
 



CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE 

KICK BOXING & MUAYTHAI  

 1, 2 ET 3  AVRIL 2016  

MARSEILLE, SALLE VALLIER 

90 boulevard Boisson 13004 Marseille 

 

ACCUEIL : L’accueil administratif se fera le vendredi 1er avril de 17h00 à 20h00, à la Salle Vallier. 

 
ACCES : 
Route :  - Autoroute A51 qui relie Aix à Marseille, sortie n°36, Cinq Avenues Menpenti 

 -  Passer sur la passerelle, tout droit avenue Alexandre Fleming 
 - Au feu, prendre à droite, boulevard Maréchal Juin 
 - Continuer tout droit boulevard Françoise Duparc 
 - Le parking Vallier se trouve au niveau du croisement avec l’avenue Maréchal Foch 

 

Train : Voici les indications métro depuis la Gare Marseille Saint Charles : 

 

 
M1 

 
Dep : 14h25 
Arr : 14h26 

A l'arrêt : SAINT CHARLES 
Prendre la ligne : M1 METRO LA ROSE-LA FOURRAGERE 
Direction : LA ROSE 
Réseau : RTM 
Descendre à : CANEBIERE REFORMES 
Durée : 1min 

 
Rejoindre l'arrêt "REFORMES CANEBIERE" 
Durée : 0min 

 
T2 

 
Dep : 14h30 
Arr : 14h35 

A l'arrêt : REFORMES CANEBIERE 
Prendre la ligne : T2 TRAMWAY ARENC LE SILO-LA BLANCARDE 
Direction : LA BLANCARDE 
Réseau : RTM 
Descendre à : FOCH SAKAKINI 
Durée : 5min 

 

Prenez la rue "AVENUE DU MARÉCHAL FOCH" 60m 
Prenez la rue "AVENUE DU MARÉCHAL FOCH" 13m 
Prenez la rue "" 14m 
Prenez la rue "Salle omnisports Vallier" 82m 

Arr : 14h38 Arrivée à Salle omnisports Vallier (MARSEILLE) 

 

 
REPAS : à réserver sur la fiche jointe 

Samedi midi : Repas sur place  

Samedi soir : Repas en commun dans un restaurant  

Dimanche midi : Petite restauration (buvette, sandwiches...),  à régler sur place.  

 

 

http://www.rtm.fr/guide-voyageur/se-deplacer/horaires/horaires?ligID=491&ligSens=1&date=18/02/2016&hMax=10&hour=14&hIndex=1
http://www.rtm.fr/guide-voyageur/se-deplacer/horaires/horaires?ligID=443&ligSens=1&date=18/02/2016&hMax=10&hour=14&hIndex=1
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HORAIRES ET PROGRAMME PREVISIONNELS : (Susceptibles de varier en fonction du 

nombre de rencontres) : 

Jour 1 : Vendredi 1er avril 2016 : Pesée et contrôles administratifs 
- 17h à 20h : pesée et contrôle des documents 
 

Jour 2 : Samedi 02 avril 2016 : qualifications 
-  08h30 - 18h30 : pré combats et assauts 
-  20h : repas en commun (à réserver sur la fiche de restauration). 
 

Jour 3 : Dimanche 03 avril 2016 : finales, demi-finales et 3ème places - Remises des récompenses 
- 08h30-15h30 : pré combats et assauts 
-  15h30 : fin de la manifestation  
 

 

HEBERGEMENT :  ATTENTION, HOTELS TRES FREQUENTES, RESERVEZ LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE ! 

 

Ibis Budget Marseille Timone 69 bd Sakakini – 13005 Marseille 08 92 68 04 83 

Ibis Budget Marseille Vieux Port 46 rue Sainte – 13001 Marseille 08 92 68 05 82 

Ibis Budget Marseille Prado 35 Boulevard Rabatau - 13008 Marseille 08 92 68 31 86 

Aparthotel  Adagio Access 
Marseille  Prado  Perrier 

161 avenue du Prado - 13008 Marseille 04 96 20 89 00 

Residhotel Le Grand Prado 
7 square des frères Ambrogiani 

allées Turcat Mery - 13008 Marseille 
04 91 17 70 50 

Citadines Prado Chanot 
Marseille 

9-11 Boulevard Louvain - 13008 Marseille 04 96 20 65 00 

Auberge de Jeunesse 
Bonneveine 

Impasse du Dr Bonfils -  13008 Marseille 04 91 17 63 30 

Hôtel B&B Marseille Vélodrome 6 allée Marcel Leclerc - 13008 Marseille 08 92 68 18 20 

 

 

 

COORDONNEES UTILES : 
 

CR Sport U : 04 91 82 94 58   

Frédérique Prud’homme (CR Sport U) : 07 62 52 28 11  

Laurent Bois (DTNA FFKMDA) : 06 30 84 11 38 

Salle Vallier : 04 91 49 80 41 
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DISCIPLINES PRATIQUEES : 

- Confirmés : Pré-combat en Kick boxing low kick et boxe thaïlandaise sur ring. Sur qualification. 

- Tous niveaux : Assaut en kick light sur tatami. Inscription open. 

 
SELECTIONS, INSCRIPTIONS : 
 

1. PRE-COMBAT SUR RING 
 

Pour participer aux phases finales il faut : 
 

- Avoir Participé et s’être qualifié lors des championnats sélectifs (Paris, Dijon, Marseille, Toulouse, 
Rennes entre décembre 2015 et février 2016) et retourner la fiche de confirmation dûment remplie. 

ou 

- Faire une demande de qualification exceptionnelle avant le 10 mars 2016 
 

Les étudiants n’ayant pas pu participer aux compétitions sélectives peuvent, par le biais de leur CRSU 

d’appartenance, envoyer à la CMN une demande de qualification exceptionnelle avant le 10 mars 2016. 

Attention : ces demandes seront acceptées dans la limite des quotas de catégories. 

Un maximum de 16 participants par catégorie de poids est imposé. 

La sélection définitive sera réalisée en Commission Mixte Nationale début mars 2015.  
 

 Conditions d’inscription 

Un compétiteur ne peut s’inscrire que dans une seule discipline (kick ou thaï) et une seule catégorie de poids. 

* Etre licencié FFSU. 

* Posséder un certificat médical de non contre-indication à la pratique en compétition du pré combat en kick 

boxing ou boxe thaïlandaise (prise de licence). 

* Avoir un niveau technique et physique suffisant (pratiquant expérimenté). Une attestation de niveau signée 

par l’enseignant et l’étudiant, justifiant de son expérience, est possible.  

 
2. ASSAUT SUR TATAMI KICK LIGHT 

 

Pour participer aux championnats de France assaut en kick light, il n’y a pas de sélection préalable. 

Pour le championnat de France, l’inscription se fait directement auprès du CRSU organisateur via la fiche 

d’inscription. 

Une limite de 16 participants par catégorie de poids est imposée. La liste définitive est établie par la CMN 

courant mars 2016. 

Date limite de réception des inscriptions (forclusion) : 10 mars 2016 

Cette discipline exige un jugement effectué par des étudiants formés. Les AS seront donc sollicitées. 
 

 Conditions d’inscriptions 

Un compétiteur ne peut s’inscrire que dans une seule catégorie de poids. 

* Etre licencié FFSU. 

* Posséder un certificat médical de non contre-indication à la pratique en compétition du kick boxing (prise de 

licence). 

Un participant inscrit en pré-combat ne peut s’aligner en assaut et inversement. 



 

REGLEMENTS TECHNIQUE ET SPORTIF : 

Pour chaque discipline, les règlements techniques et d’arbitrage sont identiques à la règlementation officielle 
de la Fédération Française de kick boxing muaythaï &DA dans les championnats amateur à l’exception des 
points suivants : 

 
1. PRE-COMBAT SUR RING (KICK BOXING LOW KICK ET BOXE THAÏLANDAISE) 
 

Cette formule est réservée aux combattants justifiant d’un niveau de pratique suffisant (cf. conditions 
d’inscriptions).  
Les participants ont le droit (tolérance) d’utiliser des techniques de percussions appuyées mais contrôlées, 
uniquement dans l’optique de marquer des points. La finalité est donc le comptage des touches. 
La victoire par KO n’est jamais accordée et la décision est toujours donnée aux points (sauf en cas d’abandon, 
arrêt de l’arbitre/médecin ou blessure accidentelle). 
 

 Nombre et durée des pré-combats 
 

Maximum 6 pré-combats sur deux jours. 30 minutes de pause minimum entre deux rencontres. 
Tous les matches de poules et de qualification se déroulent en 2x2 minutes avec 1’ de repos.  
Les finales et les matches comptant pour la 3ème place se déroulent en 3X2’ avec 1’ de repos. 
L’organisation garantit au minimum 2 pré-combats sur la compétition à chaque participant.  
 

 Tenue et protections  
 

a/ Tenue : 
Kick boxing low kick : Short de kick boxing et tee shirt de sport ou débardeur. 
Boxe thaïlandaise : Short de boxe thaïlandaise et tee shirt de sport ou débardeur. 
 
b/ Protections : 
Elles sont les mêmes pour les deux disciplines à savoir :  
Gants à scratch, casque, protège-tibias pieds (sous forme de chaussette souple), plastron, protège-dents, 
coquille, protège poitrine pour les femmes facultatif (car plastron). 
Les casques et plastrons sont fournis par l’organisation. Les boxeurs peuvent utiliser leurs gants s’ils sont en 
bon état (contrôle par l’arbitre). 
Les bandages amateurs (souples) sont les seuls autorisés. 
 

Poids des gants pour les deux disciplines, toutes catégories : 
Pour les hommes : 12 oz               Pour les femmes : 10 oz 

Exception pour la boxe thaïlandaise : dans cette compétition, les techniques de coude ne sont pas autorisées, 
donc le port de coudières est interdit. 
 

 Catégories de poids identiques aux deux disciplines (tolérance de poids de 500 gr lors de la pesée) 

   HOMMES    FEMMES 

De 53kg  à 59Kg inclus De 45Kg à 50Kg inclus 

De 59 à 65Kg inclus De 50 à 55Kg inclus 

De 65 à 71Kg inclus De 55 à 60Kg inclus 

De 71 à 77Kg inclus De 60 à 65Kg inclus 

De 77 à 83Kg inclus De 65 à 70Kg inclus 

De 83 à 89Kg inclus + de 70Kg 

+ 89Kg  

 

 

 



 

 

2. ASSAUT (KICK LIGHT) SUR TATAMI 

Cette formule n’exige pas de niveau minimum de pratique. 

Les rencontres se déroulent en assaut sur tatami. 

Les participants ont l’interdiction d’utiliser des techniques de percussion avec puissance à l’impact. Le 

jugement des rencontres se fait en comptabilisant les touches et les techniques contrôlées. 

 

 Nombre et durée des assauts 

Maximum 6 assauts sur deux jours. 

L’organisation garantit à chaque participant au minimum 2 assauts sur la compétition. 

Tous les matches de poules et de qualification se déroulent en 2x2 minutes avec 1’ de repos.  

Les finales et les matches comptant pour la 3ème place se déroulent en 3X2’ avec 1’ de repos. 

 

 Tenue et protections 

a/ Tenue : 
Kick light : Short de kick boxing et tee shirt de sport. 

 

b/ Protections : 
Gants à scratch, casque, protège-tibias pieds (sous forme de chaussette souple), protège-dents, coquille, 

protège poitrine pour les femmes. 

Les participants utilisent leur matériel à partir du moment où ce dernier est en bon état et conforme à la 

règlementation. 

Les bandages amateurs (souples) sont les seuls autorisés. 

Poids des gants toutes catégories : Pour les hommes et les femmes : 10 oz 

 

 Catégories de poids  (tolérance de poids de 500 gr lors de la pesée) 

  HOMMES     FEMMES 

De 53kg  à 59Kg inclus De 45Kg à 50Kg inclus 

De 59 à 65Kg inclus De 50 à 55Kg inclus 

De 65 à 71Kg inclus De 55 à 60Kg inclus 

De 71 à 77Kg inclus De 60 à 65Kg inclus 

De 77 à 83Kg inclus De 65 à 70Kg inclus 

De 83 à 89Kg inclus + de 70Kg 

+ 89Kg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEROULEMENT SPORTIF DU CHAMPIONNAT DE FRANCE : 

Les phases éliminatoires se déroulent par matches de poules ou par élimination directe selon le nombre 

d’inscrits. Dans le second cas, des matches de reclassement sont prévus. 

Un fichier annexe à ce règlement est disponible concernant le nombre de rencontres prévu en fonction du 

nombre de participants par catégorie de poids. 

Modalités d’attribution des points en poules (éliminatoires), pour chacune des rencontres : 
Victoire : 3 points   /   Défaite : 1 point   /   Forfait : -1 point   /   Disqualification : -3 points 
 
Dans cette compétition, l’égalité lors d’une rencontre n’est pas possible, c'est-à-dire que les juges doivent 
systématiquement attribuer un vainqueur. En cas d’égalité de points en fin de rencontre, ils donneront un avis 
préférentiel en fonction des éléments suivants :  
- 1er critère : avantage au combattant qui a été le moins pénalisé ; 
- 2ème critère : avantage au combattant qui n’a pas été le premier sanctionné ; 
- 3ème critère : avantage au combattant qui a montré un meilleur niveau technico-tactique. 
 

En cas d’égalité de points dans une poule, le vainqueur sera dans l’ordre : 
- 1er : celui qui a remporté la rencontre directe entre les deux boxeurs ;  
- 2ème : celui qui a reçu le moins de point négatif sur la totalité des rencontres de la poule 
- 3ème : celui qui a marqué le plus de points (fiches de juges). 
- 4ème : le plus jeune selon la date de naissance (année, mois, jour). 
 
Un minimum de 4 participants par catégorie de poids est exigé afin de pouvoir décerner le titre de champion 

de France. 

 

 

MODALITES DE JUGEMENT ET D’ARBITRAGE (PRE COMBAT ET ASSAUT) : 
 

1. JUGEMENT PRE-COMBAT ET ASSAUT 
 

Le jugement se fait par comptage manuel pour le kick boxing low kick et pour le kick light (compteurs manuels) 

et par bulletin de pointage pour la boxe thaïlandaise, conformément à la règlementation fédérale. 

- Pré combat : les coups touchés et les coups frappés et contrôlés sont comptabilisés par les juges de la 
même façon. 

- Assaut : seuls les coups touchés et contrôlés sont comptabilisés. 
 

Pour la compétition assaut, des étudiants formés ou en formation (CUA2/3) seront en charge du jugement. 

Pour plus de détails, consulter la règlementation fédérale. 

 

2. ARBITRAGE EN PRE-COMBAT 
 

L’arbitre peut arrêter (sanctionner) tout boxeur ayant des comportements incontrôlés en lui attribuant des 
avertissements et des points négatifs. 
L’arbitre peut utiliser un « stop de récupération » pour permettre à un combattant de récupérer s’il juge 
qu’apparait un risque pour son intégrité. Le stop de récupération ne peut pas excéder 20 secondes. 
L’arbitre a pour consigne de stopper la rencontre dans les cas suivants : 

- Il constate une trop grande différence de niveau entre les deux combattants ce qui pourrait engendrer 
une mise en danger évidente; après s’être assuré auprès des juges que le combattant paraissant plus 
faible est bien en retard, il arrêtera la rencontre pour prononcer une décision pour infériorité 
manifeste ; 

- Un combattant manifeste un état d’affaiblissement physiologique ne lui permettant pas de poursuivre 
la rencontre ; 

- Un combattant est arrêté par l’arbitre plus de deux fois dans la rencontre pour récupérer (stop de 
récupération). 



Joindre un chèque correspondant à la 

somme due à l’ordre de CRSU Aix-Marseille. 

Toute réservation non accompagnée du 

chèque de règlement ne sera pas prise en 

compte. Toute réservation est définitive. 
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FICHE DE CONFIRMATION / INSCRIPTION INDIVIDUELLE  

ET DE RESTAURATION 

            A retourner au CR Sport U Aix Marseille pour le VENDREDI 18 MARS 2016 dernier délai 

Par fax au : 04.91.82.94.57- par E-mail à : crsu-marseille@univ-amu.fr - ou par courrier à : 

CR Sport U Aix-Marseille – Bât TPR1 - Faculté des Sciences - 163 avenue de Luminy - 13288 Marseille Cedex 9 
 

Académie :  .................................................................  Association Sportive : .............................................................  

Nom :  .........................................................................  Prénom : .................................................................................  

N° licence FFSU : .........................................................  

Téléphone :  ................................................................ Mail :…………….. .......................................................................  

Coordonnées de l’accompagnateur éventuel : ……………………………………………………………..………………………………………. 

Moyen de transport :  Route :   SNCF : 

Choix de la discipline (Entourez 1 seul choix possible) :  KICK BOXING  Pré-combat 

 KICK LIGHT (assaut) 

  BOXE THAÏ Pré-combat 

Catégorie de poids : entourez votre catégorie dans le tableau ci-dessous en respectant homme ou femme : 
 

Hommes Femmes 

53 kg à 59 kg inclus 45 kg à 50 kg inclus 

59 kg à 65 kg inclus 50 kg à 55 kg inclus 

65 kg à 71 kg inclus 55 kg à 60 kg inclus 

71 kg à 77 kg inclus 60 kg à 65 kg inclus 

77 kg à 83 kg inclus 65 kg à 70 kg inclus 

83 kg à 89 kg inclus + 70 kg 

+ 89 kg  

 
RESTAURATION : 
 

 

 

Date :          Signature : 

 PRIX UNITAIRE NOMBRE TOTAL 

SAMEDI MIDI  8.00 euros   

SAMEDI SOIR 18.00 euros   

                          TOTAL GENERAL :  

mailto:crsu-marseille@univ-amu.fr

