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PROGRAMME PREVISIONNEL
Mardi 13 Mars
* 14h > 16h30 : Accueil LUTTE > Chaque participant.e (inscription avant le 9 mars)
doit présenter impérativement sa carte d'étudiant.e et éventuellement son livret universitaire.
* 14h30 > 17h00 : Pesée officielle

___________________________________
Mercredi 14 Mars : Championnat de France Universitaire de LUTTE
* 8h : Ouverture des installations
* 8h30 > 9h : Présentation des AS, des arbitres, serment (tenue de lutte exigée)
* 9h > 19h : Compétition, remise des médailles à l'issue des finales de chaque catégorie
* 17h30 > 19h30 : Accueil SAMBO > Chaque participant.e (inscription avant le 9 mars) doit
présenter impérativement sa carte d'étudiant.e et éventuellement son livret universitaire.
* 18h > 19h45 : Pesée officielle : si l’étudiant.e a participé au CFU Lutte la pesée n'est pas obligatoire sauf dans
le cas d’un changement de catégorie
* 20h30 : Soirée à la Brasserie Michard
___________________________________
Jeudi 15 Mars : Championnat de France Universitaire de SAMBO Sportif
* 8h : Ouverture des installations
* 8h30 > 9h : Présentation des AS, des arbitres, serment (tenue de lutte exigée)
* 9h > 14h : Compétition, remise des médailles à l'issue des finales de chaque catégorie
___________________________________
A l'issue des championnats vous trouverez ici :

Lieu de la compétition
Dojo Robert Lecomte : 47 Rue de l'Ancienne
Ecole Normale d'Instituteurs, Dojo Robert
Leconte - 87000 Limoges
Google Map
>

Trajet en bus depuis la gare : site STCL
_____________________________________

Restauration
Mardi 13 soir : self de Cheops (à 100m du dojo)
Mercredi 14 midi : self de Cheops
mercredi soir : repas de gala > Brasserie Michard
39, Allée de Faugeras
Jeudi midi : paniers repas
merci de réserver vos repas lors de votre inscription avant

Hébergement : hotêls les plus proches de la compétition
Kyriad Feytiat 4 mn (2,4 km) ***
Comfort hôtel Limoges Sud 4 mn (2,6 km) ***
Inter-Hôtel Apolonia 4 mn (2,5 km) ***
Le Green Saint-Lazare 5 mn (1,9 km) ***
Hôtel du Golf 5 mn (2 km) ***
Appart’City 7 mn (3,1 km) ***
Hôtel le Renaissance 4 mn (1,5 km) **
Eco-Hôtel 87 2 mn (900 m) **
B&B Gare 9 mn (4 km)
Hôtel de Lyon 6 mn (2,3 km)
(Le centre d’hébergement de Cheops est complet… )

le vendredi 9 mars
Vous pouvez régler les repas de plusieurs participant.e.s avec un seul chèque,
l'organisation pourra vous éditer une facture

_____________________________________

Réglements sportifs
Lutte
Sambo
_____________________________________

Contact
Ligue du Sport Universitaire Nouvelle-Aquitaine
Site de Limoges
Gymnase de La Borie - 185, Avenue Albert Thomas
87100 LIMOGES
05 55 77 43 20 - crsulimoges@gmail.com

