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Accueil :  

 

  

 

Vérification des licences FFSU et cartes étudiantes 

Retrait des tickets de restauration 

Dépôt de la charte de bonne conduite 

Réunion technique le Mardi 31 mai à 20h (coaches et capitaines) 

   

 

Restauration : 

Mardi 31 mai au soir : restauration libre  

Mercredi 1er juin :  

• Déjeuner : restaurant universitaire (CROUS, campus Croix Rouge et Moulin de la Housse) 

• Soirée : Salle des fêtes de l’Hippodrome ; Burgers Maison + Frites (prévenir en amont pour les régimes 

particuliers) 

Jeudi 2 juin :  

• Déjeuner : restaurant universitaire (CROUS, campus Croix Rouge et Moulin de la Housse) 

 

Fiche de restauration à retourner au plus tard à reims@sport-u.com pour 

le Vendredi 20 mai 2022. 

  

Ballons : 

• Les ballons d’échauffement ne sont pas fournis  

• Les ballons de match sont fournis par l’organisation (Mikasa V300W) 

  

Mardi 31 mai 2022 

16h – 20h 

Halle Sportive Universitaire – avenue François Mauriac, 51100 Reims 
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Programme prévisionnel : 

 

Mardi 31 mai 

16h-20h Accueil des équipes (Halle Sportive Universitaire Croix Rouge) 
20h Réunion des capitaines et des coachs CROUS – Campus Croix Rouge 

Mercredi 1er juin 

8h30 Matchs de poules, premier brassage 

11h-14h Restauration 

13h00-19h Matchs de poules, deuxième brassage - 1/8e et ¼ de finales 

20h Soirée de Gala  

20h30 Annonce des matchs du lendemain 

Jeudi 2 juin 

7h30 Ouverture des gymnases 

8h30 Matchs de classement + ½ finales 

11h-14h Restauration 

13h30 Matchs de classement 

15h00 Finales 

16h00 Remise des récompenses et cérémonie de clôture 

 

Règlement : 

 

➢ Equipes de 4 joueurs sur le terrain plus 2 remplaçants maximum 

➢ En mixte, 2 joueuses minimum en permanence sur le terrain 

➢ Forfait à moins de 3 sur le terrain ou en l’absence d’une des 2 joueuses en mixte. 

➢ Aucune licence individuelle ni extérieure. 

➢ Remplacements libres type « libéro ». 

➢ Rotation au service : toutes les joueuses et tous les joueurs servent alternativement mais le 

même joueur ne peut pas servir une 2ème fois à la suite après une rotation (afin d’éviter que 

les remplaçants ne soient utilisés à des fins exclusives de service).  

➢ Terrain 18m x 9m 

➢ Hauteur Filets : Féminin (2m24) - Masculin (2m43) - Mixte (2m35)   

➢ Forfaits : une équipe sera déclarée forfait si : 

o Moins de 3 joueurs/joueuses sur le terrain 

o Retard de plus de 5 minutes sur le terrain 
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A retourner par mail avant le Vendredi 20 mai 2022 

Site de votre Ligue : ___________________________________________________________       

Nom du responsable : _________________________________________________________  

Tél. portable :  ________________   courriel : ______________________________________          

Equipe(s) engagée(s) : Féminine □  Masculine □  Mixte □  

Nombre de joueurs(ses) au total :    _________  Nombre d’accompagnateurs : ________      

Lieu d’hébergement : _________________________________________________________        

Moyen de locomotion : Train □  Minibus/Voiture    □           

Horaire d’arrivée estimé :  _____________________________________________________  

 

Réservation des repas : 

     Nombre Prix Unitaire Total 

Mercredi Midi   6€   

Mercredi Soir 
(Repas de Gala + 

soirée) 
   15€   

Jeudi Midi   6€   

 Total   

Règlement par chèque à l’ordre de la LIGUE GRAND EST DU SPORT UNIVERSITAIRE 

Toute réservation non-accompagnée du chèque de règlement ne sera pas 

prise en compte.
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Remplir une fiche par équipe engagée 

Equipe masculine □  Equipe Féminine □ Equipe Mixte □ 

Fiche de composition d’équipe : 

 

Site de Ligue :  A.S. :         

 

Nom du responsable :              

 

Tél portable :  email :     

Rappel du règlement FFSU :   

4.4 règles de brûlage :  

Pour rester dans une logique « promotionnelle », les équipes devront respecter la règle de composition 

suivante :  

Aucun(e) joueur(se) ayant été inscrit(e) sur une feuille de match LNV et FFVB national Senior (N3 - N2 

- Elite) pour la saison 2021-2022. Des vérifications seront effectuées sur place. 

 

Joueur(euse) Nom Prénom Licence FFSU Licence FFVB (cas échéant) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     
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CHARTE DE BONNE CONDUITE : 

Par les étudiant(e)s, Pour les étudiant(e)s  

 Je soussigné(e) (prénom et nom) ………………………………………………………………………………..……….. sollicite la participation au 

Championnat de France Universitaire de Volley-ball 4x4 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 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 pour suites judiciaires éventuelles.  

5- Être maître de moi dans n’importe quelle circonstance (avant, pendant et après le match) 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 fêter ma victoire ou celle des 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 de prendre ou encore m’éloigner d’éventuelles « fumées de cannabis »).  

8- A respecter le règlement intérieur des lieux dans lequel 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 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.  

ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR D’UNE CONDUITE ECO RESPONSABLE 

Par les étudiant(e)s, Pour les étudiant(e)s Je soussigné(e) …………………………………………………………………………….. 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 , je m’engage pour toute la durée du championnat à :  

1- Être éco responsable, en respectant la charte de l’environnement de la page suivante. 

2- A effectuer le tri sélectif dans les gymnases, en utilisant les containers mis à disposition.  

 

Fait à : le : 

Pour l’AS : Nom :  

 Signature : (Précédée de la mention « lu et approuvé) : 
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Charte Environnementale : 

La FFSU souhaite s’engager de manière active dans le développement durable, c’est pourquoi nombre de 

points d’organisation de ce championnat ont été pensés dans une dynamique verte afin de réduire l’impact 

environnemental de ce championnat. Nous vous invitons donc à suivre nos initiatives pour permettre à l’ensemble 

des compétiteurs, bénévoles et tout autre acteur de cet évènement de devenir également acteur de la transition 

écologique durant ces deux jours de compétition. 

Nous avons mis en place : 

- La distribution de gourdes de sport pour l’ensemble des compétiteurs afin de lutter contre les 

bouteilles d’eau en plastique 

- La mise à disposition de fruits locaux et bio dans les collations pour les compétiteurs afin de favoriser 

le circuit court 

- La dématérialisation de la communication ainsi qu’une sélection de papier recyclés et d’encre 

biodégradable pour la communication matérialisée. 

- L’installation d’un stand de collecte de vêtements de sport d’occasion pour une redistribution 

favorisant la seconde vie.  

Pour prolonger nos actions, nous vous invitons donc à : 

- Privilégier les transport en commun pour vous déplacer pendant la compétition, le réseau de Tram 

dessert notamment le lieu de la compétition. 

- Réduire votre utilisation des ressources en eau (douches, toilettes) ainsi qu’en électricité (éclairage 

des vestiaires) 

- Respecter le service de tri sélectif mis à votre disposition, et jetant vos déchets dans les poubelles 

adéquates (ménager, verre, emballages recyclables) 

- Pour limiter le gaspillage, faites attention à votre consommation de nourriture. 

- Privilégiez la restauration au Restaurant Universitaire du campus.  
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HEBERGEMENT : 

Nom Prix Petit-déj Contact Adresse 

Distance par 
rapport à la 
Halle Croix 

Rouge 

Moyens de 
locomotion 

B&B Hôtel 
Reims 

Bezannes 

74€/nuit (2 
personnes) 

6,85€ par 
personne 

08 92 70 20 58 2 rue Henri 
Moissan , ZAC 
de Bezannes, 

51430 
Bezannes 

2,0 km, 20 
min de 
marche 

Bus n° 13 

Ibis Reims 
Tinqueux 

90€/nuit (3 
personnes) 

10,50€ par 
personne 

03 26 04 60 70 50 Route des 
Soissons, 

Autoroute A4 
A26, 51433 
Tinqueux 

3,3 km, 32 
min de bus 

Bus n° 13 

Hôtel 
Première 

Classe 
Reims Sud 

45€/nuit (3 
personnes) 

5€ par 
personne 

03 26 36 60 12 AVENUE DE 
CHAMPAGNE 

ZAC DE 
MURIGNY 

51100 Reims-
Murigny 

3.3 km, 35 
min de 
marche 

Automobile / 
minibus 

B&B Hotel 
(Reims Gare 

centre) 

120€/nuit (5 
personnes) 

8.5€ par 
personne 

08 92 70 52 20 42 rue André 
Pingat, 51100 

Reims 

15 minutes 
de tram 

Tram 

Appart'City  
  

03 10 73 10 70  33 Rue 
Ponsardin, 

51100 Reims 

3.5km 
(centre-ville) 

TER / Tram 
lignes A et B 

Hôtel Akena 
Reims 

181€/nuit (4 
personnes) 

10.30€ par 
personne 

03 26 89 87 20 79 rue Alfred 
Kastler, 51430 

Bezannes 

2.9 km Minibus 

Ibis Budget 
Reims 
Thillois 

73€/nuit (3 
personnes) 

7.5€ par 
personne 

08 92 68 08 73 Parc Millésime, 
N31, 51370 

Thillois 

4.9 km Minibus 
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