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1/ INFORMATIONS GENERALES 

 

 

DATE :  Du vendredi 20 mars au dimanche 22 mars 2015 

 

LIEU : UFR STAPS de Lyon, Campus de la Doua,  

27 Boulevard du 11 Novembre 1918 
69 100 Villeurbanne 

 
 

ACCUEIL  : 
- Au gymnase de l'UFR STAPS le vendredi soir de 17h à 20h 
- Pesée 
- Vérification des licences FF Sport U (avec photo) + carte d'étudiant 2014/2015 
- Réunion technique et tirage au sort 

 

 

 
ORGANISATEUR  :  CR Sport U Lyon 

Déambulatoire, 43 boulevard du 11 novembre 1918   
69622 VILLEURBANNE Cedex 

www.sport-u-lyon.com 

Contact : Dominique Beuzelin 

Tél : 04 72 44 84 07 – 06 77 27 06 33 - Mail : dbeuzelin@sport-u-lyon.com 

 
 
 

 DISCIPLINES PRATIQUEES : 
 

Confirmés : Pré-combat en Kick Boxing (low kick) et Boxe Thaïlandaise sur ring.  

Tous niveaux : Assaut en Kick Boxing (kick light) et Boxe Thaïlandaise sur tatami.  
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2/ SELECTIONS ET REGLEMENT  

 

 

2 - 1 SELECTION PRE COMBAT SUR RING 

 

Pour participer aux phases finales du championnat de France il faut participer aux 

championnats qualificatifs : Lyon le 27 novembre, Paris le 11 décembre et Marseille le 29 

janvier. 

 

La sélection définitive sera réalisée en Commission Mixte Nationale le 2 mars 2015.  

Pour participer aux sélections de zone (Paris, Lyon, Marseille) il faut s’inscrire auprès du CRSU 

organisateur. Les étudiants sont libres de s’inscrire à la compétition qualificative de leur choix. 

Les 3 premiers de chaque sélection sont qualifiés pour les phases finales. 

Attention, les 3 premiers des phases qualificatives doivent confirmer leur participation aux 

phases finales auprès du crsu de Lyon directement avant le 14 mars (fiches de confirmation). 

Les étudiants n’ayant pas pu participer aux sélections de zone peuvent, par le biais de leur 

CRSU d’appartenance, envoyer à la CMN une demande de qualification exceptionnelle avant le 

01 mars 2015. Attention, ces demandes seront acceptées dans la limite des quotas par 

catégorie. 

Un maximum de 16 participants par catégorie de poids est imposé. 

  

 Conditions d’inscription 

Un compétiteur ne peut s’inscrire que dans une seule discipline et une seule catégorie de poids. 

* Etre licencié FFSU. 

* Posséder un certificat médical de non contre-indication à la pratique en compétition du kick 

boxing ou boxe thaïlandaise. 

* Avoir un niveau technique suffisant. Cela peut être attesté par la participation préalable de 

l'étudiant à au moins 1 combat, 1 pré-combat ou 3 assauts dans toutes sortes de sports de 

combat de percussions. Une photocopie du passeport sportif fédéral ou universitaire attestant 

du niveau de pratique devra être jointe au dossier d'inscription. A défaut, une attestation de 

niveau signée par l’enseignant et l’étudiant, justifiant de son expérience, est possible.  
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2 - 2 SELECTION ASSAUT SUR TATAMI 

Pour participer aux championnats de France assaut en kick light et boxe thaïlandaise, il n’y a 

pas de sélections préalables.  

Toutefois, une participation à l’un des trois championnats (Lyon, Paris, Marseille) est  conseillée 

pour se familiariser avec les exigences techniques et réglementaires des disciplines. 

Pour le championnat de France, l’inscription se fait impérativement auprès du CRSU 

d'appartenance avant le 1er mars 2015 qui transmettra les demandes à la Direction Nationale. 

Un maximum de 16 participants par catégorie de poids est imposé. La liste définitive sera établie 

par la CMN le lundi 2 mars. 

  

 Conditions d’inscriptions 

Un compétiteur ne peut s’inscrire que dans une seule discipline et une seule catégorie de poids. 

* Etre licencié FFSU. 

* Posséder un certificat médical de non contre-indication à la pratique en compétition du kick 
boxing ou boxe thaïlandaise. 

Un participant inscrit en pré-combat ne peut s'aligner en assaut et inversement. 

 

 

2 - 3 REGLEMENT  

Voir le règlement complet sur le site de la FFSU 

 

 

3/ LE CHAMPIONNAT DE FRANCE 

3 - 1 PROGRAMME PREVISIONNEL  

Jour 1 : Vendredi 20 mars 2015 (17h à 20h) :  

 - Pesée et contrôle des documents administratifs (licence + carte d'étudiant) 

 - Réunion technique et tirage au sort 

Jour 2 : Samedi 21 mars 2015 (8h30 à 19h30) : 

 - Qualifications pré combats et assauts 

 - Repas du midi sur place  

 - 20h30: repas en commun au restaurant (réservation obligatoire, cf fiche restauration) 

Jour 3: Dimanche 22 mars 2015 (8h30 à 15h30) :  

 - Finales, demi-finales et 3ème places  

 - Remise des récompenses à l'issue de chaque finale 
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3 - 2 DEROULEMENT  

Les phases éliminatoires se déroulent par matches de poules ou par élimination directe selon le 

nombre d’inscrits. Dans le second cas, des matches de classement sont prévus. 

Modalités d’attribution des points en poules (éliminatoires), pour chacune des rencontres: 

Victoire: 3 points 

Défaite: 1 point 

Forfait: -1 point 

Disqualification: -3 points 

 

Dans cette compétition, l’égalité lors d’une rencontre n’est pas possible, c'est-à-dire que les 

juges doivent systématiquement déterminer un vainqueur. En cas d’égalité de points en fin de 

rencontre, ils donneront un avis préférentiel en fonction des éléments suivants:  

- 1er critère: avantage au combattant qui a été le moins pénalisé 

- 2ème critère: avantage au combattant qui n'a pas été le premier sanctionné 

- 3ème critère: avantage au combattant qui a montré un meilleur niveau technico-tactique 

En cas d’égalité de points dans une poule, le vainqueur sera dans l’ordre 

- 1er: celui qui a remporté la rencontre directe entre les deux boxeurs 

- 2ème: celui qui a reçu le moins de points négatifs sur la totalité des rencontres de la poule 

- 3ème: celui qui a marqué le plus de points (fiches de juges) 

- 4ème: le plus jeune selon la date de naissance (année, mois, jour) 

Un minimum de 4 participants par catégorie de poids est exigé afin de pouvoir décerner le titre 

de champion de France. 

 

 

3 - 3 JUGEMENT ET ARBITRAGE  

 

 1) Jugement pré-combat et assaut 

Le jugement se fait par comptage manuel pour le kick boxing low kick et pour le kick light 

(compteurs manuels) et par bulletin de pointage pour la boxe thaïlandaise, conformément à la 

règlementation fédérale. 

* Pré combat: les coups touchés et les coups frappés et contrôlés sont comptabilisés par les 

juges de la même façon. 

* Assaut: seuls les coups touchés et contrôlés sont comptabilisés. 

Pour plus de détails, consulter la règlementation fédérale. 
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 2) Arbitrage en pré-combat 

L’arbitre peut arrêter (sanctionner) tout boxeur ayant des comportements incontrôlés en lui 

attribuant des avertissements et des points négatifs. 

L’arbitre peut utiliser un stop «de récupération» pour permettre à un combattant de récupérer s’il 

juge qu’apparait un risque pour son intégrité. Le stop de récupération ne peut pas excéder 20 

secondes. 

L’arbitre a pour consigne de stopper la rencontre dans les cas suivants: 

- Il constate une trop grande différence de niveau entre les deux combattants ce qui 

pourrait engendrer une mise en danger évidente ; après s’être assuré auprès des juges que le 

combattant paraissant plus faible est bien en retard, il arrêtera la rencontre pour prononcer une 

décision pour infériorité manifeste. 

- Un combattant manifeste un état d’affaiblissement physiologique ne lui permettant pas de 

poursuivre la rencontre. 

- Un combattant est arrêté par l’arbitre plus de deux fois dans la rencontre pour récupérer 

(stop de récupération).  

 

 

3 - 4 DIVERS 

 

- Les étudiants de TC EVENTS de l'IUT LYON 1 sont partenaires de cet évènement. Une 

quinzaine d'étudiants seront présents et participeront à l'organisation : accueil, pesée, prêt de 

matériel, restauration, protocole.... 

 

- Une buvette sera également à votre disposition pendant toute la durée du championnat. 
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4/ FICHE DE RESTAURATION 

 

A renvoyer avant le 10 mars 2015 dernier délai 

Au CRSU DE LYON mail : marie-rose.alfano@univ-lyon1.fr 

(Tél : 04-72-43-11-78    Port : 06-71-06-22-74) 

   Par courrier : Domaine Scientifique de la Doua - Déambulatoire 1er cycle - 43 Bd du 11 

novembre - 1918 - 69622 Villeurbanne Cédex 

 
 

 
ACADEMIE : ………………………..AS :………………………………………………………. 
 
NOM-PRENOM DU COMPETITEUR ou DU RESPONSABLE DE L’AS :………………. 
....................................................................................................... 
 
N°LICENCE FF SPORT U :…………………………………………………………………. 
 
TELEPHONE :…………………………………………..MAIL :………………………………… 
 
                             
 
 
      

RESERVATION  
 
 

 
 
 

Joindre un chèque correspondant à la somme due à l’ordre du CRSU de LYON. 

Toute réservation non accompagnée du chèque de règlement ne sera pas prise en 

compte. Toute réservation est définitive. 

                                                                 

 PRIX UNITAIRE NOMBRE TOTAL 

SAMEDI MIDI 
(PLATEAU REPAS comprenant entrée, 
poulet, pâtes, fromage, dessert, pain) 

8,50 €   

SAMEDI SOIR 
(soirée dans un RESTAURANT proche du 
campus) 

16 €   

 
TOTAL GENERAL   
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5/ FICHE DE CONFIRMATION INDIVIDUELLE 

A renvoyer avant le 10 mars 2015 dernier délai 

Au CRSU DE LYON. Mail : marie-rose.alfano@univ-lyon1.fr 

(Tél : 04-72-43-11-78    Port : 06-71-06—22-74) 

   Par courrier :   Domaine Scientifique de la Doua - Déambulatoire 1er cycle - 43 Bd du 11 

novembre - 1918 - 69622 Villeurbanne Cédex 

 

ACADEMIE :  …………………………………..AS :…………………………………………………………. 

 
NOM-PRENOM DU COMPETITEUR :………………………………………………………………….. 

 
N°LICENCE FF SPORT U :…………………………………………………………………………………. 

 
TELEPHONE :…………………………………………..MAIL :…………………………………………….. 

 
CHOIX DE LA FORME DE  PRATIQUE (entourez une seule) :  

 
Pré combat  ou         Assaut 

 
CHOIX DE LA DISCIPLINE (entourez une seule) : Kick boxing   ou   Boxe Thaï 

 
Coordonnées de l’accompagnateur éventuel :…………………………………………………. 

 

PALMARES SPORTIF :  

Nbre de Combats :……..…Nbre de Pré-Combat :……...Nbre d’Assauts : ………… 

 

CATEGORIE DE POIDS : (entourez votre catégorie dans le tableau ci-dessous en 

respectant homme ou femme) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniquement en Pré-combat (ring): Joindre une photocopie du passeport universitaire ou fédéral ou une attestation de 
niveau de pratique de l’enseignant. 

HOMMES FEMMES 

De 53kg  à 59Kg inclus  De 45Kg à 50Kg inclus 

De 59 à 65Kg inclus De 50 à 55Kg inclus 

De 65 à 71Kg inclus  De 55 à 60Kg inclus 

De 71 à 77Kg inclus De 60 à 65Kg inclus 

De 77 à 83Kg inclus De 65 à 70Kg inclus 

De 83 à 89Kg inclus + de 70Kg 

+ de 89Kg  
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6/ ACCES 

     Accès par le train ou l'avion 

 
Vous arrivez à l'aéroport Lyon-St Exupéry : 
 Prendre le tram Rhône Express (13 €) 
 Descendre au terminus Lyon Part-dieu 
 Prendre le Tram T4 direction "IUT FEYSSINE", arrêt  « UNIVERSITE LYON 1 » 
 
Vous arrivez à La Gare de la Part-Dieu : 
 Prendre le Tram T1 (sortie Vivier Merle) direction « IUT FEYSSINE », arrêt "UNIVERSITE LYON 1" 

 ou Prendre le Tram T4 (sortie Villette) direction "IUT FEYSSINE", arrêt "UNIVERSITE LYON 1" 
 
Vous arrivez à La Gare de Perrache : 

 Prendre le Tram T1 direction "IUT FEYSSINE", arrêt  « UNIVERSITE LYON 1 » 
 
 

 

      Accès par l'autoroute 
 

 Par la Rocade Est, sortie 1B suivre Croix Luizet, puis suivre "Domaine         
Scientifique de la Doua". 

 Par le Boulevard Laurent Bonnevay, sortie 6 Porte de Croix Luizet, puis direction   
Domaine Scientifique de la Doua" . 

 

Coordonnées GPS de l’UFR STAPS : 45.780723, 4.8635100000

 


