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Informations Générales 
 

Accueil 
L’accueil des participants se fera Gymnase des Cézeaux  
 
Entre 16h30 et 17h30  Accueil des étudiants « Boxe Combat »  

Pesée officielle obligatoire et visite médicale vérification des licences FF Sport U 
2014-2015 et cartes étudiants avec casques et gants 

 

Entre 17h30 et 19h Accueil des étudiants « Boxe Assaut individuel et par Equipes » au Gymnase 
des Cézeaux. 
Pesée officielle obligatoire (AUCUNE TOLÉRANCE DE POIDS) avec casques et gants et vérification 
des licences FF Sport U 2014-2015  et cartes étudiants. 

 
Hébergement 
Il vous appartient de réserver votre hébergement. Vous trouverez en fin de dossier, une liste non 
exhaustive des hôtels sur l’agglomération clermontoise. 
Attention ! Aucune navette ne sera mise en place entre les lieux d’hébergements et le lieu de 
compétition.  
 

Transports et déplacements 

MOYENS D’ACCES « Gymnase des Cézeaux » 
 

Attention pas de Navette spécifique 
 

La compétition se déroulera au Gymnase du Stade des Cézeaux. 
Complexe Sportif des Cézeaux 

46 Rue Pasteur - 63170 AUBIERE 
Téléphone: 04.73.27.22.71 

 

 
Accès en voiture : 
 
En venant de l’autoroute A75 prendre « CHRU», tourner à gauche prendre « clinique des Cézeaux et 
Stadium Jean Pellez » (les bus pourront entrer dans l’enceinte et se garer à proximité du Stadium 
Jean-Pellez « Parking Clermont Co ». 

Depuis la Gare SNCF et en utilisant les transports en communs :  

Le plus rapide est de prendre le bus n°13, pour cela :  

 En sortant de la gare (côté centre ville) prendre sur sa gauche l'avenue de l'Union 
Soviétique.  

 La suivre sur environ 400 mètres.  

 La traverser et s'engager dans l'avenue Carnot pour atteindre l'arrêt de bus "Carnot".  

 A cet arrêt prendre le bus n° 13 direction "quartier Chambon/Pérignat".  

 Descendre à l'arrêt "Observatoire" (compter dix à quinze minutes de trajet).  
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L'arrêt "Observatoire" est à l'entrée 1 du campus des cézeaux, où il y a un plan de celui-ci. 
Le Complexe Sportif des Cézeaux est à 5 minutes à pied environ.  
En milieu de journée, il y a des bus toutes les 30 minutes environ.  

Depuis le centre-ville en tramway : 

Prendre le tramway direction "La Pardieu" et descendre à «  Arrêt Cézeaux Pellez » 

 
NB: Les tickets sont en vente dans les distributeurs le long des arrêts. 
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PROGRAMME  
 

 

 

Mercredi 25 Mars 2015 
 
Entre 16h30 et 17h30 Accueil des étudiants « Boxe Combat » au Gymnase des Cézeaux  
 Vérification des licences FFSU 2014-2015 et cartes étudiants  et Pesée officielle obligatoire et 
visite médicale , prévoir casques et gants  

 
18h    Réunion Technique et tirage au sort CFU Combat 
 
A partir de 19h30             ¼ de finales Boxe Combat 
 

Entre 17h30 et 19h Accueil des étudiants « Boxe Assaut individuels et par Equipes » au Gymnase 
des Cézeaux 

Vérification des licences FFSU 2014-2015 et cartes étudiants  et Pesée officielle obligatoire 
(AUCUNE  TOLÉRANCE DE POIDS) avec casques et gants   

 
19h    Réunion Technique et tirage au sort CFU Assaut  - Formations officiels étudiants 
 
19 h 30 à 21 h précises      Repas sur place sur pré réservations 
 

 

Jeudi 26 Mars  2015 
 

 
7 h 30 Ouverture du gymnase 
 
9 h 00 Compétitions  Boxe Assaut  Individuels et par Equipes (poules) 
 

13 h à 14 h               Repas sur place sur pré réservations 
 
14 h 30 à 17 h   Reprise compétions Boxe Assaut Individuelles et par Equipes 
 
PESEE ET VISITE MEDICALE AVANT CHAQUE COMBAT 
17 h 30 à 19 h 30  ½ finales Boxe Combat 
 

20 h 30                   Repas à La Véranda (1km) sur pré réservations 
(Restaurant universitaire – sur le Campus des Cézeaux 63170 Aubière) 

tramway arrêt « campus »  
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Vendredi 27 Mars 2015 
 
7 h 30  Ouverture du gymnase 
 
9 h 00  Début des compétitions Boxe Assaut Individuelles et par Equipes (fin des poules, ½ finales 

et finales)  fin prévue vers 13h 
 

 
PESEE ET VISITE MEDICALE AVANT CHAQUE COMBAT 
14h 00 Finales  Boxe Combat  
 

Remise du Trophée LETESSIER 
Remise des trophées à l’issue de chaque finale 

 
 

11 h à 14 h               Repas sur place sur pré réservations 
 

 

 
                                        Horaires susceptibles de modifications 
 

 

 

 

 

COORDONNEES  UTILES 
 

CRSU Clermont : 04.73.40.55.41 ou 06.07.52.04.80   

 
  ffsuclermont-fd@wanadoo.fr 
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REGLEMENT 
 

 

Composition de la Commission Mixte Nationale 
FFBoxe : Séverine GOSSELIN (membre du comité directeur) - Michel GIBERT (CTS-
R) – Daniel LEMOINE (membre du comité directeur) 
FF Sport U : Marc GUERIN (Fac des Sports Liévin) – Jean WILLOCQ (Suaps Amiens) 
– Serge MARZIN (Staps Lyon 1) - Xavier DUNG (DNA) 
 
Les boxeurs ne peuvent s’inscrire que sur 1 seul des 3 championnats cités plus haut. 
Pour obtenir le titre de champion de France, il est nécessaire qu’au moins 4 boxeurs 
soient engagés dans la même catégorie de poids. 
 
Championnats de France Combat Universitaire 
 

Conditions de participation 
 

Championnat ouvert à tous les boxeurs et boxeuses étudiants (présenter 
obligatoirement sa licence FF Sport U (datée-signée-photo) et sa carte d’étudiant lors 
de la pesée) pouvant justifier d’au moins un combat en universitaire ou club, toute 
forme de boxes confondues, avant le championnat de France universitaire 
(présentation obligatoire du livret ou du passeport sportif et copie à fournir lors de 
la demande de qualification). 
Championnat interdit aux boxeurs professionnels et sous licence APB (AIBA Pro 
Boxing). 

Formule  
 

 - 8 boxeurs ou boxeuses maximum seront qualifiés par catégorie. 
- 1 combat par jour en 3 rounds de 2 minutes (1/4 de finales le soir du 1er jour 
après l’accueil, ½ finales le 2nd jour, finales le 3ème jour). 
- catégorie ouverte et titre décerné si au moins 4 boxeurs ou boxeuses engagés. Les 
points suivants servent de référence pour l’organisation du Championnat de France 
et des phases sélectives organisées pour les championnats d’académie et d’I.R : 
L'aptitude médicale comprendra un examen ophtalmologique identique à celui de la 
FFBoxe  

(cf. formulaire disponible sur 
http://www.sportu.com/index.php?page=calendriers-sports-ind 

Rubrique « boxe »). 
 

Règlement CFU 
 

Casque personnel amateur olympique (sans pommette ni mentonnière) et gants de 
12 Oz, ten point must system, arbitre / juge unique (jugement bulletin).  



     CHAMPIONNAT de FRANCE UNIVERSITAIRE 

Boxe Assaut et Combat 

  Clermont-Fd    25-26 et 27 Mars 2015 
 

 
 
Pas de nécessité de stop de récupération mais application du nombre maximal de 3 
"compte-debout" par round, limité à 4 dans le combat (laisser à l’arbitre la capacité 
de gestion du combat tout en garantissant la sécurité du boxeur.  
La capacité est laissée à l'arbitre d'interrompre à tout moment un combat pour coup 
violent à la tête ou infériorité manifeste.  
Le "compte-dix", le KO, ne peut être exclu. Il devra être suivi, comme l'arrêt pour 
coup violent reçu à la tête, d'un signalement à toutes les fédérations de sport de 
percussion et d'un arrêt médical de pratique de 30 jours (10 jours en cas d'arrêt du 
combat par abandon ou arrêt de l'arbitre simple). 
Pesée quotidienne  
 

Catégorie de poids Hommes 
Moins de 57 kg  
57 à – 60 kg  
60 à – 64 kg  
64 à – 69 kg  
69 à – 75 kg 
75 à – 81 kg 
81 à – 91 kg 
+ de 91 kg 

Catégorie de poids Femmes 
Moins de 54 kg  
54 à – 57 kg  
57 à – 60 kg 
60 à – 64 kg  
64 à – 69 kg 
69 à – 75 kg 
 
Visite médicale : elle est obligatoire avant la pesée lors de chaque journée (avant 
chacun des combats). Le médecin est présent au pied du ring systématiquement lors 
de chaque combat. 

Tenue obligatoire  
Short au dessus du genou, maillot sans manche, chaussure semelle plate, coquille 
pour les hommes, protège poitrine facultatif pour les femmes, bandages plats 
(longueur et largeur identiques au règlement FFBoxe). 
 

Protections obligatoires   
Casque personnel (sans pommette ni mentonnière), coquille protège poitrine 
conseillé (femmes) 

Officiels  
Minimum 1 délégué, 1 arbitre, 1 chronométreur et 1 juge unique par ring 
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Championnats de France individuel de boxe ASSAUT universitaire 
 

Jugement  
Application du règlement FFBoxe en vigueur (comptabilité : touches réglementaires) 
Procédure pour l’attribution des pénalités, des avertissements ou de la 
disqualification directe. 
L’arbitre sanctionne chaque faute par 1 pénalité (+1 point pour l’adversaire). 
Les avertissements (+ 3 points pour l’adversaire) ou la disqualification ne seront 
plus attribués directement par l’arbitre. 
Ils devront faire l’objet d’une demande de l’arbitre aux juges et seront validés que si 
la majorité des juges (2/3) se prononce favorablement. 9 points de pénalités 
entrainent la disqualification du boxeur incriminé. 
 

Procédure  
Au stop de l’arbitre pour faute grave, répétée ou intentionnelle, l’arbitre envoie le 
boxeur non fautif dans le coin neutre, puis il demande aux juges de la façon 
suivante : « demande d’avertissement pour le boxeur coin X par exemple pour : coup 
appuyé / main ouverte / boxe tête en avant… ». 
Cette demande est accompagnée d’une gestuelle pour une meilleure compréhension 
des boxeurs, des juges et du public. Les juges s’expriment ensemble au signal de 
l’arbitre : « juges ensemble » 
Validation : 1 bras levé 
Invalidation : les avant bras croisés 
Ne se prononce pas : les 2 bras levés 
Le délégué valide l’avertissement ou la disqualification. 
 

Les officiels  
Au cours de cette compétition, les délégués, juges et arbitres peuvent être soit des 
officiels fédéraux, soit des étudiants détenteurs d’un certificat universitaire 
d’arbitrage (CUA3). Un superviseur désigné par la CMN coordonnera cet ensemble 
d’officiels. Certains détenteurs du CUA2 seront placés en stage national de formation 
(voir chapitre 6). La veille du championnat, une réunion technique pour tous les 
officiels et responsables d’AS sera organisée et menée par le superviseur du 
championnat. 
Elle sera suivie par une rencontre entre le superviseur et les arbitres étudiants. 
Les règlements sont ceux de la boxe assaut définis par le code sportif de la FFBoxe, 
dont le principe interdit toute tentative de mise hors combat de l’adversaire. Chaque 
boxeur (se) cherche à toucher son adversaire en contrôlant ses touches dans le but 
de gagner plus d’échanges que son adversaire. 
(Règlements disponibles auprès des comités régionaux de boxe ou sur 
www.ffboxe.asso.fr) 
 

Conditions de participation 
 

iper aux championnats 
de France individuel de boxe assaut. 

http://www.ffboxe.asso.fr/
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Durée et nombre des assauts  
 3 reprises de 1’30 à 2 minutes (selon le nombre d’assauts total/j). 
Le nombre d’assauts par jour n’est pas limité. 
 

Tenue obligatoire 
1 débardeur bleu et un débardeur rouge sans manches pour les hommes, 1 tee-shirt 
à manches courtes bleu et 1 tee-shirt à manches courtes rouge pour les filles, short 
homologué FFBoxe avec ceinture visible et ne descendant pas au-dessous des 
genoux, bandages, bandana obligatoire pour le port des cheveux longs. 
Pour les filles, possibilité de porter une jupe-short. 
Tenue du coach : tenue de sport neutre. 
 

Protections obligatoires  
Protège-dents, casque personnel sans pommettes ni mentonnière, coquille pour les 
hommes, le protège-poitrine est fortement conseillé pour les femmes. 
 

Poids des gants  
10 onces ou 12 onces. Les gants seront personnels et obligatoirement en mousse 
injectée. Les casques et gants seront vérifiés et nettoyés à la pesée et avant chaque 
assaut. 

Pesée  
Une seule séance de pesée de 17H à 19H, la veille du premier jour de la compétition 
sans aucune tolérance de poids. 

Catégories de poids hommes 
moins de 60 kg  
60 à – 64 kg  
64 à – 69 kg  
69 à – 75 kg 
75 à – 81 kg 
81 à – 88 kg 
+ de 88 kg 

Catégories de poids femmes 
moins de 54 kg  
54 à – 57 kg 
57 à – 60 kg  
60 à – 64 kg 
+ de 64 kg , Une catégorie supérieure pourra être envisagée en fonction du nombre 
et du poids des engagées En cas d’égalité dans une poule 

Egalité entre deux boxeurs de la même poule : 
1. le vainqueur de la confrontation directe 

Egalité entre 3 boxeurs ou plus : 
 1. le boxeur le moins pénalisé 
 2. la différence de touches réglementaires 
 3. celui qui a obtenu le plus de touches sur l’ensemble des assauts de la poule. 
Il ne pourra en aucun cas être délivré 2 titres de champion de France dans une 
même catégorie. Les boxeurs devront être départagés selon les critères ci-dessus. 
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Championnats de France par Equipes Mixtes de Boxe Assaut 
 
Il se déroulera sur le même site et en même temps que les épreuves individuelles. 
 

Conditions de participation 
 

Ne pourront pas participer à cette compétition les étudiants : 
 Titulaires d’une licence FFB de combat amateur. 
 Ayant déjà disputé une compétition sous forme de combat (toutes boxes 

confondues). 
 Participant au championnat de France universitaire individuel de l’année en 

cours. 
Composition de l’équipe  

4 à 5 membres étudiants = au moins 3 étudiants boxeurs et obligatoirement 1 
officiel étudiant. 

 Les étudiants boxeurs (2 jeunes gens et 2 jeunes filles) représentent chacun 
une catégorie de poids différente. 

Cette équipe devra être composée au minimum de 2 boxeurs de la même A.S. et 
pourra être complétée par deux boxeurs d’autres A.S. de la même académie. 

 L’officiel étudiant doit pouvoir juger et arbitrer. Il peut appartenir à une autre 
A.S. de l’Académie. Son niveau de compétence sera valorisé comme suit : 

 
 

boxe : 3 touches ajoutées au score final de l’équipe. 
Nécessité de fournir une attestation de formation attestée par la FF Sport U ou le 
CRSU d’origine. 

 L’équipe nomme un capitaine pouvant être un compétiteur. 
Attention : l’équipe constituée en début de championnat restera la même durant 
toute la durée de la compétition. En cas de forfait d’un des 4 boxeurs ou de 
présentation d’une équipe à 3 boxeurs : handicap de -20 points. 
Catégories de poids hommes    Catégories de poids femmes 
– 70 kg        – 58 kg 
+ 70 kg        + 58 kg 

Pesée  
Une seule séance de pesée de 17H à 19H, la veille du premier jour de la compétition 
sans aucune tolérance de poids. 
Une équipe sera déclarée forfait si 2 étudiant(e)s boxeurs sont absents ou si elle n’a 
pas d’officiel présent sur la totalité de la compétition. 
Tenue, protections, poids des gants Se reporter au championnat de France individuel 
de boxe assaut. 

Formule 
Durée des assauts : 3 reprises de 1 minute 30. 
Les équipes se rencontrent les unes contre les autres. Chaque boxeur d’une équipe 
rencontre l’adversaire de sa catégorie de poids d’une autre équipe. 
Le jugement se fait sur le mode du boxe compteur : Les juges attribuent 1 point par 
touche réglementaire. 



     CHAMPIONNAT de FRANCE UNIVERSITAIRE 

Boxe Assaut et Combat 

  Clermont-Fd    25-26 et 27 Mars 2015 
 

L’équipe vainqueur aux points est déterminée par le cumul des scores de chacun des 
assauts. 
En cas de supériorité manifeste d’un boxeur lors d’un assaut, l’écart final des points 
de l’assaut sera ramené à 20 points (ex : résultats 53-21, le score enregistré sera 41-
21). L’absence d’un boxeur dans une équipe est considérée comme une défaite et 
l’équipe adverse marque 20 points. 
En fonction du nombre d’équipes engagées, la compétition se déroulera sous forme 
de poules et/ou de tableaux par élimination directe. 
En cas d’égalité dans une poule Si 2 équipes totalisent le même nombre de points, les 
critères suivants seront pris en considération pour les départager : 
1. Equipe vainqueur dans la confrontation directe 
2. L’équipe la moins pénalisée 
 
Trophée Jean LETESSIER 
 
Pour l’ensemble de la compétition, un trophée F.F.Boxe de la meilleure A.S. 
d’établissement sera attribué selon le barème suivant : 

 
 

 
iduels) 

 
 
Stage National de Formation des étudiants officiels étudiants à la capacité 
Universitaire d’Arbitrage de niveau 3 (CUA3). 
 
 A l’issue d’une formation effectuée dans les régions, les responsables de cette 
formation proposeront à leur CRSportU les étudiants(es) titulaires du CUA2 de boxe 
qu’ils estiment aptes à l’obtention de la Capacité universitaire d’arbitrage de niveau 
3 (CUA3) qui participeront au stage national placé sous la responsabilité d’un 
superviseur.  
 Les stagiaires devront être placés successivement en situation de juge et 
d’arbitre dans l’un au moins des 2 championnats (individuel et par équipe). 
 La veille des compétitions, pour des raisons de sécurité évidentes, le 
superviseur organisera une séance d’évaluation des stagiaires pour répartir les rôles 
de juge et d’arbitre. Bien entendu, il pourra les réunir à plusieurs reprises pendant la 
compétition pour débriefer, passer des consignes et redéfinir les rôles. 
 A l’issue du stage national, les étudiants ayant obtenu leur CUA 3 (décision du 
superviseur des arbitres) pourront également obtenir le titre d’officiel de Boxe 
éducative (BEA) à condition d’être licencié à la FF Boxe et d’en faire la demande. Ces 
étudiants devront être informés de ces dispositions. 
 Prise en charge des stagiaires : se référer au chapitre formation du guide 
sportif. 
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CONFIRMATIONS DE PARTICIPATION ASSAUT 
 

 

A renvoyer avant le 10 mars  (délai impératif) à : 
CRSU Auvergne – Campus Universitaire Les Cézeaux – MVE – 63175 AUBIERE Cedex 

Tèl : 04.73.40.55.41 / Email : ffsuclermont-fd@wanadoo.fr 

 

A.S. :                                                                                          Académie :  

 

Responsable :                                                                            Tél. : 

 

Email :  

 

Arrivée prévue le .… / …. / 2015 vers                                 Moyen de transport :  

 

ASSAUT 
 

NOM PRENOM SEXE  F /  M N°LICENCE POIDS 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

Indiquez les forfaits en fin de liste  
Confirmation participation pour le 10 mars  (délai impératif) 

ffsuclermont-fd@wanadoo.fr 

Attention pas de navette. 
 

 

 

mailto:ffsuclermont-fd@wanadoo.fr
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CONFIRMATIONS DE PARTICIPATION COMBAT 
 

 

A renvoyer avant le 10 mars (délai impératif) à : 
CRSU Auvergne – Campus Universitaire Les Cézeaux – MVE – 63175 AUBIERE Cedex 

Tèl : 04.73.40.55.41 / Email : ffsuclermont-fd@wanadoo.fr 

 

A.S. :                                                                                          Académie :  

 

Responsable :                                                                            Tél. : 

 

Email :  

 

Arrivée prévue le .… / …. / 2015 vers                                 Moyen de transport :  

 

COMBAT 
 

NOM PRENOM SEXE  F /  M N°LICENCE POIDS 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Indiquez les forfaits en fin de liste  

Confirmation participation pour le 10 mars (délai impératif) 
ffsuclermont-fd@wanadoo.fr 

Attention pas de navette. 
 

 

 

mailto:ffsuclermont-fd@wanadoo.fr
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CONFIRMATIONS DE PARTICIPATION EQUIPES MIXTES 
 

 

A renvoyer avant le 10 mars  (délai impératif) à : 
CRSU Auvergne – Campus Universitaire Les Cézeaux – MVE – 63175 AUBIERE Cedex 

Tèl : 04.73.40.55.41 / Email : ffsuclermont-fd@wanadoo.fr 
 

A.S. :                                                                                          Académie :  
 

Responsable :                                                                            Tél. : 

 

Email :  

Arrivée prévue le .… / …. / 2015 vers                                  

 
Présenter obligatoirement sa licence FF Sport U et sa carte d’étudiant. 
Ne pourront pas participer à cette compétition les étudiants : 
 Titulaires d’une licence FFB de combat amateur. 
 Ayant déjà disputé une compétition sous forme de combat (toutes boxes confondues). 
 Participant au championnat de France universitaire individuel de l’année en cours. 

 

NOM PRENOM SEXE  F /  M N°LICENCE POIDS 

  F  - 58 kg 

  F  +58 kg 

  M  -70kg 

  M  +70 kg 

  Officiel 

étudiant 

  

4 à 5 membres étudiants = au moins 3 étudiants boxeurs et obligatoirement 1 officiel étudiant. 

 Les étudiants boxeurs (2 jeunes gens et 2 jeunes filles) représentent chacun une catégorie 
de poids différente. 

Cette équipe devra être composée au minimum de 2 boxeurs de la même A.S. et pourra être 
complétée par deux boxeurs d’autres A.S. de la même académie. 

 L’officiel étudiant doit pouvoir juger et arbitrer. Il peut appartenir à une autre A.S. de 
l’Académie. Son niveau de compétence sera valorisé comme suit : 

 
 
 

Nécessité de fournir une attestation de formation attestée par la FF Sport U ou le CRSU d’origine. 

 L’équipe nomme un capitaine pouvant être un compétiteur. 
Attention : l’équipe constituée en début de championnat restera la même durant toute la durée de 
la compétition. En cas de forfait d’un des 4 boxeurs ou de présentation d’une équipe à 3 boxeurs : 
handicap de -20 points. 

 
Confirmation participation pour le 10 mars  (délai impératif) 

ffsuclermont-fd@wanadoo.fr 

Attention pas de navette 
 

 

mailto:ffsuclermont-fd@wanadoo.fr
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FICHE RESTAURATION avec notre proposition de Repas  
 

Libre à vous de nous retourner ces réservations avant le 10 mars (délai impératif)   
 

 

A.S. :         Académie : 

 

Responsable :       Tèl. : 
 

 

 COMMANDE 

Repas chaud Mercredi soir         7.50  € X …...…   =   …….…  €        

Repas chaud Jeudi midi  
        
       7.50  € X …...…   =   …….…  €        

Repas chaud Jeudi soir 
        
        15 €    X …...…   =   …….…  €        

Repas chaud Vendredi midi  
         
       7.50 € X …...…   =   …….…  €        

TOTAL   ………………..…     € 

 
Aucun remboursement ne sera effectué. 

 

Cette fiche devra être accompagnée du chèque à l’ordre de CRSU Clermont-Ferrand. 
Seules les réservations accompagnées du chèque seront prises en compte. 

        CRSU Auvergne – Campus Universitaire Les Cézeaux – MVE – 63175 AUBIERE Cedex 
Tèl : 04.73.40.55.41 / Email : ffsuclermont-fd@wanadoo.fr 

 

 

Réservation à effectuer avant  le  10 mars   (délai impératif) 

 Mercredi 25 mars Jeudi 26 Mars Vendredi 27 Mars 

Diner Déjeuner Diner 

 « soirée de gala » 

Déjeuner 

 

 

 

 

 

MENU 

 

Salade insalata OU 

Salade de thon 

agrumes 

 

Lasagne maison 

 

Salade verte 

 

Eclair chocolat OU 

Paris Brest 

 

Buffet de salades 

 

Assiette Kebab 

complète/frites 

OU 

Colin sauce citron 

riz pilaf 

 

Laitage 

 

Tarte aux pommes 

 

Salade mechoua OU 

Salade saumon fumé 

 

Tajine d’agneau 

abricots maison et 

semoule raisin 

 

Buffet de fromages 

 

Framboisier + D.J. 

 

Assortiments de 

crudités 

 

Sauté de bœuf à la 

provençale 

OU 

Filet de hoki blanc 

 

Laitage 

 

Cocktail de fruits 

Tarif 7.50 € 7.50 € 15 € 7.50 € 

Lieu Gymnase des 

Cézeaux (sur place) 

Gymnase des 

Cézeaux (sur place) 

Salle Veranda (1km) 

CROUS cézeaux 

Gymnase des 

Cézeaux (sur place) 

Horaires 19h30 à 21h 13h à 14h De 20h30 à … 11h à 14h 

mailto:ffsuclermont-fd@wanadoo.fr


     CHAMPIONNAT de FRANCE UNIVERSITAIRE 

Boxe Assaut et Combat 

  Clermont-Fd    25-26 et 27 Mars 2015 
 

 

ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR D’UNE CONDUITE SPORTIVE UNIVERSITAIRE 
 

Par les étudiant(e), Pour les étudiant(e)s 

 

Je soussigné(e) (prénom et nom) ……………………………………………………………………………….. 

 

Sollicite la participation aux Championnats de France Universitaires de BOXE 2015 à CLERMONT-FD 

 

Conscient que l’activité sportive ne peut se comprendre et se développer que dans le cadre d’un comportement sain et 

adapté à l’environnement et aux différent(e)s participant(e)s, je m’engage pour toute la durée du championnat 

rappelés ci-dessus à : 

 

1- Avoir un comportement sportif, respectueux de l’éthique sportive tant à l’égard des organisateurs et de mes 

partenaires que des arbitres, de mes adversaires, de leurs dirigeants ou de toute autre personne en présence. 

 

2- Serrer la main des adversaires et de l’arbitre avant et après le match, Donner une bonne image de mon association 

sportive et de mon université, et Défendre les intérêts de mon association sportive et non les miens. 

 

3- Bannir toute agression verbale ou physique (sur quelque personne ou groupe de personnes que ce soit), et toute 

provocation, toute incitation à la violence, sous quelque forme que ce soit. 

 

4- Bannir la violence, les comportements discriminatoires (sexistes, racistes ou homophobes), les tricheries ou toute 

atteinte aux biens d’autrui et de la collectivité (vol, effraction, vandalisme) sous peine de poursuites judiciaires 

éventuelles. 

 

5- Etre maître de moi dans n’importe quelle circonstance (avant, pendant et après le match) et donc ne pas abuser de 

substances alcoolisées ou de toutes autres formes de produits euphorisants. 

 

6- Etre modeste dans la victoire et sans rancœur dans la défaite et Etre capable de fêter ma victoire ou celle des autres 

dans la joie, en respectant les personnes et les biens. 

 

7- Etre informé(e) et conscient(e) du règlement anti-dopage (faire une prescription à usage thérapeutique si nécessaire 

pour un médicament qui me serait indispensable de prendre ou encore m’éloigner d’éventuelles « fumées de cannabis »). 

 

8- A respecter le règlement intérieur des lieux dans lequel je me trouve (stade, gymnase, hébergement et autres) 

 

9- Régler intégralement la cotisation et participer aux manifestations (rencontres, mais aussi repas et remises de prix ou 

soirées) organisées lors de ce championnat. 

 

J’ai été parfaitement informé que tout manquement à ces règles pourra être sanctionné par la Fédération 

Française du Sport Universitaire et j’en accepte le principe. 

Je suis conscient du fait que tout incident relevant de ma responsabilité sera notifié aux Représentant(e)s des 

établissements de l’enseignement supérieur présents sur place et à la Direction de mon établissement par les 

organisateurs et/ou les responsables étudiants. Cela pourra donner lieu à des sanctions disciplinaires 

conformément au règlement intérieur de mon établissement d’origine.  

 

Fait à …………………………..…. le : ............................................................ 

 

Pour l’AS ………………………….(précédée de la mention « lu et approuvé) 

 

Nom................................................... 

 

Signature



     CHAMPIONNAT de FRANCE UNIVERSITAIRE 

Boxe Assaut et Combat 

  Clermont-Fd    25-26 et 27 Mars 2015 
 

 

 

Présentez-vous « Championnat de France Universitaire Boxe ». 
Vous réglerez directement les hôtels à votre arrivée. 

 

HOTELS ADRESSE 
Distance du lieu de 

compétition 
    

Tarif 
Petit 

Déjeuner 
Taxe 
séjour 

KYRIAD 
HOTEL 

51 Rue Bonnabaud 63000 CLERMONT FERRAND 
Tel 04.73.93.59.69 

  
13 min voiture 
 

Chambre double ou 
simple 
42 € 

10.70 € 

 
0.90 € 

COMFORT 
HOTEL 

18 Bd Churchill 63000 CLERMONT-FD 
Tel 04.73.26.24.55 

8 min voiture 
 

Chambre simple 65 € 
Standard 1-2 pers 70 € 
Familiale 5pers 110 € 

 

9 € 

 
0.90 € 

P’TIT DEJ  
HOTEL 
(tarif sportif) 

8 avenue Lavoisier 63170 AUBIERE 
Tel 04.73.28.38.48 

8 min voiture 
 

- 1 grand lit ou 2 lits 37€ 
- Chambre 3 pers 45 € 

6 € 
 

0.70 € 

IBIS BUDGET 
(ex ETAP 
HOTEL) 

22 avenue Lavoisier 63170 AUBIERE 
Tel : 0892 68 31 98 

8 min voiture 
 

Chambre  
1,2 ou 3 personnes 44 € 

6.15 € 

 
0.70 € 

HOTEL ARENA 
28 Avenue Lavoisier 63170 AUBIERE 

Tel : 04.73.15.17.17 
8 min voiture 

 

- Chambre simple 46 € 
- Chambre double 49 € 
- Chambre triple 66 € 

6.30 € 

 
 

0.80 € 

ACE HOTEL 
Avenue Ernest Cristal 63000 CLERMONT FD 

(A71 sortie 1 la pardieu) 
Tel : 04.73.44.73.44  

8 min voiture 
                        

Chambre Simple ou 
double  42 € 

6.20 € 
 

0.80 € 



 

 

 

Partenaires du Sport U  Auvergne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard MASURIER 

Expert-Comptable 

 


