Championnat de France des IUT
Jeudi 12 mars 2020 - Limoges
INFORMATIONS PRATIQUES
ACCUEIL
L’accueil des équipes se fera :
Le mercredi 11 mars à partir de 17h jusqu’à 20h au gymnase de La Borie : 185 Avenue Albert
Thomas 87100 Limoges.
Le jeudi 12 mars de 7h à 8h15 au gymnase Marcel Lalu : Rue Marcel Lalu, 87170 Isle.
L’accueil comprend :
La vérification des licences : chaque responsable devra IMPERATIVEMENT présenter les
licences FF Sport U accompagnées des cartes étudiantes des personnes de son équipe. Les
licences extérieures ou individuelles sont interdites !
Le dépôt de la charte de fair-play signée par le capitaine et par le responsable de l’équipe.
PROGRAMME PREVISIONNEL
Mercredi
De 17h à 20h :
A 20h :

Accueil des équipes
Pot d’accueil (responsables et capitaines)
Echanges sur le fonctionnement du CFU

A partir de 21h : Repas de Gala à l’Aquapolis
https://www.vert-marine.info/aquapolis/location/
Jeudi
De 7h00 à 8h15 :

Accueil des équipes

De 9h00 à 16h30 :

Début des épreuves
Paniers repas sur les sites de compétition

17h00 :

Remise des récompenses au Gymnase de Landouge :
Adresse : 9 Rue Jean de Vienne, 87100 Limoges

CONTACTS
Pour tous renseignements, vous pouvez joindre le site d’organisation du Championnat de
France :
 05.55.77.43.20 - 06.51.72.27.79
Email : limoges@sport-u.com
Courrier :

Ligue Nouvelle Aquitaine du Sport U Limoges
Ligue Nouvelle Aquitaine – Site Limoges
Gymnase La Borie, 185 avenue Albert Thomas – 87100 Limoges
05 55 77 43 20 - limoges@sport-u.com – www.sport-u-nouvelleaquitaine.com

Championnat de France des IUT
Jeudi 12 mars 2020 - Limoges
Gymnase de La Borie, 185 Avenue Albert Thomas 87100 Limoges

FORMULES SPORTIVES

BASKET BALL MASCULIN
•
•
•
•
•
•
•

Finale à 6 équipes :
2 poules de 3
½ finales croisées, matchs de classement pour la 5° place, petite finale et finale
3 tiers-temps de 7’
Durée de la mi-temps : 4'
Nombre de temps morts : 1 par tiers-temps
En cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, prolongations (nx3')

•

Nombre de participants : Equipes de 12 joueurs maximum

Installations sportives : Gymnase Municipal Grellet : 1 Rue Grellet, 87000 Limoges

BASKET BALL FEMININ
•
•
•
•
•
•

Finale à 4 équipes :
½ finales, tirage au sort intégral
Petite finale et finale
4 quarts-temps de 8’
Nombre de temps morts : 1 par quart temps
En cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, prolongations (nx3')

•

Nombre de participantes : Equipes de 12 joueuses maximum

Installations sportives : Gymnase Municipal Grellet : 1 Rue Grellet, 87000 Limoges

Ligue Nouvelle Aquitaine – Site Limoges
Gymnase La Borie, 185 avenue Albert Thomas – 87100 Limoges
05 55 77 43 20 - limoges@sport-u.com – www.sport-u-nouvelleaquitaine.com

Championnat de France des IUT
Jeudi 12 mars 2020 - Limoges

FORMULES SPORTIVES
HANDBALL MASCULIN
•
•
•
•
•

•

Finale à 6 équipes :
2 poules de 3
½ finales croisées, matchs de classement pour la 5° place, petite finale et finale
Matchs en 1x30’ (en poule ; Possibilité : Matchs en 2x15’ phases finales), tirage au sort
intégral
Prolongations : 1x5' et tirs au but en cas de match nul à l'issue des prolongations pour
phase éliminatoire
Sanctions sportives :
➢ Cas des exclusions temporaires : l’exclusion définitive pour 3 E.T suspend le
joueur uniquement pour la fin de la rencontre
➢ Cas des exclusions définitives :
➢ Si pas de rapport d’arbitre, pas d’exclusion pour la rencontre à venir
➢ Si rapport d’arbitre, examen par la commission de discipline de la compétition

• Nombre de participants : Equipes de 14 joueurs maximum
Installations sportives : Gymnase Marcel Lalu : Rue Marcel Lalu, 87170 Isle
HANDBALL FEMININ
•
•
•

Finale à 5 équipes :
Formule championnat
1x30’

Sanctions sportives :
➢ Cas des exclusions temporaires : l’exclusion définitive pour 3 E.T. suspend le
joueur uniquement pour la fin de la rencontre
➢ Cas des exclusions définitives :
➢ Si pas de rapport d’arbitre, pas d’exclusion pour la rencontre à venir
➢ Si rapport d’arbitre, examen par la commission de discipline de la compétition
•

Nombre de participantes : Equipes de 14 joueuses maximum

Installations sportives : Gymnase Marcel Lalu : Rue Marcel Lalu, 87170 Isle

Ligue Nouvelle Aquitaine – Site Limoges
Gymnase La Borie, 185 avenue Albert Thomas – 87100 Limoges
05 55 77 43 20 - limoges@sport-u.com – www.sport-u-nouvelleaquitaine.com

Championnat de France des IUT
Jeudi 12 mars 2020 - Limoges

FORMULES SPORTIVES
RUGBY A 7
•
•
•
•
•

Finale à 9 équipes :
1 poule de 5 + 1 poule de 4
Matchs de classement et finales entre les 1ers, 2ème, 3ème et 4ème
Matchs en 2x7’ (poule de 4) / Matchs en 2x6’ (poule de 5)
Jeu au pied défensif (de l'en-but jusqu'au 15m) : possibilités de taper en toucher
directement. Sur pénalité application de la règle FFR (possibilité de taper en touche et
lancer pour cette même équipe).
• Jeu au pied tactique (sur le reste du terrain) : possibilité de taper, à condition
que le ballon reste sur le terrain (si le ballon quitte l'aire de jeu : mêlée au point de
départ).
• Mêlée :
➢ Pas de poussée (ballon à l'équipe qui introduit)
➢ Le 1/2 de mêlée en défense ne peut pas suivre la progression du ballon.
• Composition de la touche :
➢ Nombre minimum dans l'alignement : 2
➢ Nombre maximum dans l'alignement : 3 (le relayeur ne peut rentrer et sauter dans
l'alignement)
Pas de transformation des essais
En cas d'égalité à la fin de la rencontre, tirs au but sur les lignes des 22m face aux poteaux.
Une série de 5 tirs au but puis mort subite.
Nombre de participants
7 joueurs minimum et 12 maximum (changements illimités). Possibilités d'avoir 15 joueurs sur
l'ensemble du tournoi, mais seulement 12 sur chaque feuille de match.
Sanctions sportives
•
•
•

Carton jaune en vigueur : exclusion de 2'
Le second carton jaune engendre le carton rouge et l'exclusion définitive.
Cette exclusion définitive entraîne une suspension automatique pour le match suivant.

Installation sportive : Parc Municipal des Sports de Beaublanc :
23 Boulevard de Beaublanc, 87100 Limoges

Ligue Nouvelle Aquitaine – Site Limoges
Gymnase La Borie, 185 avenue Albert Thomas – 87100 Limoges
05 55 77 43 20 - limoges@sport-u.com – www.sport-u-nouvelleaquitaine.com
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FORMULES SPORTIVES

FOOTBALL
•
•
•
•

Finale à 4 équipes :
½ finales, tirage au sort intégral
Petite finale et finale
Matchs de 2x30', sans prolongation (tirs au but en cas d'égalité à l'issue du match)

Nombre de participants
•
•
•

18 joueurs peuvent figurer sur la feuille de match
Les sorties sont non définitives (le remplacé devient de nouveau remplaçant)
18 joueurs au maximum peuvent participer à la journée

Sanctions sportives
•
•

Carton jaune : exclusion de 5'
Le second carton entraîne le carton rouge et l'exclusion définitive du tournoi

Installation sportive : Parc Municipal des Sports de Beaublanc :
23 Boulevard de Beaublanc, 87100 Limoges

Ligue Nouvelle Aquitaine – Site Limoges
Gymnase La Borie, 185 avenue Albert Thomas – 87100 Limoges
05 55 77 43 20 - limoges@sport-u.com – www.sport-u-nouvelleaquitaine.com

Championnat de France des IUT
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FORMULES SPORTIVES
VOLLEY BALL 4x4 MASCULIN
•
•
•
•

CFIUT : 8 équipes
2 poules de 4
½ finales croisées et finale
Matchs 2 sets gagnants de 25 et 3ème set en 15 points

Nombre de participants : Equipes de 5 (4+1) joueurs maximum
Installation sportive : Gymnase de Landouge :
9 Rue Jean de Vienne, 87100 Limoges

VOLLEY BALL 4x4 FEMININ
•
•
•
•

Finale à 4 équipes :
½ finales, tirage au sort intégral.
Petite finale et finale
Matchs de 3 sets gagnants de 25 et 3ème set en 15 points

Installation sportive : Gymnase de Landouge :
9 Rue Jean de Vienne, 87100 Limoges

Le site d’organisation se réserve le droit de modifier les formules sportives.
Les règlements en vigueur sont ceux édités dans le guide FF Sport U 2020. En l’absence de
règlement FF Sport U, c’est le règlement fédéral du sport concerné qui sert de référence.

Ligue Nouvelle Aquitaine – Site Limoges
Gymnase La Borie, 185 avenue Albert Thomas – 87100 Limoges
05 55 77 43 20 - limoges@sport-u.com – www.sport-u-nouvelleaquitaine.com
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ENGAGEMENT DES EQUIPES
A retourner à la Ligue Nouvelle Aquitaine avant le 27 février 2020 à 12h00
ACADEMIE :

___

ASSOCIATION SPORTIVE : _______________________________

Nom et prénom du responsable :_________________________________________________________
Téléphone :

___

Sport : Basket 

Hand 

Mail : ________________________________________

Volley 4x4 

Sexe : Féminin 
N° Licence FFSU

Foot 

Rugby à 7 

Masculin 
NOMS

Prénoms

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Nombre de joueurs max / sport : Basket : 12 ; Hand : 14 ; Volley : 6 ; Foot : 18 ; Rugby à 7 : 12
Par souci d’éviter les déchets plastiques, les équipes doivent amener leurs propres gourdes

Ligue Nouvelle Aquitaine – Site Limoges
Gymnase La Borie, 185 avenue Albert Thomas – 87100 Limoges
05 55 77 43 20 - limoges@sport-u.com – www.sport-u-nouvelleaquitaine.com

Championnat de France des IUT
Jeudi 12 mars 2020 - Limoges
RENSEIGNEMENT TRANSPORT
Autonome :

Oui 

Non 

Moyen de locomotion : …………………………………………………….…………………………………..………
Arrivée le : ………………………………………….………

Heure………………………………………………

Départ le : ……………………………………….…………

Heure………………………………………………

RENSEIGNEMENT HEBERGEMENT
Hébergement choisi : ………………………………………………………………………………………………………
RAPPEL : les réservations sont faites par les responsables d’AS.

RESTAURATION
https://www.vert-marine.info/aquapolis/location/

Quantité Prix unitaire

Total

Paniers repas (jeudi midi)
Paniers repas livrés sur les sites de compétition
(sandwich thon, chips, fromage, compote, michou, eau)
Repas de GALA – AQUAPOLIS (11 mars au soir)
BUFFETS exemple :Assortissement de salade : piémontaise, taboulé,
penne, crudités ; Charcuterie, jambon à la découpe
Clubs sandwich, croq, poulet croustillant, césar, tartines italiennes
Assortiment de viandes limousine et plateau de Fromages

7€

€

16 €

€

Total

€

Desserts exemple : Salade de fruits frais, Tiramisu pistache noisette
et classique, mini baba au vieux rhum, crème brulée, entremet
trois chocolat coulis caramel, pavé choco banane, sablé Tatin
caramel au beurre salé, tropézienne, macarons…

Fiche à retourner à la Ligue Nouvelle-Aquitaine accompagnée du règlement par chèque à l’ordre
de «Ligue Nouvelle-Aquitaine du sport universitaire » avant le 27 fév 2020 - 12h dernier délai.
Aucun remboursement ne sera effectué.

Remarques (allergies, intolérances…) :

Ligue Nouvelle Aquitaine – Site Limoges
Gymnase La Borie, 185 avenue Albert Thomas – 87100 Limoges
05 55 77 43 20 - limoges@sport-u.com – www.sport-u-nouvelleaquitaine.com
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LISTE DES HEBERGEMENTS
Lien pour vous informer : http://www.limoges-tourisme.com/Cote-pratique/Hebergements
Quelques exemples…

Ligue Nouvelle Aquitaine – Site Limoges
Gymnase La Borie, 185 avenue Albert Thomas – 87100 Limoges
05 55 77 43 20 - limoges@sport-u.com – www.sport-u-nouvelleaquitaine.com
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INSTALLATIONS SPORTIVES
Volleyball

Gymnase de Landouge :
9 Rue Jean de Vienne, 87100
Limoges
Rugby
Football

Parc Municipal des Sports de
Beaublanc : 23 Boulevard de
Beaublanc, 87100 Limoges

Handball

Gymnase Marcel Lalu :
Rue Marcel Lalu, 87170 Isle

Basketball

Gymnase Municipal Grellet :
1 Rue Grellet, 87000 Limoges

Championnat de France des IUT
Jeudi 12 mars 2020 - Limoges
ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR D’UNE CONDUITE SPORTIVE UNIVERSITAIRE
La charte du fair-play énonce toutes les valeurs et les principes à faire respecter en toute circonstance par tous
les compétiteurs.
Le comportement des étudiants sportifs, c’est aussi l’image de marque des universités et du sport universitaire.
En tant qu’étudiants sportifs, je m’engage sur l’honneur, à sauvegarder activement l’idéal sportif et à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faire de chaque rencontre sportive un moment privilégié et convivial malgré l’importance de l’enjeu.
Respecter les règlements, ne jamais chercher à les enfreindre délibérément.
Respecter les adversaires, que l’on gagne ou que l’on perde dans toutes les situations.
Respecter les arbitres, les organisateurs sans conditions, et respecter les décisions qui en découlent.
Respecter nos camarades d’équipe, de la même manière que nous le faisons pour les adversaires.
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.
Bannir la violence, les comportements discriminatoires (sexistes, racistes ou homophobes), les tricheries
ou autre atteinte aux biens d’autrui et de la collectivité (vol, effraction, vandalisme) sous peine de
poursuites judiciaires éventuelles.
Accepter les décisions des entraineurs et dirigeants qui sont comme nous sur un terrain pour leur plaisir
et qui se dévouent par idéal.
Accepter les sanctions de l’arbitre, des autorités et/ou de mon Université au cas où nous transgressons
de manière incontestable les règles.
Accepter la victoire avec modestie, sans vouloir ridiculiser l’adversaire.
Garder sa dignité en toutes circonstances.
Respecter le matériel et les installations mis à disposition (notamment, dans l’état de propreté initial).
Être les représentants de cette charte devant toutes les personnes gravitant autour d’un terrain de
sport.
S’informer et prendre conscience du règlement anti-dopage (faire une prescription à usage
thérapeutique si nécessaire pour un médicament qui serait indispensable de prendre ou encore
s’éloigner d’éventuelles « fumées de cannabis ».
Régler intégralement les prestations souscrites et participer aux manifestations (rencontres, mais aussi
repas et remises de prix ou soirées) organisées lors de ce Championnat.
Par cet engagement, nous considérons que nous sommes de vrais étudiants sportifs et des dignes
représentants de notre Université.
Nous avons été parfaitement informés que tout manquement à ces règles pourra être sanctionné par
la Fédération Française du Sport Universitaire et j’en accepte le principe.
Nous sommes conscients du fait que tout incident relevant de notre responsabilité individuelle ou
collective sera notifié aux représentant(e)s des établissements de l’enseignement supérieur présents
sur place, à la Direction de mon Etablissement et à la Présidence de notre AS, 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.
Nom .......................................... Prénom .................................................
Fait à ........................................ le : ........................................ Pour l’AS ..........................................

Signature
Précédée de la mention « lu et approuvé »

Ligue Nouvelle Aquitaine – Site Limoges
Gymnase La Borie, 185 avenue Albert Thomas – 87100 Limoges
05 55 77 43 20 - limoges@sport-u.com – www.sport-u-nouvelleaquitaine.com

