
1
INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 ENGAGEMENTS : Le dépôt de la feuille de composition d'équipe est un acte définitif. Aucune
modification ne sera acceptée après vérification à l'accueil.

 LICENCES : Chaque participant (athlètes et jeunes officiels) doit être en possession de sa licence
UNSS dûment enregistrée pour l'année 2021/2022

 . Elles seront vérifiées à l'arrivée et pendant la compétition avant chaque épreuve. En cas de non
présentation ou de licence non valide (pas de photo par ex), les décisions appropriées seront appliquées,
au regard du règlement U.N.S.S.

 RESPONSABILITÉ : Il est important que les accompagnateurs assurent totalement et en tous lieux
le rôle d'éducateur qui est le leur. La consommation d'alcool, de tabac et de tout autre produit illicite est
d'évidence interdite. Les organisateurs dégagent toute responsabilité en ce qui concerne les vols ou les
dégradations des affaires personnelles des élèves ou de leurs accompagnateurs en tous lieux. Ne laissez
pas traîner vos sacs de sport, ne laissez pas d'objets de valeur dans les vestiaires.

Le championnat de France commence à l’accueil et se termine à l’issue du palmarès. La présence de l’AS
est obligatoire sur toute cette durée. Toute association sportive qui ne respectera pas ces dispositions
(arrivée tardive ou départ prématuré par exemple) se verra non classée et interdite de participation
l’année prochaine.

 COMPETITION

PAR MESURE DE SÉCURITÉ, AUCUN ÉCHAUFFEMENT SUR LA PISTE AVANT LA CHAMBRE D’APPEL. 

POINTES AUTORISÉES UNIQUEMENT SUR LA PISTE. 

MERCI DE RESPECTER LES CONSIGNES DE CIRCULATION DANS LA SALLE 

L’ ÉCHAUFFEMENT SE FAIT DANS LA SALLE DU COSEC  OU SUR LE MINI STADE EXTÉRIEUR. 

 RESTAURATION

Un seul site de restauration pour tous les repas (midi et soir) : le restaurant universitaire «le métronome ».

L’amplitude : 

Midi : entre 11 h 30 et 14 h 00 
Soir : entre 19 h 00 et 20 h 30 (vendredi) et 21 h 00 (samedi) 
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 RÉUNION DES JEUNES OFFICIELS :  
 
Vendredi 18 h 30 au restaurant universitaire. 

 
 SANTÉ : En cas de problème d’ordre médical, contacter les numéros suivants : 

 
Samu : 15 
Pompier : 18 ou 112 
SOS Médecins : 36 24 ou 02 99 53 06 06 
Numéro d'urgence européen : 112 
Pharmaciens : 32 37 

 
 DROIT À L’IMAGE : Si un reportage est réalisé, vous vous engagez à accepter la publication des 

photos et vidéos concernant votre A.S. Dans le cas contraire il vous revient la responsabilité de prévenir 
l’organisateur. 

 
 NUMEROS UTILES  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Coordination générale 

Laurence PROU    SD 35              06 86 94 43 17 

Sylvain PORTIER  SD 35              06 78 79 67 67 

 

 
 




