MOT DE BIENVENUE
Chers participant(e)s,
À la suite des championnats de Conférence auxquels vous avez participé, vous avez été qualifié(e)s pour
les phases finales des championnats de France Écoles de Volley-ball, qui se dérouleront à Villeurbanne
les 7 et 8 avril 2022.

Dans ce dossier, vous trouverez l’ensemble des informations concernant ces championnats ainsi que
les documents à nous retourner impérativement avant le 24 mars 2022 pour confirmer votre
participation.

L’ensemble des acteurs du sport universitaire de la ligue Auvergne Rhône Alpes du Sport Universitaire
du site de Lyon est heureux de vous accueillir et vous souhaite un bon championnat !

Dominique BEUZELIN
Directrice Site de Lyon

LIGUE AUVERGNE-RHONE-ALPES SPORT UNIVERSITAIRE
Déambulatoire 1er cycle – 43 Bd du 11 Novembre 1918
69622 Villeurbanne Cédex
Tél : 04 -72 -44 – 80 – 89
Email : lyon@sport-u.com

Site internet : www.sport-u-aura.com

Dominique Beuzelin (directrice) : 06 77 27 06 33
Milena Veldeman (service civique) : 06 71 06 73 83

Ligue Auvergne-Rhône-Alpes du Sport Universitaire
43 Boulevard du 11 Novembre 1918 – 69622 VILLERBANNE Cédex – Tél : 04.72.44.80.89
lyon@sport-u.com – www.sport-u-aura.com – Facebook: Sport U Lyon

PROGRAMME PREVISIONNEL
Mercredi 6 avril 2022 :
➔ 17h00 – 19h30
• Accueil Salle 211 Bâtiment Piscine – Boulevard des Sports – Campus de la Doua – 69100 Villeurbanne
• Téléphone de l’organisation : 06.77.27.06.33
• Retrait du dossier d’accueil et des tickets repas
• Vérification des licences : chaque étudiant devra impérativement présenter sa carte d’étudiant 20212022 avec photo et justifier être licencié à la Fédération Française Sport Universitaire pour la saison
2021-2022 (listing avec photos ou licence dans Smartphone…).
• Remise de l’engagement sur l’honneur d’une conduite sportive universitaire
• Vérification des mesures sanitaires en vigueur à la date de l’évènement (à ce jour pas d’obligation de
passe vaccinal sur le campus de la Doua).
➔ 18h30 – 19h30
Réunion des arbitres : Salle de cours 1er étage bâtiment piscine : boulevard des sports Campus de la
Doua – 69100 Villeurbanne.
➔ 19h30 – 20h
Réunion technique (présence obligatoire des responsables d’équipe) : Salle de cours 1er étage
bâtiment piscine : boulevard des sports Campus de la Doua – 69100 Villeurbanne.

Jeudi 7 avril 2022 :
➔ 7h45 : Ouverture des installations
➔ 8h30 : 1ers Matches de poules
➔ 11h30 – 13h30
Repas RI (restaurant INSA) – Uniquement sur réservation (cf fiche de restauration)
Attention pas de file réservée. Dès votre rencontre terminée, dirigez-vous rapidement vers le restaurant.
➔ 16h – 18h30 : 1/4 finales croisées entre les 2è et 3è de poule
➔ 18h30 – 20h
Repas RI (restaurant INSA) – Uniquement sur réservation (cf fiche de restauration)
➔ 21h00 – 00h0 : Animation musicale au Tennis Club de Lyon

Vendredi 8 avril 2022 :
➔ 8h00 : Ouverture des installations
➔ 9h00 – 12h00
1/2 finales
Matchs de classement
➔ 11h30 – 13h30
Repas RI (restaurant de l’INSA)
Uniquement sur réservation (cf fiche de restauration)
Des paniers repas pourront être proposés aux équipes jouant la dernière rotation de la matinée.
➔ A partir de 14h : Finales
➔ A suivre Protocole - Remise des récompenses au gymnase C. Besson - Pot de clôture.
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PROGRAMME SPORTIF PREVISIONNEL
CFE 1 : Gymnases SCIENCES C (jeudi) et C. BESSON (vendredi)
CFE 2 : Gymnase INSA C (jeudi et vendredi)

Jeudi 7 avril 2022 :
• Matchs en 2 sets gagnants de 25 points
• 20’ d’échauffement avec ballon, passage au filet compris
• 2 poules de trois par niveau et par sexe (ABC)(DEF)
• 1er de poule qualifié directement en 1/2 jour 2
• 1/4 finales croisées entre les 2è et 3è
Repas pris
lorsqu’on ne joue
pas
Début à
8h30
Pas avant 9h30
Pas avant 10h30
Pas avant 11h30
14h
Pas avant 15h
A suivre 30’ après
la fin du dernier
match
A suivre

CFE 1 GYMNASE SCIENCES C

CFE2 GYMNASE INSA C

Terrain 1 F
A-B
D-E
Perdant- C
Perdant-F
Gagnant-C
Gagnant-F

Terrain 2 M
A-B
D-E
Perdant-C
Perdant-F
Gagnant-C
Gagnant-F

Terrain 1 F
A-B
D-E
Perdant-C
Perdant-F
Gagnant-C
Gagnant-F

Terrain 2 M
A-B
D-E
Perdant-C
Perdant-F
Gagnant-C
Gagnant-F

1/4 finale
2è PA 3è PB

1/4 finale
2è PA 3è PB

1/4 finale
2è PA 3è PB

1/4 finale
2è PA 3è PB

1/4 finale
3è PA 2è PB

1/4 finale
3è PA 2è PB

1/4 finale
3è PA 2è PB

1/4 finale
3è PA 2è PB

Vendredi 8 avril 2022 :
• 1/2 finales et matchs de classement en 2 sets gagnants de 25 points
• Finale en 3 sets gagnants de 25 points
• 20’ d’échauffement avec ballon, passage au filet compris
CFE 1 GYMNASE Colette Besson
Début à
9h
Pas avant 10h
Pas avant 11h
Pas avant 12h
14h

Terrain 1 F
1/2 finale 1
1/2 finale 2
Places 5-6
Places 3-4
Finale

Terrain 2 M
1/2 finale 1
1/2 finale 2
Places 5-6
Places 3-4
Finale

CFE 2 GYMNASE INSA C
Terrain 1 F
1/2 finale 1
1/2 finale 2
Places 5-6
Places 3-4
Finale

Terrain 2 M
1/2 finale 1
1/2 finale 2
Places 5-6
Places 3-4
Finale

Cérémonie protocolaire et palmarès au gymnase C. Besson dès la fin des finales.
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REGLEMENT SPORTIF
Formule sportive
2 championnats distincts : 6 équipes en CFE 1 et 6 équipes en CFE 2
Pour chaque filière 2 poules de 3 équipes
Les 1ers de chaque poule accèdent aux 1/2 finales.
Les 2è et 3è effectuent un barrage (« matchs croisés » 2A – 3B et 3A – 2B), les vainqueurs accèdent
aux 1/2 finales.
1/2 finales et matchs de classement pour toutes les équipes (places 5-6, 3-4 et 1-2).

Règles de jeu 6x6 : application du règlement FFVB – FIVB
12 joueurs dont 2 libéros maxi
Adaptation de la règle FFVB pour les tournois : « changement de libéros autorisé à chaque match ».
Toutes les rencontres se joueront en 2 sets gagnants de 25 points, set décisif en 15 points à
l’exception des finales qui se joueront en 3 sets gagnants et set décisif en 15 points.
Décompte des points et classement Tournois et Finales (formules en 2 sets gagnants) :
V = 2 pts
D = 1 pt
Forfait = 0 pts
En cas d’égalité à l’issue d’un tournoi ou d’une poule, les équipes seront départagées selon les critères
et l’ordre suivants :
- Le nombre de victoires
- Le quotient set-average
- Le quotient point-average
- Le score particulier

Arbitrage
Chacune des équipes qualifiées au CFE 1 ou CFE 2 devra être accompagnée d’un arbitre de niveau
CUA2, CUA3 désigné par la ligue régionale.
• Ces arbitres pourront officier sur le niveau 1 ou 2.
• A défaut d’arbitre, l’Association Sportive devrait s’acquitter auprès de la FF Sport U, d’une
participation aux frais d’arbitrage s’élevant à 100 €.
• Une prise en charge est prévue par la ligue organisatrice pour l’hébergement et la restauration. Le
déplacement dans la mesure du possible s’effectuera avec l’équipe de rattachement (frais à la charge
de l’AS). En cas d’impossibilité, l’organisation du déplacement et la prise en charge seront
coordonnées par la FF Sport U nationale.
• Les arbitres devront faire acte de candidature auprès de la FF Sport U nationale (sous couvert des
directrices régionales et directeurs régionaux FF Sport U (DRSU)) en remplissant la fiche d’arbitre
disponible sur le site de la FF Sport U, « onglet volley ».
Merci d’inscrire également votre arbitre sur la fiche de confirmation sportive.

Ballons
Les ballons seront fournis par l’organisateur (marque MIKASA) pour l’échauffement et pour les
matchs.
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Règlement disciplinaire – Commission des litiges
Une commission des litiges est constituée lors des phases finales (composition en règle 5.13 du
règlement intérieur). Elle agit par délégation de pouvoirs de la CMN et à la compétence à la fois pour
les affaires sportives (d’ordre réglementaire) et les affaires disciplinaires. Elle prend toute décision
urgente sur le champ, notamment pour permettre la poursuite des compétitions, l’appel n’étant pas
suspensif.

RAPPEL
Confirmation de participation :
Dès réception de ce dossier, retournez votre confirmation de participation ou de non-participation à
la LAURASU par mail avant le 24 mars 2022.

Carte d’étudiant et Licence FF Sport U Obligatoires :
A présenter le jour de l’accueil
La carte d’étudiant pourra être demandée à chaque rencontre

Tenue Vestimentaire :
Il est obligatoire d’avoir des maillots NUMEROTES devant et derrière aux couleurs de l’AS.
Le jeu de maillot sera de couleur identique pour toute l’équipe. Les libéros éventuels doivent porter
une couleur nettement contrastant avec le reste de l’équipe.
Pour les podiums, les joueurs se présenteront dans une tenue aux couleurs de leur AS.

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 disposition lors de cette compétition, ainsi que
les arbitres, les bénévoles, les organisateurs et vos adversaires.

L’alcool est interdit sur les terrains ainsi que dans tous les gymnases universitaires.
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FICHE DE RESTAURATION
A retourner avant le 24 mars 2022, délai de rigueur à :
LAURASU – Domaine scientifique de la Doua – 43 Bd du 11 Novembre 1918 – 69622 VILLEURBANNE Cédex
Tel : 04.72.44.80.89
Mail : lyon@sport-u.com Site : www.sport-aura.com

ACADEMIE :…………………………………………………………………………………………………………………………
Association Sportive :……………………………………………………………………………………………………………..
Nom du Responsable : ………………………………….............…Portable : …………………………………………
L’ensemble des repas seront pris au restaurant : Le ‘RI’ de l’INSA, 20 Av. des Arts, 69100
Villeurbanne. La soirée, à partir de 21h, se déroulera au Tennis Club de Lyon 3 Boulevard du 11
Novembre 1018 – 69100 Villeurbanne.

Horaires du midi : de 11H30 à 13H30 –

Horaires du soir : de 18H30 à 20H

Le forfait de restauration à 27 euros comprend les trois repas (jeudi midi, jeudi soir et vendredi midi),
ainsi que la soirée.
NOMBRE

TARIF

Jeudi 7 avril Midi

6,50 €

Jeudi 7 avril Soir

6,50 €

Vendredi 8 avril Midi

6,50 €

Soirée
(1 boisson + animation musicale)

10 €

Forfait (3 repas + soirée)

27 euros

Panier repas
(à emporter pour le retour)

9€

1 salade, 1 sandwich, 1 yaourt, 1 fruit +
une bouteille d'eau

TOTAL

Attention, seules les réservations réglées avant le 24 mars seront prises en compte.
TOUT REPAS RESERVÉ PUIS ANNULÉ NE SERA PAS REMBOURSÉ

Paiement en ligne uniquement :
https://www.payassociation.fr/laurasulyon/reglement
Fait à ________________

le _____________

Signature :
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INFORMATIONS UTILES
1 – DROIT A L’IMAGE
Le candidat participant, du seul fait de son inscription, consent aux organisateurs l’utilisation de son
nom, prénom, adresse, 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 desdits
documents, dans la mesure où la Ligue Aura du Sport U 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.

2 - ECORESPONSABILITE
Dans le cadre de la mise en place de la Loi AGEC (https://www.ecologie.gouv.fr/loi-anti-gaspillageeconomie-circulaire-0 ), la Fédération Française du Sport Universitaire met en place plusieurs
dispositions pendant les championnats de France universitaires. Ainsi, il est demandé aux athlètes et
aux accompagnateurs /trices d’apporter leurs contenants (gourdes). Aucune bouteille d’eau ne sera
fournie.
Une éco-box MAIF sera disposée dans un gymnase pour accueillir une collecte de vêtements sportifs
non utilisés et apportés par les participant-e-s.
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3 – HEBERGEMENTS
Nom

Prix
chambres

Prix petit
déjeuner

Téléphone

Adresse

Accès au Campus

Hôtel Ibis
Styles Lyon
Villeurbanne

116,09€
pour 1 ou 2
pers.

Compris

04.78.89.95.95

130 Boulevard du 11
Novembre 1918
69100 Villeurbanne

12 mins à pied
(796m)

Ibis Budget

90€ pour 1
ou 2 per.

6€90/pers

08.92.68.09.41

3 rue du 8 Mai 1945
69100 Villeurbanne

20 mins, T1 ou T4

Ibis Budget
Lyon Caluire /
Cité
Internationale

1pers ou
2pers : 47€
+parking : 6€

08.92.68.04.91

154 Grande Rue St
Clair,
69300
Caluire

15 mins à pieds
(2.5km)

6€99/pers

08.92.70.12.75

52 Rue de la Villette,
69003
Lyon

20mins, T1 ou T4

10€90/pers

04.78.62.98.89

78 Avenue de Bonnel,
69003
Lyon

20mins, Bus C2

Ibis Budget
Lyon Part Dieu

Ibis Lyon Part
Dieu les Halles

1, 2 ou 3
pers : 100€

1 ou 2 pers :
108€

6€60/pers
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4 – PLAN DE SITUATION ET PLAN DE CAMPUS

FICHE DE CONFIRMATION SPORTIVE
A retourner avant le 24 mars 2022, délai de rigueur à :
LAURASU – Domaine scientifique de la Doua – 43 Bd du 11 Novembre 1918 – 69622 VILLEURBANNE Cédex
Tel : 04.72.44.80.89
Mail : lyon@sport-u.com Site : www.sport-aura.com

Académie : ...................................................................................................................
Association Sportive : ..................................................................................................
Niveau CFE 1

Niveau CFE 2

Equipe masculine

Equipe féminine

NOM du responsable (sur place) : ………………………………………………………………………………
Tél Portable : ……………………………………. Email : ………………………………………………………….
Couleurs des maillots : 1er jeu :…………………………………2ème jeu :…………………………………..
Pour rappel 12 joueurs maximum (merci d’adapter la taille de la police aux cases ci-dessous)
Une planche d’étiquettes ‘composition d’équipe’ sera donnée à chaque équipe à coller sur les FM.
N° NOM

Prénom

NOM

N° Licence FF Sport U

Prénom

N° Licence FF Sport U

Arbitre
Entraineur
Accompagnateur

Fait à ……………………………………………le :……………………………………………………….
Signature :
Attention : pour qu’un entraîneur soit autorisé à coacher, il doit impérativement posséder une
licence FFS Sport U (compétition ou dirigeant) de l’année en cours.

CHARTE DU FAIR PLAY
Engagement sur l’honneur d’une conduite sportive universitaire : par les étudiants pour les étudiants

Je soussigné(e) (prénom et nom) ……………………………………………………………………sollicite ma participation
aux championnats de France Universitaires de Volley Ball- LYON 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 différents participants, 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 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
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 poursuite
judiciaires éventuelles ;
5- Être maitre 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- 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 lesquels je me trouve (stage, 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 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(e) 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
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 :
- Être éco responsable, en nettoyant les bancs de touches et vestiaires après les matches.
- A effectuer le tri sélectif dans les gymnases, en utilisant les containers mis à disposition.

Fait à …………… …………le :………………………………………Pour l’AS ……………………………………………………
Nom : ……………………………………………………………………….
Signature (Précédé de la mention « lu et approuvé ») :
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