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Programme prévisionnel 

Mercredi 4 février 

14h00 – 17h00 : installation matérielle (couleurs noir et blanc) 

17h00 - 18h00 :  accueil dans le hall d’entrée du CIS (à côté du pôle de lutte des Montboucons)  

Vérification des licences : chaque compétiteur devra IMPERATIVEMENT présenter lui-même sa licence F.F. Sport U. 

accompagnée de sa carte d’étudiant avec photo; dépôt de la charte de fair-play signée par chaque compétiteur. 

17h00 - 20h00 :  pesée officielle filles et garçons (vestiaires du CIS sous la responsabilité des arbitres FFL) 

20h00 – 21h30 :  repas des régions (arbitres fédéraux, organisateurs et accompagnateurs) et réunion des 

   arbitres  

19h30 à 21h00 :  repas au CIS pour les compétiteurs qui ont réservé (ou Restaurant Universitaire Lumière situé à 

   500m ou libre) 
 

Jeudi 5 février : Championnat de France de LUTTE 

7h30 – 8h30 :   accueil des participants au Pôle de lutte des Montboucons, échauffement collectif et pesée 

   de contrôle  

8h00 – 8h30 :  réunion technique  

8h30 – 9h00 :  présentation des AS, des arbitres, serments (tenue de lutte exigée) 

9h00 :   début des compétitions individuelles non-stop, remise des médailles par catégorie  

Pas de pause pour midi (toujours 3 tapis sur 4 concernés par la compétition), possibilité de restauration au CIS (buffet de 

11h00 à 13h30) ou buvette sur place (sandwichs) ou Restaurant Universitaire situé à 500m (attention à l’attente) 

16h00 :    fin des compétitions individuelles – début des compétitions par équipe 

18h30 :   remise des médailles par équipes 

17h30 – 19h00 : accueil Sambo et vérification des licences et cartes d’étudiants, pesée officielle Sambo (y 

   compris pour les lutteurs ayant participés) 

20h00 :   apéritif au pôle de lutte 

21h00 :   repas-buffet-soirée à la discothèque le BOXX (fin de service vers 21h30) 

Vendredi 6 février : Coupe de France de SAMBO SPORTIF 

7h30 – 8h30 :   accueil des participants au Pôle de lutte des Montboucons, échauffement collectif et pesée 

   de contrôle 

8h00 – 8h30 :   réunion technique 

8h45 à 9h00 :   présentation des équipes et serments (tenue exigée) 

9h00 :    début des compétitions non-stop (idem journée précédente) 

Pas de pause pour midi, possibilité de restauration au CIS (buffet de 11h00 à 13h30) ou buvette sur place ou 

Restaurant Universitaire situé à 500m (attention à l’attente) 

Fin de la compétition prévue vers 16h00. 

mailto:sportubesancon@hotmail.fr
http://www.webvilles.fr/sports/activites/227389/pole-lutte-besancon.php
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Informations pratiques 

 

Pour se rendre au Pôle de lutte des Montboucons et au CIS :  

Latitude : 47.249443 | Longitude : 6.001754 
   

 

 Par la route : 

 L’autoroute A36, sortie n° 4 « Besançon Centre – St Claude ». suivre la direction « Lausanne – Besançon » et prendre la sortie n° 
56 « Montrapon/Montboucons/TEMIS ». Suivre la direction Centre-Ville et au 3ème rond-point, l’entrée du pôle est à 50 m à droite. 

 

 

 

 
 Par le train : l’arrivée en gare de Besançon Viotte (centre-ville de Besançon) est très fortement recommandée). 
 
De la gare BESANCON FRANCHE-COMTE TGV : Une liaison TER entre cette nouvelle gare TGV et la gare du Centre-ville 

BESANCON VIOTTE a été mise en place. Vous pouvez consulter les horaires en cliquant sur ce lien  

 Télécharger les horaires en PDF 

  
De la gare BESANCON VIOTTE : 
Depuis la gare SNCF, rejoignez à pied la station "Gare VIOTTE" Prenez le Bus N°3 en direction de « Temis ». Descendez à l’arrêt 

«Temis ». Remontez l'avenue des Montboucons en direction du grand rond-point, continuez tout droit sur 150 m. Sur votre droite, 
rentrez sur le parking commun avec le "pôle sportif". (temps de marche estimé : 5min) 
  
Depuis le CENTRE VILLE :  

Prenez le bus n°11 direction Founottes. Descendez à l'arrêt Pôle Sportif. Le centre est au fond du parking, de l'autre côté de la rue.  
 

 

 

 

mailto:sportubesancon@hotmail.fr
http://www.cis-besancon.com/pdf/HORAIRE_NAVETTE_SNCF.pdf
http://www.cis-besancon.com/pdf/HORAIRE_NAVETTE_SNCF.pdf
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Hébergement 

Il vous appartient de réserver directement votre hébergement (voir liste page 10). 

Des pré-réservations ont été faites au Centre International de Séjour (C.I.S.) qui jouxte le pôle de 

lutte des Montboucons. http://www.cis-besancon, elles s’arrêtent le 15 janvier. 

Pour les personnes qui n’ont pas de moyen de transport, cet hébergement est vivement recommandé. 
 

Restauration 

Voir la fiche Réservation pour les repas au Centre International de Séjour (C.I.S.) qui jouxte le pôle 

de lutte, le buffet-repas / soirée festive et les paniers repas. 

Pour les repas au Restaurant Universitaire : paiement sur place par carte Moneo ou espèces. 

Restau U Lumière : 42 avenue de l'Observatoire, campus universitaire Bouloie  

(Coordonnées GPS : Latitude : 47.248977 | Longitude : 5.98683) 

 

Possibilité de paniers - repas pour le retour, distribués à partir de 11h00 le 6 février (demander au 

secrétariat). 

Soirée 

La soirée-repas du 5 février aura lieu à la discothèque le BOXX Besançon, 8 avenue du Chardonnet 

25000 Besançon (Coordonnées GPS : Latitude : 47.230787 | Longitude : 6.039825) 

 

Contacts  

Pour tous renseignements, vous pouvez joindre le Comité d’organisation 

06 08 32 23 41 (directeur CRSU) – 03 81 66 61 16 (secrétariat CRSU) 

 

Règlements sportifs LUTTE et SAMBO 

Suivre ces liens : 

http://www.sport-u.com/uploads/2015/Patricia/lutte_reglement_ffsu.pdf 

http://www.sport-u.com/uploads/2015/Patricia/dp2015/sambo_2015.pdf 

 

mailto:sportubesancon@hotmail.fr
http://www.cis-besancon/
http://www.sport-u.com/uploads/2015/Patricia/lutte_reglement_ffsu.pdf
http://www.sport-u.com/uploads/2015/Patricia/dp2015/sambo_2015.pdf
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Fiche de renseignements / Restauration 
 

A retourner impérativement avant le lundi 26 janvier 

Académie :               

Association Sportive :     Ville :         

Responsable :       Tél :        

Mail :               

Nombre de participants Jeunes Gens :          

Nombre de participants Jeunes Filles :          

Moyen de transport :  Train ☐  Minibus ☐  Voiture ☐   

Arrivée  le :  heure :  Départ le :   heure :   
 

Réservation pour les repas au Centre International de Séjour (C.I.S.) qui jouxte le pôle de lutte, 
la soirée festive et les paniers repas. 
 

 Nombre Tarif CIS Total 

Mercredi 4/02 soir  9,90€  

Jeudi 5/02 midi  9,90€  

Jeudi 5/02 soirée  
*Buffet + entrée discothèque + une 

consommation hors vestiaire 

 
20,00€ 

 

Vendredi 6/02 midi  9,90€  

Paniers repas (retour) 
Sandwich poulet, chips, fruit, gâteau, 

compote ,petite bouteille eau 
A retirer le vendredi 6 fin de matinée 

 
6,00€ 

 

 Total restauration  
 

*Buffet : crudités (carottes râpées, céleri rémoulade, salade de tomates, macédoine de légumes, taboulé, piémontaise au jambon), charcuteries (jambon fumé 

du Haut Doubs, saucisse de Morteau), viande froide (filet de dinde), entremet (fruits de la passion ou framboisier ou poire chocolat) 

 

Attention, seules les réservations accompagnées d’un chèque bancaire ou postal à l’ordre du C.R.Sport U. de Besançon 

seront prises en compte. 

TOUT REPAS RESERVÉ PUIS ANNULÉ NE SERA PAS REMBOURSÉ. 

Fait à     le     

Signature : 

mailto:sportubesancon@hotmail.fr
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Fiche d’engagement – LUTTE – INDIVIDUEL 

 

A retourner impérativement avant le lundi 26 janvier 

Académie :              

Association Sportive :     Ville :        

Responsable :        Tél :       

Mail :              

Nombre de participants  Jeunes Filles :    Jeunes Gens :     

Accompagnateur :      N° licence :     

Arbitre :     Grade :   N° licence :     

Arbitre :     Grade :   N° licence :     

Arbitre :     Grade :   N° licence :     

Confirmations 

Nom – Prénom Sexe N° licence FF Sport U Catégorie de poids 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Forfaits  

Nom – Prénom Sexe  N° licence FF Sport U Catégorie de poids 

    

    

    

mailto:sportubesancon@hotmail.fr
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Fiche d’engagement – LUTTE – EQUIPE 

 

A retourner impérativement avant le lundi 26 janvier 

Académie :              

Association Sportive :     Ville :        

Responsable :       Tél :       

Mail :              

Nombre de participants  Jeunes Filles :   Jeunes Gens :    
 

Accompagnateur :      N° licence :     

Arbitre :    Grade :  N° licence :     

Arbitre :    Grade :  N° licence :     

Arbitre :    Grade :  N° licence :     

Confirmations 

Nom – Prénom Sexe  N° licence FF Sport U Catégorie de poids 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Forfaits  

Nom – Prénom Sexe N° licence FF Sport U Catégorie de poids 

    

    

    

mailto:sportubesancon@hotmail.fr
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Fiche d’engagement – SAMBO – Jeunes Filles 

 

A retourner impérativement avant le lundi 26 janvier 

Académie :              

Association Sportive :     Ville :        

Responsable :       Tél :       

Mail :              

Accompagnateur :      N° licence :     

Arbitre :    Grade :  N° licence :     

Confirmations 

Nom – Prénom N° licence FF Sport U Catégorie de poids 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Forfaits  

Nom – Prénom N° licence FF Sport U Catégorie de poids 

   

   

   

 

mailto:sportubesancon@hotmail.fr
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Fiche d’engagement – SAMBO – Jeunes Gens 

 

A retourner impérativement avant le lundi 26 janvier 

Académie :              

Association Sportive :     Ville :        

Responsable :       Tél :       

Mail :              

Accompagnateur :      N° licence :     

Arbitre :    Grade :  N° licence :     

Confirmations 

Nom – Prénom N° licence FF Sport U Catégorie de poids 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Forfaits  

Nom – Prénom N° licence FF Sport U Catégorie de poids 

   

   

   

mailto:sportubesancon@hotmail.fr
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Hôtels 
 

Ethic Etapes CIS BESANCON (jouxte le POLE de LUTTE) 

3 chemin des Montboucons – 25000 BESANCON – cis.besancon@wanadoo.fr – www.cis-besancon.com 

Tel : 03 81 50 07 54 – Fax : 03 81 53 11 79  

 
Nombre de chambres 

pré-réservée 
Prestation Tarif préférentiel unitaire 

33 Chambre double douche 

Petit déjeuner inclus 
21,20 €/personne 

 Taxe de séjour  0,40 €/personne 

 

 

Hôtel All Suites Besançon  
17 avenue des Montboucons 03 81 85 10 60  /  Chambre à partir de 62€ 

Situé à 600m (7min à pied) 

Hôtel OXALIS: 3 : Chemin des Founottes 

tel : 03 81 80 41 41 
Chambre à partir de 59€ 
Situé à 1,2km (2 min en voiture) 
 

Hôtel 1ère Classe Valentin 
7 route d’Epinal – 25480 ECOLE-VALENTIN 
(Besançon Nord, sortie A36 N°4) 
Tel : 03.81.88.57.50 – Fax : 03.81.50.31.50 
Chambre à partir de 35€ 
Situé à 3,4km (4min en voiture) 

B&B Besançon City : 159 rue de Dole / tél : 08 92 
78 80 11 / fax : 03 81 41 40 00 
www.hotelbb.com / bb_4402@hotel-bb.com 
Chambre à partir de 59€ 
Situé à 7km (8min en voiture) 
 

Ibis budget Besançon Nord : 1 rue de la poste 
Ecole Valentin 25048 Besançon cedex. Tél : 08 92 
70 12 88 / fax : 03 81 47 02 71 / 
www.etaphotel.com  
Chambre à partir de 38,25€ 
Situé à 4,6km (6min en voiture) 

SIATEL Châteaufarine : 6 rue Louis Aragon / 
25000 Besançon / tél-fax : 03 81 41 12 22 
Chambre à partir de 42€  
Situé à 8,1 km (9min en voiture) 

 

Hôtel Formule 1 Valentin  
Route de Châtillon le Duc – 25480 ECOLE-
VALENTIN (Besançon Nord, sortie A36 N°4) 
Tel : 08.91.70.51.82 – Fax : 03.81.50.64.59 
Chambre à partir de 29€  
Situé à 5,2km (6min en voiture) 

IBIS budget Besançon Ouest : 6 rue Louis Aragon 
/ ZAC Châteaufarine / tél : 08 92 68 32 72 / fax : 
03 81 52 17 46   
Chambre à partir de 35,20€ 
Situé à 8,1 km (9min en voiture) 
 

Hôtel Formule 1 Besançon Ouest Micropolis : 1 
rue Pierre Rubens / tél : 08 91 70 51 81 / fax : 03 
81 41 14 43 www.hotelformule1.com / 
H2266@accor.com 
Chambre à partir de 29€ 
Situé à 6,7km (10min en voiture) 

 

mailto:sportubesancon@hotmail.fr
mailto:cis.besancon@wanadoo.fr
http://www.cis-besancon.com/
https://maps.google.fr/maps?ie=UTF-8&gl=fr&hq=siatel+founottes&hnear=0x478d62faf0ee130b:0x409ce34b313ed30,Besan%C3%A7on&daddr=3+Chemin+des+Founottes,+25000+Besan%C3%A7on&panel=1&f=d&fb=1&geocode=0,47.259013,6.008164&cid=13687375734803018196
http://www.hotelsiatel.com/besancon-founottes/le-plan-dacces.html
http://www.premiereclasse.com/fr/hotels/premiere-classe-besancon-ecole-valentin
http://fr.federal-hotel.com/hotel_b-b-hotel-besancon-besancon_73072.htm
http://www.hotelbb.com/
mailto:bb_4402@hotel-bb.com
http://www.ibis.com/fr/hotel-6888-ibis-budget-besancon-nord/index.shtml
http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/rechercheClassique.do?idContext=2084811740&portail=PJ#aHR0cDovL3d3dy5ldGFwaG90ZWwuY29t
http://www.hotelsiatel.com/
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-2485-formule-1-hotelf1-besancon-valentin-espace-valentin-centre/location.shtml
http://www.ibis.com/fr/hotel-2525-ibis-budget-besancon-ouest/index.shtml
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-2266-formule-1-hotelf1-besancon-micropolis/index.shtml
http://www.hotelformule1.com/
mailto:H2266@accor.com
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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 la participation aux Championnat de France Universitaire de lutte /Coupe de France universitaire de sambo. 

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 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 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 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’étudiant :       Nom :      

 

Signature : (Précédée de la mention « lu et approuvé) 

 

 

 

mailto:sportubesancon@hotmail.fr

