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INTRODUCTION 
 

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

• L’accueil 

• Le planning et le déroulement de la compétition 

• Les installations sportives 
 
Pour une meilleure organisation, nous vous remercions de bien vouloir compléter le questionnaire en 
ligne de participation / non-participation, avant le 22 février. 
 
 

RAPPEL DES FONDAMENTAUX 
 
1-FORFAIT 
Si vous ne pouvez pas participer au Championnat de Conférence Centre-Ouest Grandes Ecoles, 
ANNONCEZ VOTRE FORFAIT à la Ligue Pays de la Loire du Sport Universitaire et à votre ligue 
d’appartenance le plus rapidement possible. 
 
2-CARTE D’ETUDIANT ET LICENCE FFSPORTU OBLIGATOIRE 

Règle 3.5 : L'étudiant(e) ne pourra participer aux épreuves organisées par la FF Sport U qu'après 
présentation à l'organisateur ou à son représentant (délégué, arbitre) et au capitaine de l'équipe 
adverse dans le cas des sports collectifs, de sa licence valide de l’année en cours ou d'un 
justificatif authentifié par la FF Sport U accompagnée de la carte d'étudiant de l’année en cours 
La présentation des pièces ci-dessus signifie que l'A.S. est en possession du certificat médical de 
non contre- indication à la pratique du sport en compétition. 
NB : pour qu’un entraîneur soit autorisé à coacher, il doit impérativement posséder une licence FFSportU 
dirigeant,  de  l’année  en  cours.  Renseignez-vous  auprès de votre ligue du Sport U. 

 
Règle 3.6 : en cas de non-respect de ces dispositions ou de fraude avérée, constatée même a 
postériori, les sanctions suivantes seront automatiquement appliquées : match perdu par pénalité 
pour l'équipe fautive et suspension immédiate du joueur selon les règles des CMR ou CMN 
correspondantes. 
D’autre part, il ne sera pas procédé au remboursement des frais de déplacement et les frais 
d'arbitrage seront à la charge des équipes fautives. 
AUCUNE licence individuelle ou extérieur dans les championnats des Ecoles. 
 

3-TENUE VESTIMENTAIRE ET  EQUIPEMENT 
Il est OBLIGATOIRE d’avoir des maillots NUMEROTÉS devant et derrière aux couleurs de l’AS. Le 
nom de l’établissement concerné sera indiqué au moins d’un côté. Le jeu de maillot sera de 
couleur identique pour toute l’équipe. Seuls les joueurs spécifiques (gardiens de Handball ou 
Football et libéro de Volley-Ball) en activité doivent porter une couleur différente de celle des 
autres joueurs de son équipe. Pour les podiums, les joueurs se présenteront dans une tenue aux 
couleurs de leur AS. 
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4-MEDICAL 
Il n’y aura pas de poste médical pour cet événement. 
Attention, il n’y aura pas de trousse médicale (bande de strapping, bombe de froid…) fournie par 
l’organisation. 

 
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 arbitres, les bénévoles, les organisateurs, vos adversaires...  
L’alcool est strictement interdit. 
 
6-BALLONS 
L’organisateur ne fournit pas de ballons de match. Vous devez utiliser vos propres ballons pour l’échauffement 
et les matches. 
 
 

ACCUEIL - PROGRAMME 
 
 
L’accueil des équipes se fera le jeudi 28 février 2019 dans chaque installation sportive. 
 
Chaque joueur devra présenter lui- même sa carte d’étudiant 2018/2019 (avec photo) ou 
justificatif d’inscription dans son établissement. 
Le responsable de l’équipe doit être en mesure de présenter un listing de toutes les licences des 
joueurs, issu du serveur des licences de la FFSportU. 
 
L’entraîneur ou le coach devra présenter sa licence Dirigeant. 
 
Sans ces documents, les personnes ne pourront pas participer à la compétition. 
 

Programme - Jeudi 28 février 2019 

 
 
 
 

12h30 -13h15 

Accueil des équipes dans chaque installation 
 

• Basket filles : salle Jean Jahan 1 – 509 route de St Joseph à Nantes 

• Basket garçons : salle Jean Jahan 2 – 509 route de St Joseph à Nantes 

• Volley filles : gymnase Polytech’ – rue Christian Pauc à Nantes (plan en dernière 
page pour accéder au gymnase) 

• Volley garçons : gymnase Jean Vincent – rue Marcel et Marie Michel à Nantes 

• Football : Stade des Basses Landes – Chemin de la Justice à Nantes 
Attention : 1 synthétique et 1 gazonné – prévoir les chaussures adéquates  

 

13h45 Coup d’envoi des rencontres 

17h30 – 18h00 
Récompenses et pot de clôture à Jean Jahan 

(salle de convivialité) 
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FORMULES SPORTIVES 
 
 

Les finales basket se dérouleront en tournois triangulaires : 

• 1 équipe groupe 1 (Caen, Rouen, Orléans/Tours) 

• 2 équipes groupe 2 (Rennes et Nantes) 
➔ B/C ; C/A ; A/B - Tirage au sort en présence des équipes. 

 
Les finales volley et football se dérouleront en plateaux à 4 : 

• 2 équipes groupe 1 (Caen, Rouen, Orléans/Tours) 

• 2 équipes groupe 2 (Rennes et Nantes) 
➔ ½ finales puis finale et match 3e/4e – Tirage au sort en présence des équipes 

 
o Basketball (poule de 3) : 

o 4x8’ non-décomptés 
o Match gagné = 2 points, perdu = 1 point 
o En cas d’égalité à l’issue de la poule, le classement sera établi comme suit : 

▪ Si deux équipes sont concernées : 
– L’équipe gagnante sera déterminée par le(s) résultat(s) de la (ou des) 

rencontre(s) les ayant opposées. 
– S’il y a encore égalité, les équipes seront classées selon leur goal-average 

(par division), en tenant compte seulement des résultats des rencontres 
des équipes concernées 

– S’il y a encore égalité, le classement sera fait par goal-average général 
▪ Si plus de deux équipes sont concernées :  

– Un second classement sera établi en tenant compte uniquement des 
équipes à égalité 

– S’il y a encore égalité, les équipes seront classées selon leur goal-average 
(par division), en tenant compte seulement des résultats des rencontres des 
équipes concernées 

– S’il y a encore égalité, le classement sera fait par goal-average général 
 
o Volleyball :  

o 2 sets gagnants de 25 points ; 3ème set éventuel en tie-break en 15 points 
 

o Football :  
o Matches en 2x25’ – mi-temps de 5’ 

Attention ! si le terrain gazonné était impraticable le jour des finales, tous les matches se 
joueraient sur un seul terrain synthétique en 2x20’.  
Dans ce cas, le match de classement 3e/4e ne se jouerait pas. 
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Le nombre d’équipes qualifiées à l’issue des finales de conférence est le suivant : 
 

• BASKETBALL FEMININ  2 * Attention, modification du mode de qualification au CFE 

• BASKETBALL MASCULIN 1    pour les garçons et les filles  >>> ¼ de finales le 21 mars. 
 

• FOOTBALL 1 * ¼ de finales le 14 mars 
 

• VOLLEYBALL FEMININ 3 * 1ere qualifiée en CFE N1 - 2e, 3e en CFE N2 

• VOLLEYBALL MASCULIN 3 * 1ere et 2e qualifiées en CFE N1 - 3e en CFE N2 
 

• HANDBALL FEMININ 2 * barrage contre 2 Nord-Est (1er reçoit 2e) – 2 qualifiées 

• HANDBALL MASCULIN 2 * CFE direct 
 

• RUGBY A 15 1+ * 1ere qualifiée pour ¼ CFE le 21 mars 
            2e qualifiée pour barrage en plateau triangulaire (date ?) 
 
 
 
 

Accès au gymnase de Polytech (volley féminin) 
 
 

 

Gymnase Polytech 

ENTREE 


