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REPRISE DES ACTIVITES  

SUR AMIENS !!! 

 

Après concertation avec L’UPJV, le SUAPS, 
JV Sports et la FFSU Hauts De France 
Amiens, nous serons en mesure de 
proposer des compétions sportives 

(départementales et académiques) dans 
certains sports à partir du lundi 9 

Novembre.  

 

 



Liste des activités qui seront proposées :  

 

● Sports Collectifs :  

 - Football à 7  

 - Rugby à 7  

 - Ultimate  

 - Volley 4X4 

       - Basket 3X3 

 

● Sports Individuels 

 - Tennis de Table    - Natation  

 - Badminton     - Padel 

 - Tennis      - Athlétisme  

 - Golf                                        - Cross 

 

 

 



INFORMATIONS : 

- Dates, horaires et lieux à venir prochainement  
- Toutes les compétitions se joueront à huit clos  
- Vestiaires non autorisés 
- Port du masque obligatoire en dehors des phases 

de jeu  
- Un référent sera demandé par équipes Sport Co 

(voir JV Sport) 
- Inscription obligatoire auprès de l’Association 

Sportive JV Sport (Bâtiment Staps) (Info sur 
Facebook : Edouard Jv sport)   
o Licence au prix de 3 euros 
o Certificat de non-contrindication à la pratique 

du sport de compétition obligatoire  
▪ La FFSU proposera prochainement des 

visites médicales à 3 euros pour obtenir le 
certificat  

- Seuls les sportifs ayant un niveau inférieur à celui 
du niveau régional sont autorisés à participer aux 
compétitions Départementales (Bad, Foot à 7) 
o Les niveaux régionaux pourront entrer en lice à 

partir des compétitions Académiques 
- Les compétitions de Ligue reprendront quant à 

elles en janvier (CF : directives de la FFSU 
Nationale)  

 



RAPPEL Pour Les Associations ! 

 

ADMINISTRATION AMIENS 

Dossier administratif  

• Fiche de renseignements à renvoyer pour le 27 Octobre  2020 : Affiliation 

• Tarif 2020-2021. – Règles administratives 

•  ** Informations relatives aux assurances (voir ci-dessous) 

o IA_ groupe MDS_BULLETIN GARANTIES COMPLEMENTAIRES FFSU 

o IA_groupe MDS_Déclaration Accident FFSU 

o NOTICE IA FFSU 2020_2021 

o Notice Responsabilité Civile et Assistance-2019-2020 

o RC_AIAC MAIF_Formulaire de Déclaration sinistre 

• Fiche d’inscription individuelle. 

• Saisie des licences sur Internet 

• Modèle de certificat médical. 

• Fiche d’adhésion dirigeant. 

 

IMPORTANT Dossier Sportif 

Engagement pour les phases de ligues qualificatives pour les 

championnats de France Universitaires et Ecoles  

• Fiche d’engagement Sports Collectifs 

• La date limite des engagements est fixée au : 

o 27 Octobre  2020 pour les championnats d’académie de région et de 

conférence. 

Merci de respecter les délais afin que nous puissions éditer les calendriers…. 

 

https://sport-u-hautsdefrance.com/wp-content/uploads/2020/08/AFFILIATION-2020_2021.docx
https://sport-u-hautsdefrance.com/wp-content/uploads/2020/08/TARIFS-LICENCES-20-21_amiens.doc
https://sport-u-hautsdefrance.com/wp-content/uploads/2020/08/AFFILIATION-2020_2021.docx
https://sport-u-hautsdefrance.com/wp-content/uploads/2020/08/IA_-groupe-MDS_BULLETIN-GARANTIES-COMPLEMENTAIRES-FFSU.pdf
https://sport-u-hautsdefrance.com/wp-content/uploads/2020/08/IA_Groupe-MDS_D%C3%A9claration-Accident.pdf
https://sport-u-hautsdefrance.com/wp-content/uploads/2020/08/IA_groupe-MDS_2138_NOTICE-IA-2020-2021.pdf
https://sport-u-hautsdefrance.com/wp-content/uploads/2020/08/MAIF_AIAC_Notice-Responsabilit%C3%A9-Civile-et-Assistance-2020-2021.pdf
https://sport-u-hautsdefrance.com/wp-content/uploads/2020/08/MAIF-AIAC_D%C3%A9claration-sinistre-2020-RC.pdf
https://sport-u-hautsdefrance.com/wp-content/uploads/2020/08/Fiche-indiv-inscription-et-info-assurance-accidents-corporels-2020_2021.docx
https://sport-u-hautsdefrance.com/wp-content/uploads/2020/08/saisie_licences_mode_emploi-2020_2021.doc
https://sport-u-hautsdefrance.com/wp-content/uploads/2020/08/CERTIFICAT-MEDICAL.doc
https://sport-u-hautsdefrance.com/wp-content/uploads/2020/08/Fiche-adhesion-dirigeant-20-21-amiens.docx
https://docs.google.com/forms/d/1gpNpHV98ic_sJKkNgV7b3yHQS3wepld-_h_C9b3ZyN8/prefill


Protocole Sanitaire 
Cliquer ici  

 

 

 

Liens utiles : 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

file://///SynoCRSUAmiens/homes/Olivier/Drive/ASSISTANT/FFSU%20AMIENS/2020-2021/Coovid/Protocole%20sanitaire/protocole%20site%20AMIENS.pdf
file://///SynoCRSUAmiens/homes/Olivier/Drive/ASSISTANT/FFSU%20AMIENS/2020-2021/Coovid/Protocole%20sanitaire/protocole%20site%20AMIENS.pdf
file://///SynoCRSUAmiens/homes/Olivier/Drive/ASSISTANT/FFSU%20AMIENS/2020-2021/Coovid/Protocole%20sanitaire/protocole%20site%20AMIENS.pdf
https://www.instagram.com/ligue_hauts_de_france_ffsu_ami/
https://www.facebook.com/liguehautsdefranceffsu/
https://sport-u-hautsdefrance.com/


 


