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FEDERATION FRANCAISE DU SPORT 
UNIVERSITAIRE 

108 avenue de Fontainebleau - 94270 LE KREMLIN BICETRE 
Tél 01 58 68 22 75 – Fax 01 46 58 12 73 

E.mail : federation@sport-u.com – site : www.sport-u.com 
 

 

 
Aux équipes qualifiées 

 
Cher(e)s ami(e)s, 

J’ai le plaisir de vous informer que vous êtes qualifié(e)s pour participer au : 

  

CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE ULTIMATE 2016 

 

Les mercredi 18 et jeudi 19 mai 2016 

Dieppe (76) 

 

 

 

Vous trouverez tous les renseignements utiles dans le dossier ci-joint. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : 
 

Le CR Sport U de Haute-Normandie 
Tél : 02 32 10 07 03 – fax : 02 32 10 07 23 

contact@sportu-hnormandie.com - www.sportu-hnormandie.com 
 
 

Sportivement, 

 

François CAPEL 

Directeur National Adjoint

mailto:federation@sport-u.com
http://www.sport-u.com/
mailto:contact@sportu-hnormandie.com
http://www.sportu-hnormandie.com/
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INTRODUCTION 

 

Ce guide a été réalisé afin de faciliter votre séjour et votre préparation ; vous y trouverez toutes les 
informations nécessaires concernant : 

o L’accueil 

o Le planning et le déroulement de la compétition 

o L’aire de jeu 

o Le pack restauration 

o Les hébergements proposés 

 

Pour permettre aux organisateurs de répondre au mieux à vos demandes, nous vous remercions de bien 
vouloir retourner les documents suivants, avant le lundi 2 mai 2016, dernier délai : 

o Fiche de renseignements de l’association 

o Fiche de composition d’équipe 

o Fiche de réservation de pack (si vous désirez réserver un pack) 

 

Vous pouvez retourner ce de la manière suivante : 

 Courrier postal : 
Comité Régional du Sport Universitaire de Haute-Normandie 

4 Bd André Siegfried - Bâtiment STAPS 4 
76821 Mont-Saint-Aignan cedex 

Tél : 02.32.10.07.03 
 E-mail : pierrick@sportu-hnormandie.com  

NB : Afin de faciliter la lecture de certains documents ou l’envoi par mail, les formulaires sont 

téléchargeables sur notre site Internet : www.sportu-hnormandie.com ; vous pourrez directement les 

remplir au format Word pour nous les retourner par email. 

En cas d’urgence pendant la semaine de compétition, contactez : 

- Jérôme DUPEL (Directeur du CRSportU Rouen) : 06 72 14 75 28 

- Pierrick LE BALC’H (Chef de projet CFU) : 06 08 64 34 88 

 

mailto:pierrick@sportu-hnormandie.com
http://www.sportu-hnormandie.com/


 

CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE ULTIMATE 2016 
18 et 19 mai 2016 – Dieppe  

 

Page 4 / 12 

 

RAPPEL FONDAMENTAUX 

A lire impérativement 

1 - CONFIRMATION DE PARTICIPATION 

Dès réception de ce dossier, retournez votre confirmation de participation ou de non participation au 
CRSportU de Haute-Normandie dans les plus brefs délais 

2 - FORFAIT 

Si vous ne pouvez pas participer au Championnat de France, ANNONCEZ VOTRE FORFAIT à la FFSportU 
et au CRSportU de Haute-Normandie le plus rapidement possible. 

Si forfait non annoncé suffisamment à l’avance, risque d’exclusion de tout championnat FFSportU 
pendant 1 an. Pour plus d’information sur les sanctions, consulter le guide FFSportU pages 29-30 

3 - CARTE D’ETUDIANT ET LICENCE FFSPORTU OBLIGATOIRE 

Nous rappelons que la présentation d’un justificatif de licence FFSportU et de la carte étudiant est obligatoire 
pour participer au championnat de France (cf. guide FFSportU 2015/2016). 

NB : pour qu’un entraîneur soit autorisé à coacher, il doit impérativement posséder une licence 
FFSportU (compétition ou dirigeant), de l’année en cours.  

4 - MEDICAL 

Des secouristes sont prévus sur cette compétition. 

Cependant, attention, les bandes de strapping ne seront pas fournies par l’organisation !! C’est à 
vous de prévoir vos bandes de strapping ainsi que sa pose. 

5 - COMPORTEMENT 

VEILLEZ à avoir un comportement exemplaire pendant le championnat, sur les terrains et en dehors. 
Respectez le matériel et les installations qui sont mis à votre disposition lors de cette compétition, ainsi que 
les bénévoles, les organisateurs et vos adversaires. 

6 - FRISBEE 

L’organisateur fourni des Frisbees pour les rencontres sur chaque terrain. 

Vous devez utiliser vos propres Frisbees pour l’échauffement. 
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ACCUEIL 

L’accueil des équipes se fera le :  
 

Mercredi 18 mai 2016 entre 8h00 et 9h30 

Esplanade de Dieppe  

Boulevard du Maréchal Foch, 76200 DIEPPE 

(voir plan ci-joint) 
 

 

Chaque joueur doit présenter lui-même sa carte étudiante 2015/2016 (avec photo), à défaut 

une attestation de scolarité avec une pièce d’identité avec photo, ET un justificatif de la 

licence FFSportU. Il conservera sa licence et sa carte d’étudiant tout au long de la compétition en cas 

de contrôle. L’entraîneur devra présenter sa licence compétition ou Dirigeant. Sans ces documents, les 
personnes ne pourront pas participer à la compétition. 
 
 

DIEPPE 

 

Dieppe est une ville articulée autour de ses quatre ports et de ses quartiers. Le 
centre historique de la ville de Dieppe est située dans l’estuaire de l’Arques. Il 
comprend tout le front de mer, le quartier du bout du quai, le quai Henri-IV, la 
Grande-Rue, le quartier Saint-Jacques, l'ex-bassin Bérigny, comblé dans 
les années trente, et la zone de l'avenue Gambetta. Ce centre-ville connait une 
rénovation urbaine depuis la fin des années soixante-dix, qui en a préservé le 
caractère original. Il se prolonge au sud vers le quartier résidentiel de Saint-
Pierre et à l'ouest par le faubourg de la Barre vers les quartiers résidentiels de l'Esplanade et de Caude Côte, 
sur la route de Pourville. 
 

Sur le flanc le plus à l'ouest du centre-ville se trouve le quartier de Janval, 
développé tout au long du xxe siècle, lequel est suivi au sud-ouest par le 
quartier des Bruyères, construit dans les années soixante. 
À l’est du centre-ville, de l'autre côté du chenal se situe le quartier du Pollet aux 
habitations de pêcheurs typiques. Au sud et à l'est du Pollet, se trouvent 
respectivement le quartier du Vieux-Neuville (Neuville-lès-Dieppe) et le Neuville-
neuf, construit au tournant des années soixante-années soixante-dix, qui s'étire 

sur la falaise est. Le hameau balnéaire de Puys est quant à lui le quartier le plus au nord-est de Dieppe. 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_trente
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_soixante-dix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_soixante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuville-l%C3%A8s-Dieppe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_soixante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_soixante-dix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hameau
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PROGRAMME PREVISIONNEL 

Mercredi 18 mai 2016 

8h00 – 9h30 Accueil des équipes et vérification des licences 

9h30 Captains meeting (réunion technique) 

10h00 – 13h00 matchs de poule (planning donné sur place) 

11h00 – 14h00 Restauration sur place 

14h00 – 18h30 Suite et fin des matchs de poules (voir planning page suivante) 

20h00 – 23h00 Repas au Carré 

Jeudi 19 mai 2016 

8h00 Accès aux terrains 

9h00 – 11h30 matches de classement 

11h00 – 14h00 Restauration sur place 

12h30 – 14h30 Fin des matches de classement 

14h30* Finales Mixte et Open 

15h00 – 15h30* Remise des récompenses et pot de clôture 
 

* horaires à confirmer  
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 

ACCUEIL 

Accueil des équipes sur l’esplanade de Dieppe (Boulevard du Maréchal Foch 76200 DIEPPE) : 

- Retrait des tickets repas  

- Contrôle des licences FF Sport U 2015/2016 

- Contrôle de la carte d’étudiants 2015/2016 avec photo 

NB : chaque joueur doit présenter lui-même sa licence FFSportU et sa carte d’étudiant. Il conservera sa carte 

d’étudiant tout au long de la compétition en cas de contrôle. 

 

RESTAURATION / HERBERGEMENT 

Nous vous proposons un pack « restauration » pour la phase finale du Championnat. 

Le repas du mardi soir n’est pas organisé par le CRSportU si vous arrivez le mardi. 

Les repas du mercredi midi et du jeudi midi seront servis sur le lieu de compétition, sous forme de buffet (crudités, 

salades composées, viande froide, fromage, dessert, pain et eau) avec des horaires adaptés aux contraintes de la 

compétition. Seules les personnes munies de tickets pourront accéder au buffet. 

Le repas du mercredi soir (entrée, plat chaud, dessert, pain et eau), sera servi au Carré, situé également sur 

l’esplanade, est compris dans ce pack. 

Pour l’hébergement, il vous appartient de réserver votre hébergement. 

Voici quelques adresses pour l’hébergement : http://www.dieppetourisme.com/ou-dormir  

Pour information, nous avons pré-réservé les 19 dernières places, pour 2 nuits obligatoirement, qu’il y avait au 

Domaine des Roches (hébergement collectif à 18,40 € la nuit + 4,80 € le petit déjeuner et 0,30 € de taxe de séjour par 

jour soit 23,50 € par personne) pour les 17 et 18 mai 2016. Si vous les souhaitez, merci de nous contacter directement 

(une équipe de 10 et une de 9). 

 

CONTROLE ANTI-DOPAGE 

Les étudiants bénéficiant d’une Autorisation d’Usage à des fins Thérapeutiques (AUT), doivent produire le certificat 

médical de la prescription avant le début de la compétition. 

http://www.dieppetourisme.com/ou-dormir
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REGLEMENT 

 

1. LES EQUIPES 

Les équipes participant au CFU « open » sont constituées librement (mixtes ou non) 

Les équipes participant au CFU « mixte » devront présenter au moins trois joueuses sur la feuille de match et jouer 

systématiquement avec au moins 2 filles sur le terrain. 

REGLES SPECIFIQUES AU CFU « ULTIMATE » :  

Les équipes seront constituées d’au moins 7 joueurs (5 sur le terrain) sans limite de remplaçants. 

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 ».  

 

2. MATCHES 

Les matches de poule en 13 points ou de 20’ 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 si moins de deux points d’écart à la fin du temps 

réglementaire. 

 

3. REGLEMENT SPORTIF 

Le règlement adapté « FFDF/FFSU Outdoor 5c5 » est disponible en ligne sur le site de la FFDF : 

http://www.ffdf.fr/Ultimate/Adaptation-reglemen 

 

4. TITRES DECERNES 

4 titres seront décernés :  

En « Open » - 

 « Champion de France universitaire d’Ultimate» 

 « Challenge du fair-play »  

 

En « Mixte » - 

 « Champion de France universitaire d’Ultimate» 

 « Challenge du fair-play »

http://www.ffdf.fr/Ultimate/Adaptation-reglemen
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ACCES ACCUEIL – ESPLANADE DE LA PLAGE (DIEPPE) 

.   

L’accueil se déroulera, de 8h00 à 9h30, sur l’avenue Foch 76200 DIEPPE, presque à l’extrémité ouest de la plage principale de la 

plage (repère sur la carte ci-dessous) 
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RENSEIGNEMENTS SUR VOTRE ASSOCIATION 

 

Afin de confirmer votre inscription, nous vous prions de bien vouloir nous retourner cette fiche  

le plus rapidement possible et au plus tard le lundi 2 mai 2016 

C.R. Sport U – Haute-Normandie 

Bâtiment STAPS 4 – 4 e étage 4 Bd André Siegfried 

76821 Mont-Saint-Aignan Cedex 

Tel : 02.32.10.07.03 - E-mail : pierrick@sportu-hnormandie.com 

 

RENSEIGNEMENTS EQUIPE : 

CRSportU :  .....................................................................................................................................................................  

Nom complet de l’Association Sportive (et sigle) :  .......................................................................................................   

 .......................................................................................................................................................................................  

Nom du responsable :  ...................................................................................................................................................  

Tel (port) : ......................................................................................................................................................................  

Tél :  .................................................................................  Fax :  ...................................................................................  

E-mail : ...........................................................................................................................................................................  

Nombre de compétiteurs :  ...............................................   Nombre d’encadrants :  ................................................  

mailto:pierrick@sportu-hnormandie.com


 

CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE ULTIMATE 2016 
18 et 19 mai 2016 – Dieppe  

 

Page 11 / 12 

 

FICHE DE COMPOSITION D’EQUIPE 

 

Afin de confirmer votre inscription, nous vous prions de bien vouloir nous retourner cette fiche  

le plus rapidement possible et au plus tard le lundi 2 mai 2016 

C.R. Sport U – Haute-Normandie 

Bâtiment STAPS 4 – 4 e étage 4 Bd André Siegfried 

76821 Mont-Saint-Aignan Cedex 

Tel : 02.32.10.07.03 – Fax : 02.32.10.07.23 

E-mail : pierrick@sportu-hnormandie.com 

CRSportU :  .....................................................................................................................................................................  

sigle de l’Association Sportive :  .....................................................................................................................................   

Nom du responsable :  ...................................................................................................................................................  

Tél (port) : .......................................................................  Fax :  ...................................................................................  

Equipe :  Mixte   Open    Couleur de maillots :  Jeu 1 :  ........................  Jeu 2 :  .......................  

 

Prénom NOM
N° de licence FFSportU 

2015/2016

Cap :

 

mailto:pierrick@sportu-hnormandie.com
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PACKS REPAS 

 

CRSU :  ................................  ............................................   

 

AS :  ...............................   

 

Equipe : Open – Mixte (1) 
 

(1) : rayer la mention inutile si ne concerne qu’une équipe 

 

A retourner, avec le paiement, avant le lundi 2 mai 2016 Nombre Coût 

Pack par personne 
repas amené sur site du mercredi midi, du mercredi 

soir et du jeudi midi  
35 €  X  € 

"menu retour" 
(un sandwich, un dessert, une bouteille d'eau) : 

7 €  X 

 .......  Crudités 

 .......  Crudités Jambon 

 .......  Crudités Poulet 

 .......  Crudités Thon 

 .......  Flan 

 .......  Grillé aux pommes 

€ 

TOTAL € 
 


