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INTRODUCTION 

Félicitation, vous venez de vous qualifier pour participer au Championnat de France Universitaire de Boxe 

Anglaise qui se déroulera au Gymnase de l’Université du Havre, les 10, 11 et 12 mai 2016. 

Plus qu’une simple compétition de boxe, nous souhaitons mettre en avant cette discipline et nous comptons 
sur vous pour cela !!! 

Ce guide a été réalisé afin de faciliter votre séjour et votre préparation ; vous y trouverez toutes les 
informations nécessaires concernant : 

- Le planning et le déroulement de la compétition 
- Les fiches d’engagement 

- Les hébergements (avec distance), 

- La restauration 
- L’accès à la salle 

- Diverses informations pratiques 

Pour permettre aux organisateurs de répondre au mieux à vos demandes, nous vous remercions de bien 

vouloir retourner les documents suivants avant le lundi 2 mai 2016, dernier délai : 

 Fiche de renseignements de l’association (page 6) 

 Fiche d’engagement individuel et par équipe (pages 7 et 8) 

 Fiche de réservation des repas (page 9) 

 

Vous pouvez retourner tous ces documents de la manière suivante : 

 Courrier postal :  Comité Régional du Sport Universitaire de Haute-Normandie 

4 Bd André Siegfried - Bâtiment STAPS 4 
76821 Mont-Saint-Aignan cedex 

Tél : 02.32.10.07.03 

 E-mail : benoit@sportu-hnormandie.com  

NB : Afin de faciliter la lecture de certains documents ou l’envoie par mail, les formulaires sont 

téléchargeables sur notre site Internet : www.sportu-hnormandie.com ; vous pourrez directement les 

remplir au format Word pour nous les retourner par email… 

En cas d’urgence pendant la semaine de compétition, contactez : 

- Jérôme DUPEL (Directeur du CRSportU Rouen) : 06.72.14.75.28 

- Guénaelle DUBOC (Responsable organisation sur le site du HAVRE) : 06.82.14.46.80 

- Benoit NICOLLE (Chef de projet CFU Boxe Anglaise) : 06.51.44.20.46 

 

Les championnats de France universitaires Combat, Assaut individuel et par équipes mixtes se 
déroulent à la même date.  

 
Les boxeurs ne peuvent participer qu'à 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. 
 

Les étudiants peuvent retirer un livret individuel de sports de combat Universitaire auprès de leur CR 
Sport U. Ce livret individuel de sports de combat universitaire doit être présenté lors des 

championnats 2016, tout comme le passeport sportif fédéral pour les licenciés à la FFBoxe. 

 

mailto:benoit@sportu-hnormandie.com
http://www.sportu-hnormandie.com/
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RAPPELS FONDAMENTAUX 

A lire impérativement 

1- CONFIRMATION DE PARTICIPATION 

Dès réception de ce dossier, retournez votre confirmation de participation ou de non participation au 
CRSportU de Haute-Normandie. 

2- FORFAIT 

Si vous ne pouvez pas participer au Championnat de France, ANNONCEZ VOTRE FORFAIT au CRSportU de 
Haute-Normandie, au plus tard le 2 mai, afin de prévenir votre remplaçant. 

Un FORFAIT NON ANNONCÉ est pénalisé automatiquement d’une EXCLUSION DE TOUTES LES 
EPREUVES NATIONALES FFSPORTU pendant 1 an. Une grève de la SNCF est le seul motif retenu par la 

FFSportU pour excuser un forfait.  

3- CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 Présenter obligatoirement sa licence FF Sport U et sa carte d’étudiant 

 Les étudiants titulaires de la licence FF Boxe peuvent participer aux championnats de France 

individuel de boxe assaut.  

 
En cas de perte ou de vol de vos papiers, l’attestation délivrée par le commissariat de police ou la 

gendarmerie fera foi.  

NB : pour qu’un entraîneur soit autorisé à coacher, il doit impérativement posséder une licence 
FFSportU dirigeant, de l’année en cours. Renseignez-vous auprès de votre CR Sport U 

4- TENUE VESTIMENTAIRE 
Un débardeur bleu et un débardeur rouge sans manche pour les hommes et un tee-shirt à manches courtes 

bleu et un tee-shirt à manches courtes rouges pour les filles, short homologué FFB 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. 

Piercing, port de la barbe et/ou de la moustache interdits. 

Pour les remises de récompenses, les combattants se présenteront dans une tenue aux couleurs de leur AS. 

5- PROTECTIONS OBLIGATOIRES 

Protège-dents, casque personnel (sans pommettes ni mentonnière) autorisé sous réserve de validation 
par le superviseur, coquille pour les hommes, le protège-poitrine est fortement conseillé pour les 

femmes.  
 

6- POIDS DES GANTS 
12 onces. Les gants seront fournis par la FFBoxe. Les casques et gants seront vérifiés et nettoyés à la 

pesée et avant chaque assaut. 

 
7-  FRAIS DE DEPLACEMENT 

Pour le remboursement de vos frais de déplacement, RENSEIGNEZ-VOUS auprès de votre association 
sportive. 

8-  COMPORTEMENT 

VEILLEZ à avoir un comportement exemplaire pendant le championnat, sur le ring et en dehors. Respectez le 
matériel et les installations qui sont mis à votre disposition lors de ces compétitions, ainsi que les bénévoles, 

les organisateurs et vos adversaires. 

 

LE GYMNASE de l’UNIVERSITE du HAVRE 

Le complexe comporte une salle principale (gymnase type C) et une salle secondaire (gymnase type B). 
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CFU ASSAUT - ACCUEIL - PESÉE 

L’accueil et la pesée des participants se feront le :  

 

Mardi 10 mai de 17h00 à 19h00 

Gymnase Universitaire Vestiaires 6 et 7 Salle échauffement RdC  

Rue Demidoff, 76600 LE HAVRE 

(Entrée public, au bout du bâtiment – voir plan ci-joint) 
 

L’entrée du public et des participants se fera par l’entrée principale du Gymnase de l’Université du HAVRE. 
Dès votre entrée dans le bâtiment, vous trouverez l’accueil administratif. Le responsable de chaque 

équipe et uniquement lui (pour éviter les attroupements au niveau de l’accueil), devra y présenter la 
licence FF Sport U 2015/2016 (signé et avec la photo) ET la carte étudiante (avec 

photo) de chaque combattant et officiel (licence arbitre). C’est un impératif pour être enregistré pour la 

pesée et donc pour participer à la compétition. 

 
Il n’y aura qu’une seule séance de pesée de 17h00 à 19h00, le mardi 10 mai. Aucune tolérance 

de poids ne sera prise en compte. 
 

La pesée se déroulera dans 2 vestiaires au niveau rez-de-chaussée ; il suffira de suivre le fléchage ; des 
bénévoles seront également présent pour vous guider ! 
 
Catégories de poids hommes 

moins de 60 kg 75 à – 81 kg 

60 à – 64 kg 81 à – 88 kg 

64 à – 69 kg + de 88 kg 

69 à – 75 kg  

 
Catégories de poids femmes 

moins de 54 kg 60 à – 64 kg 

54 à – 57 kg + de 64 kg 

57 à – 60 kg 

Une catégorie supérieure pourra 
être envisagée en fonction du 

nombre et du poids des engagées 
Critères de départage en cas d’égalité dans une 

poule 

 
Durée et nombre des assauts : 3 reprises de 1’30 à 2 minutes (déterminé avant la compétition 

selon le nombre d’assauts total/j). Le nombre d’assauts par jour n’est pas limité. 
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CFU COMBAT - ACCUEIL - PESÉE 

L’accueil, la pesée et la visite médicale se feront le :  

 

Mardi 10 mai de 14h30 à 15h30 

Vestiaires 5 et 6 Salle échauffement RdC  

40 Rue de Lillebonne, 76 LE HAVRE 

(Entrée public, au bout du bâtiment – voir plan ci-joint) 
 

L’entrée du public et des participants se fera par l’entrée principale du Gymnase de l’Université du HAVRE. 
Dès votre entrée dans le bâtiment, vous trouverez l’accueil administratif. Le responsable de chaque 

équipe et uniquement lui (pour éviter les attroupements au niveau de l’accueil), devra y présenter la 
licence FF Sport U 2015/2016 (signé et avec la photo) ET la carte étudiante (avec 

photo) de chaque combattant et officiel (licence arbitre). C’est un impératif pour être enregistré pour la 

pesée et donc pour participer à la compétition. 

 
Il y aura une séance de pesée chaque jour (cf programme prévisionnel). Aucune tolérance de 

poids ne sera  prise en compte. 
 

La pesée se déroulera dans 2 vestiaires au niveau rez-de-chaussée ; il suffira de suivre le fléchage ; des 
bénévoles seront également présent pour vous guider ! 
 
Catégorie de poids Hommes 

Moins de 57 kg 69 à – 75 kg 

57 à – 60 kg 75 à – 81 kg 

60 à – 64 kg 81 à – 91 kg 

64 à – 69 kg + de 91 kg 

 

Catégorie de poids Femmes 

Moins de 54 kg 60 à – 64 kg 

54 à – 57 kg 64 à – 69 kg 

57 à – 60 kg 69 à – 75 kg 

 

Officiels : minimum 1 délégué, 1 arbitre, 1 chronométreur et 1 juge unique par ring. 
 
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 et combats jour la 3ème place le 3ème jour). 
- catégorie ouverte et titre décerné si au moins 4 boxeurs ou boxeuses engagés. 
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PROGRAMME PREVISIONNEL 
 

 

Mardi 10 Mai 2016 

14h30 – 15h30 
Vérifications validité des engagements, visite médicale et pesée CFU 

Boxe Combat 

15h30 – 18h00 Classement athlètes et constitution des grilles de compétition 

17h00 – 19h00 Pesée CFU Boxe Assaut 

18h30 – 19h00 
Réunion technique CFU Boxe Combat 

 

19h30 – 20h00 
Réunion technique CFU Boxe Assaut 

 

19h00 Réunion technique des officiels et des étudiants officiels 

20h00 – 24h00 ¼ finales CFU Combat 

Mercredi 11 Mai 2016 

8h00 – 9h00 Visite médicale et pesée CFU Boxe Combat 

8h30 – 10h15 Compétition CFU Assaut 

10h15 – 10h30 Pause arbitres 

10h30 – 12h30 Compétition CFU Assaut 

12h30– 13h30 Pause déjeuner 

13h30 – 15h15 Compétition CFU Assaut 

15h15 – 15h30 Pause arbitres 

15h30 – 19h30 ½ finales CFU Combat 

A partir de 20h30 Repas de Gala ou Restaurant 

Jeudi 12 Mai 2016 

8h00 – 9h00 Visite médicale et pesée CFU Boxe Combat 

8h30 – 10h15 Compétition CFU Assaut 

10h15 – 10h30 Pause arbitres 

10h30 – 12h30 Compétition CFU Assaut 

12h30– 13h30 Pause déjeuner 

13h30 – 15h15 Compétition CFU Assaut 

15h15 – 15h30 Pause arbitres 

15h30 – 17h30 Compétition CFU Boxe Assaut et finales CFU Combat 
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RENSEIGNEMENTS SUR VOTRE ASSOCIATION 
 
 

Afin de confirmer votre inscription, nous vous prions de bien vouloir nous retourner cette fiche le 
plus rapidement possible, au plus tard le 2 Mai 2016 dernier délai : 

 
 

C.R. Sport U – Haute-Normandie 

Bâtiment STAPS 4 – 4e étage 
4 Bd André Siegfried 

76821 Mont-Saint-Aignan Cedex 
Tel : 02.32.10.07.03 

E-mail : benoit@sportu-hnormandie.com  
 

 CFU Combat        et/ou                   CFU Individuel           et/ou           CFU par équipe 

RENSEIGNEMENTS : 

Académie :  ....................................................................................................................................  

Nom complet de l’Association Sportive (et sigle) :  ............................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Nom du responsable :  ....................................................................................................................  

Tel (port) :   ....................................................................................................................................  

Tél : .........................................................................  Fax : ............................................................  

E-mail :  .........................................................................................................................................  

Nombre de participants (Compétiteurs + Encadrement) :  .................................................................  

MOYEN DE LOCOMOTION :  

 Mini Bus   Car    Voiture  Train  

Nombre de personnes :  ................................................  

Arrivée : Jour : ................................ Horaire :.....................................  N° du train :…………… ..........  

Départ : Jour : ................................ Horaire :.....................................  N° du train :…………… ..........  

HÉBERGEMENT :  

Nom hôtel :  ...................................................................................................................................  

Adresse :  .......................................................................................................................................  

mailto:benoit@sportu-hnormandie.com
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FICHE D’ENGAGEMENT INDIVIDUEL 
 

Afin de nous faciliter l’organisation, nous vous prions de bien vouloir nous retourner cette fiche le 

plus rapidement possible, au plus tard le 2 Mai 2016 dernier délai : 

 

C.R. Sport U – Haute-Normandie 

Bâtiment STAPS 4 – 4e étage 
4 Bd André Siegfried 

76821 Mont-Saint-Aignan Cedex 
Tel : 02.32.10.07.03 

E-mail : benoit@sportu-hnormandie.com  

Académie :  ....................................................................................................................................  

Nom complet de l’Association Sportive (et sigle) :  ............................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Nom du responsable :  ....................................................................................................................  

Tel (port) :   ....................................................................................................................................  

Email :  ………….. .............................................................................................................................  

Poids NOM PRENOM 
CFU  
ASS 

CFU 
COM 

CFU 
EQ 

N° LICENCE FFSU 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 
 

mailto:benoit@sportu-hnormandie.com
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FICHE D’ENGAGEMENT EQUIPE 
 

Afin de nous faciliter l’organisation, nous vous prions de bien vouloir nous retourner cette fiche le 

plus rapidement possible, au plus tard le 2 Mai 2016 dernier délai : 

 

 
C.R. Sport U – Haute-Normandie 

Bâtiment STAPS 4 – 4e étage 

4 Bd André Siegfried 
76821 Mont-Saint-Aignan Cedex 

Tel : 02.32.10.07.03 –  
E-mail : benoit@sportu-hnormandie.com  

Académie :  ....................................................................................................................................  

Nom complet de l’Association Sportive (et sigle) :  ............................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Nom du responsable :  ....................................................................................................................  

Tel (port) :   ....................................................................................................................................  

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION: 

- Présenter obligatoirement sa licence FF Sport U ET sa carte d’étudiant 

NE POURRONT PARTICIPER A CETTE COMPETITION, LES ETUDIANTS : 
- Titulaires d’une licence FFB de pré combat ou de combat amateur. 

- Ayant déjà disputés une compétition sous forme de combat (toutes boxes confondues). 
- Participants au Championnat de France Universitaire individuel de l’année en cours 

 

 

COMPOSITION DE L’EQUIPE : 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Aucune modification de la composition d’équipe ne sera autorisée durant la 
compétition. 
 

OFFICIEL habilité FF Sport U : 

 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 : 

CUA 1 de boxe anglaise : 1 touche au score final de l’équipe 

CUA 2 de boxe anglaise : 2 touches au score final de l’équipe 
CUA 3 de boxe anglaise : 3 touches au score final de l’équipe 

 
NB : l’officiel étudiant devra impérativement porter une tenue de sport. 
ATTENTION : en cas de présentation d’une équipe à 3 boxeurs : handicap de -20 points. 

 
 

NOM PRENOM

F - 58 Kg

F + 58 Kg

M -70 Kg

M + 70 Kg

N° Licence FFSUParticipants

OFFICIEL ETUDIANT

mailto:benoit@sportu-hnormandie.com
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RESTAURATION 

 
 

Pour faciliter votre séjour, nous vous proposons les menus suivants : 

 
 

 
Jeudi 12 Mai

Déjeuner Dîner Déjeuner

Repas chaud Restaurant Repas chaud

Boisson

Entrée Entrée

Spaghetti bolognaise

Plat ou Plat

Spaghetti au saumon

Fromage Fromage

farandole de dessert

Dessert Dessert

café

Pain Pain

Pain

Lieu Restaurant Universitaire
Pizzeria del arte docks 

vauban
Restaurant Universitaire

Horaires 11h30 - 13h30 20h30 11h30 - 13h30

Mercredi 11 Mai

Menu

 
 

 
 

RESERVATION REPAS  
 

Toute demande ne sera définitive qu’une fois le règlement par chèque reçu (à l’ordre du CRSU 

Hte Normandie). Toute demande effectuée après le 2 mai 2016 sera refusée. Toute demande 

de modification ou de remboursement est impossible après cette date. 

Nous vous proposons un forfait unique pour les repas.  
 

 

 Quantité commandée Tarif unitaire        TOTAL PRIX 

Forfait Étudiant           27,00€  

Forfait Encadrant           32,00€  

TOTAL A PAYER  

 
 

 

 

Merci d’envoyer la fiche par email avant le 2 mai 2016 et d’envoyer par la poste le règlement 
par chèque à l’ordre du CR Sport U Haute-Normandie. 

NB : Tous les repas se dérouleront à proximité du lieu de la compétition. Ce choix a été fait afin de proposer de 
meilleures conditions aux combattants en évitant les déplacements et les pertes de temps.  
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HEBERGEMENT 

 
 

 

 
 

Nous vous proposons une liste d’hôtels. Les hôtels ci-dessous sont près du lieu de la compétition, 
déplacement possible à pied et ont été contactés et sont susceptibles de vous faire bénéficier d’un tarif 

préférentiel : 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
 

 

1 : Hôtel Ibis *** 02 35 22 29 29 
2 : Hôtel Le green** 02 35 22 63 10 

3 : Hôtel Le Parisien ** 02 35 25 23 83 
4 : Hôtel Urban City *** 02 35 25 00 03 

5 : Résidence Hotellière * 02 32 92 10 00 

6 : Hôtel Nomad *** 02 30 30 76 76 
7 : Hôtel Novotel *** 02 35 19 23 23 

8 : Hôtel Kyriad *** 02 35 26 49 49 
9 : Hôtel Anatole France *  02 35 42 49 29 

10 : Hôtel Terminus ***  02 35 25 42 48 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Université 

8 

  

9 

  

5 

 

4 et 10 

1 2 

9 

3 

4 et 10 

5 

7 6 
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HEBERGEMENT (suite) 

 

 
 

 
Les hôtels ci-dessous sont plus éloignés : 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

11 : Hôtel les gens de mer ** 02 35 41 35 32 
12 : CRJS : 02 35 21 12 07 

14 : Etap hôtel 08 92 68 06 74 

15 : Hôtel Ibis Budget 08 92 68 06 74 
13 : Gîte de la porte océane (Contact à partir de 15h30): 02 76 84 11 00 

 

12 

1 

4 et 15 

Université 

11 
13 

14 et 15 
 

12 
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ACCES AU GYMNASE de l’UNIVERSITE du HAVRE 
 
La circulation à l’entrée du Havre peut être extrêmement difficile. Nous vous conseillons 
donc de prendre des marges de sécurité, notamment aux heures de pointes (7h30 - 9h15 et 
16h30 - 18h30). 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter. 

 
 En venant de Paris, par l’autoroute A13 ou en venant de Lille, par l’autoroute A29 et/ou A28 : 

 
Suivre le Havre centre 

 

Entrez dans la ville suivre Bvd Lenningrad A puis suivez la route jusqu’à la gare B, prendre à droite 
après la gare. 

Continuez sur le boulevard de la République jusqu’au gymnase de l’Université C. 
 

Gymnase Universitaire fléché à partir de la gare 
 

 
 

 

 

Stationnement Voiture :  

Parking payant autour du gymnase (6€/journée) 

  
 

Accès en train 

L’arrivée en train se fait à la gare du Havre. Celle-ci se trouve à proximité du lieu de compétition (10mn à 

pied). 

Transports en commun 

 
Le tramway relie la gare à l’Université, 1 arrêt, prendre direction nord (Pré Fleuri ou Grand 
Hameau) 
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ACCES GYMNASE de l’UNIVERSITE 
 

Le CFU boxe anglaise se déroulera au Gymnase de l’UNIVERSTE. 

 
 

GYMNASE UNIVERSITAIRE Rue Demidoff 
 

76600 Le Havre 
       Tel du gymnase : 02 32 74 44 77  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gymnase Universitaire, Rue Demidoff 

Arrivée par la gare, cours de la 

République 

Rue Jean Jacques Rousseau 

 

Rue Demidoff 

Rue Philippe Lebon 
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  LE GYMNASE 
 

 

 
 

 

Le gymnase universitaire du Havre est composé de 3 salles : 

 

La première, de type C, la plus grande est réservée à la compétition, 

installation de 4 ou 5 rings, gradin et espace public. 

 

La seconde, de type B, est réservée aux compétiteurs, salle d’échauffement 

(sac de sable sur place, pas de prêt de corde à sauter) et de repos 

 

La salle de danse à l’étage est réservée aux officiels 

 

La répartition des vestiaires, le lieu des pesées sera précisé sur place. 

 


