COUPE de France
UNIVERSITAIRE de VTT
Dimanche 15 Mars 2020 - MARSEILLE - LUMINY

Quelques informations :
Bonjour,
La Ligue SUD du Sport Universitaire, Marseille Technoteam 13 et AixMarseille Université sont heureux de vous accueillir à Marseille, Campus
Luminy (au Sud-Est de Marseille) à l’occasion de la Coupe de France
Universitaire de VTT.
Notre compétition s’appuie sur la manche n°3 du Challenge Régional PACA.
Vous trouverez ci-dessous les informations nécessaires à votre participation.
La fiche d’inscription est à retourner pour le vendredi 6 Mars dernier délai.
ATTENTION : aucune inscription ne pourra être prise en compte au-delà de
cette date …

L’accueil administratif : vérification des licences FFSU, des cartes d’étudiants
ainsi que le retrait des plaques (+ sticker FF Sport U) s’effectuera :
- Le samedi 14 Mars après-midi entre 14h00 et 17h00 pour les étudiants qui ne
sont pas locaux.
- Le dimanche matin 15 Mars entre 10h00 et 11h00 pour les étudiants locaux
(déjà en possession de leur plaque)
ATTENTION : La reconnaissance (sous votre propre responsabilité) ne sera
possible que le samedi après-midi car le dimanche matin seront les courses pour
les plus jeunes…
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Plan général d’accès :

Accès au site :
RDV : 163 avenue de Luminy, 13009 Marseille
Fléchage depuis le parking principal à l’entrée de la FAC
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HEBERGEMENT

Auberge de Jeunesse de
Impasse du Dr Bonfils
Bonneveine
13008 Marseille
Aparthotel Adagio Access
161 Avenue du Prado
Marseille Prado Perrier
13008 Marseille
Residhotel
7 square des frères Ambrogiani
Le Grand Prado
Allées Turcat Mery-13008 Marseille
Citadines
9-11 Bd Louvain
Prado Chanot Marseille
13008 Marseille
Aparthotel Adagio
46, rue des mousses
Marseille Prado plage
13008 Marseille
Ibis Budget
35 BD Rabatau
Marseille Prado
13008 Marseille
Hôtel B&B
6 allée Marcel Leclerc
Marseille Vélodrome
13008 Marseille

04 91 17 63 30
04 96 20 89 00
04 91 17 70 50
04 96 20 65 00
08 92 70 21 80
08 92 68 31 86
08 92 68 18 20

RESTAURATION
Une buvette-restauration tenue par l’organisateur sera ouverte sur place
toute la journée.
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EPREUVE

XC Coupe de France U

- Courses communes FFC sur la manche n°3 du Challenge Régional PACA.
- Pour les étudiants souhaitant avoir le double classement FFC/FFSport U
une double inscription sera nécessaire (seule l’inscription FFC sera payante).
- Départ Jeunes Filles à 13h15 (Juniors, Dames, Masters 40-50)
- Départ Jeunes Gens à 15h00 (Espoirs, Seniors, Master 35)
Temps de course 1h30 max pour chaque course
PROTOCOLE : à la suite de la course masculine
Infos règlement COUPE PACA 2020 :
http://www.ffcpaca.fr/wp-content/uploads/2020/01/reglement-coupe-paca-XCO-2020.pdf

TITRES DECERNES sur la journée :
- Vainqueurs JF et JG : Coupe de France de VTT Cross-country
- Vainqueurs par EQUIPES : Coupe de France de VTT Cross-country sur 3
pilotes (1 JF et 2 JG) de la même AS.
CONTACT
Ligue Sud du Sport Universitaire site d’Aix-Marseille
Tél : 04 13 94 19 23 mail : aixmarseille@sport-u.com
F. PRUD’HOMME : 07 62 52 28 11 (responsable sports individuels)

PARCOURS
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FICHE D’INSCRIPTION
A retourner impérativement pour le vendredi 6 Mars 2020 :
Ligue Sud du Sport Universitaire
Hexagone – Université Aix-Marseille – 163 avenue de Luminy –
Case postale 901 – 13288 Marseille Cedex 9
04 13 94 19 23 – aixmarseille@sport-u.com
Académie : ___________________ Association sportive : _____________________
Nom du responsable : ____________________________
Téléphone : _____________________

NOM Prénom

Sexe

Lic FF Sport U

Mail : _______________________________

Lic FFC

Inscription Inscription
FFSU seule FFSU et FFC

Téléphone

Charte de bonne conduite
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 :
- 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.
- 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.
- 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 toute atteinte aux biens d’autrui et de la
collectivité (vol, effraction, vandalisme) sous peine de poursuites judiciaires
éventuelles.
- Être maître de moi dans n’importe quelle circonstance (avant, pendant et
après la rencontre) et donc ne pas abuser de substances alcoolisées ou de
toutes autres formes de produits euphorisants.
- 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.
- 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 »).
- A respecter le règlement intérieur des lieux dans lequel je me trouve (stade,
gymnase, hébergement et autres)

Signature du licencié

