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Conditions de participation 
Epreuve ouverte aux étudiants licenciés FFSU d’une même association 
d’établissement d’enseignement supérieur et dont l’index est compris entre 11.5 
et niveau carte verte (évaluation enseignant) à la date de l’épreuve. 
Les index seront vérifiés sur l’extranet de la FFG la veille du premier tour. Les 
équipiers étrangers devront fournir un historique d’index afin de pouvoir 
participer. 
 

Forme de jeu 
Constitution de doublettes : 
L’équipe est constituée de trois doublettes (mixité autorisée). La somme des index 
de chaque doublette doit être comprise entre 36 et 90. 
Les deux équipiers dont les index sont les plus bas, ne peuvent pas constituer une 
doublette. 
Une association dont l’équipe (une seule équipe) est composée de deux doublettes 
normalement constituées, pourra présenter une troisième doublette composée de 
deux équipiers dont la somme des index sera comprise entre 90 et 108 afin de 
pouvoir participer au championnat. 
Formule de jeu : 
L’épreuve se déroule sur deux tours de 18 trous : 
1er tour (1er jour)  18 trous en Patsome Strokeford, départs échelonnés du trou n°1. 
2ème tour (2ème jour)  18 trous en Greesome Strokeford, départ en shot gun. 
Les six équipiers inscrits participent aux deux tours. Un équipier pourra être 
remplacé en cas de blessure certifiée médicalement. 
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ACCUEIL & PROGRAMME 
Le golf de la Chevillotte se trouve à 17km de Besançon, il est vivement 

recommandé d’être autonome dans ses déplacements. 

http://www.golfbesancon.com/ 

Mardi 8 avril 
L’accueil se fera au GOLF de Besançon - 25620 La Chevillotte  (tél. 03 81 55 73 54) 
à partir de 10h00 et jusqu’à 17h00. 
Lors de cet accueil, chaque participant devra impérativement présenter sa licence 
F F Sport U et sa carte d’étudiant. 
 
Possibilité de reconnaissance du parcours sur réservation de départ à effectuer au secrétariat du 
golf de la Chevillotte, tél : 03 81 55 73 54. Un forfait de 10€/personne est demandé pour les 3 
jours, il englobe l’accès au parcours, la mise à disposition de chariot et l’accès libre au practice. 
 

18h30 : réunion technique 
 
Repas libre : possibilité de manger au Restaurant Universitaire de la Bouloie, 45 
avenue de l’Observatoire, Besançon. (Sur le campus de la Bouloie, à proximité de la Résidence Lumière 

et des UFR de Droit, Sciences, STAPS, de l'IUT et de l'ENSMM. Par la rocade, sortir à Domaine Universitaire). 
 

Mercredi 9 avril 
9h00 : début de la compétition 
 1er tour 18 trous en PATSOME (départs échelonnés) 
 

Restauration à partir de 13h00 et en cours d’après-midi au restaurant du golf. 
 

A partir de 19h30 : repas au PIZZA PAI (ZAC Châteaufarine, 2 rue René Char, Besançon) et 
ensuite possibilité de poursuivre la soirée au complexe de loisirs du DUCKY : 
bowling et karting avec tarifs préférentiels, (15 rue Guillaume Apollinaire ZAC Châteaufarine, 

Besançon). 

 

Jeudi 10 avril 
9h30: début de la compétition  

2ème tour GREENSOME (départs en shot gun). 
 

13h30 : remise des récompenses et résultats. (Les 3 meilleures équipes seront 
distinguées). 

 

http://www.golfbesancon.com/
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Fiche d’engagement 

 
A retourner au plus tard le 31 mars 2014 au C R Sport U Besançon 

 

Université / Ecole :           
 
Académie :             
 
Capitaine / Responsable 
Nom :       Prénom :      
 
Tel mobile :      Mail :       
 
 

 
Nom Prénom 

N°licence FFSU 
(obligatoire) 

Index 
(obligatoire) 

Joueur 1     

Joueur 2     

Joueur 3     

Joueur 4     

Joueur 5     

Joueur 6     
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Restauration / Hébergement 
Fiche à retourner au plus tard le 31 mars 2014 au C R Sport U Besançon 

 

ACADEMIE :             
ASSOCIATION SPORTIVE  / ECOLE:         
Nom du responsable :           
Tél portable :     email :      
 

Moyen de transport :  

Voiture    Minibus    Car   SNCF  
Location de véhicules :Renault Rent Besançon Kennedy 5 boulevard Kennedy 25000 Besançon 
Tél : 03 81 54 25 16 -  alain.berreur.besancon@reseau.renault.fr 
http://www.location-vl-vu.com/agence/2507/location-voiture-renault-rent-besancon-kennedy 
 

Lieu d’hébergement :           
Les réservations d’hôtel sont faites par les responsables d’AS. 
 

total  
*Pizza au mètre, UNE boisson/personne, omelette norvégienne. 

Soirée Bowling / Karting à régler sur place : 
bowling : 5,90€/partie (location de chaussures offerte)  -  karting : 11,40€/session. 

 
Joindre un chèque correspondant à la somme due à l’ordre de C R Sport U 
Besançon. Toute réservation non accompagnée du chèque de règlement ne sera 
pas prise en compte. 

TOUT REPAS RESERVÉ PUIS ANNULÉ NE SERA PAS REMBOURSÉ. 
Fait à     le     
 

Signature : 
 
 

 Nombre Prix unitaire Total 

Forfait practice chariot sur 3 jours  10,00€  

mercredi 9 midi  11,00€   

*mercredi 9 soir 
Repas Pizza Paï 

 14,00€ 
 

jeudi 10 midi  11,00€  

Panier repas (pour le retour) 
distribués à partir de 11h00  

 
6,00€ 

 

mailto:alain.berreur.besancon@reseau.renault.fr
http://www.location-vl-vu.com/agence/2507/location-voiture-renault-rent-besancon-kennedy
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Hébergement 
Il vous appartient de réserver directement votre hébergement. 

Compte tenu de la situation géographique du golf, nous vous recommandons de privilégier les 
hôtels suivants : 

HOTELS 

 

 

  

Hôtels proches de Micropolis  

Hôtel Formule 1 Besançon Ouest 

Micropolis : 1 rue Pierre Rubens / 

tél : 08 91 70 51 81 / fax : 03 81 41 14 

43 www.hotelformule1.com / 

H2266@accor.com 

Hôtel Balladins : 9 rue Léonard de 

Vinci / Tél : 03 81 41 37 19 /  Fax : 03 

81 51 24 53 / 

besancon@balladins.com.  

 

Hôtels de la zone commerciale 

 Châteaufarine  

IBIS Budget Besançon Ouest : 6 rue 

Louis Aragon / 25000 Besançon / tél-

0892683272 / fax : 0381521746 

CAMPANILLE Châteaufarine : 4 

rue Louis Aragon / tél : 03 81 41 13 41 

/ fax : 03 81 41 00 45 

www.campanille.fr / 

besancon.chateaufarine@campanille.fr 

B&B Besançon City : 159 rue de 

Dole / tél : 08 92 78 80 11 / fax : 03 81 

41 40 00 

www.hotelbb.com / bb_4402@hotel-

bb.com 

SIATEL Châteaufarine : 6 rue Louis 

Aragon / ZAC Châteaufarine / tél : 08 

92 68 32 72 / fax : 03 81 52 17 46  

www.etaphotel.com. 
 

 Autres 

Le plus proche (à un "drive" du Golf de la 
Chevillotte) : 
Domaine de la Chevillotte (chambres d'hôtes)  
Le Chalet - 25620 La Chevillotte  
tél. +33 (0)3 81 41 36 04 

 

 

 

*Ethic Etapes CIS : 

Centre International de Séjour 

3 avenue des Montboucons  

Tél. : 03.81.50.07.54. /  

Fax : 03.81.53.11.79./ cis-besancon.com  

 
 
  

 
 
 
 
Vous pouvez également consulter le site de l’office 

du tourisme : 
www.besancon-tourisme.com 

 

 

 

*Nous avons une pré-réservation pour les nuits  des 8 et 9 au CIS 

1 chambre double (2 lits) lavabo>douche wc à l’étage : 17€ 

11 chambres doubles (2 lits) douche : 21,20€ 

1 chambre individuelle douche : 36,00€ 

3 chambres individuelles confort douche : 42,00€ 

 
 

http://www.hotelformule1.com/
mailto:H2266@accor.com
mailto:besancon@balladins.com
http://www.campanille.fr/
mailto:besancon.chateaufarine@campanille.fr
http://www.hotelbb.com/
mailto:bb_4402@hotel-bb.com
mailto:bb_4402@hotel-bb.com
http://www.etaphotel.com/
http://www.chambre-d-hote-besancon.fr/
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ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR D’UNE CONDUITE SPORTIVE UNIVERSITAIRE 

 
Par les étudiant(e), Pour les étudiant(e)s 

 
Je soussigné(e) (prénom et nom) : 
 ................................................................................................................................................................................  

 
Sollicite la participation aux Championnats de France Universitaires de GOLF promotionnel à Besançon 
 
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 : 
 
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- 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. 
 
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- Etre maître de moi dans n’importe quelle circonstance (avant, pendant et après le match) et donc ne pas abuser 
de substances alcoolisées ou de toutes autres formes de produits euphorisants. 
 
6- Etre modeste dans la victoire et sans rancœur dans la défaite et Etre capable de fêter ma victoire ou celle des 
autres dans la joie, en respectant les personnes et les biens. 
 
7- Etre 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 des lieux dans lequel je me trouve (stade, gymnase, hébergement et autres) 
 
9- Régler intégralement la cotisation et participer aux manifestations (rencontres, mais aussi repas et remises de 
prix ou soirées) organisées lors de ce championnat. 
 
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 .. ................................................. 2014. 
 
Pour l’AS :  ............................................................................................... 
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé) : 
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Situation golf de la Chevillotte / Besançon 
 

 
 
 

 


