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Des étudiants de l'IUT Lyon 1 Technique de Communication ont travaillé en collaboration avec le CRSU de Lyon 

et le SUAPS de Lyon 1 sur l'organisation de ce championnat. Nous sommes heureux de vous accueillir sur le 

campus de « La Doua » - Villeurbanne pour les phases finales du championnat de France des IUT 2015.  

Ces phases finales rassembleront les 4 meilleures équipes de Basket ball, Handball, volley masculines et 

Football masculins, les 3 meilleures équipes de Basket et hand féminines et les 8 meilleures équipes de Rugby 

à 7 masculines. Ces équipes se sont qualifiées à la suite de rencontres régionales et interrégionales entre les 

différents IUT engagés. 

 

ACCUEIL* attention modification du lieu d’accueil 
L’accueil des équipes se fera à *au Club des Sports de Lyon 1 (Domaine scientifique de la Doua – 43 Boulevard 

du 11 Novembre 1918 – Villeurbanne -  voir plan) le  jeudi 26 mars de 8h à  9h00.  

L’accueil comprend : 

- La vérification des licences : chaque joueur (joueuse) devra IMPERATIVEMENT présenter lui-même 

sa licence FF Sport U accompagnée de sa carte d’étudiant. Les licences extérieures ou CRSU sont 

interdites. 

Remarque : La licence FF Sport U sera conservée durant toute la durée du championnat. 

- Le retrait des tickets repas et du cadeau souvenir. 

- Le retrait du dossier du championnat au capitaine 

- Le dépôt de la charte de fair-play signée du capitaine et de l’entraîneur de l’équipe 

 

PROGRAMME *attention modification du lieu d’accueil 
De 8h00 à 9h00 *Accueil des équipes sur le site au Club des Sports de Lyon 1 (Domaine scientifique de 

la Doua – 43 Boulevard du 11 Novembre 1918 – Villeurbanne -  voir plan) 

A 9h30 Début des épreuves 

A partir de 11h30 Repas au Restaurant Universitaire Puvis de Chavannes 

A 14h30 Reprise des épreuves selon les résultats de la matinée 

A 17h30/18h00 Remise des récompenses et des paniers repas lors du cocktail fin de championnat  au 
Club des Sports de Lyon 1 

 

RESTAURATION 
La restauration du midi est prévue au Restaurant Universitaire Puvis de Chavanne (18 boulevard du 11 

Novembre 1918 - Villeurbanne - cf plan) 

Vous voudrez bien remplir la fiche ci-dessous pour la réservation de vos tickets repas. 

Cette fiche de réservation doit nous parvenir pour le lundi 9 mars dernier délai. Toute réservation non 

accompagnée du règlement ne sera pas prise en compte. Aucun remboursement ne pourra être fait après la 

réservation. 

 

DIVERS 
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Des étudiants en ostéopathies de « Isostéo Lyon » seront à votre disposition sur le site de l'UFRAPS pendant 

toute la durée du championnat de 9h30 à 17h30. 

 

EQUIPES QUALIFIEES ET REGLEMENT 
 
BASKET BALL  JF : IUT QUIMPER/IUT ST NAZAIRE/IUT LE CREUSOT 
   JG : IUT ST NAZAIRE/IUT LE HAVRE/IUT BORDEAUX/IUT MONTLUCON 

Formule sportive 

- Tournoi à 4 équipes JG :(1/2 finales, petite finale et finale) 
 Matches de 4x8' décomptés, (4 fautes personnelles/ 4 fautes collectives : lancers francs à la 5ème) 
 Durée de la mi-temps : 4' 
 Nombre de temps morts : 1 par quart temps 
 Matches avec prolongation (nx3') en cas d'égalité à la fin du temps réglementaire. 

- Tournoi à 3 équipes JF :  tirage au sort intégral  
 Matches de 4x8' décomptés, (4 fautes personnelles/ 4 fautes collectives : lancers francs à la 5ème) 
 Durée de la mi-temps : 4' 
 Nombre de temps morts : 1 par quart temps 
 Matches avec prolongation (nx3') en cas d'égalité à la fin du temps réglementaire. 
  

Nombre de participants  
 Equipes de 12 joueurs maximum 
 
 Installation sportive : HALLE de l’UFRAPS 
 2 terrains  
 
RUGBY A 7 2 Poules : IUT ROUEN/IUR REIMS/IUT BORDEAUX/IUT EGLETONS/IUT LYON 1 /IUT ST 

NAZAIRE/IUT LORIENT 
   

Formule sportive 
 7 équipes - 2 poules – 1 de 4 et 1 de 3 
 Matches de poules puis 1/2 finales basses et 1/2 finales hautes puis matches de classement et finale. 
 Matches en 2x7' 
 Jeu au pied défensif (de l'en but jusqu'au 15m) : possibilités de taper en toucher directement. 
 Sur pénalité application de la règle FFR (possibilité de taper en touche et lancer pour cette même 
 équipe).  
 Jeu au pied tactique (sur le reste du terrain) : possibilité de taper, à condition que le ballon reste sur 
 le terrain (si le ballon quitte l'aire de jeu : mêlée au point de départ). 
 Pas de poussée en mêlée (ballon à l'équipe qui introduit). 
 Le 1/2 de mêlée en défense sur mêlée ne peut pas suivre la progression du ballon. 
 Composition de la touche :  
  - nombre minimum dans l'alignement : 2 
  - nombre maximum dans l'alignement : 3 (le relayeur ne peut rentrer et sauter dans   
 l'alignement) 
 Pas de transformation des essais. En cas d'égalité à la fin de la rencontre, tirs aux buts sur les lignes 
 des 22m face aux poteaux. Une série de 5 puis mort subite. 
 
 Nombre de participants  
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 7 joueurs minimum et 12 maximum (changements illimités). Possibilités d'avoir 15 joueurs sur 
 l'ensemble du tournoi, mais seulement 12 sur chaque feuille de match. 
 
 Sanctions sportives 
 Carton jaune en vigueur : exclusion de 2'. Le second carton engendrant le carton rouge et l'exclusion 
 définitive. Cette exclusion définitive entraîne une suspension pour le match suivant du joueur concerné. 
 
 Installation sportive : UFRAPS Rugby Synthétique 

Surface de jeu : ½ terrain (idem OVALU féminin – voir guide sportif) 
   
FOOTBALL JG : IUT QUIMPER/IUT TROYES/IUT BORDEAUX/IUT LYON 1 
   
 Formule sportive 
 Tournoi à 4 équipes (1/2 finales, petite finale et finale) 
 Matches de 2x30', sans prolongation (tirs au but en cas d'égalité à l'issue du match) 
 
 Nombre de participants  

18 joueurs peuvent figurer sur la feuille de match. 5 remplaçants sont autorisés ; les sorties sont non 
définitives (le remplacé devient de nouveau remplaçant). 18 joueurs au maximum peuvent participer à 
la journée 

 
 Sanction sportives 

Carton jaune: exclusion de 5'. Le second carton engendrant le carton rouge et l'exclusion définitive du 
tournoi. Cette exclusion définitive entraîne une suspension pour le match suivant du joueur concerné. 

 
 Installation sportive : UFRAPS Foot Synthétique 

Crampons moulés ronds obligatoires 
 
HAND BALL  JF : IUT LORIENT/IUT REIMS/IUT QUIMPER 
   JG : IUT LORIENT/IUT BELFORT/IUT BOURGES/IUT LYON 1 

Formule sportive 
 Tournoi à 4 équipes JG (1/2 finales, petite finale et finale) 
 Matches de 2x20', puis 2x5' de prolongation si nécessaire. Ensuite tirs au but en cas de match nul à 
 l'issue  des prolongations. 
 Tournoi à 3 équipes JF– tirage au sort intégral  
 Matches de 2x20', puis 2x5' de prolongation si nécessaire. Ensuite tirs au but en cas de match nul à 
 l'issue  des prolongations. 
 
 Sanctions sportives : 
 Cas des exclusions temporaires : l’exclusion définitive pour 3 E.T. ne suspend le joueur du tournoi mais 

uniquement de la rencontre. 
 Cas des exclusions définitives :  

si pas de rapport d’arbitre, pas d’exclusion pour la rencontre à venir 
si rapport d’arbitre, exclusion définitive du tournoi et examen par la commission de discipline du 
tournois. 

 Nombre de participants : 
 Equipes de 14 joueurs maximum 
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 Installations sportives : Gymnase Jacques Sapin – Ufraps pour les jeunes-gens  
        Gymnase Sciences C – SUAPS pour les jeunes filles 
 
VOLLEY BALL  JF : ANNULE 
   JG : IUT QUIMPER/IUT LE CREUSOT/IUT LA ROCHELLE/IUT LYON 1 
 Formule sportive 
 Tournoi à 4 équipes (1/2 finales, petite finale et finale) 
 Matches en 2 sets gagnants. 
 
 Nombre de participants  
 Equipes de 12 joueurs maximum 
 
 Installation sportive : Halle Colette Besson  
 Organisation sur 3 terrains le matin et 2 terrains pour les phases finales. 
 
 
 
 

NUMÉROS ET ADRESSES UTILES 

 
Pour tous renseignements, vous pouvez prendre contact avec : 
 
Le Comité Régional du Sport Universitaire de Lyon 
Domaine scientifique de la Doua 
Déambulatoire amphi 1er cycle 
43 Bd du 11 Novembre 1918 
69622 Villeurbanne Cedex 
04-72-44-80-89  
ffsulyon@univ-lyon1.fr 
 
La FFSU 
108 avenue de Fontainebleau 
94270 Le Kremlin-Bicêtre 
François CAPEL directeur National Adjoint 
01- 58-68- 22- 87 
06-23-06-17-24 
fcapel@sport-u.com 
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CHARTE DU FAIR PLAY SPORTIF  
 

La charte du fair-play énonce toutes les valeurs et les principes à faire respecter en toutes circonstances 
par tous les joueurs, coaches et accompagnateurs du championnat de France des IUT. 
Le comportement des étudiants sportifs, c'est l'image de marque de votre IUT et du sport universitaire : 
 

En qualité d'étudiants sportifs, nous nous engageons, sur l'honneur, à sauvegarder activement l'idéal 
sportif universitaire et à :  
 Faire de chaque rencontre sportive un moment privilégié et convivial malgré l'importance de l'enjeu 
 Respecter les règlements, ne jamais chercher à les enfreindre délibérément 

 Respecter les adversaires, que l'on gagne ou que l'on perde dans toutes les situations 

 Respecter les arbitres, les organisateurs sans conditions, et respecter les décisions qui en découlent 

 Respecter nos camarades d'équipe, de la même manière que nous le faisons pour les adversaires 

 Respecter le matériel et les installations mis à disposition (notamment, dans l'état de propreté initial) 

 Accepter les décisions des entraîneurs et dirigeants qui sont comme nous sur un terrain pour leur plaisir et qui se 

dévouent par idéal 

 Accepter les sanctions de l'arbitre, des autorités et/ou de mon université au cas où nous transgresserions de ma-

nière incontestable les règles 

 Maîtriser nos réactions intempestives, dès que l'arbitre a sifflé un arrêt de jeu, et ceci particulièrement à la mi-

temps et à la fin du match 

 Accepter la victoire avec modestie, sans vouloir ridiculiser l'adversaire 

 Garder sa dignité en toutes circonstances 

 Etre les représentants de cette charte devant toutes les personnes gravitant autour d'un terrain de sport 

 
Par cet engagement, nous considérons que nous sommes de vrais étudiants sportifs et de dignes 
représentants de notre université. 
 
LES GESTES QUI COMPTENT 

 Serrer les mains de nos adversaires, des arbitres assistants et/ou officiels au début et à la fin de chaque 
match, et ceci quelque soit le déroulement et le résultat de ce dernier 
 Discuter calmement à la fin d'un match avec l'adversaire et les arbitres. 
"Ceux qui ont jugé ma carrière ont dit que j'étais toujours fair-play. Cela me rend plus heureux que tous 
les buts que j'ai pu marquer." Pelé. 
 
Nous soussignons ………………………………………………………………….…et ……………………………………………………………,  

capitaine et entraîneur de l'équipe de ……………………………………………………..certifions avoir lu la charte à 

l'ensemble des joueurs de notre équipe et mettrons tout en œuvre pour une application exemplaire de 

celle-ci sur la durée totale du Championnat de France Universitaire des IUT. 

 

  Signature Capitaine     Signature Entraîneur 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATION 
 

À retourner par mail : fatiha.sassi@univ-lyon1.fr 
ou par courrier à CRSU Lyon - Domaine scientifique de la Doua - Déambulatoire amphi 1er cycle  

- 43 Bd du 11 Novembre 1918 - 69622 Villeurbanne Cedex 
 
ACADÉMIE : ____________________________      ASSOCIATION SPORTIVE : ___________________________________________ 
 
NOM DU RESPONSABLE : _____________________________________________  
 
TÉLÉPHONE: ________________________       MAIL:_______________________________@___________________________  
 
 

DISCIPLINES SPORTIVES :    BB F         BB G          HB F         HB G          VB G          FB G          RB G 
 
TRANSPORT:   Route Heure (approximative) d’arrivée : ________________  de départ : _____________________ 
 

 Train                     Heure (approximative) d’arrivée : ________________  de départ : ____________________ 

 

HÉBERGEMENT : hotel ___________________________________________________ 
 

RESTAURATION : JEUDI MIDI (au restaurant universitaire Puvis de Chavannes ) 
 

Réservation impérative pour le lundi 9 mars (dernier délai) 
Prix unitaire Nombre de repas Total 

Repas jeudi midi : 4€uros 

Entrée/plat/dessert 
  

 

RESTAURATION : JEUDI SOIR (sous forme de panier repas) 
 

 
Prix 

unitaire 

 
Nombre Total 

Panier Repas à emporter : 

 

Sandwich/banane/eau 

 

3,50 € 

*Sandwich fromage/jambon   

*Sandwich thon/œuf/salade 
 

 

*Sandwich dinde/salade/tomate 
 

 

*le choix ne sera ni  modifiable et ni remboursable 

Total 
 

Joindre un chèque correspondant à la somme due à l’ordre du CRSU Lyon. Toute réservation non accompagnée du 

chèque de règlement ne sera pas prise en compte.  

 

 

Règlement par chèque n°……………………………………………………… 

 

A ……………………………………Le ………………………………………Signature  

 

mailto:fatiha.sassi@univ-lyon1.fr
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FICHE COMPOSITION D'EQUIPE 
Une fiche par équipe et par sport 

À retourner par mail : fatiha.sassi@univ-lyon1.fr ou déposer à l’accueilou par courrier à CRSU Lyon - Domaine scientifique de la Doua 
- Déambulatoire amphi 1er cycle  43 Bd du 11 Novembre 1918 - 69622 Villeurbanne Cedex 

ACADÉMIE : ____________________________      ASSOCIATION SPORTIVE : ___________________________________________ 

 

NOM DU RESPONSABLE : _____________________________________________  
Atteste sur l’honneur que les joueurs(euses) ci-dessous, sont bien étudiants(tes) IUT 

 

TÉLÉPHONE: ________________________       MAIL:_______________________________@___________________________  
 

DISCIPLINE SPORTIVE:   BB F         BB G          HB F         HB G          VB G          FB G          RB G 
 
 

Couleur jeu de maillots 1: __________________  Couleur jeu de maillots 2: __________________ 
 

NUMERO DE MAILLOT NOM PRENOM N° LICENCE FFSU 

        

    

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Les licences FFSU et cartes étudiants IUT seront à présenter le jour du championnat.  

Fait à _____________________________, le___________________________   Signature :  

mailto:fatiha.sassi@univ-lyon1.fr
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