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PROCEDURE D'INSCRIPTION EN LIGNE 
 

 

Pour cela il vous suffit d’aller sur le site  http://coupeiut2016.univ-reims.fr 
 S’INSCRIRE 

 

 Ensuite vous recevrez un mail de confirmation de votre inscription avec vos codes iden-

tifiant et votre mot de passe. 

 

 Vous pouvez dès à présent faire votre inscription. 

 

 Inscription de votre équipe ou de vos équipes  

 Remplir en ligne la feuille de composition d’équipe et numéros de licence 

 Remplir également votre fiche restauration 

 
 

Si vous avez un  problème n’hésitez à me contacter : 

CR Sport U Reims 

Christelle LEBLANC   03 26 91 31 31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://coupeiut2016.univ-reims.fr/
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ACCUEIL 
L’accueil des équipes se fera à la Halle U Croix Rouge  

Avenue François Mauriac – 51100 REIMS 

le mercredi 23 mars 2016 de 8h à  9h. 
 

L’accueil comprend : 

- La vérification des licences : chaque joueur (joueuse) devra IMPERATIVEMENT présenter lui-même 

sa licence FF Sport U accompagnée de sa carte d’étudiant. Les licences extérieures ou CRSU sont 

interdites. 

Remarque : La licence FF Sport U sera conservée durant toute la durée du championnat. 

- Le retrait des tickets repas. 

- Le dépôt de la charte de fair-play signée du capitaine et de l’entraîneur de l’équipe 

 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL 
De 8h00 à 9h00 Accueil des équipes  

A 9h30 Début des épreuves 

A partir de 11h30 Repas au Restaurant Universitaire Jean Charles PROST 

A 14h30 Reprise des épreuves selon les résultats de la matinée 

A 17h30/18h00 Remise des récompenses  

Cocktail de clôture du championnat 

Distribution des paniers repas commandés 

 

 

RESTAURATION 
 

La restauration du midi est prévue au Restaurant Universitaire  

Jean Charles PROST – rue de Rilly – 5110 REIMS 
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BASKET BALL   

Formule sportive 

- MASCULIN : Tournoi à 4 équipes (1/2 finales, petite finale et finale) 
 Matches de 4x8' décomptés, (4 fautes personnelles/ 4 fautes collectives : lancers francs à la 5ème) 
 Durée de la mi-temps : 4' 
 Nombre de temps morts : 1 par quart temps 
 Matches avec prolongation (nx3') en cas d'égalité à la fin du temps réglementaire. 

- FEMININ : Tournoi à 3 équipes (tirage au sort intégral) 
 Matches de 4x8' décomptés, (4 fautes personnelles/4 fautes collectives : lancers francs à la 5ème) 
 Durée de la mi-temps : 4' 
 Nombre de temps morts : 1 par quart temps 
 Matches avec prolongation (nx3') en cas d'égalité à la fin du temps réglementaire. 
  

Nombre de participants  
 Equipes de 12 joueurs maximum 
 
 Installation sportive : MASCULIN Gymnase BOURGOIN – avenue François Mauriac - Reims 
    FEMININ : Complexe Géo ANDRE    
 
                RESPONSABLE terrain : Arthur THIEULENT / Robin VITRY  
 
 
 
VOLLEY BALL   
 Formule sportive 
 - MASCULIN : Tournoi à 6 équipes 2 poules de 3 
   Un set de 25 points avec 2 points d’écart* 
  Puis 1/2 finale et matchs de classement 2 sets gagnants de 15 points* 
  
 - FEMININ : tournoi à 4 équipes. 
 matchs en 2 sets gagnants de 15 points* 
 
 Nombre de participants  
 Equipes de 5 (4+1) joueurs maximum 
 
 Installation sportive : Gymnase Joliot Curie 
 Organisation sur 3 terrains le matin. 
 
 *Le comité d'organisation se réserve le droit de modifier la formule sportive. Le reste du règlement en vigueur est celui du 
 volley 4x4 édité dans le guide FF Sport U. 

 
             RESPONSABLE terrain : Johan TISNE VERSAILLES / Fabien SAMONATI 
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RUGBY A 7   

Formule sportive 
 8 équipes - 2 poules de 4 
 Matches de poules puis 1/2 finales basses et 1/2 finales hautes puis matches de classement et finale. 
 Matches en 2x7' 
 Jeu au pied défensif (de l'en but jusqu'au 15m) : possibilités de taper en toucher directement. 
 Sur pénalité application de la règle FFR (possibilité de taper en touche et lancer pour cette même 
 équipe).  
 Jeu au pied tactique (sur le reste du terrain) : possibilité de taper, à condition que le ballon reste sur 
 le terrain (si le ballon quitte l'aire de jeu : mêlée au point de départ). 
 Pas de poussée en mêlée (ballon à l'équipe qui introduit). 
 Le 1/2 de mêlée en défense sur mêlée ne peut pas suivre la progression du ballon. 
 Composition de la touche :  
  - nombre minimum dans l'alignement : 2 
  - nombre maximum dans l'alignement : 3 (le relayeur ne peut rentrer et sauter dans   
 l'alignement) 
 Pas de transformation des essais. En cas d'égalité à la fin de la rencontre, tirs aux buts sur les lignes 
 des 22m face aux poteaux. Une série de 5 puis mort subite. 
 
 Nombre de participants  
 7 joueurs minimum et 12 maximum (changements illimités). Possibilités d'avoir 15 joueurs sur 
 l'ensemble du tournoi, mais seulement 12 sur chaque feuille de match. 
 
 Sanctions sportives 
 Carton jaune en vigueur : exclusion de 2'. Le second carton engendrant le carton rouge et l'exclusion 
 définitive. Cette exclusion définitive entraîne une suspension pour le match suivant du joueur concerné. 
 
 Installation sportive : Stade Georges Hébert – avenue Raymond Poincaré - REIMS 

Surface de jeu : ½ terrain (idem OVALU féminin – voir guide sportif) 
               RESPONSABLE terrain  Ludovic FEVRIER  
FOOTBALL    
  
 Formule sportive 
 Tournoi à 4 équipes (1/2 finales, petite finale et finale) 
 Matches de 2x30', sans prolongation (tirs au but en cas d'égalité à l'issue du match) 
 
 Nombre de participants 

18 joueurs peuvent figurer sur la feuille de match. 5 remplaçants sont autorisés ; les sorties sont non 
définitives (le remplacé devient de nouveau remplaçant). 18 joueurs au maximum peuvent participer à 
la journée 

 
 Sanction sportives 

Carton jaune: exclusion de 5'. Le second carton engendrant le carton rouge et l'exclusion définitive du 
tournoi. Cette exclusion définitive entraîne une suspension pour le match suivant du joueur concerné. 

 
 Installation sportive : Stade Géo André – avenue François Mauriac – REIMS  
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             Terrain synthétique et entrainement sur terrain herbe. 
             RESPONSABLE terrain : Mattias RAKOTONDRAFARA - Valentin SPORTIELLO 
HAND BALL   

 
Formule sportive 

 MASCULIN : Tournoi à 4 équipes (1/2 finales, petite finale et finale) 
 Matches de 2x20', puis 2x5' de prolongation si nécessaire. Ensuite tirs au but en cas de match nul à 
 l'issue des prolongations. 
 FEMININ : Tournoi à 3 équipes (tirage au sort intégral) 
 Matches de 2x20', puis 2x5' de prolongation si nécessaire. Ensuite tirs au but en cas de match nul à 
 l'issue des prolongations. 
 
 Sanctions sportives : 
 Cas des exclusions temporaires : l’exclusion définitive pour 3 E.T. ne suspend le joueur du tournoi mais 

uniquement de la rencontre. 
 Cas des exclusions définitives :  

si pas de rapport d’arbitre, pas d’exclusion pour la rencontre à venir 
si rapport d’arbitre, exclusion définitive du tournoi et examen par la commission de discipline du 
tournois. 

 Nombre de participants : 
 Equipes de 14 joueurs maximum 
 
 Installations sportives :   
 Masculin : Halle U Croix Rouge  – avenue François Mauriac – Reims  

Féminin : Halle U Croix Rouge  
                    RESPONSABLE Terrain Masculin  : Anouk MARHOEFFER – Léa STEMPINIAK  
 
 
 

NUMÉROS ET ADRESSES UTILES  
 
Pour tous renseignements, vous pouvez prendre contact avec : 
 

Le Comité Régional du Sport Universitaire de Reims 
UFR Sciences – moulin de la housse 6 Bâtiment 17 – BP 1039 - 51687 REIMS CEDEX 2 
03 26 91 31 31 
 

Laurent DUCLOS   Directeur   06 09 80 53 13 ffsu@univ-reims.fr  
Christelle LEBLANC  06 40 29 34 98  ffsu@univ-reims.fr  
 
 

La FF SPORT U - 108 avenue de Fontainebleau - 94270 Le Kremlin-Bicêtre 
François CAPEL Directeur National Adjoint 
01- 58-68- 22- 87 
06-23-06-17-24 
fcapel@sport-u.com 
  

mailto:ffsu@univ-reims.fr
mailto:ffsu@univ-reims.fr
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CHARTE DU FAIR PLAY SPORTIF  
 

La charte du fair-play énonce toutes les valeurs et les principes à faire respecter en toutes circonstances 
par tous les joueurs, coaches et accompagnateurs du championnat de France des IUT. 
Le comportement des étudiants sportifs, c'est l'image de marque de votre IUT et du sport universitaire : 
 

En qualité d'étudiants sportifs, nous nous engageons, sur l'honneur, à sauvegarder activement l'idéal 
sportif universitaire et à :  
 Faire de chaque rencontre sportive un moment privilégié et convivial malgré l'importance de l'enjeu 
 Respecter les règlements, ne jamais chercher à les enfreindre délibérément 

 Respecter les adversaires, que l'on gagne ou que l'on perde dans toutes les situations 

 Respecter les arbitres, les organisateurs sans conditions, et respecter les décisions qui en découlent 

 Respecter nos camarades d'équipe, de la même manière que nous le faisons pour les adversaires 

 Respecter le matériel et les installations mis à disposition (notamment, dans l'état de propreté initial) 

 Accepter les décisions des entraîneurs et dirigeants qui sont comme nous sur un terrain pour leur plaisir et qui se 

dévouent par idéal 

 Accepter les sanctions de l'arbitre, des autorités et/ou de mon université au cas où nous transgresserions de ma-

nière incontestable les règles 

 Maîtriser nos réactions intempestives, dès que l'arbitre a sifflé un arrêt de jeu, et ceci particulièrement à la mi-

temps et à la fin du match 

 Accepter la victoire avec modestie, sans vouloir ridiculiser l'adversaire 

 Garder sa dignité en toutes circonstances 

 Etre les représentants de cette charte devant toutes les personnes gravitant autour d'un terrain de sport 

 
Par cet engagement, nous considérons que nous sommes de vrais étudiants sportifs et de dignes 
représentants de notre université. 
 
LES GESTES QUI COMPTENT 

 Serrer les mains de nos adversaires, des arbitres assistants et/ou officiels au début et à la fin de chaque 
match, et ceci quelque soit le déroulement et le résultat de ce dernier 
 Discuter calmement à la fin d'un match avec l'adversaire et les arbitres. 
"Ceux qui ont jugé ma carrière ont dit que j'étais toujours fair-play. Cela me rend plus heureux que tous 
les buts que j'ai pu marquer." Pelé. 
 
Nous soussignons ………………………………………………………………….…et ……………………………………………………………,  

capitaine et entraîneur de l'équipe de ……………………………………………………..certifions avoir lu la charte à 

l'ensemble des joueurs de notre équipe et mettrons tout en œuvre pour une application exemplaire de 

celle-ci sur la durée totale du Championnat de France Universitaire des IUT. 

 

  Signature Capitaine     Signature Entraîneur 

 

 


