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 C’est avec un plaisir toujours renouvelé que le CRSU Besançon - Franche-
Comté organise les championnats de France Universitaires de Karaté. Cette 
compétition illustre pleinement la double excellence sportive et universitaire, 
elle met également en relief un partenariat de longue date entre les 
collectivités du Pays de Montbéliard et le Comité Régional du Sport 
Universitaire.  
 Grâce, en particulier à la ligue de Franche-Comté de Karaté et ses 
bénévoles, tout sera mis en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions (Axone, restauration sur place…). 
 Merci à tous pour votre contribution au bon déroulement de ces 
championnats.  
 Bienvenue dans le Pays de Montbéliard. 
 
       Michel CREVOISIER 
       Directeur du CRSU 
 
 
               

L’accueil, la compétition et les repas se déroulent à l’AXONE 
6 Rue du Commandant Pierre Rossel, 25200 Montbéliard. 

Coordonnées GPS :- Latitude : 47.493298 - | Longitude : 6.820503 
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Programme 
 

Vendredi 18 mars : accueil à l’AXONE de MONTBELIARD (Tél si problème : 06 08 32 23 41) 

 
16h00 à 20h00 :  Accueil des compétiteurs à l’AXONE  
17h00 à 20h00 Pesée officielle obligatoire et vérification des licences FFSU et cartes d’étudiants 
   Confirmation des KATAS et KUMITES individuels 
   Distribution des tickets repas 
18h30   Réunion technique 

Soirée libre  
 

Samedi 19 mars 2016 
 

8h00 – 8h30   Contrôles des compétiteurs KATAS individuels 
8h30 – 9h00  Contrôle des compétiteurs KUMITES individuels 

 

9h00   Eliminatoires KATAS individuels   
10h30   Eliminatoires KUMITES JF -50kg / +68 et JG -67kg / -75kg 

 

Pas d’arrêt de la compétition : repas servis sur place de 11h30 à 14h00  
 

13h00   Eliminatoires KUMITES JF -55kg et JG -60kg / -84kg  
15h15   Eliminatoires KUMITES JF 61kg / -68kg et JG +84kg 
16h00 – 16h30 Confirmation OPEN  

 

17h00   Eliminatoires KUMITES OPEN JF et JG 
 

17h15   Finales : KATA individuels – KUMITES individuels - OPEN 
17h45   Finales KATAS et Kumités JF et JG 
18h30   Remise des récompenses 

 

Distribution des paniers repas (pour ceux qui repartent samedi soir) 
Soirée libre 

 
Dimanche 20 mars 2016 

 

8h00 – 8h30  Confirmation KUMITES / Equipes Mixtes et JG 
9h00    Eliminatoires KUMITES / Equipes Mixtes et JG 
  Finales équipes 
  Remise des récompenses 
 

Pas d’arrêt de la compétition : repas servis sur place de 11h30 à 14h00  
 

12h00   Finale KUMITES / Equipes 
  Remise des récompenses 

14h00   départ des délégations. 
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Fiche de restauration / transport  
 

Aucune inscription ne sera prise en compte au-delà du 14 mars 2016, dernier délai  
 

C.R.Sport U. / F.F.Sport U. 
Gymnase de la Bouloie – 1 rue Pierre Laplace – 25000 Besançon 

Tél : 03 81 66 61 16 – 06 08 32 23 41 
Mel : sportubesancon@hotmail.fr 

 

Accompagné du chèque à l’ordre de C.R.Sport U. Besançon 
 

Seules les réservations accompagnées du chèque seront prises en compte 
Aucun remboursement ne sera accordé. 

 

A remplir individuellement ou par association sportive 
 

Association sportive :           

/ou Nom :       Prénom :      

Académie :             

 
Nom du responsable accompagnateur :        

Téléphone :     Email :       

 

 Coût Nombre total 
Samedi midi 10,50€  € 

Dimanche midi 10,50€  € 

Paniers repas 
dimanche midi 

6€  € 

 Total général € 

 
Tous les repas sont sans porc. 
Samedi midi (Assortiment de crudités – Blanc de volaille sauce forestière / riz pilaf – Yaourt - Fruit – Pain)  
Dimanche midi (Assortiment de crudités – Spaghetti bolognaise – Yaourt – Fruit – Pain) 
Paniers repas (sandwich poulet / chips / compote / gâteau / fruit / eau)  
 
 

Si vous venez en train : prévoir un moyen de locomotion de façon à être autonome, 
l’organisation ne pourra prendre en compte la totalité des déplacements 

Distance entre la gare de Montbéliard et l’Axone : 4 km environ 
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Confirmation de participation 
Pour le lundi 14 mars 2016 

Aucune inscription ne sera prise en compte au-delà de cette date  
 

Association sportive :           
 

Académie :              
 

Nom du responsable :     n° de tél portable :     
 

 Individuels Equipes 

Sexe Nom - Prénom 
N° licence 

FFSU *Cat. *KA *KU *OPEN *KU 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

* case à cocher 
Indiquez les forfaits en fin de liste sans cocher les épreuves. 

Fiche à retourner par courrier ou par mail. 
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Hébergement 
 

Le C R Sport U ne gère pas les hébergements. 
 

Pour les participants n’ayant pas de moyen de locomotion, nous vous demandons de 
privilégier les hôtels situés dans le quartier du Pied des Gouttes (proches de l’Axone) 

 

Coordonnées de l’hôtel 
Tarif par chambre et par 

nuit (hors taxe de séjour à 
régler sur place 

Localisation par 
rapport à l’AXONE 

Hôtel IBIS Style Montbéliard 
21 Avenue des Alliés 

25200 MONTBELIARD 
03 81 31 27 80 

H8187@accor.com 

Chambre standard 
2 lits simples 

A partir de 50€ 

A 10 mn voiture 
4,4 km 

Hôtel Ibis Monbéliard 
Rue du Jura 

Le pied des Gouttes 
25200 Montbéliard 

03 81 90 21 58 
H0622@accor.com 

Chambre standard 
2 lits simples à partir 

de 55€ 

A 5 mn en voiture 
1,6 km 

Hôtel Les Relais Verts 
ZAC Le Pied des Gouttes 
Rue des Frères Deckherr 

25200 Montbéliard 
03 81 90 10 

contact@hotelrelaisvert.com 

Chambre à partir de 45€ 
Petit déjeuner : 9€ 

A 4 mn en voiture 
1,6 km 

Hôtel Formule 1 
23 bis rue de Pontarlier 

25600 Sochaux 
0 891 70 53 96 

 

Chambre 3 personnes à 
partir de 31€ 

Petit déjeuner : 3,50€ 

A 5 mn en voiture 
4,1 km 

Hôtel 1ère Classe 
Rue du Collège 

25600 SOCHAUX 
03 81 32 14 49 

montbeliard.sochaux@premiereclasse.fr 

Chambre 3 lits simples à 
partir de 42€ 

A 6 mn en voiture  
4 km 

INTER-HOTEL  Charme Hôtel & SPA 
1 Route du Redon • 25400 ARBOUANS •  
Tél 03 81 30 48 48 • Fax 03 81 30 46 83 

 

Chambre 2 personnes petit 
déjeuner compris : 70€ 

Chambre 1 personne petit 
déjeuner compris : 60€ 

A 6 mn en voiture 
6,4 km 

  

mailto:sportubesancon@hotmail.fr
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-8187-ibis-styles-montbeliard-centre-velotte/index.shtml
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-0622-ibis-montbeliard/index.shtml
http://www.hotelrelaisvert.com/page/2415_chambres_d_hotels_pas_cher_a_montbeliard_sochaux_ibis_etupes_hotel_relais_vert_a_montbeliard_25200_belfort_doubs_franche_comte.php
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-2383-formule-1-hotelf1-sochaux-montbeliard/index.shtml
http://www.premiereclasse.com/fr/hotels/premiere-classe-montbeliard-sochaux?gclid=CJO929mkzMoCFUieGwodKTcD-w&AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.charmehotel-montbeliard.com/


Championnats de France Universitaires de KARATE 
19 et 20 mars 2016  

AXONE à MONTBELIARD 

7 
Comité Régional du Sport Universitaire – Gymnase de la Bouloie – 1 rue Pierre Laplace – 25000 Besançon 

Tél : 03 81 66 61 16 – sportubesancon@hotmail.fr - sport-u-besancon.com 

mailto:sportubesancon@hotmail.fr


Championnats de France Universitaires de KARATE 
19 et 20 mars 2016  

AXONE à MONTBELIARD 

8 
Comité Régional du Sport Universitaire – Gymnase de la Bouloie – 1 rue Pierre Laplace – 25000 Besançon 

Tél : 03 81 66 61 16 – sportubesancon@hotmail.fr - sport-u-besancon.com 

 

 

Règlement sportif 
 

KUMITE 
 

Epreuves individuelles 

 
Pour l’ensemble des catégories de poids, chaque tableau final sera précédé d’une phase 
de poules si nombre de compétiteurs inférieur ou égal à huit, sinon tableau de repêchage 
simple. Les combats durent deux minutes lors de chaque phase de poules et durant le 
tableau final. Seules les finales et les places de troisième se déroulent sur des combats de 
trois minutes, pour les jeunes filles et les jeunes gens. 
 

Epreuve par équipes d’A.S. 
 

Les combats durent deux minutes. 
Deux épreuves seront au programme : une par équipe garçons et une par équipe mixte. 
Les compétitions par équipes se déroulent par élimination directe en simple repêchage. 
Chaque A.S. pouvant présenter au maximum deux équipes garçons et deux équipes mixtes  
Chaque compétiteur ne peut s’engager que dans une seule équipe. 
 

Equipe jeunes gens 
 

Chaque équipe comprend un minimum de trois combattants et jusqu’à deux remplaçants 
maximum, tous issus d’une seule et même A.S. 
 

Equipe mixte 
 

Chaque équipe sera composée obligatoirement d’un minimum de trois combattants : une 
fille et deux garçons. Possibilité pour les A.S. de prévoir une remplaçante et un remplaçant. 
Une seule licence extérieure ou individuelle par équipe (licence pouvant être celle d’une 
fille ou d’un garçon). 
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KATAS  (techniques) 

 

Epreuves individuelles 
 

Formule : duels, par élimination directe avec repêchage. 
 

La liste officielle des katas FFKARATE demeure seule valable. 
 

Règlements sportifs : ils sont ceux de de la FFKARATE.  
 

Tenue vestimentaire des compétiteurs (trices) : le compétiteur, la compétitrice doit porter 
un karategi de couleur blanche sur lequel seul l’insigne du club peut figurer, placé sur le 
côté gauche. Le port du tee-shirt est interdit pour les jeunes gens. Les jeunes filles peuvent 
porter un tee-shirt de couleur blanche sous leur veste. 
La non-observation de ces directives entraîne la disqualification. 
 

Catégories de poids 
 

    Jeunes Gens   Jeunes Filles 
    - 60 kg    - 50 kg 
    - 67 kg    - 55 kg 
    - 75 kg    - 61 kg 
    - 84 kg    - 68 kg 
    + 84 kg    + 68 kg 
    Open     Open 
 

Tout concurrent ne peut combattre que dans la catégorie ou les catégories pour laquelle 
(lesquelles) il a été qualifié au terme de la phase inter-académique. 
Nota : une coupe sera offerte par la FFKARATE à l’A.S. ayant obtenu le meilleur total de 
points sur l’ensemble des catégories selon le barème suivant : 
Individuel : 1er : 6 pts – 2ème : 4 pts – 3ème : 3 pts – Autres : 1 pt 
Equipe : 1er : 12 pts – 2ème : 8 pts – 3ème : 6 pts – Autres : 2 pts 
Coaching : Interdiction aux coaches de manager leur athlète à partir de l’aire de combat 
(règlement spécifique FFSU). 
Règlement disciplinaire : Se référer au règlement intérieur. 
 

Programme international 
FISU : le championnat du Monde Universitaire de karaté se déroulera à GUIMARES 
(Portugal) du 10 au 13 août 2016. 
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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 KARATÉ 2016 à MONTBELIARD. 
 
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’AS :        
  
Nom :         
 
Signature : (Précédée de la mention « lu et approuvé) 
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