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Informations générales
Contacts :
•
•

Ligue Sud du Sport U
Responsable :
- PUJOS Xavier
• Responsable événement :
- CHAMBRIAL Loann
• Responsable administrative
- LUPI Véronique

04.13.94.19.22
xpujos@sport-u.com - 06.61.90.91.38
loannchambrial@gmail.com – 06.95.78.30.76
vlupi@sport-u.com

N’hésitez pas à nous appeler si vous avez besoin d’un conseil.

Accueil :
L’accueil des participants se fera le 28 mai à partir 12H30, sur le site de votre match :
Stade Carcassonne, av Déportés Résistance, Aix en Provence
Chaque équipe devra obligatoirement se présenter avec les licences FF Sport U 2021-2022 et les cartes
étudiantes 2021-2022 de chaque joueur.
Les conditions sanitaires en vigueur seront appliquées.

Récolte de matériel de sport :
Nous vous invitons à amener le matériel (ballon, maillot, survêtement, …) dont vous ne vous servez plus et qui
bénéficieront d’une « 2ème vie ». Vous trouverez ci-joint une affiche résumant notre initiative en lien avec la
Friperie STAPS.

Hébergements :
Il vous appartient de réserver directement votre hébergement. (Liste ci-jointe)

Transport :
L’organisation ne pouvant gérer les déplacements des équipes, il vous est fortement recommandé d’être
autonome.

Charte écocitoyenne

Charte de bonne conduite
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, mon équipe et moi nous nous engageons
pour toute la durée des championnats rappelés ci-dessus à :
- Avoir un comportement sportif, respectueux de l’éthique sportive tant à l’égard des organisateurs et de mes
partenaires, que des arbitres, de nos adversaires, de leurs dirigeants ou de toute autre personne en présence.
- 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 nôtres.
- 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.
- 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.
- Être maître de mon équipe dans n’importe quelle circonstance (avant, pendant et après la rencontre) et donc
veiller à ce qu’il n’y ait pas d’abus de substances alcoolisées ou de toutes autres formes de produits
euphorisants.
- Être 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.
- 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 de prendre ou encore m’éloigner d’éventuelles «
fumées de cannabis »).
- A veiller au respect du règlement intérieur des lieux dans lequel se trouve mon équipe (stade, gymnase,
hébergement et autres).

Signature du capitaine d’équipe :

Les installations sportives

Déroulement des championnats
Lors de cet événement se déroulera la finale. L’organisation se fera de la manière suivante :
•

A partir de 12h30 accueil des équipes sur site (vérification feuilles de matches + cartes étudiantes à jour
2021/2022)

•

15h Finale : Aix Marseille Université / Sorbonne U

•

18h Protocole + réceptif

Fiche de composition d’équipe
Il vous ai demandé de bien vouloir retourner cette fiche complétée avant le 18 mai 2022

FOOT US 2021/2022

Match joué le :

À:

ARBITRE (Nom – Prénom)
ARBITRE (Nom – Prénom
EQUIPE A :
NOM DE L’A.S. :

N° FFSU
N° FFSU

Signature de l’arbitre

Nom du responsable

RESULTAT EQUIPE :

GAGNE

Nom du responsable

EQUIPE :

EQUIPE A :
Nom – Prénom

Terrain : AIX EN PROVENCE
STADE CARCASSONNE
signature
signature
EQUIPE B :
NOM DE L’A.S. :

SCORE
EQUIPE B :

N° F.F.S.U.

Nom – Prénom

N° F.F.S.U.

RAPPORT EN CAS D’INCIDENTS ou D’ACCIDENTS
NOM-N°FFSU-EQUIPE DES JOUEURS BLESSES

NOM

N°FFSU

EQUIPE

Type de la blessure intervention des secours

Logement
Voici une liste d’hôtels susceptibles de vous intéresser. Il vous appartient de réserver votre hôtel selon vos besoins.

Transport
Si vous devez utiliser les transports en commun, nous vous conseillons de

l’application Moovit.

Contacts
Ligue Sud Sport U : 04.13.94.19.22
Xavier PUJOS : 06.61.90.91.38

télécharger

