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Ligue de Bretagne du Sport Universitaire
Campus de la Harpe - 2, rue Doyen Denis Leroy - 35000 Rennes
Mail : bretagne@sport-u.com site : www.sport-u-bretagne.com

Aux sélectionné(e)s
Du Championnat de France

Universitaire de Cross-Country

Suite à votre qualification à ce championnat de France de cross, la mairie de Chevaigné et la
Ligue de Bretagne du Sport Universitaire sont heureux de vous accueillir le

Jeudi 8 Décembre 2022
sur le complexe sportif : Route de la Motte, 35250 Chevaigné.

À cette occasion et en collaboration avec l’Élan de Chevaigné, le comité des fêtes, l’ASPTT de
Rennes, la municipalité et ses commerçants, nous souhaitons faire de ce moment une journée
d'activités physiques solidaires.

En effet, autour de votre championnat, des animations pour les écoles (le matin) et pour les
adultes (fin de journée) seront organisées au profit de la Croix Rouge Française et de l’association
Enfants du Désert.

Nous avons pour ambition, avec nos différents partenaires, de valoriser chaque kilomètre
parcouru.

Ainsi, sport santé et solidarité seront au cœur de cette journée universitaire, ensemble partageons
l’aventure !

Dans l’attente de vous accueillir,

Jean-Jacques RENIER, Chargé de Mission FF Sport U Athlétisme Hors Stade
Bertrand GAUTIER, Directeur National Adjoint FF Sport U En charge de l’Athlétisme
Frédéric PETER, Directeur de la Ligue de Bretagne du Sport Universitaire

mailto:bretagne@sport-u.com
http://www.sport-u-bretagne.com
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PROGRAMME

● Accueil des athlètes entre 9H00 et 13H00 à la salle multisports de Chevaigné (Route
de la Motte, 35250 Chevaigné)

● Transport
Train SNCF de Rennes (départ à 12h05) arrivée à 12H25 à Chevaigné.
Horaires sur le site: https://www.ter.sncf.com/bretagne/trajet-chevaigne-rennes

Ligne 71 à partir de Rennes (départ des Gayeulles à 12H25 et Saint-Laurent à 12H28) pour
une arrivée à 12H50 à Chevaigné.
Horaires à télécharger sur le site: https://www.star.fr/se-deplacer/bus-metro/ligne/71

/!/ Toutes les voitures et minibus devront être obligatoirement stationnés sur le parking prévu à cet
effet : Route de la Motte 35250 Chevaigné.

Course féminine : 13H30

Podium 14H10

Course masculine : 14h20

Podium 15H00

Relais mixte : 15H15

Podium 15H30

Pour les féminines : Distance : 5 485 m environ
Nombre d’athlètes par AS admis au départ : illimité
Nombre d’athlètes comptant au classement par équipes : 3

Pour les masculins : Distance 8 575 m environ
Nombre d’athlètes par AS admis au départ : illimité
Nombre d’athlètes comptant au classement par équipes : 4

Chaque course donne lieu à deux classements distincts avec attribution du titre de champion de
France : individuel, par équipe et mixte (les 2 meilleures filles et 2 meilleurs garçons par addition
de points)

Relais Mixte : Coupe de France de Relais Cross mixte sur une distance de 4 x 1000 m (environ)
avec 2 filles et 2 garçons de la même AS. (Attention: aucun athlète de la course des féminines ou
des masculins ne pourra participer simultanément à la Coupe de France de Relais Mixtes)

https://www.ter.sncf.com/bretagne/trajet-chevaigne-rennes
https://www.star.fr/se-deplacer/bus-metro/ligne/71
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Remise de dossards et arrivée :

Afin de s’assurer d’une récupération des dossards en vue d’une utilisation
ultérieure, une caution de 50€ (chèque ou espèces) par association sportive et de
10€ pour les individuels sera demandée à la distribution des dossards et restituée à
leur retour.

En raison des horaires d'arrivée et des horaires des courses, une buvette sera disponible sur
place.

Dispositions générales : Munissez-vous de votre équipement aux couleurs de l'association
sportive de votre établissement, de votre licence FF Sport U 2022-2023, de votre carte d’étudiant
et de 4 épingles de sûreté pour fixer votre dossard qui vous sera remis à l'accueil, le jeudi à partir
de 9 heures.
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PARCOURS

Le parcours est tracé en campagne, sur un sol planté d’un couvert hivernal, avec une partie
boisée. Le relief rendra sans doute le parcours sélectif et plus ou moins gras selon la météo. Nous
vous conseillons donc des pointes de 12 mm.

Plusieurs côtes à appréhender :

3 côtes majeures :
Entre B et C: dénivelé d’environ 5%
Côte vers le point E : dénivelé jusqu'à 10%
Entre F et G: dénivelé d’environ 5%
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Rappel : La qualification au championnat de France de CROSS suppose une participation au
préalable à une épreuve de ligue ou d’inter-ligues. Chaque AS, devra fournir la liste de ses
engagés avant le 2 décembre. (Lien vers le mail de la Ligue)

Les résultats des courses seront établis en faisant apparaître :
● Le classement individuel avec les temps réalisés
● Le classement par équipe au moins jusqu’à la 6e équipe classée

Qualification pour le CFU

Automatiques :

Les 10 premières équipes des championnats d’académie et les 10 premiers du classement
individuel n’appartenant pas à une équipe. Pour la région Ile-de-France les 18 premières équipes
et les 15 premiers du classement individuel.
Qualification de 2 relais maximum par site de Ligue.

Supplémentaires :
Les demandes de qualification supplémentaires proposées par les commissions mixtes régionales
seront généralement acceptées. Pour les relais, elles seront acceptées en fonction des défections.
Une AS peut avoir au maximum trois équipes présentes et classées au CFU.
En filles les 3 premières de l’équipe constituent l’équipe 1, les 3 suivantes l’équipe 2, etc. En
garçons les 4 premiers de l’équipe constituent l’équipe 1, les 4 suivants l’équipe 2, etc. Une seule
équipe par AS pourra avoir accès au podium.
Toutes les demandes de qualification doivent passer par les ligues ou les sites (académies).
Pas de licences isolées dans les équipes.
Règlement disciplinaire : se référer au chapitre règlement intérieur.
Toutes les demandes de qualification doivent passer par les Ligues ou les sites
(académies).

mailto:bretagne@sport-u.com
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Droit à 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 et/ou ses partenaires
le jugent nécessaires et cela sans limitation de durée. Le candidat participant renonce
à toute revendication liée à l’exploitation desdits documents, en particulier de nature
financière.

L’organisation prévoit (sous réserves), une retransmission vidéo en direct des courses.



CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE

CROSS COUNTRY

CHEVAIGNE - JEUDI 8 DÉCEMBRE

Pour préparer votre retour,

Réservation de Paniers Repas

ACADÉMIE :……………………………………………………………………….

ASSOCIATION SPORTIVE : ……………………………………………………………………..

Nom du Responsable : ………………….………………..

Téléphone : ……………………………………………

Panier repas : …………… x 5 € = ………... €

TOTAL = ……………. €

Paiement par chèque à l’ordre de la LBSU avant le 30 novembre 2022 à l’adresse suivante :

LIGUE DE BRETAGNE DU SPORT UNIVERSITAIRE - Université Rennes 2 - La Harpe
2 Rue du Doyen Denis Leroy - 35044 RENNES CEDEX

(PS : Toute réservation non accompagnée du chèque de règlement ne sera pas prise en

compte et aucun remboursement ne pourra être fait après réservation !!!)

Fait à ……………………………………………., le ………………………. Signature
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Hébergemen�
(Tarifs en vigueur au 17 octobre 2022)

B&B HOTEL Rennes Nord St Grégoire
Rue Paul Henri Spaak Domaine du Moulin d’Olivet, 35769 Saint-Grégoire
Distance du CFU : 15mn

Chambre lit jumeaux
Salle de bains privative,
télévision et Wi-Fi

1 nuit à partir de 64€
83,00€ petit-déjeuner compris

☎ 0 892 78 80 87

B&B HOTEL Rennes Nord St Grégoire, Saint-Grégoire – Tarifs 2022 (booking.com)

B&B HOTEL Rennes Est Cesson Sévigné
1 Rue du Bordage, 35510 Cesson-Sévigné
Distance du CFU : 20mn

Chambre Lits jumeaux
Salle de bains privative,
télévision et Wi-Fi Gratuit

1 nuit à partir de 66,00€
85,00€  avec petit-déjeuner compris

☎ 0 892 70 75 61

B&B HOTEL Rennes Est Cesson Sévigné, Cesson-Sévigné – Tarifs 2022
(booking.com)

Ibis budget Rennes Route de Saint Malo
Rue Edison, ZA Décoparc, 35760 Montgermont, France
Distance du CFU : 15mn

Chambre lits jumeaux 1 nuit à partir de 55€
65,00€ petit-déjeuner compris

☎ 0 892 70 02 48

ibis budget Rennes Route de Saint Malo, Montgermont – Tarifs 2022 (booking.com)

Hôtel F1 Rennes Nord Montgermont
Distance du CFU : 15mn

Chambre Duo
2 personnes

1 nuit à partir de 40€
48€ avec petit déjeuner

☎ 0 891 70 53 64

https://www.google.com/search?q=B%26B+HOTEL+Rennes+Nord+St+Gr%C3%A9goire&rlz=1C1ONGR_frFR1021FR1022&hotel_occupancy=2&ei=qohiY-y7O4m8a7nns-AC&ved=0ahUKEwjsuIuP5I_7AhUJ3hoKHbnzDCwQ4dUDCA8&uact=5&oq=B%26B+HOTEL+Rennes+Nord+St+Gr%C3%A9goire&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzILCC4QgAQQxwEQrwEyAggmOgoIABBHENYEELADSgQIQRgASgQIRhgAUPoKWPoKYNgTaARwAXgAgAF4iAF4kgEDMC4xmAEAoAECoAEByAEIwAEB&sclient=gws-wiz-serp#
https://www.booking.com/hotel/fr/b-amp-b-rennes-nord-st-gregoire.fr.html?aid=393655&label=msn-2JrhjyS25TMGeEKhZ_vwAQ-80470531475837%3Atikwd-17787178627%3Aaud-808222231%3Aloc-66%3Aneo%3Amtp%3Alp126207%3Adec%3Aqsh%C3%B4tel%20chevaign%C3%A9&sid=67c8ead70a88eefd8344da934302fc88&all_sr_blocks=198770501_94042574_0_0_0;checkin=2022-12-07;checkout=2022-12-08;dest_id=-1419967;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=8;highlighted_blocks=198770501_94042574_0_0_0;hpos=8;matching_block_id=198770501_94042574_0_0_0;no_rooms=1;req_adults=2;req_children=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;sr_pri_blocks=198770501_94042574_0_0_0__6066;srepoch=1663580348;srpvid=640043ddbc3d0223;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.google.com/search?q=B%26B+HOTEL+Rennes+Est+Cesson+S%C3%A9vign%C3%A9&rlz=1C1ONGR_frFR1021FR1022&hotel_occupancy=2&ei=fYhiY_2uN8j4aOS7s_AI&ved=0ahUKEwi94cz544_7AhVIPBoKHeTdDI4Q4dUDCA8&uact=5&oq=B%26B+HOTEL+Rennes+Est+Cesson+S%C3%A9vign%C3%A9&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzILCC4QgAQQxwEQrwEyBggAEBYQHjICCCY6CggAEEcQ1gQQsAM6BwgAELADEENKBAhBGABKBAhGGABQvAdYjAtgqQ1oBHABeACAAU-IAU-SAQExmAEAoAEBoAECsAEAyAEJwAEB&sclient=gws-wiz-serp#
https://www.booking.com/hotel/fr/b-amp-b-rennes-est-cesson-sevigne.fr.html?aid=393655&label=msn-2JrhjyS25TMGeEKhZ_vwAQ-80470531475837%3Atikwd-17787178627%3Aaud-808222231%3Aloc-66%3Aneo%3Amtp%3Alp126207%3Adec%3Aqsh%C3%B4tel%20chevaign%C3%A9&sid=67c8ead70a88eefd8344da934302fc88&all_sr_blocks=197966901_93931081_0_0_0;checkin=2022-12-07;checkout=2022-12-08;dest_id=-1419967;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=33;highlighted_blocks=197966901_93931081_0_0_0;hpos=8;matching_block_id=197966901_93931081_0_0_0;no_rooms=1;req_adults=2;req_children=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;sr_pri_blocks=197966901_93931081_0_0_0__6266;srepoch=1663580951;srpvid=640043ddbc3d0223;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/fr/b-amp-b-rennes-est-cesson-sevigne.fr.html?aid=393655&label=msn-2JrhjyS25TMGeEKhZ_vwAQ-80470531475837%3Atikwd-17787178627%3Aaud-808222231%3Aloc-66%3Aneo%3Amtp%3Alp126207%3Adec%3Aqsh%C3%B4tel%20chevaign%C3%A9&sid=67c8ead70a88eefd8344da934302fc88&all_sr_blocks=197966901_93931081_0_0_0;checkin=2022-12-07;checkout=2022-12-08;dest_id=-1419967;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=33;highlighted_blocks=197966901_93931081_0_0_0;hpos=8;matching_block_id=197966901_93931081_0_0_0;no_rooms=1;req_adults=2;req_children=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;sr_pri_blocks=197966901_93931081_0_0_0__6266;srepoch=1663580951;srpvid=640043ddbc3d0223;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.google.com/search?q=Ibis+budget+Rennes+Route+de+Saint+Malo&rlz=1C1ONGR_frFR1021FR1022&hotel_occupancy=2&ei=PIhiY6vjGoKwaayLtNAK&ved=0ahUKEwir8bDa44_7AhUCWBoKHawFDaoQ4dUDCA8&uact=5&oq=Ibis+budget+Rennes+Route+de+Saint+Malo&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzILCC4QgAQQxwEQrwEyAggmOgoIABBHENYEELADOg0IABBHENYEELADEMkDOgsIABCSAxC4BBCwAzoICAAQkgMQsANKBAhBGABKBAhGGABQsghYsghggw9oA3ABeACAAWKIAWKSAQExmAEAoAECoAEByAEIwAEB&sclient=gws-wiz-serp#
https://www.booking.com/hotel/fr/ibis-budget-rennes-route-de-saint-malo-fr.fr.html?aid=393655&label=msn-2JrhjyS25TMGeEKhZ_vwAQ-80470531475837%3Atikwd-17787178627%3Aaud-808222231%3Aloc-66%3Aneo%3Amtp%3Alp126207%3Adec%3Aqsh%C3%B4tel%20chevaign%C3%A9&sid=67c8ead70a88eefd8344da934302fc88&all_sr_blocks=37589607_94452372_2_2_0;checkin=2022-12-07;checkout=2022-12-08;dest_id=-1419967;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=37589607_94452372_2_2_0;hpos=1;matching_block_id=37589607_94452372_2_2_0;no_rooms=1;req_adults=2;req_children=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;sr_pri_blocks=37589607_94452372_2_2_0__5075;srepoch=1663581861;srpvid=68a546d2a16d0587;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.google.com/search?q=H%C3%B4tel+F1+Rennes+Nord+Montgermont&rlz=1C1ONGR_frFR1021FR1022&hotel_occupancy=2&ei=6YdiY4rZDI-maNuYotgD&ved=0ahUKEwjK8diy44_7AhUPExoKHVuMCDsQ4dUDCA8&uact=5&oq=H%C3%B4tel+F1+Rennes+Nord+Montgermont&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzINCC4QgAQQxwEQrwEQCjoKCAAQRxDWBBCwA0oECEEYAEoECEYYAFCUCViUCWDUD2gDcAF4AIABUYgBUZIBATGYAQCgAQKgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz-serp#
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Hôtel Escale Oceania Rennes
ZAC de Cap Malo, Av. du Phare du Grand Jardin, 35520 La Mézière
Distance du CFU : 15mn

Chambre lits jumeaux
2 pers

1 nuit à partir de 78€
106€ petit déjeuner compris

☎ 02 99 13 36 15

Brit Hotel Rennes St Grégoire
6, Avenue Saint-Vincent, 35760 Saint-Grégoire
Distance du CFU : 18mn
Hotel à Rennes, le Brit Hotel Rennes St Grégoire - Le Villeneuve.

Chambre lits jumeaux
2 pers

1 nuit à partir de 78€ ☎ 02 99 68 76 76

Logis Hôtel la Levée
4 Avenue d'Armorique, 35830 BETTON
Distance du CFU : 7mn

Chambre classique

Douche, WC, TV et WIFI

1 nuit/ 1 pers, à partir de
60€

+ 10,00€  le petit déjeuner

☎ 02 99 55 81 18

Hôtel Ibis Rennes beaulieu
Rue Du Taillis, Rue de Rennes, 35510 Cesson-Sévigné
Distance du CFU : 15mn

Chambre double standard
Douche, WC, TV et WIFI

1 nuit/ 1 pers, à partir de 118€
avec petit-déjeuner

☎ 02 23 45 63 63

Hôtel F1 Rennes Sud Est Chantepie
Z.I. Sud-Est, Rue de la Frébardière, 35135 Chantepie
Distance du CFU : 20mn

TV et lavabo
Douche et WC communs

1 nuit/ 2 pers à partir de 38,00€ ☎ 0 891 70 53 66

https://www.google.com/search?q=hotel+escale+oceania&rlz=1C1ONGR_frFR1021FR1022&ei=I4RiY_T8MZCClwSTpITYAg&oq=HOTEL+ESC&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQARgAMgUIABCABDILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvAToLCAAQgAQQsQMQgwE6BQguEIAEOggILhCxAxCDAToOCC4QgAQQsQMQgwEQ1AI6EQguEIAEELEDEIMBEMcBENEDOggILhCABBCxAzoLCC4QsQMQgwEQ1AI6BAgAEEM6CggAELEDEIMBEEM6CgguEMcBEK8BEEM6BwgAELEDEEM6BwgAEMkDEEM6DQgAELEDEIMBEMkDEEM6CAgAEIAEELEDOhEILhCABBCxAxCDARDHARCvAUoECEEYAEoECEYYAFAAWM0SYIAgaAFwAXgAgAGOAYgBtgeSAQMzLjaYAQCgAQGwAQDAAQE&sclient=gws-wiz-serp#
https://hotel-rennes-saint-gregoire.brithotel.fr/
https://www.google.com/search?q=Brit+Hotel+Rennes+St+Gr%C3%A9goire&rlz=1C1ONGR_frFR1021FR1022&ei=CIZiY-2wPJGKlwTXjrqQCQ&hotel_occupancy=2&ved=0ahUKEwjt1NrN4Y_7AhURxYUKHVeHDpIQ4dUDCA8&uact=5&oq=Brit+Hotel+Rennes+St+Gr%C3%A9goire&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzILCC4QgAQQxwEQrwEyAggmOgoIABBHENYEELADOgcIABCwAxBDOhIILhDHARCvARDIAxCwAxBDGAFKBAhBGABKBAhGGAFQoAdY-AlgxhBoBHABeACAAVaIAVaSAQExmAEAoAEBoAECsAEAyAEUwAEB2gEGCAEQARgI&sclient=gws-wiz-serp#
https://www.google.com/search?q=Logis+H%C3%B4tel+la+Lev%C3%A9e&rlz=1C1ONGR_frFR1021FR1022&hotel_occupancy=2&ei=OYZiY9uFM4m8a7nns-AC&ved=0ahUKEwibhoDl4Y_7AhUJ3hoKHbnzDCwQ4dUDCA8&uact=5&oq=Logis+H%C3%B4tel+la+Lev%C3%A9e&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzILCC4QgAQQxwEQrwEyAggmOgoIABBHENYEELADSgQIQRgASgQIRhgAUIEMWIEMYKAQaANwAXgAgAFMiAFMkgEBMZgBAKABAqABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz-serp#
https://www.google.com/search?q=H%C3%B4tel+Ibis+Rennes+beaulieu+&rlz=1C1ONGR_frFR1021FR1022&hotel_occupancy=2&ei=YIZiY8jkDuGUlwSb7rfYAg&ved=0ahUKEwjIlKj34Y_7AhVhyoUKHRv3DSsQ4dUDCA8&uact=5&oq=H%C3%B4tel+Ibis+Rennes+beaulieu+&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIGCAAQFhAeMgIIJkoECEEYAEoECEYYAFAAWIIDYIgJaAFwAXgAgAG3AYgBtwGSAQMwLjGYAQCgAQGgAQKwAQDAAQE&sclient=gws-wiz-serp#
https://www.google.com/search?q=H%C3%B4tel+F1+Rennes+Sud+Est+Chantepie&rlz=1C1ONGR_frFR1021FR1022&hotel_occupancy=2&ei=soZiY6SEMJXaae6Ku6AC&ved=0ahUKEwikpdae4o_7AhUVbRoKHW7FDiQQ4dUDCA8&uact=5&oq=H%C3%B4tel+F1+Rennes+Sud+Est+Chantepie&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzINCC4QgAQQxwEQrwEQDToKCAAQRxDWBBCwA0oECEEYAEoECEYYAFCzCFizCGDIDGgDcAF4AIABVIgBVJIBATGYAQCgAQKgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz-serp#
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Chambres d’hôtes La touche Allard
La Touche Allard, 35520 Melesse
Distance du CFU : 12mn

Chambre coquelicot
Salle d’eau et WC

1 nuit à partir de 60,00€ avec
petit-déjeuner

☎ 02 99 66 96 21

Chambres d’hôtes chez Céline et David
Les Viviers, 35490 Gahard
Distance du CFU : 15mn

Salle d’eau, WC, WIFI, Kitchenette 1 nuit à partir de 55,00€ ☎ 02 57 18 00 00

Hôtel Première Classe Rennes Sud
27 Rue du Bignon, 35135 Chantepie
Distance du CFU : 20mn

TV, WIFI, salle de bain, WC 1 nuit à partir de 56,00€ ☎ 02 99 32 10 10

B&B HOTEL Rennes Sud Chantepie
276 D rue de Châteaugiron, 35000 Rennes
Distance du CFU : 20mn

TV, WIFI, salle de bain, WC 1 nuit à partir de 76,00€ ☎ 0 892 78 80 86

Hotel ibis budget Rennes Chantepie
3 Rue Du Vieux Jardin Za Des Logettes, 35135 Chantepie
Distance du CFU : 20mn

TV, WIFI, salle de bain, WC 1 nuit à partir de 52,00€ ☎ 0 892 68 08 94

https://www.google.com/search?q=Chambres+d%E2%80%99h%C3%B4tes+La+touche+Allard&rlz=1C1ONGR_frFR1021FR1022&hotel_occupancy=2&ei=6IZiY8joN-WRlwSUvKnABw&ved=0ahUKEwjI_L244o_7AhXlyIUKHRReCngQ4dUDCA8&uact=5&oq=Chambres+d%E2%80%99h%C3%B4tes+La+touche+Allard&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIHCCEQoAEQCjIHCCEQoAEQCjIHCCEQoAEQCjIHCCEQoAEQCjoKCAAQRxDWBBCwA0oECEEYAEoECEYYAFC2CFi2CGDvF2gDcAF4AIABZ4gBZ5IBAzAuMZgBAKABAqABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz-serp#
https://www.google.com/search?q=Chambres+d%E2%80%99h%C3%B4tes+chez+C%C3%A9line+et+David&rlz=1C1ONGR_frFR1021FR1022&hotel_occupancy=2&ei=BYdiY7qlGsOuapqSoeAF&ved=0ahUKEwj6u4rG4o_7AhVDlxoKHRpJCFwQ4dUDCA8&uact=5&oq=Chambres+d%E2%80%99h%C3%B4tes+chez+C%C3%A9line+et+David&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIGCAAQFhAeMgIIJkoECEEYAEoECEYYAFAAWPcDYPwFaAFwAXgAgAGzAYgBswGSAQMwLjGYAQCgAQGgAQKwAQDAAQE&sclient=gws-wiz-serp#
https://www.google.com/search?q=H%C3%B4tel+Premi%C3%A8re+Classe+Rennes+Sud&rlz=1C1ONGR_frFR1021FR1022&hotel_occupancy=2&ei=YodiY775BtbHlwSriKLYAw&ved=0ahUKEwi-sqPy4o_7AhXW44UKHSuECDsQ4dUDCA8&uact=5&oq=H%C3%B4tel+Premi%C3%A8re+Classe+Rennes+Sud&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzILCC4QgAQQxwEQrwEyAggmOgoIABBHENYEELADSgQIQRgASgQIRhgAUOgHWOgHYLwPaANwAXgAgAFViAFVkgEBMZgBAKABAqABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz-serp#
https://www.google.com/search?q=B%26B+HOTEL+Rennes+Sud+Chantepie&rlz=1C1ONGR_frFR1021FR1022&hotel_occupancy=2&ei=lIdiY9z0G9WmlwSag5rABg&ved=0ahUKEwjcjqSK44_7AhVV04UKHZqBBmgQ4dUDCA8&uact=5&oq=B%26B+HOTEL+Rennes+Sud+Chantepie&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzILCC4QgAQQxwEQrwEyAggmOgoIABBHENYEELADSgQIQRgASgQIRhgAUP0KWP0KYNgYaANwAXgAgAFPiAFPkgEBMZgBAKABAqABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz-serp#
https://www.google.com/search?q=Hotel+ibis+budget+Rennes+Chantepie&rlz=1C1ONGR_frFR1021FR1022&hotel_occupancy=2&ei=u4diY87IEoyMlwTPvJbIAw&ved=0ahUKEwiOkuec44_7AhUMxoUKHU-eBTkQ4dUDCA8&uact=5&oq=Hotel+ibis+budget+Rennes+Chantepie&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzILCC4QgAQQxwEQrwEyAggmOgoIABBHENYEELADSgQIQRgASgQIRhgAUMaAAVjGgAFgn4gBaANwAXgAgAFciAFckgEBMZgBAKABAqABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz-serp#


CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE

CROSS COUNTRY

CHEVAIGNE - JEUDI 8 DÉCEMBRE

ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR D’UNE CONDUITE SPORTIVE UNIVERSITAIRE

Par les étudiant(e)s, Pour les étudiant(e)s
Je soussigné(e) (prénom et nom)……………………………………….. Sollicite la participation
aux Championnats de France Universitaires de Cross-Country le 8/12/2022.
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 du championnat 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- 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 quelle circonstance 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 de l’installation sportive dans laquelle je me trouve.

9-Assister aux remises de récompenses lors du championnat, mon absence sur un podium
me privera automatiquement de la médaille et/ou tout lot associé à ma performance. 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 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’AS ……………………………………………(Précédée de la mention « lu et approuvé)

Nom........................................................

Signature :


