CONTRAT SPORT COMPETITION
IUT Besançon Vesoul
Année Universitaire 2020– 2021
S1 et S3 : de septembre à décembre inclus
S2 et S4 : de janvier à mai inclus
Je soussigné(e) :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :

Département de l’IUT:
Fait à

le

Signature de l’étudiant(e) :

Ce contrat est à envoyer uniquement par mail à l’enseignant responsable de l’activité avant le 15 octobre
pour S1 et S3 et
avant le 15 février pour S2 et S4

Je m’engage en acceptant ce contrat, à faire preuve, de ponctualité,
d’assiduité, d’esprit sportif et à m’investir pleinement dans les
contenus proposés. Un seul contrat par étudiant
TYPE DE CONTRAT

Contrat compétition Universitaire
0.25 pts

bonification maximum :

Le programme et les informations liées aux activités de compétition sont disponibles en ligne
sur le site de la ligue Bourgogne Franche Comté du sport Universitaire ainsi que sur le
facebook de l’ASU FC : https
.com/
https://sport-U-bourgognefranchecomte.com
https://www.facebook.com/ASU-FC-380514542017939/

Le programme de l’ensemble des activités est à consulter sur le site Campus sports en liaison
avec l’enseignant de l’activité choisie:
http/www.u-sports.univ-fcomte.fr
Activité(s) choisie(es) pour le contrat compétition :

…………………………………………………

Cahier des charges du contrat « compétition » :

L’étudiant s’engage à assurer les tâches suivantes :

1/ Charges administratives :
-Etre licencié-compétiteur à l’Association Sportive de l’Université de Franche-Comté (ASU FC).
-Respecter les règles du guide sportif FFSU de présentation des documents à chaque compétition
universitaire à savoir la licence FFSU et la carte étudiant-e
2/ Charges de participation à la compétition :
-Participer aux rencontres des compétitions FFSU et des compétitions IUT :
-Championnats FFSU (académique-inter régions-national) et Coupe inter IUT
BourgogneFranche-Comté organisés par la Ligue Bourgogne Franche-Comte-Sport U.
-Coupe de France des IUT organisée par les IUT.
-Réaliser un total de 10 participations en compétition et entrainement universitaire.

Tableau de participation aux compétitions universitaires :

Dates

Activités

Enseignants

Tableau de participation aux entraînements universitaires :
Dates

Activités

Enseignants

