
 

 

 

Bienvenue à tou(te)s les participant(e)s et accompagnatrices(teurs), 

 

Le Comité Régional du Sport Universitaire Alsace, la Ligue d’Alsace de Judo, la 

Faculté des Sciences du Sport de Strasbourg, la Ville de Geispolsheim et les 

Arts Martiaux Geispolsheim Judo et tous nos partenaires sont heureux de vous 

accueillir les 30 et 31 mars prochains au Centre Sportif de Geispolsheim pour le 

Championnat de France Universitaire de Judo 1ère Division 2016. 

 

 Le Sport Universitaire prône la double excellence, Universitaire et 

Sportive, et à ce titre défend des valeurs d’Education et en cela, rejoint le Code 

Moral du Judo.  

A tout instant du Championnat, au regard de l’investissement et du travail des 

bénévoles du Comité d’Organisation qui ont œuvré à vous assurer les meilleures 

conditions de compétition possibles, nous comptons sur chacune et chacun 

d’entre vous, individuellement, pour faire preuve d’esprit sportif et de respect 

envers les personnes (juges, organisateurs, adversaires), les installations (dojo, 

vestiaires, hôtels) et l’environnement.  

 

D’ores et déjà, nous vous en remercions, et vous souhaitons un 

championnat à la hauteur de vos aspirations.  

 

 

 

  Philippe GRANDEMANGE 

Directeur du CRSU  
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Le site de compétition : 
 

CENTRE SPORTIF DE GEISPOLSHEIM 

Route Départemental 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées GPS :  

48.516506, 7.657378 

INFOS GENERALES 

A lire attentivement 
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L’accès : 

SNCF : Accès long et compliqué depuis la gare par les transports en commun (Tram A + Bus 62 

Comptez 1 heure de trajet). 

Avion : Aéroport à 5min par taxi. 

 

Il est plus simple et plus rapide de faire le trajet par la route :  

 

 Prendre l’A35 direction STRASBOURG-COLMAR 

 Continuer sur l’A35 jusqu’à la sortie en direction de ENTZHEIM Aéroport-

LINGOLSHEIM-GEISPOLSHEIM 

 Prendre à droite D401 en direction de Geispolsheim 

 A proximité de Geispolsheim, prendre à droite D84 

 

L’accueil : 

L'accueil des participants sera organisé le mardi 29 mars 2016 de 17h00 à 20h00 

et exclusivement pour celles/ceux qui auront prévenu d'une arrivée tardive, le 30 mars à 7h30. 

Centre Sportif de Geispolsheim 

Tout forfait ou retard devra être signalé au plus vite au 06 75 89 98 84 

 

Numéros utiles : 

 Bureau du CRSU Strasbourg : 09 67 24 55 96  

 Philippe GRANDEMANGE, directeur du CRSU : 06 75 89 98 84  

 Laetitia, assistante de direction du CRSU : 06 70 41 60 40 

 

La restauration et l’hébergement : 

Une buvette fournie (sandwichs, snacking, boissons, barres de céréales…) sur place sera à votre 

disposition.  

La liste des hébergements est disponible sur 

http://www.sportu.com/index.php?page=calendriers-sports-ind 
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INFOS GENERALES-Suite 

A lire attentivement 

 

http://www.sportu.com/index.php?page=calendriers-sports-ind
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Mardi 29 mars 2016 :  
 

17h00-20h00 : Accueil des participant(e)s 

- Vérification de la licence FFSportU et de la carte étudiant(e) 

- Possibilité de pesée officieuse sur balances officielles 

 

Mercredi 30 mars 2016 : Individuel 
 

07h30-08h30 : Accueil réservé aux étudiant(e)s ayant prévenu d’une arrivée tardive :  

- Vérification de la licence FF Sport U et de la carte étudiant(e) 

Confirmation des horaires à partir du 26/02 sur  

http://www.sport-u.com/index.php?page=calendriers-sports-ind   

pour les pesées,  tirages aux sort, début des combats, finales et cérémonies protocolaires . 

 

16h30 : Confirmation des engagements d’équipes et tirages au sort. 

 

Jeudi 31 mars 2016 : Par équipes 
 

07h30 : Accueil réservé aux étudiant(e)s n’ayant pas participé au championnat individuel : 

- Vérification de la licence FF Sport U et de la carte étudiant(e) 

08h00 : Pesée réservée aux étudiant(e)s n’ayant pas participé à l’individuel et changement de 

catégorie  

- Présentation des équipes et des arbitres  

09h00 : Début des combats 

12h30 : Places de 3èmes et Finales 

14h- 15h : cérémonies protocolaires 

 

 

Championnats de France Universitaires de Judo  

1ère Division 

Centre Sportif Geispolsheim – 30-31 mars 2016 

PROGRAMME 

A lire attentivement 
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Qualification : 

La qualification au CFU de Judo 1ère Division s’obtient à l’issue de 3 processus : 

 

 

1) Les étudiants ayant participé aux derniers championnats de France 1ère division FF Judo 

(Rouen-novembre 2015) sont qualifiés directement (HQ) pour le Championnat de France 

Universitaire 1ère Division 2016 mais doivent effectuer leur demande de participation (et 

avoir pris leur licence FFSU) auprès de leur CRSU (qui en informera le DNA) ou la 

direction nationale colivier@sport-u.com avant le 11 mars 2016.  

2) Les étudiants classés 1er et 2ème (+3èmes pour l’Ile de France) lors des phases inter-

régionales 2016. 

3) Les étudiants classés de 1 à 6 lors du Championnat de France Universitaire 2ème division 

2016. 

 

Catégories 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 

 

Règlement sportif 

Les compétitions se dérouleront suivant le règlement sportif de la Fédération Française de Judo. 

Tableau par élimination directe avec double repêchage.  

  

Championnats de France Universitaires de Judo  

1ère Division 

Centre Sportif Geispolsheim – 30-31 mars 2016 

Accès réservé : 

L'accès aux espaces de compétitions se fera sur présentation de la licence "Dirigeant FFSU" pour 

les coaches universitaires ou sur présentation de l’accréditation officielle délivrée par 

l'organisateur (CRSU Alsace) pour les coaches clubs et/ou FFJDA déclarés préalablement. 

 

 Les coaches clubs et/ou FFJDA doivent se faire connaître auprès du CR Sport U Alsace au  

plus tard le 18 mars 2016 par email à : crsu-strasbourg@orange.fr en précisant 

NOM, Prénom, fonction et le club ou la ligue d'appartenance + A.S universitaire(s) 

concernée(s). 

 La liste des coaches clubs sera transmise à la FFJDA par le CR Sport U Alsace pour 

information et validation. 

 Les accréditations seront disponibles à l'accueil du Championnat de France. 

 

REGLEMENT-Individuel 

A lire attentivement 

 

mailto:colivier@sport-u.com
mailto:crsu-strasbourg@orange.fr
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Académie :            

Association Sportive :  

Nom du responsable :        

Tél:     Mail :   

 

Moyen de locomotion : ROUTE :            TRAIN :         AVION :   
 

Arrivée :  jour      Horaire     

 

Hébergement : Nom de l'Hôtel - Adresse: 

 

 

Nom Prénom Sexe Cat. Poids Grade N° licence FFSU 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Championnats de France Universitaires de Judo  

1ère Division 

Centre Sportif Geispolsheim – 30-31 mars 2016 

CONFIRMATION PARTICIPATION INDIVIDUELLE 

A renvoyer au CRSU de STRASBOURG pour le vendredi 18 mars dernier délai 

1 allée Konrad Roentgen  67000 STRASBOURG      Courriel: crsu-strasbourg@orange.fr 
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Règlement championnat par équipe masculin et féminin 

Une équipe par A.S.  

 5 compétiteurs = -66, -73, -81, -90, + 90, plus 5 remplaçants (1 par catégorie de poids) 

 (minimum 3 compétiteurs par équipe) 

 5 compétitrices = -52, -57, -63, -70, + 70, plus 5 remplaçantes (1 par catégorie de poids) 

 (minimum 3 compétitrices par équipe) 

 

Les noms des 5 titulaires + les noms des 5 remplaçants devront être déposés le soir du 

championnat de France individuel.  

Un seul nom pourra encore être changé une heure avant le début de la compétition par équipe Les 

concurrents engagés pour la compétition par équipe peuvent participer dans la catégorie de poids 

correspondant à celle où ils ont participé en individuel ou celle immédiatement supérieure sans 

être repesés. S’ils ne sont pas qualifiés en individuel ou s’ils veulent changer de catégorie, ils 

seront pesés le matin de la compétition par équipe. 

 

Règlement sportif  

Les compétitions universitaires se déroulent suivant le règlement de la Fédération Française de 

Judo en tenant compte des modalités de la formule sportive. Tableau par élimination directe avec 

double repêchage. 

 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT-Par équipes 

A lire attentivement 
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ACADEMIE :                 Association Sportive :  

Nom du responsable :     Tél:  

Courriel:  

 

Composition prévisionnelle 

Equipe 

Féminine 
Nom Prénom Grade N° licence FFSU 

-52Kg 

1     

2     

-57Kg 

1     

2     

-63Kg 

1     

2     

-70Kg 

1     

2     

+70Kg 

1     

2     

 

CONFIRMATION PARTICIPATION PAR EQUIPES FEMININES 

A renvoyer au CRSU de STRASBOURG pour le vendredi 18 mars dernier délai 

1 allée Konrad Roentgen  67000 STRASBOURG      Courriel: crsu-strasbourg@orange.fr 

 

 

 

Championnats de France Universitaires de Judo  

1ère Division 

Centre Sportif Geispolsheim – 30-31 mars 2016 
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ACADEMIE :                 Association Sportive :  

Nom du responsable :     Tél:  

Courriel:  

 

Composition prévisionnelle 

Equipe 

Masculine 
Nom Prénom Grade N° licence FFSU 

-66Kg 

1     

2     

-73Kg 

1     

2     

-81Kg 

1     

2     

-90Kg 

1     

2     

+90Kg 

1     

2     

 

Championnats de France Universitaires de Judo  
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CONFIRMATION PARTICIPATION PAR EQUIPES MASCULINES 

A renvoyer au CRSU de STRASBOURG pour le vendredi 18 mars dernier délai 

1 allée Konrad Roentgen  67000 STRASBOURG      Courriel: crsu-strasbourg@orange.fr 

 

 

 

mailto:crsu-strasbourg@orange.fr
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Charte de bonne conduite (à remettre le jour de l’arrivée, signé par l'étudiant) 

 

Je soussigné(e) (prénom et nom) …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Sollicite la participation aux Championnat de France Universitaire de Judo. 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 du championnat 

rappelé 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 Etre 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’AS ………………………….     Nom................................................... 

Signature (précédé de la mention « lu et approuvé ») 

Championnats de France Universitaires de Judo  

1ère Division 
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