
 

 



 

 

 
 

PROGRAMME PREVISIONNEL 

Chaque étudiante doit IMPÉRATIVEMENT présenter sa licence FF Sport U ET sa carte d’étudiant. 
  

Les matchs se dérouleront sur les 2 terrains synthétiques de l’UFRAPS sur le campus 

universitaire de Grenoble. 

 

Mercredi 03 juin  
 

9h30  Accueil des équipes au CSU, piscine du campus, Rue de la Passerelle  

(vérification des licences et cartes d’étudiantes, Retrait des dossiers) 

A partir de 11h  Repas au Canberra (optionnel) 

11h au CSU  Réunion technique (présence des responsables d’équipe uniquement) 

A partir de 13h30  Début des matchs de poules (voir le programme sportif) 

19h30  Pot pour les officiels au Canberra 

A partir de 20h  Repas au Canberra (optionnel) 

 

Jeudi 04 juin 

 

10h00  Demi-finales Universités et Ecoles puis matchs de classement 

A partir de 11h  Paniers repas (livrés sur les terrains) (optionnel) 

14h00  Matchs de classements puis Finales à 15h00 

 

 

Dans le cadre du Développement Durable, le CR Sport U de Grenoble ne fournira pas de bouteille d’eau 

pendant la compétition. Pensez à amener votre propre matériel.  

 

Fiche de composition d’équipe à remplir obligatoirement en ligne 
sur le lien suivant : 

http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php 
(Attention !! Cette fiche se trouve dans sport ind)  
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FICHE de RENSEIGNEMENTS et de RÉSERVATION 
 

A retourner pour le mercredi 22 mai dernier délai, au CR Sport U de Grenoble  

Par mail : crsu-sport-grenoble@orange.fr 

Tel : 04.76.82.76.67 – 06.30.45.13.42 
 

ACADEMIE :            

ASSOCIATION SPORTIVE :          

Nom du responsable :          

Téléphone :      Mail :        
 

Couleur des maillots : Jeu n°1 :    Jeu n°2 :      
 

ARRIVÉE LE : Jour :    DÉPART LE : Jour :      
 

MOYEN DE TRANSPORT :  

Bus ou minibus   Voiture : 

SNCF  

Heure d’arrivée à la gare de Grenoble : 

Heure de départ à la gare de Grenoble :  
 

 
 

RESERVATIONS REPAS : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joindre un chèque correspondant à la somme due à l’ordre de C R Sport U Grenoble 

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

TOUT REPAS RESERVÉ PUIS ANNULÉ NE SERA PAS REMBOURSÉ. 

 
 

Fait à :       le :       

 

     Signature :  

 

 

 

 

 Nombre Prix unitaire Total 

Mercredi midi 
(Pates + Escalope milanaise + Tarte) 

 
8€ 

 

Mercredi Soirée  
(Lasagnes + Salade + Tarte) 

 
10€ 

 

Jeudi midi (panier repas sans porc) 
 

6€ 
 

TOTAL   
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FOOTBALL à 7 – Règlement SPECIFIQUE « FEMININES » FFSU 

Loi 1 : Terrain de jeu: longueur 50 à 75 mètres, largeur 45 à 55 mètres. Buts de 6  X 2 m.  
 

Loi 2 : Ballon: idem à 11.   
 

Loi 3 : Nombre de joueurs: 7 joueuses dont une gardienne de but, plus 5 remplaçantes maximum.  
Les remplacements peuvent se faire à tout moment de la partie, à condition d'attendre un arrêt de jeu et l'autorisation de 
l'arbitre. Les remplacées deviennent remplaçantes.  
 Une équipe présentant moins de 6 joueuses est déclarée forfait.  
 

Loi 4 : Equipement du joueur: idem à 11, le port des protège-tibias est obligatoire.  
 

Loi 5 : Arbitre : idem à 11, un(e) étudiant(e) peut arbitrer sous réserve qu'il connaisse bien les règles du football à 7 
 
Loi 6 : Arbitres assistants: idem à 11.  
 

Loi 7 : Temps de jeu: durée maximum de jeu : 50 minutes (un match). Pas de prolongation. Tirs au but si nécessaire (règlement 
idem à 11). 
 100 minutes (tournoi sur une journée) 
 Durée de la mi-temps : 5 minutes effectives (match simple), 3 minutes (tournoi) 
Un temps mort de 1 minute 30 par mi-temps est utilisable par chaque équipe ; la durée du temps mort ne fait pas partie du 
temps de jeu.  
 

Loi 8 : Coup d'envoi et reprise du jeu : les joueuses adverses doivent se trouver à 6 mètres du ballon. 
 

Loi 9 : Le ballon en jeu et hors du jeu : idem foot à 11  
 
Loi 10 : But marqué : idem foot à 11  
 

Loi 11: Hors-jeu : idem foot à 11, mais la zone de hors-jeu est délimitée par la ligne de but, les lignes de touche et une ligne 
intérieure tracée à 13 mètres de la ligne de but.  
 

Loi 12 : Fautes et comportements anti-sportifs :  
1. Tous les coups francs prévus comme sanctions ou reprises de jeu sont directs.  
2. L'arbitre, appréciant la gravité de la faute, peut accorder à l'équipe adverse, soit un coup franc direct, soit un coup de pied de 
pénalité face au but, à une distance de 13 mètres, lorsqu'une joueuse en dehors de sa propre surface de réparation, mais dans 
son propre camp:  

  - commet intentionnellement une des 10 fautes référencées dans le coup franc direct (idem foot à 11),  
 - enfreint avec persistance les Lois du Jeu,  
 - désapprouve par parole ou par geste les décisions de l'arbitre,  
 - se rend coupable de conduite inconvenante,  
 - tient des propos injurieux ou grossiers,  
 - agit volontairement contre l'esprit du jeu, par exemple en jouant le ballon avec la main pour arrêter une attaque adverse 
ou en passant un croc en jambe à une adversaire, alors qu'elle se trouve  débordée.  
3. Toutes les fautes commises intentionnellement dans la zone des 13 mètres par l'équipe qui défend, et  passibles d'un coup 
franc direct, sont sanctionnées par un coup de pied de réparation.  

4. Un carton jaune entraîne une exclusion temporaire de 7 minutes en match simple, de 3 minutes en  tournoi.   
 

Loi 13 : Coups francs : tous les coups francs sont directs et la distance à respecter par les joueuses de l'équipe adverse au 
moment de la frappe est de 6 mètres.  
 

Loi 14 : Coup de pied de réparation et coup de pied de pénalité : point de réparation à 9 mètres.  
"Un coup de pied de pénalité" peut être ordonné par l'arbitre. Il est exécuté dans les mêmes conditions que le coup de pied de 
réparation, mais à une distance de 13 mètres de la ligne de but adverse, face au but, sans mur.  
 

Loi 15 : Rentrée de touche: idem foot à 11  
 
Loi 16 : Coup de pied de but: idem foot à 11  
 
Loi 17 : Coup de pied de coin: la distance à respecter par les joueuses de l'équipe adverse au moment de la frappe est de 6 
mètres.  
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PLAN DU CAMPUS ET HOTELS  
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ACCES AU CSU 
En train :  

 En venant de la gare prendre la ligne B 

 Puis descendre à l’arrêt Gabriel Fauré sur le campus  

(entre 20 et 25mn de trajet) 

 Puis prendre la direction de la piscine du campus ou se fera l’accueil 

Par la route :  

 Sur la rocade sud prendre la sortie n°1 (campus universitaire) 

 Puis au premier rond point à gauche sous le pont 

 Au second puis troisième rond point prendre tout droit  

(les hôtels se trouvent sur votre droite et sur votre gauche) 

 Quatrième rond point à droite, au bout de la rue à gauche puis tout 

droit au rond point 

 En arrivant au bout de cette dernière rue la piscine se trouve sur 

votre droite. 

 

 

 

Ci-dessous, 

cette zone 

agrandie 


