous demandons aux participants d’avoir leurs propres gourdes, 

qu’ils pourront remplir par la suite dans les différentes installations. 
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RESTAURATION  

A la paillotte du Bistrot du Port (sur la plage) 

Adresse : plage de Châtelaillon, 8 cours du Maréchal Juin (accès à côté du club 

nautique) 

Jeudi 16 avril       Vendredi 17 juin  

• Repas de soirée       • Repas du midi 

Sangria + Paëlla + mignardises  15€   Poke Bowl + fruit + soda  10€ 

 

HEBERGEMENT 

Châtelaillon : 

Camping Océan, 2 bis Square des Terriers 17 340 Châtelaillon Plage  

Téléphone : 05 46 56 87 97 

Hôtel le Rivage :  36 Bd de la Mer, 17340 Châtelaillon-Plage Téléphone : 05 46 56 25 79 

Hôtel l’atelier des cousins, 69 Bd de la Mer, 17340 Châtelaillon-Plage  

Téléphone : 05 46 56 18 68 

Angoulins (5’ de Châtelaillon) 

Camping la Corniche,  Chem. de la Platere, 17690 Angoulins Téléphone : 05 46 56 94 16 

Hôtel B&B 12 Av. des Fourneaux, 17690 Angoulins Téléphone : 0 892 78 80 47 

 Aytré (7’ de Châtelaillon en voiture) 

Hôtel Première Classe Z.A.C De Belle Aire Nord, 15 Rue Gutenberg, 17440 La Rochelle Aytré 

téléphone :05 46 50 49 28 

 

Vous trouverez également de nombreux hôtels à la Rochelle (10’ de Châtelaillon en 

voiture) 

 

 

https://www.google.fr/search?hotel_occupancy=2&sxsrf=ALiCzsZtnpCTc9k4ynoHS2q8L5R3wnVRgg:1652779807910&q=l%27+atelier+des+cousins+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=18198900123359803854&sa=X&ved=2ahUKEwjS4t3KnOb3AhU8_7sIHS_NDvQQ6BN6BQiEARAC
https://www.google.fr/search?sxsrf=ALiCzsbP7b6HOgIN_Tz4y1nex5c_9YTbzA:1652779724548&q=logis+h%C3%B4tel+le+rivage+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=18317630455537219401&sa=X&ved=2ahUKEwjihP6inOb3AhXZif0HHfZXA8cQ6BN6BAh0EAI
https://www.google.fr/search?q=le+beau+rivage+hotel+chatelaillon&sxsrf=ALiCzsbWeAmUXw5iJl4nwQ0zftuluDvA_Q%3A1652779690472&source=hp&ei=qmqDYpWAG5iFhbIPwJyw6Ao&iflsig=AJiK0e8AAAAAYoN4uirzWufXLevwAmhNM8TpbvoJhbzd&oq=le+beau+rivage+hotel+chateaillon&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIHCCEQChCgATIHCCEQChCgATIHCCEQChCgATIICCEQFhAdEB46BwgjEOoCECc6DQguEMcBENEDEOoCECc6DQguEMcBEK8BEOoCECc6BAgjECc6BAgAEEM6CgguEMcBEK8BEEM6CAgAEIAEELEDOg4ILhCABBCxAxDHARCjAjoECC4QQzoLCAAQgAQQsQMQyQM6BQgAEJIDOgsIABCABBCxAxCDAToFCAAQgAQ6CwguEIAEEMcBEK8BOhAILhCABBCHAhDHARCvARAUOgsILhCxAxCDARDUAjoICC4QgAQQsQM6CAguEIAEENQCOgUILhCABDoKCAAQgAQQhwIQFDoNCC4QgAQQxwEQrwEQCjoGCAAQFhAeUKVuWNbuAWDh_AFoBHAAeACAAYQBiAHzGZIBBTEzLjE5mAEAoAEBsAEK&sclient=gws-wiz
https://www.google.fr/search?hotel_occupancy=2&sxsrf=ALiCzsZtnpCTc9k4ynoHS2q8L5R3wnVRgg:1652779807910&q=l%27+atelier+des+cousins+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=18198900123359803854&sa=X&ved=2ahUKEwjS4t3KnOb3AhU8_7sIHS_NDvQQ6BN6BQiEARAC
https://www.google.fr/search?q=l%27atteleir+des+cousins+hotel+chatelaillon&sxsrf=ALiCzsbP7b6HOgIN_Tz4y1nex5c_9YTbzA%3A1652779724548&ei=zGqDYuLuINmT9u8P9q-NuAw&hotel_occupancy=2&ved=0ahUKEwjihP6inOb3AhXZif0HHfZXA8cQ4dUDCA4&oq=l%27atteleir+des+cousins+hotel+chatelaillon&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyBQgAEKIEMgUIABCiBDIFCAAQogQ6BwgAEEcQsAM6BggAEAcQHjoICAAQCBAHEB46BggAEAgQHjoICAAQCBAKEB5KBAhBGABKBAhGGABQxRBYmyxgk0JoAXABeACAAcIBiAHNEJIBBDE5LjOYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.fr/search?hotel_occupancy=2&sxsrf=ALiCzsbXf0hKTb3zmiCvJEBupdJf4cqnJA:1652779990021&q=camping+la+corniche+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=15316901757333573165&sa=X&ved=2ahUKEwjqs8mhneb3AhV1g_0HHQsvA0QQ6BN6BAhtEAI
https://www.google.fr/search?q=camping+la+corniche+angoulins&hotel_occupancy=2&sxsrf=ALiCzsZtnpCTc9k4ynoHS2q8L5R3wnVRgg%3A1652779807910&ei=H2uDYpLXNrz-7_UPr5q7oA8&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsqTI3KE6pNGC0UjWoMLEwMDRJNTJOgwIrg4oUE0sDS4O01DRDs2SLVKMUL9nkxNyCzLx0hZxEheT8orzM5IxUhcS89PzSnMy8YgAfiRrs&oq=camping+la+corniche&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDILCC4QgAQQxwEQrwEyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6BAgjECc6BAguEEM6BAgAEEM6BwguENQCEEM6CAgAEIAEELEDOg4ILhCABBCxAxDHARDRAzoLCC4QgAQQxwEQ0QM6CgguEMcBEKMCECc6CgguEMcBEK8BEEM6DgguEIAEELEDEMcBEKMCOgoIABCxAxCDARBDOgcIABCxAxBDOgoILhDHARCjAhBDOgsIABCABBCxAxCDAToOCC4QgAQQsQMQxwEQrwE6CggAEIAEEIcCEBQ6CwgAEIAEELEDEMkDSgQIQRgASgQIRhgAUABY5h5gpS5oAHABeACAAYUBiAHeEJIBBDQuMTWYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.fr/search?hotel_occupancy=2&sxsrf=ALiCzsahjS5whvJvC6Joehe3XHHWLQIHVA:1652780039380&q=b+et+b+hotel+angoulins+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=13300995957507940394&sa=X&ved=2ahUKEwiyg465neb3AhXxi_0HHWlPAswQ6BN6BAhkEAI
https://www.google.fr/search?q=hotel+b%26b+angoulins&hotel_occupancy=2&sxsrf=ALiCzsbXf0hKTb3zmiCvJEBupdJf4cqnJA%3A1652779990021&ei=1muDYupw9Yb27w-L3oygBA&ved=0ahUKEwjqs8mhneb3AhV1g_0HHQsvA0QQ4dUDCA4&oq=hotel+b%26b+angoulins&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyCwguEIAEEMcBEK8BMgYIABAHEB4yBAgAEB4yBggAEAUQHjIGCAAQCBAeOgQIABANOgoILhDHARCvARANOgUIABCABDoICAAQBxAFEB5KBAhBGABKBAhGGABQAFiZTWCya2gBcAF4AIABaIgB_QaSAQM5LjGYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
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FICHE RESTAURATION 

A retourner avant le 5 juin 2022 

 

ACADEMIE : ...................................................  

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

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

Portable : ....................................................  

Mail : …………………………………………………………………………………. 

 

  nombre Prix Total 

Jeudi 16 juin diner 
Sangria+ Paëlla 

+ mignardises 
 15€  

Vendredi 17 juin midi 
Poke Bowl + 

fruit + soda 
 10€  

Total à Régler  

 

 

Chèque à envoyer : 

 Ligue Nouvelle Aquitaine du Sport Universitaire – site de Poitiers 

 5 rue Georges Bonnet, bat B9, 86 000 Poitiers 

 

ATTENTION : Seules les réservations accompagnées d’un chèque à l’ordre de «LNASU» 

seront prises en compte  

AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUE 
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Attention : A RETOURNER AVANT LE DIMANCHE 5 JUIN 2022  

FICHE DE COMPOSITION D’EQUIPE  

A présenter à l’accueil avec les cartes étudiantes 

  

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

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

N° de licence : ……………………………………… Couleur des Maillots : ………………..………… 

Jeu 1 : ...............................Jeu 2 : .............................                               Open          Mixte  

N° N° Maillot NOM Prénom N° licence FFSU 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 Coach    

 Coach    
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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)s, Pour les étudiant(e)s 
 

Je soussigné(e) (prénom et nom)………………………………………….…………………… Sollicite 
la participation à la Coupe de France Universitaire de BEACH ULTIMATE –Châtelaillon 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 ») : 


