CHAMPIONNATS DE FRANCE UNIVERSITAIRES DE JUDO 1ERE DIVISION
GYMNASE PIOT – VITROLLES – 21 AU 23 MARS 2017

Bienvenue à tou(te)s les participant(e)s et accompagnateur(trice)s,

Le Comité Régional du Sport Universitaire Aix-Marseille, la Ligue PACA de Judo, AixMarseille Université, la Ville de Vitrolles et tous nos partenaires sont heureux de vous
accueillir au gymnase

Maurice PIOT de Vitrolles pour les Championnats de France

Universitaires 1ère Division 2017, en individuel et par équipe.
Le Sport Universitaire prône la double excellence, Universitaire et Sportive, et à ce titre,
défend les valeurs éducatives et en cela, rejoint le Code Moral du Judo.
Pendant toute la durée de cette compétition, au regard de l’investissement et du travail des
bénévoles du Comité d’organisation qui ont œuvré pour vous assurer les meilleures
conditions possibles, nous comptons sur chacune et chacun d’entre vous, individuellement,
pour faire preuve d’esprit sportif et de respect envers les personnes (juges, organisateurs,
adversaires), les installations (dojo, vestiaires, hôtels) et l’environnement.
Nous vous en remercions d’avance et vous souhaitons un championnat à la hauteur de vos
aspirations.

Frédérique PRUD’HOMME
Directrice CR Sport U Aix-Marseille
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CHAMPIONNATS DE FRANCE UNIVERSITAIRES DE JUDO 1ERE DIVISION
GYMNASE PIOT – VITROLLES – 21 AU 23 MARS 2017

INFORMATIONS GENERALES
Le site de compétition :

GYMNASE MAURICE PIOT à VITROLLES
344 Avenue Rhin Danube 13127 VITROLLES
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GYMNASE PIOT – VITROLLES – 21 AU 23 MARS 2017

INFORMATIONS GENERALES (suite)
L’accès :
. VOITURE : Il est plus simple et plus rapide de faire le trajet par la route (autonomie sur place).
. SNCF :
-

-

Accès possible depuis Marseille St Charles - CAR treize (ligne 88 : Marseille St
Charles/Vitrolles) Départ toutes les 15 mn. Descente au 1er arrêt « Griffon Clinique ». 30 mn
de trajet.
Accès possible depuis AIX TGV – PAYS d’AIX Mobilité (ligne 211 plan d’Aillane - Vitrolles).
Départ tous les 21 ou 28 de chaque heure – descente à l’arrêt « Griffon clinique ». 15 mn de
trajet

. AVION : Aéroport à 10 mn par taxi

L’accueil :
Les participants seront accueillis sur le lieu de compétition, au gymnase Maurice PIOT, le
mardi 21 mars 2017 de 17h00 à 20h00. Un test-pesée pourra être envisagé sur place au
moment de l’accueil administratif (la pesée officielle sera effectuée de 7h30 à 8h30 le
lendemain).
Tout forfait ou retard devra être signalé au plus vite au 07 62 52 28 11.

Numéros utiles :
•
•

Bureau du CRSU Aix-Marseille : 04 91 82 94 58
Frédérique PRUD’HOMME, co-directrice du CRSU : 07 62 52 28 11

Restauration et hébergement :
Une buvette sera ouverte sur place (snacking, sandwichs, barres céréales, boissons…)
La liste des hébergements a été mise sur le site de la FFSU à l’adresse suivante :
http://www.sport-u.com/uploads/2017/Balthazar/HERBEGEMENT%20JUDO%20CFU.pdf

Réseaux sociaux :
N’hésitez pas à nous suivre sur Facebook : Fédération Française du Sport Universitaire mais
aussi sur Judo Universitaire FFSU
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PROGRAMME
Mardi 21 mars 2017
17h00 - 20h00 :

Accueil des participant(e)s
Vérification de la licence FFSU et de la carte d’étudiant(e)
Possibilité de pesée officieuse sur balances officielles

Mercredi 22 mars 2017 : COMPETITION INDIVIDUELLE
07h30 - 8h30 :

Accueil administratif des étudiants ayant prévenu à l’avance d’une
arrivée tardive
Pesée officielle de tou(te)s les combattant(e)s

9h00 - 9h30 :

Tirage au sort et publication des tableaux
Présentation des équipes et des officiels

9h30 :

Début des combats, finales et cérémonies protocolaires

16h30 :

Confirmation des engagements d’équipes et tirages au sort

18h00 :

Fin prévisionnelle

Jeudi 23 mars 2017 : COMPETITION par EQUIPES
07h30 08h30 :

Accueil et pesée réservés aux étudiant(e)s n’ayant pas participé
au championnat individuel
Vérification de la licence FFSU et de la carte d’étudiant(e)
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REGLEMENT COMPETITION INDIVIDUELLE
QUALIFICATION :
La qualification au CFU de Judo 1ère Division s’obtient à l’issue de 4 processus :
-

-

-

Les champions de France U 2016 1ère division ;
Les étudiants ayant participé aux derniers championnats de France 1ère Division FF
Judo à Montbéliard en Novembre 2016 sont qualifiés directement (HQ) pour le CFU
1ère Division 2017 mais doivent effectuer leur demande de participation (et avoir pris
leur licence FF Sport U) auprès de leur CRSU qui en informera le DNA (QE) ou la
Direction Nationale, bleriche@sport-u.com, ceci avant le 10 mars 2017 ;
Les étudiants classés 1er, 2nd, 3èmes (4 premiers) de chaque conférence seront
automatiquement qualifiés pour le CFU 1ère Division, sans passer par le CFU 2ème
Division ;
Les 6 premiers de chaque catégorie (classés 1-2-3-3-5-5) au CFU 2ème Division.

CATEGORIE de POIDS :
Jeunes Gens : -60kg ; -66kg ; -73kg ; -81kg ; -90kg ; -100kg ; +100kg
Jeunes Filles : -48kg ; -52kg ; -57kg ; -63kg ; -70kg ; -78kg ; +78kg

REGLEMENT SPORTIF :
Les compétitions se dérouleront suivant le règlement sportif de la FF Judo.
Tableau par élimination directe avec double repêchage.
ACCES RESERVE :
L’accès aux espaces de compétitions se fera sur présentation de la licence « Dirigeant FFSU »
pour les coachs universitaires ou sur présentation de l’accréditation officielle délivrée par
l’organisateur (CRSU Aix-Marseille) pour les coachs clubs et/ou FFJDA déclarés
préalablement.
- Les coachs clubs et/ou FFJDA doivent se faire connaître auprès du CRSU organisateur
au plus tard le 6 mars 2017 par mail à crsu-marseille@univ-amu.fr
En précisant NOM, Prénom, fonction et club ou Ligue d’appartenance + AS
universitaire concernée.
- La liste des coachs clubs sera transmise à la FFJDA par le CRSU Aix-Marseille pour
information et validation.
- Les accréditations seront disponibles à l’accueil du Championnat de France U.
- De même, l’accès au site de compétition sera contrôlé dans le respect des règles de
sécurité imposées par le plan Vigipirate.
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CONFIRMATION PARTICIPATION INDIVIDUELLE
A renvoyer au CRSU AIX-MARSEILLE pour le mardi 14 mars dernier délai
Adresse : CRSU - Fac des sciences Luminy, 163 avenue de Luminy - 13288 Marseille Cedex 9
Courriel : crsu-marseille@univ-amu.fr
ACADEMIE : ………………………………………………………………………………………………………………….……………
ASSOCIATION SPORTIVE : …………………………………………………………………………………………………..……….
NOM du RESPONSABLE : ………………………………………………………………………………………..…………………..
TEL : ……………………………………………. MAIL : …………………………………..……………………………………………
NOM

PRENOM

MOYEN de LOCOMOTION : ROUTE
Arrivée : jour : …………………..

Sexe Cat. Poids

TRAIN

Grade

Gare : ……………………….

N°licence FFSU

AVION

Horaire : ………………………

Hébergement : Nom de l’hôtel – Adresse : ………………………………………………………………………
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REGLEMENT COMPETITION PAR EQUIPES
REGLEMENT CHAMPIONNAT PAR EQUIPE MASCULIN ET FEMININ :
•

Une équipe par AS ;

•

5 compétiteurs : -66kg ; -73kg ; -81kg ; -90kg ; +90kg, plus 5 remplaçants (1 par
catégorie de poids). Minimum 3 compétiteurs par équipe ;

•

5 compétitrices : -52kg ; -57kg ; -63kg ; -70kg ; +70kg, plus 5 remplaçantes (1 par
catégorie de poids). Minimum 3 compétitrices par équipe ;

•

Les noms des 5 titulaires + les noms des 5 remplaçants devront être déposés le soir
du championnat individuel (16h30 – mercredi 22 mars). Un seul nom pourra encore
être changé une heure avant le début de la compétition par équipe ;

•

Les concurrents engagés sur la compétition par équipe peuvent participer dans la
catégorie de poids correspondant à celle où ils ont participé en individuel ou celle
immédiatement supérieure sans être repesés. S’ils ne sont pas qualifiés en individuel
ou s’ils veulent changer de catégorie, ils seront pesés le matin de la compétition par
équipe (jeudi 23 mars).

REGELEMENT SPORTIF :
Les compétitions universitaires se déroulent suivant le règlement de la Fédération Française
de Judo en tenant compte des modalités de la formule sportive.
Tableau à élimination directe avec double repêchage.
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CONFIRMATION PARTICIPATION PAR EQUIPES
FEMININES
A renvoyer au CRSU AIX-MARSEILLE pour le mardi 14 mars dernier délai
Adresse : CRSU - Fac des sciences Luminy, 163 avenue de Luminy - 13288 Marseille Cedex 9
Courriel : crsu-marseille@univ-amu.fr
ACADEMIE : …………………………………………………………………………………………………
ASSOCIATION SPORTIVE : …………………………………………………………………………….
NOM du RESPONSABLE : ……………………………………………………………………………..
TEL : …………………………..…………. MAIL : ………………………………………………………

Composition prévisionnelle :
Equipe
Féminine
-52KG

-57KG

-63KG

-70KG

+70KG

NOM
1

PRENOM

GRADE

N°LICENCE
FF Sport U

2
1
2
1
2
1
2
1
2
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CONFIRMATION PARTICIPATION PAR EQUIPES
MASCULINES
A renvoyer au CRSU AIX-MARSEILLE pour le mardi 14 mars dernier délai
Adresse : CRSU - Fac des sciences Luminy, 163 avenue de Luminy - 13288 Marseille Cedex 9
Courriel : crsu-marseille@univ-amu.fr
ACADEMIE : …………………………………………………………………………………………………
ASSOCIATION SPORTIVE : …………………………………………………………………………….
NOM du RESPONSABLE : ……………………………………………………………………………..
TEL : …………………………..…………. MAIL : ………………………………………………………

Composition prévisionnelle :

Equipe
Masculine
-66KG

-73KG

-81KG

-90KG

+90KG

NOM
1

PRENOM

GRADE

N°LICENCE
FF Sport U

2
1
2
1
2
1
2
1
2
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CHARTE DE BONNE CONDUITE
(à remettre le jour de l’arrivée, signée par l’étudiant)
Je soussigné(e) (prénom et nom) ……………………………………………………………………….....………………………………..
Sollicite la participation aux Championnats de France Universitaires de Judo 1ère division. 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 Etre 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 approuvée »)
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