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PROGRAMME PREVISIONNEL DES COMPÉTITIONS 
 

Mardi 28 Mars 

14h00 à 16h30 : Accueil des participants CFU LUTTE. 

Accueil : Vérification des licences : chaque compétiteur devra IMPERATIVEMENT présenter lui- même 
sa licence F.F. Sport U. accompagnée de sa carte d’étudiant avec photo ; dépôt de la charte de fair-play 
signée par chaque compétit(-rice)eur, et présentation du «livret universitaire sport de combat » 
(facultatif). 

14h30 à 17h00 : Pesée officielle dans la grande salle (tente VIP) 
 

Mercredi 29 Mars : Championnat de France Universitaire de LUTTE 

8h00 : Ouverture et accès aux installations. 
8h30 à 9h00 : Présentation des AS, des arbitres, serments (tenue de lutte exigée) 
9h00 à 17h00 : Début de la compétition individuelle non-stop, remise des médailles à l'issue des finales 
par catégorie. 

 Restauration dans la « Salle Annexe » (pour les compétiteurs ayant réservés les repas sur présentation 
de contre marque) entre 11h00 et 14h00. 

17h00 à 19h00 : Début de la compétition par équipes, remise des médailles par équipe à 
l’issue  de la compétition. 

17h30 – 19h30 : Accueil des participants CF SAMBO. 

Accueil : Vérification des licences : chaque compétiteur devra IMPERATIVEMENT présenter lui- 
même sa licence F.F. Sport U. accompagnée de sa carte d’étudiant avec photo; dépôt de la charte 
de fair-play signée par chaque compétiteur,  et présentation du «livret universitaire sport de 
combat» (facultatif). 

Pesée  officielle : filles et garçons (si l’étudiant(e) a participé au CFU Lutte pesée non obligatoire sauf 
dans le cas d’un changement de catégorie). 
20h00 : Soirée 

 
Jeudi 30 Mars : Championnat de France Universitaire de SAMBO SPORTIF 

8h00 : Ouverture et accès aux installations. 
8h30 à 9h00 : Présentation des participants par AS et serments (tenue exigée) 
9h00 : Début de la compétition. 

 A partir de 12 h : Distribution des Paniers Repas commandés en amont de la compétition (Voir fiche 
restauration). 

 
Fin de la compétition prévue vers 14h00. 
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ACCÈS A LA « HALLE CARPENTIER » 81, Boulevard MASSENA, 75013 Paris 
o  Accès par le métro : 
 Métro ligne numéro 7, station Porte de Choisy. ATTENTION bifurcation, prendre direction « Mairie 

d’Ivry ». 
o Accès par le TRAM : 
 Tram T3a, station Porte de Choisy. 
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Plan du tramway T3a 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
 

 Hébergement 
 

Il vous appartient d'effectuer les démarches pour réserver votre hébergement. Pour cela, une 

liste des différents hébergements est mise à votre disposition page 9. 

 

 Soirée 
 

Une soirée est organisée le mercredi 29 mars. Elle aura lieu au restaurant du Nouveau Cercle du Moulin 

au 69, avenue Maurice Thorez - 94200 IVRY SUR SEINE (à 5 minutes à pied de la Halle Carpentier). 

On vous attend à partir de 20h pour partager une soirée aux couleurs de l'Asie lors d'un buffet à volonté. 

 

 
 Contact 

 

Pour toutes demandes de renseignements, vous pouvez joindre le secrétariat du CRSU de Paris aux 
numéros suivant : 

Tel : 01 43 13 13 60 - 06 07 26 72 92 / e-mail : crsuparis@wanadoo.fr  
 
 

 Règlements sportifs Lutte et Sambo sportif 
 
 

o Règlement pour la Lutte : 

http://www.sport-u.com/index.php?page=calendriers-sports-ind 
 
 

o Règlement pour le Sambo : 
http://www.sport-u.com/index.php?page=coupes-de-france 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS RESTAURATION 
 

Réservation pour les repas sur le site de la compétition dans la salle « Annexe ». 
 

À retourner par impérativement e-mail avant le 14/03/17 à : crsuparis@wanadoo.fr 
 

Afin de valider définitivement votre réservation de repas cette fiche devra également 
nous être retournée par courrier accompagné du chèque correspondant à l'ordre du « CR 
Sport U de Paris » impérativement avant  le 17/03/17. 

 

Académie :     

Association Sportive :  Ville :   

Responsable :   Tél :    

Mail :       

Moyen de transport : Train ☐ Minibus ☐ Voiture ☐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOUT REPAS RÉSERVÉ PUIS ANNULÉ NE SERA PAS REMBOURSÉ 

Fait à   le    
 

Signature : 
 

N° du chèque : ………………….. Banque : ……………………………….. 

 PRIX NOMBRE TOTAL 
Mercredi 29 mars Déjeuner 

 
 
 
 

12 € 

 

€ Entrée, plat chaud et dessert 
Servi en salle annexe 

Mercredi 29 mars Soirée Gala 

20 € 

 

€ 
Buffet asiatique à volonté + boisson non 

alcoolisée 
Restaurant du Nouveau Cercle du Moulin 

Jeudi 30 mars Paniers repas : 
 

 
 

8 € 

 

€ 
Salade composée ou Sandwich 

 
 

Chips ; fruit ; eau ; biscuit ; compote ou yaourt 
 

                                                                                          TOTAL  € 
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FICHE D'ENGAGEMENT LUTTE - INDIVIDUEL 
 

À retourner par mail impérativement avant le 14/03/17 avant 12h à : crsuparis@wanadoo.fr 
 

Académie :       

Association Sportive :  Ville :    

Responsable :   Tél :   

Mail :     

Nombre de participants :            Jeunes Filles :  Jeunes Gens :    
 

Accompagnateur :  N° licence FFSU (*) :   

Arbitre : Grade : N° licence FFSU (*) :   

Arbitre : Grade : N° licence FFSU (*) :   

Arbitre : Grade : N° licence FFSU (*) :   

(*) N° DE LICENCE FFSU OBLIGATOIRE 

Confirmations 
 

Nom – Prénom Sexe N° licence FF Sport U Catégorie de poids 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Forfaits 
 

Nom – Prénom Sexe N° licence FF Sport U Catégorie de poids 
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FICHE D'ENGAGEMENT LUTTE - EQUIPES 
 

À retourner par e-mail impérativement avant le 14/03/17 avant 12h à : crsuparis@wanadoo.fr 
 

Académie :       

Association Sportive :  Ville :    

Responsable :   Tél :   

Mail :      

Nombre de participants :          Jeunes Filles :  Jeunes Gens :    
 

Confirmations 
 

Nom – Prénom Sexe N° licence FF Sport U Catégorie de poids 
 F  - 58 KG 
 F  +58 KG 
 M  - 65 KG 
 M  - 86 KG 
 M  + 86 KG 
REMPLACANTS    

 F  - 58 KG 
 F  +58 KG 
 M  - 65 KG 
 M  - 86 KG 
 M  + 86 KG 

 

Forfaits de l’équipe : AS    
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FICHE D'ENGAGEMENT SAMBO – INDIVIDUEL 
 

À retourner par e-mail impérativement avant le 14/03/17 avant 12h à : crsuparis@wanadoo.fr 
 

Académie :       

Association Sportive :  Ville :    

Responsable :   Tél :   

Mail :     

Nombre de participants :          Jeunes Filles :  Jeunes Gens :    
 

Accompagnateur :   N° licence FFSU (*) :   
 
 

(*) N° DE LICENCE FFSU OBLIGATOIRE 
 

Confirmations 
 

Nom – Prénom Sexe N° licence FF Sport U Catégorie de poids 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Forfaits 
 

Nom – Prénom Sexe N° licence FF Sport U Catégorie de poids 
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PLANS et LISTE DES HÔTELS & RESTAURANT 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 - B&B Hôtel Paris Italie Porte de Choisy 3 à 15 rue Charles Leroy - 94200 IVRY SUR SEINE 08 92 68 24 80 
2 - Hôtel Ibis Styles Paris Masséna Olympiades 82/84 rue Regnault - 75013 PARIS 01 45 85 70 70 
3 - Hôtel Kyriad Paris Sud - Porte d'Ivry 1/11 rue René Villars - 94200 IVRY SUR SEINE 01 46 71 00 17 

Halle Carpentier 
Métro 7 et tram T3a 

Station Porte de Choisy 

1 

2 

3 

Restaurant du Nouveau Cercle du Moulin  
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CHARTE DU SPORTIF 
 

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 Lutte et de Sambo. 
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. 

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 les combats) 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- M'informer 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 (gymnase, hébergement et autres) 

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’étudiant (NOM et Prénom) :      
 

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

mailto:crsuparis@wanadoo.fr
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