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CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE 

DE FOOTBALL à 7 FÉMININ 

8 et 9 juin 2016 - BESANÇON 
 

Informations pratiques 

Accueil 
Accueil des équipes et des arbitres à partir de 9h30 à l’espace VIP du stade Léo 

Lagrange 13 avenue Léo Lagrange 25 000 Besançon. 

 (Coordonnées GPS lat : 48.856614, Long : 2.3522219) 

 Vérification des licences : chaque joueuse devra impérativement présenter elle-

même sa licence FF Sport U accompagnée de sa carte d’étudiante. 

 Retraits des tickets repas et du tee-shirt du championnat. 

 Dépôt de la charte de fair-play signée par la capitaine d’équipe. 
 

Hébergement  
 Il vous appartient de réserver directement votre hébergement.  

  (Liste d’hôtels page 8) 

 

Restauration 
 Les repas des mercredi et jeudi midi seront servis par un traiteur à l’espace VIP du 

stade Léo Lagrange. 

 Possibilité de réserver des paniers-repas pour le jeudi midi ou pour votre retour. 

 Soirée du mercredi 8 juin : repas au restaurant universitaire CANOT, Quai Veil 
Picard (RU Canot : GPS : latitude 48.856614 longitude : 2.352221) à partir de 
19h30. 

 Se garer sur le parking Chamars. 
 Interdiction d’introduire de l’alcool à l’intérieur du Restaurant Universitaire. 

 Soirée dans le plus grand bar dansant de Besançon : La Cale (centre-ville : 26 Rue Jean 

Baptiste Proudhon, 25000 Besançon) organisée avec l’appui du BDE STAPS  

 

N° de téléphones utiles 
  Michel CREVOISIER directeur du CR Sport U de Besançon : 06 08 32 23 41 

 Marie-Pierre LE BLANC secrétaire du CR Sport U de Besançon : 06 72 01 97 21 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE 

DE FOOTBALL à 7 FÉMININ 

8 et 9 juin 2016 – BESANÇON 
 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL 
 

mercredi 8 juin 
 

 

jeudi 9 juin 
 

9h00 
12h45 

 Matchs terrains (herbe) Léo Lagrange & annexes 

11h00 
14h00 

 Repas espace VIP Léo Lagrange 

13h00 
 Remise des récompenses terrain (herbe) 

    Léo Lagrange (3 filières) 
 
 

 

 

9h30  
 Accueil des équipes et arbitres espace VIP  
    Léo Lagrange 

 Vérification des licences et cartes d’étudiants 

10h15  Réunion technique 

11h00 
12h30 

 Matchs terrains (herbe) Léo Lagrange & annexes 

11h00 
14h00 

 Repas espace VIP Léo Lagrange 

14h30 
16h45  

 Matchs terrains (herbe) Léo Lagrange & annexes 

19h00  Repas RU CANOT & Soirée bar dansant La CALE 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE 

DE FOOTBALL à 7 FÉMININ 

8 et 9 juin 2016 – BESANÇON 

 

Planning général des matchs 

Terrain : herbe 

Mercredi 8 juin : matchs de poule 
 

 

CFU : 8 équipes (2 poules de 4), matchs en 2 X 15’’ sur 2 terrains 

 

CFDU : 6 équipes (2 poules de 3, matchs en 2 X 15 sur 2 terrains 

 

 

Matchs Horaires Terrain 1 Terrain 2 Terrain 3 Terrain 4 

M1 11h00-11h45 
CFDU CFE 

AB (P1) AB (P2) AB (P1) AB (P2) 

M2 11h45-12h30 
CFU 

AB (P1) CD (P1) AB (P2) CD (P2) 

Repas de 11h00 à 14h00 (espace VIP Léo Lagrange) 

M3 14h30-15h15 
CFE CFDU 

BC (P1) BC (P2) BC (P1) BC (P2) 

M4 15h15-16h00 
CFU 

CA (P2) BD (P2) CA (P1) BD (P1) 

M5 16h00-16h45 
CFDU CFE 

CA (P1) CA (P2) CA (P1) CA (P2) 

M6 16h45-17h30 
CFU 

CB (P1) DA (P1) CB (P2) DA (P2) 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE 

DE FOOTBALL à 7 FÉMININ 

8 et 9 juin 2016 – BESANÇON 

 

 

Terrain : herbe 

 

Jeudi 9 juin : matchs de classement et finales 
 

 

Matchs Horaires Terrain 1 Terrain 2 Terrain 3 Terrain 4 

M1 9h00-9h45 
CFU 

4° 3° 3° 4° 1° 2° 2° 1° 

M2 
9h45-

10h30 

CFE CFDU 

1° 2° 2° 1° 1° 2° 2° 1° 

M3 
10h30-

11h15 

CFU 
Matchs de classement  

CFE &CFDU 

7° 8° 6° 5° 5° 6° 5° 6° 

Repas de 11h00 à 14h00 (espace VIP Léo Lagrange) 

M4 
11h15-

12h00 

Petites finales 

CFU 4° 3°  CFE 2° 2° CFDU 2° 2° 

M5 
12h00-

12h45 

Finales 

CFU 1° 2°  CFE 1° 1° CFDU 1° 1° 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE 

UNIVERSITAIRE DE FOOTBALL à 7 

FÉMININ 

8 et 9 juin 2016 – Besançon 

 

 

FICHE de RENSEIGNEMENTS et de RÉSERVATION REPAS 
 

A retourner pour le jeudi 2 juin dernier délai, au CR Sport U de Besançon  

Gymnase de la Bouloie – 1 rue Pierre Laplace – 25000 Besançon. 

Tel : 03.81.66.61.16 (43) – 06 08 32 23 41 – sportubesancon@hotmail.fr 
 

 ACADEMIE :            

 ASSOCIATION SPORTIVE :          

 Nom du responsable :          

 Téléphone :      Mail :        
 

 Couleur des maillots : Jeu n°1 :    Jeu n°2 :      
 

 ARRIVÉE LE : Jour :     DÉPART LE : Jour :      

 LIEU D’HEBERGEMENT :     
 

 MOYEN DE TRANSPORT :     

 Bus ou minibus    Voiture :   SNCF (gare Viotte) 
Attention en raison de travaux, depuis la gare Viotte, prendre la ligne de bus 8, descendre à l’arrêt COUBERTIN et rejoindre à pied le 
Palais des Sports. 

RESERVATIONS REPAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Paniers repas (sandwich poulet / chips / compote / gâteau / fruit / eau) 
 

Joindre un chèque correspondant à la somme due à l’ordre de C R Sport U Besançon 

Toute réservation non accompagnée du chèque de règlement ne sera pas prise en compte. 

TOUT REPAS RESERVÉ PUIS ANNULÉ NE SERA PAS REMBOURSÉ. 
 

Fait à :       le :       
 

Signature :  

 Nombre Prix unitaire Total 

Mercredi 8 midi 
(Léo Lagrange) 

 
9 € 

 

Mercredi 8 soir 
(RU Canot)  

 7 €  

Jeudi 9 midi 
(Léo Lagrange) 

 9 €  

*Panier repas 
(Jeudi 9) 

 6,50 €  

TOTAL  
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CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE 

DE FOOTBALL à 7 FÉMININ 

8 et 9 juin 2016 - Besançon 

Fiche de composition d’équipe 
 

A retourner pour le jeudi 2 juin, au CR Sport U de Besançon  
 

Association Sportive / Equipe :         

Nom du responsable :          

Filière : CFU   CFDU   CFE   

 

N° Nom Prénom Licence F.F.Sport U. 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE  

DE FOOTBALL à 7 FÉMININ 

8 et 9 juin 2016 - Besançon 

 

Liste hôtels 
Aucune chambre d’hôtel n’a été réservée. Mais nous vous demandons de privilégier le CIS pour les AS 

qui n’ont pas de moyen de transport et qui est tout proche du Stade Léo Lagrange (5 mn à pied). 

 

ETHIC ETAPES CIS BESANCON 
3, avenue des Montboucons 

25000 BESANCON 

Tél : (00-33)(0)3-81-50-07-54 
cis.besancon@wanadoo.fr     www.cis-besancon.com 

 

Hôtels proches de Micropolis (à 3 km du site de la compétition) 
Hôtel Formule 1 Besançon Ouest Micropolis : 1 rue Pierre Rubens / tél : 08 91 70 51 81 / 
www.hotelformule1.com / H2266@accor.com  
Hôtel Balladins : 9 rue Léonard de Vinci / Tél : 03 81 41 37 19 / besancon@balladins.com.  
 

Hôtels de la zone commerciale Châteaufarine (à 5 km du site de la compétition) 
SIATEL Châteaufarine : 6 rue Louis Aragon / 25000 Besançon / tél-fax : 03 81 41 12 22 

CAMPANILLE Châteaufarine : 4 rue Louis Aragon / tél : 03 81 41 13 41 www.campanille.fr / 
besancon.chateaufarine@campanille.fr 

B&B Besançon City : 159 rue de Dole / tél : 08 92 78 80 11  
www.hotelbb.com / bb_4402@hotel-bb.com  
ETAP HOTEL Besançon Ouest : 6 rue Louis Aragon / ZAC Châteaufarine / tél : 08 92 68 32 72 
www.etaphotel.com 
 

Hôtels de la zone commerciale Valentin (à 3 km du site de la compétition) 

Etap hôtel 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  
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 
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 

Hôtel Marmotte à Valentin 

1, rue de la Poste (sortie 4, A36, direction Carrefour) Tel : 03.81.88.50.46 – fax : 03.81.47.02.71 

 

Hotel Siatel Founottes : 3 rue des Founottes  / tél : 03 81 80 41 41 (à 2 km du site de la compétition) 

 

mailto:cis.besancon@wanadoo.fr
http://www.cis-besancon.com/
http://www.hotelformule1.com/
mailto:H2266@accor.com
mailto:besancon@balladins.com
http://www.campanille.fr/
mailto:besancon.chateaufarine@campanille.fr
http://www.hotelbb.com/
mailto:bb_4402@hotel-bb.com
http://www.etaphotel.com/
http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/rechercheClassique.do?idContext=2084811740&portail=PJ#aHR0cDovL3d3dy5ldGFwaG90ZWwuY29t
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 FOOTBALL à 7 – REGLEMENT SPECIFIQUE « FEMININ » FFSU  
 

 
Loi 1 : Terrain de jeu : longueur 50 à 75 mètres, largeur 45 à 55 mètres. Buts de 6x2 m, mise en place d’une 
surface de réparation de 13mx26m. Le cercle central à un rayon de 6m. Le point de réparation (pénalty) est 
placé à 9m.  
 
Loi 2 : Ballon : idem Football à 11.   
 
Loi 3 : Nombre de joueuses : 7 joueuses dont une gardienne de but, plus 5 remplaçantes maximum. Les 
remplacements peuvent se faire à tout moment de la partie, à condition d’attendre un arrêt de jeu et 
l’autorisation de l’arbitre. Les remplacées deviennent remplaçantes. Une équipe présentant moins de 6 
joueuses est déclarée forfait.   
 
Loi 4 : Equipement : idem Football à 11, le port des protège-tibias est obligatoire.  
 
Loi 5 : Arbitre : idem Football à 11, un(e) étudiant(e) titulaire du CUA peut arbitrer sous réserve qu’il (elle) 
connaisse bien les règles spécifiques du Football à 7.   
 
Loi 6 : Arbitres assistants : idem Football à 11.   

 

Loi 7 : Temps de jeu : 2x30' en match simple, 2x20' en tournoi. Pas de prolongation.  

Tirs au but si nécessaire (règlement idem Football à 11).   

Durée de la mi-temps : 5 minutes effectives (match simple), 3 minutes (tournoi)  Un temps mort de 1 minute 30 

par mi-temps est utilisable par chaque équipe : la durée du temps mort ne fait pas partie du temps de jeu.   

 

Loi 8 : Coup d’envoi et reprise du jeu : les joueuses adverses doivent se trouver à 6 mètres du ballon. Plus de 

dégagement au pied du gardien de volée ou de ½ volée.  

 

Loi 9 : Le ballon en jeu et hors du jeu : idem Football à 11   

 

Loi 10 : But marqué : idem Football à 11   

 

Loi 11 : Hors-jeu : idem Football à 11, à partir de la ligne des 13 mètres.  

 

Loi 12 : Fautes et comportements antisportif :   

1.  Tous les coups francs prévus comme sanctions ou reprises de jeu sont directs.  

2.  L’arbitre, appréciant la gravité de la faute, peut accorder à l’équipe adverse, soit un coup franc direct, 

soit un coup de pied de pénalité face au but, à une distance de 13 mètres, lorsqu’une joueuse en dehors de sa 

propre surface de réparation, mais dans son propre camp :   

-> Commet intentionnellement une des 10 fautes référencées dans le coup franc direct (idem Football à 11) ;   

-> enfreint avec persistance les Lois du Jeu ;   

-> désapprouve par parole ou par geste les décisions de l’Arbitre ;   

-> se rend coupable de conduite inconvenante ;   

-> tient des propos injurieux ou grossiers ;   
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-> agit volontairement contre l’esprit du jeu, par exemple en jouant le ballon avec la main pour arrêter une 

attaque adverse ou en passant un croc en jambe à une adversaire, alors qu’elle se trouve débordée.   

3. Toutes les fautes commises intentionnellement dans la zone des 13 mètres par l’équipe qui défend, et 
passibles d’un coup franc direct, sont sanctionnées par un coup de pied de réparation.   

4. Un carton jaune entraîne une exclusion temporaire de 7 minutes en match simple, de 3 minutes en 
tournoi. 

5.  

Loi 13 : Coups francs : tous les coups francs sont directs et la distance à respecter par les joueuses de l’équipe 

adverse au moment de la frappe est de 6 mètres.  

Loi 14 : Coup de pied de réparation et coup de pied de pénalité : point de réparation à 9 mètres. « Un coup de 

pied de pénalité » peut être ordonné par l’arbitre. Il est exécuté dans les mêmes conditions que le coup de pied 

de réparation, mais à une distance de 13 mètres de la ligne de but adverse, face au but, sans mur.   

Loi 15 : Rentrée de touche : idem Football à 11.   

 

Loi 16 : Coup de pied de but : idem Football à 11.   

 

Loi 17 : Coup de pied de coin : la distance à respecter par les joueuses de l’équipe adverse au moment de la 

frappe est de 6 mètres.   

 
DEPARTAGE DES EQUIPES EN PHASE DE POULES  
En cas d’égalité au classement à l’issue d’une poule, les équipes seront départagées par prise en compte 
successive des facteurs suivants :   
-> Nouveau classement avec seulement les équipes concernées ;   
-> Différence de buts particulière (résultat du match entre les équipes concernées) ;   
->Différence de buts générale sur l’ensemble des matches de poule ;  
-> Nombre de buts marqués sur l’ensemble des matches de poule ;   
-> Décompte des cartons sur le nouveau classement effectué (barème : 1 jaune = 1 point, 2 jaunes = 1 rouge = 2 
points, 1 rouge direct = 3 points)   
-> Tirage au sort.   

MATCHES A ELIMINATION DIRECTE (EN TOURNOI)   

En cas de match nul à l’issue d’un match à élimination directe, lors d’un tournoi, une séance de tirs au but aura 

lieu : série de 3 tirs au but, puis, si le match nul persiste, poursuite des tirs au but en appliquant le principe de la 

« mort subite » (arrêt au premier écart constaté). 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE  

DE FOOTBALL à 7 FÉMININ 

8 et 9 juin 2016 – Besançon 

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 Championnats de France Universitaires de FOOTBALL FEMININ A 7  
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’équipe :      Nom &prénom :    
 

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