PROGRAMME PREVISIONNEL
Jeudi 7 avril 2022 :
➔ 10h00 – 12h00
• Accueil ALL IN PADEL, 2 Avenue Simone Veil, 69150 Décines-Charpieu
• 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 avec photo et justifier être licencié à la FFSU pour la saison 2021-2022 (listing avec
photos, 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
• 6 terrains seront à la disposition des joueurs pour s’entrainer.
➔ 12h00 – 13h30
Repas sur place – Uniquement sur réservation (cf fiche de restauration)
➔ 13h30 – 18h00
Matchs de poules
➔ 19h30
Repas et soirée au NINKASI OL VALLEE (2 avenue Simone Veil 69150 DECINES CHARPIEU).

Vendredi 8 avril 2022 :
➔ 8h30
Ouverture des installations
➔ 9h00 – 12h00
Fin des matchs de poules et matchs de classement
➔ 12h00 – 14h
Repas sur place – Uniquement sur réservation (cf fiche de restauration)
➔ 14h – 16h00
Matchs de classement et finales
➔ 16h10
Protocole et Remise des récompenses
Pot de clôture
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REGLEMENT SPORTIF
(GUIDE SPORTIF 2021-2022)

6 – Coupe de France de PADEL
3ème édition de la Coupe de France Universitaire de Padel, homologuée FFT.

6.1 Lieu et calendrier
La coupe de France universitaire de Padel aura lieu à Décines les 7 & 8 avril 2022 (Ligue Auvergne-RhôneAlpes)

6.2 Règlement sportif
Cette compétition sera homologuée par la FFT,
Possession d’une licence FFT obligatoire,
La coupe de France U comportera 2 épreuves distinctes : Double Messieurs et Double Dames,

6.3 Engagement
Les demandes de participation sont à renseigner dans la structure FFSU dédiée avant le 11 MARS 2022
Les demandes de participation se feront par équipes de doubles d’une même AS.,
Le poids des équipes (2 joueuses ou 2 joueurs) sera calculé en fonction du classement officiel individuel
de PADEL (de N°1 à NC),
Comme pour la première édition en 2018 et 2019, la participation des équipes (nombre limité) à la coupe
de France de Padel U sera validée par la CMN, priorité sera donnée aux doubles ayant participé à minima
à une épreuve promotionnelle.
La formule retenue pour le tournoi sera publiée dès que le nombre d’équipes engagées sera confirmé.
Le tournoi sera organisé en poules (nombre en fonction des engagements) et un classement intégral
sera réalisé afin que toutes les équipes aient un nombre conséquent de matchs même après la phase de
poules.
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INFORMATIONS PRATIQUES
ACCES ALL IN PADEL
En Transports en Communs :
De la Gare SNCF Part-Dieu en tramway/bus (≈ 35, 40 min) :

Puis
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HEBERGEMENT
Attention, aucune pré-réservation n’a été effectuée, il vous appartient de réserver votre hébergement
à l’aide de la liste en ligne sur le site de la FFSU.
Voici quelques suggestions d’établissements à proximité de ALL IN PADEL :

1.
Kopster Hôtel : 12 Av. Simone Veil, 69150 Décines-Charpieu.
Au cœur du Groupama Stadium, cet hôtel 4 étoiles est idéal pour vos séjours à Lyon,
touristiques ou d'affaires. Cet hôtel élégant doté d'un hall chaleureux se trouve à 12 km du
grand parc de Miribel-Jonage, datant du XIXe siècle, et de l'aéroport de Lyon -Saint-Exupéry.

2.
B&B Hôtel : 8 ter Rue de la République, 69330 Meyzieu, France
Le B&B Hôtel Lyon Grand Stade Meyzieu propose des hébergements acceptant les animaux
domestiques à Meyzieu. La connexion Wi-Fi et le stationnement privé sur place sont gratuits.
Le stade olympique lyonnais se trouve à 1 km et l'Eurexpo à 8 km

3.
Hôtel ibis Styles Lyon Meyzieu : 2 Bis Rue du 24 Avril 1915, 69330 Meyzieu
Idéalement situé dans l'est de Lyon, près de la base de loisirs du Grand large, face au Parc
Olympique lyonnais, à 20 min du centre de Lyon et à proximité des réseaux de transport
(autoroutes depuis Paris, Marseille, Lyon, l'aéroport St-Exupéry et tram).

4.
Hôtel Kyriad Lyon Est Stadium Eurexpo : 2 Rue du 24 Avril 1915, 69330 Meyzieu
Situé à Meyzieu, tout proche du nouveau Grand Stade de Lyon - le Stade des Lumières - cet
hôtel 3 étoiles récent propose des chambres fonctionnelles. Un parking fermé privé est
accessible gratuitement.
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RESTAURATION
Restauration du midi à ALL IN PADEL à Décines.
Restauration du soir avec animation musicale au NINKASI OL VALLEE à proximité de ALL IN PADEL.
Règlement en ligne des repas. Nous retourner par mail la fiche restauration avant le 24 mars, délai de
rigueur.
Seules les réservations accompagnées d’un paiement en ligne seront prises en compte.
Aucun remboursement ne pourra être effectué

ANIMATION
Un CLINIC, une démonstration faite par 4 joueurs, aura lieu le jeudi en fin d’après-midi suivi d’un
temps d’échange.
SAMEDI 9 AVRIL ALL IN PADEL organise un tournoi P250 ; vous êtes cordialement invités à y participer.
Inscription par sms au 06-77-00-64-67 (frais d’inscription de 25 euros),

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.
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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.

ECORESPONSABILITE
Dans le cadre de la mise en place de la Loi AGEC (https://www.ecologie.gouv.fr/loi-antigaspillage-economie-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.
Des fontaines à eau seront à votre disposition sur place
Des poubelles de tri seront également à votre disposition.
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
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 : ………………………………………… Mail : ………………………………………………………………….
Effectifs Jeunes Gens : ……….. Jeunes filles : ……….…….… Accompagnateurs : …….……

HEBERGEMENT
Nom de l’Hôtel réservé : ………………………………………….. Ville : ………………………………………………….
Les réservations sont faites par les responsables d’A.S eux-mêmes.

TRANSPORT
Moyen de Locomotion : Mini Bus

Car

Voiture

Train

Avion

Arrivée : Jour : ………………………………………… Horaire : ………….……… Lieu : ………………..………………
Départ : Jour : ………………………………………… Horaire : ………….……… Lieu : ………………..………
Fait à :

Le :

Signature :
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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 : …………………………………………

NOMBRE
Jeudi 7 avril Midi

Croque-monsieur

Jeudi 7 avril Soirée
Vendredi 8 avril Midi

TOTAL

10 €

Sandwich

Formule*

Formule*

TARIF

Burger au choix + Frites
fraiches + boisson
(bière, soft, jus de fruits)

17€

Croque-monsieur

10 €

Sandwich

TOTAL A PAYER
*La formule à 10 € comprend un sandwich ou un croque-monsieur, un fruit, un
laitage et une boisson.
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 :

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
9

FICHE DE CONFIRMATION DE PARTICIPATION
A retourner avant le 24 mars 2022, délai de rigueur à :
ACADEMIE : …………………………………………… Association Sportive : ……………………………
Nom du Responsable : ……………………………………………….. Portable : ………………………....
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………

JEUNES FILLES
NOM
EQUIPE
N°…

PRENOM

N°LIC FFSU

N° LIC FFT

N°LIC FFSU

N° LIC FFT

N°LIC FFSU

N° LIC FFT

N°LIC FFSU

N° LIC FFT

1
2

JEUNES FILLES
NOM
EQUIPE
N°…

PRENOM

1
2

JEUNES GENS
NOM
EQUIPE
N°…

PRENOM

1
2

JEUNES GENS
NOM
EQUIPE
N°…

PRENOM

1
2
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CHARTE DE FAIR PLAY
A donner lors de l’accueil par le responsable de l’A.S. après en avoir donné connaissance à
chacun des participants de l’A.S.
ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR D’UNE CONDUITE SPORTIVE UNIVERSITAIRE
Par les étudiants(es), Pour les étudiants(es)

Je soussigné(e) (prénom et nom) : …………………………………………….……………………
Sollicite la participation à la Coupe de France Universitaire de PADEL – Décines 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 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 poursuites judiciaires éventuelles.
5- Être maître de moi dans n’importe quelles circonstances (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) et me tenir éloigné
d’éventuelles (fumées de cannabis ».
8- Respecter le règlement intérieur des lieux dans lequel je me trouve (stade, gymnase,
hébergement, etc.)
9- Régler intégralement les prestations souscrites et participer aux manifestations (rencontres,
mais aussi repas et remise 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(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.

Fait à ……………………………… le : …………………………Pour l’A.S :…………………………………………………....
Nom : ……………………………………………………………...
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)
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CONTACTS
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

Avant la coupe de France : Dominique Beuzelin (directrice de la ligue)
– Tél : 06 77 27 06 33 Sur place : Quentin Donnola (représentant de la ligue) - Tél : 06 59 76 36 90
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