


RENCONTRES NATIONALES UNIVERSITAIRES DE DANSE 
ILE DE LA REUNION • Du 5 AU 12 JUIN 2023 

Après l’organisation de la Coupe de France Universitaire de Trail 

en 2017 et le CFU de Beach volley en 2019, la Fédération 

Française du Sport Universitaire (FF Sport U) fait confiance à la Ligue 

de La Réunion du Sport Universitaire pour organiser : 

Du 5 au 12 juin 2023 à l’île de La Réunion

Vous trouverez dans ce dossier les éléments d’informations nécessaires à votre projection  ! 
Et oui, il est possible de participer à un évènement de danse universitaire à 10000km de la 

métropole ! 
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La Ligue Régionale de La Réunion du Sport Universitaire vous donne rendez-vous le lundi 5 juin 

2023 pour les Rencontres Nationales Universitaires de Danse 2023. 

Chaque étudiant devra se présenter avec : 

• Sa licence FF Sport U 2022-2023 (papier ou dématérialisée)

• Sa carte étudiante (ou attestation d'inscription dans un établissement d'enseignement

supérieur)

Chaque coach devra se présenter à l’accueil avec : 

• Sa licence FF Sport U 2022-2023 « Dirigeant » (version papier ou dématérialisée)

Chaque participant s’engage à respecter le protocole sanitaire en vigueur au moment de la 

compétition. 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. 

CONTACTS : 

ffsu@univ-reunion.fr 

Delphine – SIMONNEAU – Tél 06 92 71 04 84 – delphine.simonneau@univ-reunion.fr 

Thomas - HOCHDOERFFER – Tél 06 92 07 97 07 – thomas.hochdoerffer@univ-reunion.fr 

Anne - LEBRETON – Tél 06 92 64 39 29 – anne.lebreton@univ-reunion.fr 

ACCUEIL 

mailto:ffsu@univ-reunion.fr
mailto:delphine.simonneau@univ-reunion.fr
mailto:thomas.hochdoerffer@univ-reunion.fr
mailto:anne.lebreton@univ-reunion.fr


RENCONTRES NATIONALES UNIVERSITAIRES DE DANSE 
ILE DE LA REUNION • Du 5 AU 12 JUIN 2023 

Campus universitaire du Moufia 

15 Avenue René Cassin BP 7151 

97400 Saint Denis 

Ile de La Réunion 

LIEU DE LA COMPÉTITION 

PLAN D’ACCÈS À L’INFRASTRUCTURE SPORTIVE 
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DOSSIER TECHNIQUE 

Nous avons fixé la date limite d’engagement au Mardi 13 décembre 2022. 

Règlement Rencontres Nationales Universitaires de Danse : 

• Nombre des participants attendus : 12 groupes composés de 3 à 12 danseurs

maximum, 1 groupe par AS (capacité maximale 120 danseurs)

• Durée des chorégraphies : 8 minutes (comprenant les silences ainsi que l’installation

éventuelle d’éléments de décors)

• La thématique retenue cette année : LE METISSAGE

• La fiche d’engagement doit être accompagnée d’un extrait vidéo d’une durée de 3’ à 5’

montrant soit la création du groupe en cours ou celle de l’année passée. 

Règlement BATTLE Breakdance : 

• Nombre des participants attendus : 12 BBoys et 12 BGirls (2 danseurs maximum

par AS (1 fille et 1 garçon)

• La compétition de Breaking sera composée de 2 épreuves : 1 masculine et 1

féminine. Formule 1 versus 1 : Phase de poule puis élimination directe

• La fiche d’engagement doit être accompagnée   d’un  extrait  vidéo (compilation de

plusieurs séquences individuelles) d’une durée de 1’ à 2’

Tous les extraits vidéo doivent être envoyés via WeTransfer à l’adresse suivante : 

ffsu@univ-reunion.fr 

NB : Le dossier final comportant les modalités d’organisation définitives (caractéristique du 

théâtre, éléments scénographiques, planning des répétitions…) vous sera transmis courant 

janvier 2023 

PLAN SPÉCIFIQUE À LA COMPÉTITION 

mailto:ffsu@univ-reunion.fr
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LUNDI 5 JUIN 2023 

Matin Accueil des délégations Aéroport-Université Moufia 

Après-midi 

Installation hôtel + atelier 

« récupération » Stretching et 

yoga 

Saint Gilles 

Soirée Réunion technique, repas et 

soirée libre 

Saint Gilles 

MARDI 6 JUIN 2023 

Matin 

Atelier SUAPS : Danse 
indienne, Danse orientale, 

DanceHall, Atelier 
chorégraphique… 

Danses créoles : maloya, 

quadrille, Moringue… 

Université du Moufia 

Après-midi Reprise atelier SUAPS Université du Moufia 

Soirée Spectacle NOUT TERRE Université du Moufia 

MERCREDI 7 JUIN 2023 

Matin 

Ateliers en extérieur 
Plaine des sables et formica 

Léo 
(Captation vidéo) + pique-

nique 

Volcan 

Après-midi Créneaux de répétitions Scène Alamanda -Saint Gilles 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL DU CHAMPIONNAT 
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JEUDI 8 JUIN 2023 

Matin Créneaux de répétitions Amphi 550 – Salle de danse 

Université Moufia 

Après-midi 

Conférence 
Éric LANGUET, Pascal 

MONTROUGE, Florence 

BOYER 

Présentation KANIKI Florence 

BOYER 

Amphi 550 – Salle de danse 

Université Moufia 

Soirée Battle BREAKDANCE Cité des arts 

Saint Denis 

VENDREDI 9 JUIN 2023 

Toute la journée Filage Amphi 550 - Université Moufia 

Soirée Rencontres Nationales Amphi 550 - Université Moufia 

SAMEDI 10 JUIN 2023 

Toute la journée Rando Cap noir Roche vert 

Bouteille / Paddle / PMT 

La Possession 

DIMANCHE 11 JUIN 2023 

Journée libre 

LUNDI 12 JUIN 2023 

Départ des délégations 
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Afin de finaliser l’inscription au Championnat de France Universitaire les fiches d’engagements 
(p11-12) seront à remplir et retourner par mail à l’adresse 

ffsu@univ-reunion.fr avant le mardi 13 décembre 2022  

Passée cette date, la Ligue Régionale de La Réunion du Sport Universitaire ne sera plus en 

mesure d’accepter votre inscription au championnat. 

AIDE AU FINANCEMENT 

Afin de vous aider à préparer le volet budgétaire de votre projet vous trouverez dans le tableau 
ci-dessous des pistes et des conseils qui pourront vous être utiles !

Université 

FSDIE 
Fond CEVEC 

Plusieurs campagnes de financement sont organisées chaque année 

dans votre université afin d’aider les « initiatives étudiantes ». 

Renseignements et demande à réaliser auprès du Vice-Président étudiant 

de votre fac. Si aucune disposition n’est prévue, ne pas hésiter à faire la 

demande « d’une aide exceptionnelle ». 

SUAPS 
Un financement peut également être adressé au service des sports de 

votre université. 

Association 

Sportive 

Universitaire 

Chaque université possède une association sportive qui lui est rattachée 

et à laquelle vous avez adhéré pour participer aux compétitions 

universitaires. Courrier à adresser au président de l’association. 

LRSU 

La ligue régionale dont vous dépendez participe au financement de votre 

projet en vous restituant les sommes allouées par la FFSU. Elle peut 

également monter des dossiers avec votre collaboration (DRAJES / 

ANS…..) 

Collectivité 

territoriale 

Mairie, OMS 
Faire des demandes individuelles auprès de la mairie de votre université, 

de votre domicile, de votre club sportif ou association de danse! 

Département 
Solliciter les responsables des services sports et jeunesse. 

Région 

ANS (DRAJES) 

Campagne annuelle de subvention (à réaliser par l’intermédiaire de votre 

associations sportive universitaire ou de votre ligue de rattachement). 

Date prévisionnelle : Février/mars 

Partenariat 

Privé 

Club sportif 
Association de 

danse 

Comme dans le cadre de la formation, votre club a le devoir de vous aider 

dans vos projets sportifs! 

Sponsoring privé 

Sollicitation d’entreprise privé sous la forme de don ou de mécénat 

(dispositif de réduction d’impôt prévu par l’Etat sur présentation du 

document Cerfa) 

Tombola Très facile à mettre en place à condition d’avoir un bon réseau d’amis et 

une famille nombreuses ;-) ! 

Vente de produits 

dérivés 

Très efficace de mettre en pré-vente des débardeurs, casquettes, avec 

date limite pour passer les commandes…. Bénéfice de 3 à 5 € sur 

chaque article vendu. « Harcèlement » sur les réseaux sociaux 

recommandé !! 

Organisation d'un 

tournois sportif 

5€ la participation individuelle…Probablement l’action la plus rentable 

selon le public visé ! (Nécessité d’avoir un club partenaire et des 

bénévoles prêts à vous rendre service) 

Organisation 

d’une soirée 

étudiante 

Le plus simple étant la collaboration avec un bar ou une boite de nuit qui 

vous reverse un pourcentage sur les entrées ou les consommations… 

Cagnotte Internet Très simple à lancer…Là aussi « le harcèlement » est de mise ;-) 

INFORMATIONS CLÉS & AIDE AU FINANCEMENT 

mailto:ffsu@univ-reunion.fr
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Un pack « tarif négocié » (Hébergement /restauration + transport + excursion et 

animations culturelles +soirée de gala) vous sera prochainement proposé à 1 200 

euros maximum. 

Situé à 150 mètres du lagon de l'Ermitage, l'Hôtel Alamanda dispose de 

chambres climatisées avec terrasse ou balcon privés. Son jardin planté de 

palmiers est agrémenté d'une piscine et d'une terrasse bien exposée. 

Vous pourrez profiter à proximité immédiate à pied : des commerces, supermarché, bars, 

boites de nuits et du lagon. 

Concernant la restauration, vous aurez les repas du soir à l’hôtel Alamanda ainsi que 

les petits déjeuner. 

Pour le déjeuner, ça sera sous forme de pique-nique les jour de sortie, ou 

restauration au CROUS sur le campus universitaire du Moufia.  

Tous vos déplacements de votre arrivée à l’aéroport, navette entre l’hôtel et le lieu 

des activités sont inclus dans la formule que nous vous proposons, hors déplacement 

personnel sur vos temps libre. 

Durant votre séjour, vous pourrez apprécier la culture et la beauté de l’Ile de la 

Réunion à travers différents rendez-vous : Spectacle de bienvenue, workshops, 

atelier en extérieur et activités de détente ou de découverte ! Nous peaufinons le 

programme pour vous accueillir dans les meilleures conditions 

HÉBERGEMENT, TRANSPORTS & RESTAURATION 
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FICHE D’ENGAGEMENT 
INDIVIDUELLE 

BATTLE BREAKING UNIVERSITAIRE 
La Réunion du 5 au 12 juin 2023 

Remplir une fiche d’engagement pour CHAQUE BBOY et BGIRL 
Retour avant le mardi 13 décembre 

Accompagné de l’extrait vidéo 
ffsu@univ-reunion.fr 

UNIVERSITE : 

Association Sportive : : 

NOM : 

Prénom : 

E-mail :

Portable : 

Catégorie :     B-Boy    /    B-Girl    (Rayez les mentions inutiles) 

FICHE D’ENGAGEMENT 

mailto:ffsu@univ-reunion.fr
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FICHE D’ENGAGEMENT 
RENCONTRES NATIONALES UNIVERSITAIRES 

DE DANSE 
La Réunion du 5 au 12 juin 2023

Retour avant le mardi 13 décembre 
Accompagné de l’extrait vidéo 

ffsu@univ-reunion.fr 

UNIVERSITE : 

Association Sportive : : 

NOM, Prénom du Responsable DANSE : 

E-mail :

Portable : 

Les informations suivantes vous sont demandées à titre indicatif, vous 
pourrez les modifier 

Ou les communiquer ultérieurement : 

Titre de la chorégraphie : 

Style : 

Durée (Attention 8 minutes Maximum) : 

Références Musicales : 

Nombre de danseurs par Groupe  

FICHE D’ENGAGEMENT 

mailto:ffsu@univ-reunion.fr
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Conscient que l’activité physique et 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 rencontres rappelés ci-dessus à :  

1- Avoir un comportement, respectueux de l’éthique tant à l’égard des organisateurs et de

mes partenaires que des particpant.es, des 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- Être maître de moi dans n’importe quelles circonstances (avant, pendant et après les

activités) 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 partager

les émotions liées aux prestations avec les autres dans la joie, en respectant les personnes

et les biens.

7- Être 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,

théâtre, hébergement, etc.)

9- Régler intégralement les prestations souscrites et participer aux manifestations

(rencontres, mais aussi repas et remises 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 

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.  

FICHE D’ENGAGEMENT À LA CONDUITE SPORTIVE UNIVERSITAIRE 
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Les meilleurs moments du Championnats seront à suivre sur les réseaux sociaux de la Ligue : 

Rencontres Nationales Universitaires de Danse 2023 

rnu_danses_2023 

https://youtu.be/ejA8zSxR4pk 

On compte sur vous pour partager votre aventure FFSU avec les hashtags : 

#FFSU 

#SportUniversitaire 

#RNUDanses2023 

Lors de toutes les manifestations organisées par la FF Sport U et les Ligues, le licencié 

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 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 partie 

desdits documents, dans la mesure où la FF Sport U et/ou ses partenaires le jugent nécessaires et 

cela sans limitation de durée. Le candidat participant renonce à toute revendication liée à 

l’exploitation desdits documents, en particulier de nature financière. 

COMMUNICATION 

DROIT À L’IMAGE 



RENCONTRES NATIONALES UNIVERSITAIRES DE DANSE 
ILE DE LA REUNION • Du 5 AU 12 JUIN 2023 

ffsu@univ-reunion.fr 

02-62-93-84-47

Rencontres Nationales Universitaires de Danse 2023 

rnu_danses_2023 

https://youtu.be/ejA8zSxR4pk 

Lien teaser RNUD : 

https://wetransfer.com/downloads/7e37e893e0240455b6fb4f758ecb259f20221110164307/2e

0678?fbclid=IwAR2aROxxgVpX4HLTmskKiz_k0fmW5iALoAaGcr41-_41rxwcy52lR_t-KZ8 

Delphine – SIMONNEAU – Tél 06 92 71 04 84 – delphine.simonneau@univ-reunion.fr 

Thomas - HOCHDOERFFER – Tél 06 92 07 97 07 – thomas.hochdoerffer@univ-reunion.fr 

Anne - LEBRETON – Tél 06 92 64 39 29 – anne.lebreton@univ-reunion.fr 

Maëva - CHARLEMAGNE – Tél 02 62 93 84 47 – maeva.charlemagne@univ-reunion.fr 

CONTACTS 

mailto:ffsu@univ-reunion.fr
mailto:delphine.simonneau@univ-reunion.fr
mailto:thomas.hochdoerffer@univ-reunion.fr
mailto:anne.lebreton@univ-reunion.fr
mailto:maeva.charlemagne@univ-reunion.fr

