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Championnat Régional Unversitaire 
10 kms sur Route  

Individuel - Masculin et Féminin 
 

Dimanche 27 novembre 2022 
 
Lieu : Retrait des dossards dans le Grand Hall de l’Hôtel de ville (stand Sport U) 

 Entrée rue Pierre Fourier à Nancy 
 
Horaires 
8h30-9h15 : accueil à l’hôtel de ville (Stand Sport U Nancy-Metz) vérification des cartes 
d’étudiant et retrait des dossards 
10h30 : départ du 10 kms 
 
La course de la St Nicolas (10 Kms Aubade) est le support de ce championnat. 
Inscription obligatoire sur notre site pour prétendre à une demande de qualification au 
Championnat de France. 
Si vous souhaitez un dossard préférentiel, merci de le préciser par mail (alanois@sport-u.com). 
Temps M < 35 min ; Temps F < 40 min 
Attention la LGESU prend en charge votre inscription, si vous participez au challenge 
académique 10 Kms (voir les infos : https://sport-u-grandest.com/sports-ind-nancy-metz-athletisme-10-kms/  ) 
Frais d’inscription : 5 € 
Tout forfait non justifié sera facturé à votre BDS. 
 
Inscriptions : date limite d’engagement - Lundi 21 novembre 2022 
Vous devez vous rendre à l’adresse ci-dessous 
Serveur : http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php 
Notice 
Vous devez rentrer votre N° de licence FFSU puis votre date de naissance. 
Merci de vérifier votre N° de Tél et votre adresse mail puis mettre à jour. 
Choisissez la discipline Athlé 10 kms puis le championnat Régional Nancy-Metz (cliquez sur 
Inscrire). Ensuite, saisissez de nouveau votre N° de licence FFSU. Terminez l’inscription par la 
validation. 
 

En cas de problème merci de nous contacter avant la date limite d’inscription par l’adresse mail 
alanois@sport-u.com 
 
Ce championnat sera qualificatif pour le Championnat de France Universitaire qui se déroulera 
à Villeurbanne le 10 mars en 2023.  
 
Présentation obligatoire lors du retrait du dossard : Carte d’étudiant 
 

LANOIS Arnaud
Ce championnat sera qualificatif pour le Championnat de France Universitaire qui se déroulera à Villeurbanne le 19 mars 2023


