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La Ligue Auvergne Rhône-Alpes site de Grenoble et ses partenaires sont 

heureux de vous accueillir à Grenoble pour les Championnats de France 

universitaires de judo 1ère division 2019/2020 

 

Chers étudiants(es), chers accompagnateurs(trices), 

 

A la suite des Championnats Régionaux de Conférence auxquels vous avez brillamment participé, vous vous êtes 

qualifié(e)s pour les Championnats de France Universitaire de judo 1er division, qui se dérouleront à Grenoble les 1er 

et 2 avril 2020. 

Vous trouverez dans ce dossier les informations concernant ce championnat de France ainsi que les documents à 

compléter et à nous retourner avant le mercredi 18 mars 2020 pour confirmer votre participation (voir page n° 5). 

Notre service accompagné d'une équipe d’étudiants et d’enseignants prépare de longue date cet événement et 

nous espérons que celui-ci sera à la hauteur de vos attentes.  

De notre côté, si nous nous attendons à voir un judo de qualité, nous attendons également beaucoup de sportivité 

et de respect dans vos comportements tant vis à vis des autres pratiquants, du staff, et des installations qui nous 

sont mises à disposition par la ville de Grenoble. 

 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter la LAURASU site de Grenoble :  

fbardinon@sport-u.com tél. 06 30 45 13 42 ou 04 76 82 44 03 

Cordialement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fbardinon@sport-u.com
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INFORMATIONS GENERALES 

La compétition se déroulera à la Halle Clémenceau de Grenoble (40, Bd Clémenceau, 38000 Grenoble) voir plan à 
la fin du dossier. 

Cette Halle est desservie par le tram C qui vous emmènera également sur les hôtels situés sur le campus de 
Grenoble (durée du trajet 5mn environ). 

 

Chaque compétiteur (trice) doit se munir de sa carte d’étudiant ainsi que de sa Licence FFSU. Tout   
forfait ou retard devra être signalé au plus vite au 06.30.45.13.42. 

Chaque accompagnateur (trice) / coach devra obligatoirement être en possession d’une Licence FFSU 
« Dirigeant ».   

 
 

Les coachs, pour accéder aux espaces de compétitions :  

 Doivent remplir le document à partir du lien page 5 

ou  

 Présenter leur licence « Dirigeant FFSU » à l’arrivée. 

 

La Ligue LAURASU Grenoble profitera de cet évènement, pour associer le monde médico-social (APAJH 38) avec 

lequel nous sommes en partenariat. L’APAJH 38 sera en charge de la préparation des paniers repas, ainsi que du 

service qui sera assuré sur les deux journées, par des enfants en situation de handicap. 

Une exposition aura lieu également sur le site de compétition, site qui a accueilli les Jeux Olympiques de 1968. 

Les combats devraient être retransmis en direct sur une chaine Youtube. 

Le déroulement des combats sera accessible en direct par QR Code. 

DROIT A L’IMAGE 

Le candidat participant, du seul fait de son inscription, consent aux organisateurs l’utilisation de son nom, 

prénom, 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 des 

documents, dans la mesure où la Ligue AURA site de Grenoble et/ou ses partenaires le jugent nécessaire et 

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

desdits documents, en particulier de nature financière.  
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PROGRAMME PREVISIONNEL  

ATTENTION : Horaires susceptibles de modification ; se renseigner directement auprès de l’organisation. 

Mardi 31 mars 2020 
 
17 h 00 / 21 h 00 - Accueil à Halle Clémenceau de Grenoble pour les 

accompagnants et pesée officieuse. 
- Accréditation des coaches   

 

Mercredi 01 Avril 2020 – Championnat Individuel 

07 h 30    - Accueil à Clémenceau  

08 h 00 – 09 h 00  - Pesée officielle masculine 

09 h 00 – 09 h 30  - Tirage au sort masculin 

09 h 30    - Vérification sur tapis  

09 h 45   - Début des combats masculin 

12 h 45  - Finales et place de sélection aux Championnats d’Europe U.                  

(Meilleur 3ème)  

 

11 h 15 – 12 h 15  - Pesée féminine 

12 h 15 – 12 h 45  - Tirage au sort féminin 

  13 h 30   - Début des combats féminin  

    - Tirage au sort du championnat par équipe mixte d’AS  

A l’issue de la compétition individuelle    

 18 h 00   - Pot de l’amitié et animation musicale avec de belles 

surprises pour tous (compétiteurs et coachs). On compte sur votre 

présence !! 

 20 h 00  - Fin et départ des délégations 

 

Jeudi 02 avril 2020 – Championnat par équipe d’AS  
 

08 h 00 – 09 h 00 - Pesée officielle pour celles et ceux qui n’ont pas combattu ou 

changement de catégorie de poids 

09 h 00 – 09 h 30 - Accueil des coachs et CMN élargie à l’ensemble des enseignants 

09 h 30    - Début des combats 

13 h 30    - Finale et place du meilleur 3ème  

15 h 00   - Fin prévisionnelle 
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   FICHE DE CONFIRMATION DE PARTICIPATION 

 

- En cas de forfait, obligation de prévenir de toute urgence Fabienne BARDINON : 06 30 45 13 42 ou 

fbardinon@sport-u.com 
 

- Confirmation accompagnants 

FICHE RESTAURATION 

- Réservation paniers repas 
 

LES ACCES 

 Accès à la Halle Clémenceau (40, BD Clémenceau, 38100 Grenoble) 

 

1. Par la route - En arrivant de Lyon,  
- Prendre la sortie n° 3b (Grenoble centre),  
- Continuer sur le Bd Joseph jusqu’à la place Gustave Rivet  
- Au carrefour de la place Gustave Rivet prendre légèrement à droite sur l’Avenue Albert 1er de 

Belgique puis tout droit jusqu’au Bd Clémenceau. Un parking se trouve juste en face de « Serge 
Pizza ». 
 

2. Par le train 
 

- Arrivée à la Gare de Grenoble, prendre le tram A direction « Echirolles Denis Papin »  
- Arrêt «Chavant», en descendant du tram traverser les rails en direction du parc de la mairie, la 

halle Clémenceau se trouvera sur votre droite dans le parc. 
 

 Accès  à vos Hôtels depuis la Halle Clémenceau. 
 

 

Par le tram 

- En sortant de halle Clémenceau, prendre à gauche à travers le parc jusqu’à l’arrêt de Tram 

«Chavant ». 

- Prendre le tram C (direction plaine des sports) 

o Comfort Hôtel arrêt « Neyrpic Belledonne ». 

o Pour les hôtels, B&B et 1er Classe, arrêt « Condillac ». 

o Hôtels Ibis & formule 1, arrêt « Mayencin/Champ Roman ». 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N9ulzcrZ9krDoIOmRJJPEd64hDVHedKaxVeV0UkVSBs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BTwJ8zmJdFzhaRzomCehEnb5JJaoDRFI_J-bdofY2cQ/edit?usp=sharing
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HOTEL IBIS Rue de la Condamine 38610 – Gières 04 76 44 00 44 

COMFORT HOTEL 46 Av Gabriel Péri - 38400 Saint Martin 
d’Hères 

04 38 38 23 70 

HOTEL FORMULE1 Rue de la Condamine 38610 Gières 08 91 70 52 60  

HOTEL 1er Classe 4 allée de Palestine - 38610 Gières 08 92 70 71 32 

B&B HOTEL 3 allée du Pérou 38610 – Gières 08 92 78 29 29 

 

Tous les hôtels sont situés sur le campus et proche des trams, vous êtes à 5 mn en tram de la halle 
Clémenceau. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hôtel 

B&B 

IBIS 

1ère Classe 

Formule1 

(Campus) 

Tram C 

Arrêt 

Chavant 

CFU JUDO 

Comfort Hôtel 
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Gare de Grenoble 

Tram A (ligne bleue) pour vous 

rendre à la halle Clémenceau 

Arrêt Chavant 

Halle 

Clémenceau 

Les autres Hôtels 

RESEAU TAG 
Ligne bleue « tram A » 

Ligne rose « tram C » 

Ligne verte « tram B » 

CFU 

JUDO 

Comfort Hôtel 

Arrêt 

Chavan

t 


