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Championnat de France Universitaire de Judo 2ème Division 
Coupe de France Universitaire des Ceintures de couleurs 

Jeudi 28 Janvier 2016 - Palais Omnisports - THIAIS 

 
 
 

PROGRAMME 
 
 

 

Jeudi 28 Janvier 2016 

8h00 Ouverture de la salle 

Place Vincent Van Gogh – 94320 THIAIS 

8h30/9h30 

 

Vérification des licences et pesée sans tolérance de poids. 

Chaque étudiant devra impérativement présenter : 

 sa licence FFSU 2015/2016 

 sa carte d’étudiant 2015/2016 

 se munir d'une ceinture rouge 

10h30  Début des compétitions  

18h00 Fin de la compétition 

 
 
  

FF Sport U – CRSU de Créteil & Paris 

38-40 rue saint Simon 94000 CRETEIL. 

Tel : 01.48.99.64.00 – email : crsucreteil@free.fr 

www.sport-u-idf.com 

mailto:crsucreteil@free.fr
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Championnat de France Universitaire de Judo 2ème Division 
Coupe de France Universitaire des Ceintures de couleurs 

Jeudi 28 Janvier 2016 - Palais Omnisports - THIAIS 

 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

 
1 – Le site du championnat de France 
 
La compétition se déroulera au Palais Omnisports de Thiais qui se trouve place Vincent Van Gogh - 
94320 Thiais. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

FF Sport U – CRSU de Créteil & Paris 

38-40 rue saint Simon 94000 CRETEIL. 

Tel : 01.48.99.64.00 – email : crsucreteil@free.fr 

www.sport-u-idf.com 

mailto:crsucreteil@free.fr
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2 – Accès au Palais Omnisports de Thiais 
 
PAR LA ROUTE :  
 
 Accès par les autoroutes A6, A4, A10 et A86 

 

 Par l’autoroute A86 (sortie 24 – Thiais), suivre alors indications ci-dessous « par la route 
nationale 305 ». 

 

 Par la route nationale 305 à la hauteur de Mac Donald – prendre Direction Thiais (passer 
sous l’autoroute). Prendre l’avenue de la République. Au feu – à la hauteur du théâtre René 
Panhard – prendre à droite la rue Jean Jaurès. Au feu, prendre à gauche la rue Louis 
Duperrey. Le Palais Omnisports se trouve sur la droite à la première intersection.  

 

 Par la route nationale 7, à la hauteur du magasin Bricorama, prendre à l’entrée de Thiais 
l’avenue du Général de Gaulle. Au premier feu à gauche, suivre le fléchage urbain indiquant 
le Palais Omnisports.  
 
Stationnement : 
   
Le Palais Omnisports est situé en zone urbaine mais dispose d’un grand parking pour les 
voitures et les minibus. Attention, hauteur limitée à 1,80 mètres.  

 

 

PAR AVION :  
 
 Aéroport d’Orly – puis taxis ou autobus ligne 183 (descendre à la station « Rouget de Lisle » 

puis autobus ligne 393 (descendre à la station "Louis Duperrey".  
 

 Aéroport de Roissy – puis taxis ou transports en commun (RER B vers Paris).  

 
PAR LE TRAIN :  
 

Gares parisiennes (gare de Lyon, gare Montparnasse, gare d’Austerlitz, gare de l’Est, gare du Nord, 
gare Saint-Lazare), puis voir ‘Transports en commun parisiens’. 

 
PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN PARISIENS :  
 
Dans Paris, ligne C du RER – descendre à Choisy-le-Roi puis autobus ligne 103 ou 393 (descendre 
à la station « Louis Duperrey »),  
 

ou 
 
Dans Paris, ligne 7 du métro jusqu’au terminus « Villejuif Louis Aragon », puis autobus ligne 393 
(descendre à la station « Louis Duperrey »).   
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3 – Restauration et hébergement 
 
L’hébergement et la restauration sont laissés à la charge des compétiteurs. 
Des paniers repas sont proposés sur commande préalable (voir fiche restauration). 
 
Un Food truck du "CROUS PARIS" sera disponible à proximité du Palais Omnisports de THIAIS. 
 

Pour l’hébergement, nous vous proposons une liste non exhaustive des hôtels : 
 

 Attention, ces hôtels ne sont pas à proximité immédiate du lieu de la compétition, mieux vaut prévoir un véhicule pour les transferts  

 

HOTELS ADRESSES METRO TEL/FAX 

IBIS 
ORLY 

72 Avenue de 
Stalingrad 

94550 - CHEVILLY 
LARUE 

métro ligne 7, arrêt terminus 
Villejuif Louis Aragon puis 

prendre Tram 7 Direction Porte 
de l'Essonne, Arrêt Domaine 

Cherioux. 

 

T: (+33)1/45129220 

F: (+33)1/45129028 

 

IBIS BUDGET 
ORLY 

72-78 Avenue de 
Stalingrad 

94550 - CHEVILLY 
LARUE 

 
métro ligne 7, arrêt terminus 
Villejuif Louis Aragon puis 

prendre Tram 7 Direction Porte 
de l'Essonne, Arrêt Domaine 

Cherioux 
 

T :(+33)892680949 

IBIS BUDGET 
VITRY S/SEINE 

 
160, Rue Julian-

Grimau 
94400 - VITRY SUR 

SEINE 
 

Coordonnées GPS 
N 48° 46' 42.91'' E 2° 22' 33.27''  

 
T : (+33)892683235 

Hotel F1 
VITRY S/SEINE 

 
132 rue Julien 

Grimau 
94400 VITRY S/SEINE 

 

Coordonnées GPS  
N 48° 46' 39.44'' E 2° 22' 36.00'' 

T : (+33)891705435 
F : (+33)146819716 

Hotel B&B 
ORLY 

190 Avenue de 
Stalingrad 

94550 - CHEVILLY 
LARUE 

 
métro ligne 7, arrêt terminus 
Villejuif Louis Aragon puis 

prendre Tram 7 Direction Porte 
de l'Essonne. Arrêt Bretagne 

 

o        T : 08 92 78 80 33 
 

Hotel B&B 
ORLY 
 Marché 

International 

3 Rue Jean Ferrat, 
94550 CHEVILLY-

LARUE 

 
métro ligne 7, arrêt terminus 
Villejuif Louis Aragon puis 

prendre Tram 7 Direction Porte 
de l'Essonne, Arrêt Bretagne 

 

o        T : 08 92 70 18 90 
 

Le Relais de 
THIAIS 

291 Avenue de 
Fontainebleau, 
94320 THIAIS 

 
métro ligne 7, arrêt terminus 
Villejuif Louis Aragon puis 

prendre Tram 7 Direction Porte 
de l'Essonne. 

 

T : 01 41 73 38 38 
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4 - Régulation humaine sur le site de compétition (gérée par le CRSU de Paris) 
 
 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 PARIS) pour les coaches clubs et/ou FFJDA déclarés préalablement. 
 

 Les coaches clubs et/ou FFJDA doivent se faire connaître auprès du CR Sport de Paris au 
plus tard le 15 Janvier 2016 par e-mail à : crsuparis@wanadoo.fr en précisant leur qualité et 
le club ou la ligue d'appartenance. 

 
La liste des coaches clubs sera transmise à la FFJDA par le CR Sport U de Paris pour 
validation. 

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

 

 
 

mailto:crsuparis@wanadoo.fr


F.F. Sport U. - C.R. Sport U. de Paris 
CIUP – Espace SUD – 9F, Bd Jourdan – 75014 PARIS 

 01.43.13.13.60 ou  01.43.13.13.61 
 : crsuparis@wanadoo.fr - Site Internet : www.sport-u-idf.com 

       

GESTION TECHNIQUE DU CFU : CRSU DE PARIS 

Championnat de France Universitaire de Judo 2ème Division 
Coupe de France Universitaire des Ceintures de couleurs 

Jeudi 28 Janvier 2016 - Palais Omnisports - THIAIS 
 

RÈGLEMENT 
  
 
 

Les étudiants devront porter le judogi de leur A.S. ou à défaut un judogi neutre. Les judogi des 
équipes de France sont interdits ainsi que les dossards. 
 

Formule sportive du championnat individuel :  
 

A l’exception des deux finalistes dans chaque catégorie (athlètes classés 1er, 2nd, 3èmes en IDF), 
les IR qualifient les combattants pour le CFU 2ème division en utilisant les quotas globalisés par 
inter région. Ce quota global I.R est attribué par la CMN à chaque I.R et totalise toutes les 
catégories de poids. Charge est laissée au comité de sélection I.R. (représentants de chaque 
Académie) de répartir - à l’issue du championnat I.R - ce quota dans les diverses catégories en 
tenant compte des tableaux ci-après, et de les attribuer aux athlètes en dehors des athlètes classés 
1er et 2nd (4 premiers pour l’IDF) à ce championnat I.R. 
Les 6 premiers de chaque catégorie seront qualifiés pour le championnat de France universitaire 
1ère division (30 et 31 mars 2016 à Strasbourg) 
 

CFU 2ème  division et 1ère division : 
 

Règlement FFJDA 2ème division. Tableau par élimination directe avec double repêchage. 
 

Catégorie de poids CFU 1ère  et 2ème  division :  
 

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 universitaires se déroulent suivant le règlement de la Fédération Française de 
Judo en tenant compte des modalités de la formule sportive. 
 

Règlement disciplinaire : se référer au chapitre règlement intérieur. 
 

  

mailto:crsuparis@wanadoo.fr
http://www.sport-u-idf.com/
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Coupe de France promotionnelle : KYUS. 
 

Compétition loisir de masse plus axée sur la convivialité, le plaisir de se retrouver, le plaisir de la 
pratique. 
 
Compétition réservée aux combattants ceintures oranges, vertes et bleues :  
 
- En poules ou en tableaux avec double repêchage (selon nombre de participants) 
 
- Possibilité d’arbitrer avec un arbitre central sur le tapis et un arbitre à la table 
 
- Deux ippons sont nécessaires pour l’arrêt du combat 
 
- Les techniques de Sutemi sont autorisées ; les étranglements et les clés de bras sont strictement 
interdits 
 
- La non combativité et la sortie de tapis involontaire ne seront pas sanctionnées 
 
- Le judo négatif, l’attitude défensive exagérée, la saisie du pantalon en directe et la sortie de tapis 
considérée comme comportement négatif seront sanctionnés 
 
- Décision obligatoire 
 
2 interventions du médecin permises en plus de l’assistance médicale brève habituelle (ongle 
cassé, saignement, scrotum). 
 

Attention : coaching autorisé suivant les règles fédérales. 
 

 
Qualifications : 
  

Elle se fait sur proposition des académies avant le 18 décembre 2015 dans la limite suivante : 
 

Inter-académies Quota global Quota catégorie : 
 

Inter- académies Quota global Quota catégorie 

IDF Maxi = 25 qualifiés Maxi = 6 

Autres inter-régions Maxi = 20 qualifiés Maxi = 5 

 

 
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 
 

Temps des combats : 3 minutes 
 

Formule sportive : moins de 4 combattants / catégorie = pas de compétition (il sera proposé aux 
combattants de ces catégories d’intégrer les catégories voisines ouvertes)  
 4 à 5 combattants / catégorie = 1 poule  
 6 combattants / catégorie = 2 poules + tableau final 
 7 combattants et + / catégorie = tableau  
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        F.F. Sport U. - C.R. Sport U. de Paris 
CIUP – Espace SUD – 9F, Bd Jourdan – 75014 PARIS 

 01.43.13.13.60 ou  01.43.13.13.61 
 : crsuparis@wanadoo.fr - Site Internet : www.sport-u-idf.com 

 
 

Championnat de France Universitaire de Judo 2ème Division 
Coupe de France Universitaire des Ceintures de couleurs 

Jeudi 28 Janvier 2016 - Palais Omnisports - THIAIS 

 

FICHE DE RESTAURATION 
 

A retourner au CR Sport U de Paris 

 au plus tard pour le 10 Janvier 2016 !!! 
 

 E-mail à : crsuparis@wanadoo.fr 
 Courrier à : CR Sport de Paris, CIUP – Espace Sud - 9F boulevard Jourdan  75014 PARIS 

 
Association Sportive : ________________________________________________________  
 
Académie :  _______________________________________________________________  
 
Nom du responsable Universitaire :  ____________________________________________  
 
N° de portable :  ____________________________________________________________   
 
E-mail :  __________________________________________________________________  

 

Merci de regrouper sur ce document les réservations d’étudiants de la même Association 
Sportive   

 
 

Nature du repas 
 

 

Tarif 
 

Nombre de Personnes 
 

Total (€) 

 

Paniers repas Jeudi midi 
 

 

9 € 
  

 

Paniers repas Jeudi soir 
 

 

9 € 
  

 

 

Joindre un chèque du montant total de la réservation à l’ordre du : CRSU de 
Paris 

 
 
 

Les réservations annulées après le 21 Janvier 2016 ne seront 
pas remboursées !!! 

 
 

 

 

 

 

 

  

mailto:crsuparis@wanadoo.fr
http://www.sport-u-idf.com/
mailto:crsuparis@wanadoo.fr
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F.F. Sport U. - C.R. Sport U. de Paris 
CIUP – Espace SUD – 9F, Bd Jourdan – 75014 PARIS 

 01.43.13.13.60 ou  01.43.13.13.61 
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Championnat de France Universitaire de Judo 2ème Division 
Coupe de France Universitaire des Ceintures de couleurs 

Jeudi 28 Janvier 2016 - Palais Omnisports - THIAIS 

 

FICHE DE CONFIRMATION 
 

A retourner au CR Sport U de Paris  

au plus tard pour le 10 Janvier 2016 !!! 

 par E-mail à : crsuparis@wanadoo.fr 
 par courrier à: CR Sport de Paris, CIUP – Espace Sud - 9F boulevard Jourdan  

75014 PARIS 
 

Association Sportive : ________________________________________________________  
 
Académie :  _______________________________________________________________  
 
Nom du responsable Universitaire :  ____________________________________________  
 
N° licence dirigeant :  ________________________________________________________  
 
Nom du responsable Clubs ou FFJDA :  _________________________________________  
 
Qualité, Clubs, Ligue :  _______________________________________________________  
 
N° de portable :  ____________________________________________________________   
 
E-mail :  __________________________________________________________________  
 

Renseignements combattants engagés :  
 

NOM Prénom Sexe Licence FFSU Ceinture 
Catégorie 
de poids 

      

      

      

      

      

      

      

 
Date :  Signature :  

mailto:crsuparis@wanadoo.fr
http://www.sport-u-idf.com/
mailto:crsuparis@wanadoo.fr

