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  Bienvenue 
 

Chers étudiant(e)s 
 
A la suite des championnats inter-académiques auxquels vous avez brillamment participé, 

vous vous êtes qualifié(e)s pour les championnats de France universitaires de Judo 2D, qui se 
dérouleront à Metz le jeudi 29 janvier 2015. 
 

Vous trouverez dans ce dossier les informations concernant ces championnats de France 
ainsi que les documents à compléter et à retourner avant le vendredi 16 janvier pour vous 
inscrire aux épreuves et éventuellement réserver vos repas et hébergements. 
 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le Comité Régional du Sport 
Universitaire de l'Académie de Nancy-Metz (ou Lorraine) : arnaud.lanois@sport-u-lorraine.com 

 
Cordialement, 
 

Xavier DUNG 
Directeur National Adjoint FF Sport U 

En charge du Judo 

Jean-François STRZYKALA 
Directeur CR Sport U Nancy-Metz 

 
 

Enjeux 
 

- Promotion du judo auprès des publics universitaire et scolaire. 
- Partenariat technique avec la ligue Lorraine de Judo. 
- Développement du sport de compétition dans l’enseignement supérieur. 
- Manifestation positionnée charte développement durable. 
- Championnat inscrit dans la semaine « Tous ensemble au judo à Metz » 
- Championnat qualificatif pour le CFU 1D (les 6 premiers de chaque catégorie) 
- Relation grades – championnats FFJUDO 
 

Licence 
 
Présentation de la carte d’étudiant et de la licence FF Sport U 2014-2015 OBLIGATOIRE.  

Image 
 
Le candidat participant, du seul fait de son inscription, consent aux organisateurs l’utilisation de 
son nom, prénom, adresse, image, témoignages, résultats obtenus et ce par tous moyens de 
communication.  
Le candidat participant consent également à ce que son nom puisse être utilisé en association 
avec sa propre image, et à ce que sa voix, son nom et son image puissent être enregistrés 
amplifiés et reproduits sur des films ou tout autre support.  
Le candidat participant accorde l’autorisation d’utiliser et notamment d’éditer tout ou partie 
desdits documents, dans la mesure où le CR Sport U Nancy-Metz et/ou ses partenaires le jugent 
nécessaire et cela sans limitation de durée. Le candidat participant renonce à toute revendication 
liée à l’exploitation desdits documents, en particulier de nature financière.  
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Plan – Accueil Samedi 

 
 
Déplacement de la Gare vers le palais des sports : Ligne 11 (vers Devant-les-Ponts) 
 
Déplacement du Palais des Sports vers la Gare : Ligne 11 (vers Saint-Julien-lès-Metz) 
 
 
  

Gare SNCF 
Ligne de Bus n° 11 
Arrêt : Gare SNCF 

Complexe Sportif Saint Symphorien 
48 boulevard Saint Symphorien 
57050 Longeville lès Metz 
Sortie autoroute n°32 
Arrêt Bus : Palais des Sports 
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Programme Prévisionnel 
 

Mercredi 28 janvier : Accueil et Pesées ‘’officieuses’’ 
 

18h00 - 21h00 Accueil des compétiteurs  
 
Il se fera au gymnase Saint Symphorien de Metz (lieu de compétition) 
 

- Chaque étudiant devra impérativement présenter sa licence FFSU et 
sa carte d’étudiant 2014-2015 

- Retrait du pack Accueil 
- Retrait des tickets repas et régularisation administrative 
- Pesée officieuse 

 

19h30 Soirée Libre 
 

Jeudi 29 janvier : Accueil, Pesées ‘’officielles’’ et Championnat 
 
7h00 - 8h30 Accueil des compétiteurs CFU 2ème div 

 
Il se fera au gymnase Saint Symphorien de Metz (lieu de compétition) 
 

- Chaque étudiant devra impérativement présenter sa licence FFSU et 
sa carte d’étudiant 2014-2015 

- Retrait du pack Accueil 
- Retrait des tickets repas et régularisation administrative 
- Pesée Officielle (8h00 - 9h00) 

 
9h00 Réunion Technique - tirage au sort 

9h30 Début des combats CFU 2ème div 
 

10h30-11h00 Accueil des compétiteurs Coupe de France Kyu 
 
Il se fera au gymnase Saint Symphorien de Metz (lieu de compétition) 
 

- Chaque étudiant devra impérativement présenter sa licence FFSU et 
sa carte d’étudiant 2014-2015 

- Retrait du pack Accueil 
- Retrait des tickets repas et régularisation administrative 
- Pesée officielle (10h00 - 11h00) 

 
12h00 Début des combats Coupe de France Kuy 
A partir de 11h30 
Jusque 13h00 

Retrait des paniers repas (sur réservation) 
 

A partir de 15h30 Protocole 
 

Si vous arrivez le mercredi 28 janvier nous vous conseillons de venir à l’accueil le soir même afin 
de mettre à jour votre dossier administratif et récupérer le pack d’accueil. 
Cela évitera de prendre du retard le jeudi matin. 
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Règlement Sportif 

 
CFU 2ème Div :  
 
Règlement FFJDA 2ème Division. Tableau par élimination directe avec double repêchage. 
 
Les compétitions universitaires se déroulent suivant le règlement de la fédération Française de 
Judo en tenant compte des modalités de la formule sportive. 
Règlement disciplinaire : se référer au chapitre règlement intérieur  
http://www.sport-u.com/index.php?page=reglement-disciplinaire 
 
Les 6 premiers de chaque catégorie seront qualifiés pour le CFU 1ère Div qui se déroulera à 
Amiens le mercredi 8 avril 2015. 
 
Catégorie de Poids 
Jeunes Gens : -60 kg ; -66 Kg ; -73 Kg ; -81 kg ; -90 kg ; -100 kg ; +100 kg 
Jeunes Filles : -48 kg ; -52 Kg ; -57 Kg ; -63 kg ; -70 kg ; -78 kg ; +78 kg 
 
Temps des combats : masculins 5'   /    féminines 4' / Avantage décisif / Récupération : dix 
minutes obligatoires entre deux combats 

 

Coupe de France promotionnelle : KYUS. 

Compétition loisir de masse plus axée sur la convivialité́, le plaisir de se retrouver, le plaisir de la 
pratique. 
Compétition réservée aux combattants ceintures oranges, vertes et bleues.  

- En poules ou en tableaux avec double repêchage (selon nombre de participants) 
- Possibilité́ d’arbitrer avec un arbitre central sur le tapis et un arbitre à la table 
- Deux ippons sont nécessaires pour l’arrêt du combat 
- Les techniques de Sutemi sont autorisées ; les étranglements et les clés de bras sont 

strictement interdits 
- La non combativité́ et la sortie de tapis involontaire ne seront pas sanctionnées 
- Le judo négatif, l’attitude défensive exagérée, la saisie du pantalon en directe et la sortie 

de tapis considérée comme comportement négatif seront sanctionnés 
- Décision obligatoire  

2 interventions du médecin permises en plus de l’assistance médicale brève habituelle (ongle 
cassé, saignement, scrotum). 
Attention : coaching autorisé suivant les règles fédérales. 

Temps des combats : 3 minutes 
Formule sportive : moins de 4 combattants / catégorie = pas de compétition (il sera proposé aux 
combattants de ces catégories d’intégrer les catégories voisines ouvertes) 
4 à 5 combattants / catégorie = 1 poule 
6 combattants / catégorie = 2 poules + tableau final 7 combattants et + / catégorie = tableau  
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Fiche de Restauration 
 

A retourner impérativement avant le 16 janvier 2015 
à l’adresse ci-dessous accompagnée du règlement 

Comité Régional du Sport Universitaire Nancy-Metz 
Campus Lettres et Sciences Humaines – 23 boulevard Albert 1er BP 13397 – 54015 Nancy Cedex 

Merci de regrouper sur un même document les réservations d’étudiants de la même 
Association Sportive 

 

Académie :                                       Association Sportive : 
 

NOM du responsable sur place : 
 

Moyen de transport :  
 

Tél du responsable : ....................................... …E-mail : ………………….……. 
 

Restauration  
 

 Tarif Nbre Pers Total 
Panier Repas Jeudi midi 
Disponible à partir de 11h30 
Sandwich :  
 

7 €   

Joindre un chèque du montant total de la réservation à l’ordre du CR Sport U 
Nancy-Metz. 

 

Les réservations annulées après le 22 janvier ne seront pas remboursées. 
 

Pour tous renseignements 
Tél : 03-54-50-41-97  ou 06-07-30-75-45 -  Fax : 03-54-50-41-95 
Courriel : arnaud.lanois@sport-u-lorraine.com -   Site : www.sport-u-lorraine.com 
 

Fiche Hébergement 
 
Hébergements Partenaires : 
 
Merci de préciser lors de votre réservation que vous participez au CFU de Judo. 
Les hôtels ci-dessous vous sont conseillés si vous êtes véhiculés : 
 
Hotel Mister Bed Metz - RN 57 Zone Actisud 57130 Jouy-aux-arches (douche sur palier) 
31 € (1,2 ou 3 pers) + 4,5 €  le petit déjeuner + 0,60 € la taxe de séjour 
Tél : 03-87-38-31-27                   Courriel : misterbed.metz@shfrance.com   
Option valable jusqu’au 9 janvier. 
 
Kyriad Design ENZO Metz Sud - ZAC d’Augny 57685 Augny 
63 € (2 pers) petit déjeuner compris 
Tél : 03-87-52-28-70                   Courriel : designenzo.metz@kyriad.fr 
Option valable jusqu’au 15 janvier 
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Autres Hébergements : 
 
Les hôtels ci-dessous vous sont conseillés si vous êtes véhiculés : 
 
IBIS Metz Nord : 56 rue du Fort Gambetta 57140 Woippy à partir de 59 € 
Tél : 03-87-34-20-00 Courriel : H0354@accor.com 
 
Campanile Metz Nord : rue du Fort Gambetta 57140 Woippy     à partir de 39€ 
Tél : 03-87-30-83-83 Courriel : metz.woippy@campanile.fr 
 
Les hôtels ci-dessous vous sont conseillés si vous n’êtes pas véhiculés. Ils sont proches de la 
gare SNCF, le complexe sportif se situe à moins de 20 minutes à pied de la gare et de ces 
hôtels : 
 
IBIS Centre Cathédrale : 47 rue Chambière 57000 Metz      à partir de 55 € 
Tél : 03-87-31-01-73 Courriel : H0621@accor.com 
 
IBIS Centre Gare : 3 bis rue Vauban 57000 Metz       à partir de 65 € 
Tél : 03-87-21-90-90 Courriel : H0756@accor.com 
 
Kyriad Metz Centre : 8 rue du Père Potot 57000 Metz       à partir de 49€ 
Tél : 03-87-36-55-56 Courriel : kyriad.metz@orange.fr 
 
Métropole : 5 place du Général de Gaulle 57000 Metz      à partir de 58 € 
Tél : 03-87-66-26-22 Courriel : metropolemetz@yahoo.fr 
 
Residhome : 10 rue Lafayette 57000 Metz                           à partir de 65 €  
Tél : 03-87-57-97-06  Courriel : metz.lorraine@residhome.com  
 
Cecil : 14 rue Pasteur 57000 Metz         à partir de 64 € 
Tél : 03-87-66-66-13 Courriel : info@cecilhotel-metz.com 
 
Moderne : 1 rue Lafayette 57000 Metz                   à partir de 64 € 
Tél : 03-87-66-57-33 Courriel : hotelmoderne@wanadoo.fr 
 
Bristol : 7 rue Lafayette 57000 Metz                  à partir de 53 € 
Tél : 03-87-66-74-22  Courriel : contact@bristol-metz.fr 
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Engagement sur l’honneur d’une conduite sportive universitaire 

Par les étudiant(e)s, pour les étudiant(e)s 
 
Je soussigné(e) (prénom et nom) …………………………………………...sollicite ma 
participation aux Championnats de France Universitaires de Judo 2D - Metz 2015 
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 des championnats 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 la compétition) 
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 être 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 lesquels 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 
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Fiche Confirmation Sportive 
1 fiche par Association Sportive à renvoyer à arnaud.lanois@sport-u-lorraine.com 

avant le 16 janvier 2015 
 

Académie : AS : 
  
NOM du responsable : N° FF Sport U :  
 
N° tél :  Courriel : 
 
Signature :  
 
 

 
 
 

NOM Prénom N° licence FF Sport U Sexe 2D ou Kyu Catégorie 

Ex LANOIS Arnaud O112003454 M Kyu -100 kg 
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Accréditation accompagnateurs 
 

1 fiche par Association Sportive à renvoyer à arnaud.lanois@sport-u-lorraine.com 
avant le 16 janvier 2015 

 
tous les accompagnateurs qui souhaitent pouvoir accéder aux tatamis (coach) et réserver un 

panier repas doivent être référencés ci-dessous 
 
 

Académie : AS : 
  
NOM du responsable :  N° FF Sport U :  
 
 
N° tél :  Courriel : 
 
Signature :  
 
 

NOM Prénom N° licence dirigeant FF Sport U 
 
 

  
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  


