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La Ligue des Hauts de France du Sport Universitaire et le club de hockey sur gazon d’Amiens sont heureux de 

vous accueillir, les 6 et 7 Avril 2022, pour le Championnat de France Universitaire de Hockey sur gazon. 

 Tous les acteurs, membres de l’organisation ont mis en œuvre leur énergie et leurs compétences 

pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles et assurer un bon déroulement sportif de cette 

compétition.  

 Nous savons que nous pourrons bénéficier de votre part d’un respect sans faille de nos bénévoles, 

des intervenants sur cette compétition et des installations sportives mises à votre disposition ainsi que des 

structures d’hébergement. 

 Vous trouverez dans ce dossier toutes les informations utiles et nécessaires afin de préparer au mieux 

votre séjour. 

Sportivement. 

 

 

Olivier OUDART  

Directeur Régional Ligue Hauts de France Sport Universitaire AMIENS 

                                                                                                       

 

Contact en cas de besoins :  

- NIVEL Valentin  

- Assistant - Ligue Hauts de France Sport Universitaire AMIENS 

- 06/12/33/94/02 
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INFORMATIONS 

Accueil : 

La compétition se déroulera sur le stade de l’Amiens Sport Club Hockey sur Gazon, 18 rue Beaumarchais 

80000 AMIENS. L’accueil se fera sur le lieu de compétition le 6 avril 2022 de 10h00 à 11h30. 

Il vous sera demandé pour chaque joueur(se) de présenter la carte d’étudiant ET la licence FFSU 2021-2022. 
 

 

 

Lien pour accéder au plan : https://goo.gl/maps/zqCJC3SNRQK2 

https://goo.gl/maps/zqCJC3SNRQK2
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Hébergement : 

Il vous appartient de réserver votre hébergement. Vous trouverez à la fin de ce dossier une liste non 

exhaustive d’hébergements. 

Restauration : 

• Les repas du Mercredi 6 Avril Midi seront tirés du sac  

Ou  

Possibilité de réserver des sandwichs au Club House de l’ASC HOCKEY 

(Voir fiche réservation) 

• Pour le mercredi 6 Avril soir, une formule « champêtre » est proposée au club de hockey sur gazon 

d’Amiens.  

o Apéritif  

o Grillade (saucisses/merguez) Frites 

o Fromages 

o Dessert 

o 1 Boisson  

 (Voir fiche de réservation). 

• Les repas du Jeudi 7 Avril Midi seront pris à la cantine du Lycée Delambre. 

 (Voir fiche de réservation). 

Durant toute la compétition une buvette sur place sera assurée par le club de Hockey d’Amiens. 
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Itinéraire : 

En voiture depuis Paris. Prendre A1 ou A16.   

Voyage sur : https://fr.mappy.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En voiture depuis Lille. Prendre A1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.mappy.com/
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PROGRAMME PREVISIONNEL 

(Sous réserves de modifications par rapport au nombre d’équipes inscrites) 

 

Mercredi 6 Avril 2022 

10h00 à 12h Accueil des équipes avec vérification des licences FFSU et des cartes 

étudiantes.                 

12h30   Réunion technique avec les arbitres et responsables d’équipes. 

                                  Repas tirés du sac ou réservation sandwichs club house  

13h30   Début des rencontres 

20h00   Repas au Club de Hockey sur Gazon d’Amiens  

 

Jeudi 7 Avril 2022 

9h00   Début des rencontres matchs de classement 

13h00                            Repas à la Cantine du Lycée Delambre 

14h30                            Finales 

15h30   Remise des récompenses 
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REGLEMENT SPORTIF 

 

Composition des équipes 

- Chaque équipe devra être constituée d’au moins 7joueurs (6 joueurs + 1 remplaçant) et d’au plus 

12 joueurs(se)s incluant obligatoirement un(e) gardien(ne) nominativement désigné(e). Elle pourra 

être mixte. 

- Tout participant devra être muni de sa licence FF Sport U ainsi que de sa carte d’étudiant 2021-

2022. 

- Les équipes pourront être constituées de licencié(e)s d’AS, de site ou de ligue. 

 

Règlement et modalités 

- Match à 6X6 (5 joueurs + 1 gardien) 

- Temps de jeu réduit en 2 mi-temps adaptable en fonction du programme sportif 

- Interdiction de lever la balle au-dessus des genoux sauf pour les tirs au but 

- Interdiction de frapper la balle 

- Les petits corners sont remplacés par des shoot-out 

- Pour tous les cas non prévus dans ce texte, le règlement fédéral s’appliquera (règles du Hockey sur 

gazon ou en salle) 

- En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, une série de 3 « shoot-out » sera effectuée puis en 

cas de nouvelle égalité le mode « mort-subite » sera appliqué (sur les matches secs). 

Classement des poules 

Match gagné = 3 Pts / Match nul = 1 Pt / Match perdu = 0Pt / Match forfait = -1Pt 

En cas d’égalité à l’issue des matchs de poule, les critères de qualification sont les suivants : 

Si 2 équipes sont à égalité, prise en compte des critères suivant dans l’ordre : 

1.Résultat de la confrontation directe 

2.Différence de buts sur ensemble de la poule 

3.Nombre de buts marqués 

4.Nombre de buts encaissés 

5.Nombre de « cartons » 

Si plus de 2 équipes sont à égalité un nouveau classement sera établi entre les seules équipes à égalité. Si 

l’égalité persiste les critères définis ci-dessus seront appliqués 

Protections individuelles  

Protège-tibias obligatoires. Protège-dents et gant gauche fortement conseillés 
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Arbitrage 

Chaque responsable d’équipe devra impérativement désigner un.e référent.e arbitrage (soit un.e joueur.se 

soit un.e accompagnateur.rice) qui sera lui-même chargé de désigner un arbitre à chaque fois qu’il sera 

appelé par les organisateurs pour tenir ce rôle. 

 

Titres décernés :  

• Champion de France universitaire de Hockey  

• Une récompense sera attribuée à :  

▪ La meilleure équipe composée de joueurs(ses) d’une même AS (100%) 

 ▪ La meilleure équipe 100% féminine  

▪ Le meilleur arbitre étudiant 
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COMPOSITION EQUIPE 

A renvoyer par mail à : amiens@sport-u.com pour le 28 mars avec la fiche restauration même si vous ne 

prenez pas les repas 

Association Sportive : ________________________________________________________________ 

Académie/Ligue : ____________________________________________________________________ 

Responsable de l’équipe 

NOM et PRENOM : __________________________________________________________________ 

Tél : ____________________ Mail : ___________________________________________________ 

Licence FFSU : _______________________________ 

Moyen de locomotion : _______________________________ 

Arbitre (joueur.se ou accompagnateur.rice)  

NOM et PRENOM : __________________________________________________________________ 

Licence FFSU : _______________________________ 

EQUIPE 

Minimum 7 joueur(se)s = 1 gardien + 5 joueurs(se)s + 1 remplaçant(e) - Maximum 12 joueur(se)s 

NOM PRENOM SEXE LICENCE FFSU 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

mailto:amiens@sport-u.com


CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE HOCKEY SUR GAZON 
Ligue des Hauts de France du Sport Universitaire AMIENS 

LES 6 ET 7 AVRIL 2022 
 

RESTAURATION 

A renvoyer par mail avec la composition d’équipe et à retourner par courrier si règlement par chèque 

avant le 28 Mars 2022. 

FFSU Hauts de France AMIENS 

IUT Avenue des Facultés 80025 AMIENS 

 

Association Sportive : ________________________________________________________________ 

Académie/Ligue : ____________________________________________________________________ 

Responsable 

NOM et PRENOM : __________________________________________________________________ 

Tél : ____________________ Mail : ___________________________________________________ 

 

 NOMBRE Tarif 
unitaire 

Total 

Mercredi 06/04 Midi 
Club House Hockey 

Sandwichs ou croques 

………. Croque(s) 
…… S Jambon Fromage 

……… S Fromage 

2,00 € 
3,00 € 
3,00 € 

 

Mercredi 06/04 soir 
« Grillade »  

 
 

12,00 € 
 

Jeudi 07/04 midi 
Cantine Lycée Delambre 

ETUDIANTS 

 
 4,00 € 

 

Jeudi 07/04 midi 
Cantine Lycée Delambre 

NON ETUDIANTS 

 
 8,00 € 

 

TOTAL GLOBAL  
 

 

Règlement par chèque N° Oui/Non 

Règlement par virement Oui/Non 

 

 ATTENTION : Les réservations ne seront effectives qu’accompagnées du chèque à l’ordre de FFSU 

Hauts de France AMIENS ou par virement bancaire avant le 28 mars 2022 

 AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA POSSIBLE 

LIGUE HDF SPORT U AMIENS 

IBAN : FR76 1870 6000 0072 1545 3827 381  

BIC : AGRIFRPP887 
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LISTE DES HOTELS 

Hôtels Adresses Téléphone Mail/Site  

Balladins 
 

9,4 km du stade  
11 min  

14 rue J-Baptiste 
Delambre 

Pôle Jules Verne 
80330 LONGUEAU 

03 22 53 90 70 amiens@balladins.com 
 

https://www.balladins.c
om/fr/mon-

hotel/amiens-longueau/ 

-la chambre de 1 ou 2 
personnes = 65.00€ 
-la chambre de 3 
personnes = 75.00€ 
-le petit déjeuner = 
7.50€ 
-la taxe de séjour = 
0.70€ 

-possibilité repas du 
soir 

Moxy 
 

3,1 km du stade  
8 min 

29/33 rue Paul Tellier 
80000 AMIENS 

06 42 85 72 67 captain@moxyamiens.c
om 

 
https://www.marriott.fr

/hotels/travel/bvaox-
moxy-amiens/  

Chambre 1 personne : 

89€ 

Chambre 2 personnes 

à grand lit ou à deux 

lits : 89€ 

Petit déjeuner : 12€ 

Taxe de séjour : 1.30€ 
 
 

Ibis budget Amiens 
Centre Gare 

 
3,1 km du stade  

8 min 

15 Rue Dejean, 
80000 Amiens 

03 22 92 57 33 H0480@accor.com  
 

https://all.accor.com/h
otel/0480/index.fr.shtm
l?dateIn=&nights=&com
positions=1&stayplus=f

alse#origin=accor  

15 chambres doubles 
avec lits séparés 
 Tarif unique de 55 
euros + 10,50 pour le 
petit déjeuner + 1,20 
de taxe par personne 
et par nuit.  

 
 
 

Glisy Hôtel 
 

9,2 km du stade  
10 min 

Pôle Jules Verne 
10 rue des Indes 

Noires 
80440 GLISY 

03 22 50 38 88  
https://glisyhotel.busin

ess.site/  

Nombre de chambres 
disponibles dans 
établissement- 4 
chambre 
 
- Nombre de personne 
maximum dans 
chacune des 
chambres- 2 personne 
 
- Prix des chambres 
pour 2 nuits avec petit 
déjeuner – 2 nuits 2 
personne 2 petit 
déjeuner = 116 € 
 
- Prix des chambres 
pour 2 nuits sans petit 

mailto:amiens@balladins.com
https://www.balladins.com/fr/mon-hotel/amiens-longueau/
https://www.balladins.com/fr/mon-hotel/amiens-longueau/
https://www.balladins.com/fr/mon-hotel/amiens-longueau/
mailto:captain@moxyamiens.com
mailto:captain@moxyamiens.com
https://www.marriott.fr/hotels/travel/bvaox-moxy-amiens/
https://www.marriott.fr/hotels/travel/bvaox-moxy-amiens/
https://www.marriott.fr/hotels/travel/bvaox-moxy-amiens/
tel:+33322925733
mailto:H0480@accor.com
https://all.accor.com/hotel/0480/index.fr.shtml?dateIn=&nights=&compositions=1&stayplus=false#origin=accor
https://all.accor.com/hotel/0480/index.fr.shtml?dateIn=&nights=&compositions=1&stayplus=false#origin=accor
https://all.accor.com/hotel/0480/index.fr.shtml?dateIn=&nights=&compositions=1&stayplus=false#origin=accor
https://all.accor.com/hotel/0480/index.fr.shtml?dateIn=&nights=&compositions=1&stayplus=false#origin=accor
https://all.accor.com/hotel/0480/index.fr.shtml?dateIn=&nights=&compositions=1&stayplus=false#origin=accor
https://glisyhotel.business.site/
https://glisyhotel.business.site/
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déjeuner – 2 nuits 2 
personne sans petit 
déjeuner = 90€ 

Campanile 
 

8,9 km du stade 
9 min 

38 Avenue de la ville 
idéale Pour les GPS : 
rue des Indes Noires 
80440 Boves, 80440 

Glisy 

03 22 53 89 89 amiens@campanile.fr 
 

http://www.campanile-
amiens-glisy.fr/ 

Nos tarifs en semaine 
vont de 89 à 125 €, 
nous vous accordons 
un tarif à 65€ par 
chambre, 11€90 le 
petit-déjeuner, par 
jour, par personne et 
1€ pour la taxe de 
séjour, par jour, par 
personne. 
 

     

 

 

 

 

 

 

Liens utiles : Réseaux de transport d’Amiens Métropole : http://www.ametis.fr/ 

 

 

mailto:amiens@campanile.fr
http://www.campanile-amiens-glisy.fr/
http://www.campanile-amiens-glisy.fr/
http://www.ametis.fr/
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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 Hockey sur Gazon - 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 
 

 


