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A tous les étudiant (e) s qualifié (e) s pour ce championnat de France Universitaire de Kick 
boxing&MuaythaÏ, 
 
Cher (e) s Ami (e) s, 
 
Suite aux excellents résultats que vous venez d’obtenir lors de vos championnats régionaux 
qualificatifs pour le championnat de France universitaire, j’ai le plaisir de vous informer de votre 
qualification au tournoi final et vous adresse toutes mes félicitations. 
 

Le championnat de France se déroulera : 
 

Les 24, 25 et 26 mars 2017 
Au Centre Sportif Universitaire Jean SARRAILH à Paris 

 
Pour les établissements d'enseignement supérieur ne disposant pas d'installations sportives, le Crous 
met à disposition le complexe sportif le plus important de Paris : le Centre sportif universitaire Jean 
Sarrailh. 

Le CSU Jean Sarrailh est le complexe sportif universitaire le plus important de Paris, disposant d’une 
salle omnisport de 2 000 m2, d’une salle polyvalente de 1 000 m2, de 3 salles de 560 m2, d’une salle 
de boxe, d’une salle de relaxation, d’une salle de musculation, d’un mur d’escalade de 12 m x 6,50 m, 
d’une salle de cours et d’une salle de réunion. On y pratique des sports collectifs comme le Basket 
Ball, le Handball, le Volley Ball et des sports de raquette comme le Badminton ou le Tennis.Ce 
complexe sportif est situé à proximité du jardin du Luxembourg. 

C’est avec plaisir que cette prestigieuse structure sportive parisienne universitaire vous accueillera 
pour défendre vos chances lors de cette compétition. 

Le CRSU de PARIS et le CROUS de Paris vous souhaitent un excellent championnat et un agréable 
séjour. 

 
 
 
 
 
 
 

Jean-François FROUSTEY                           Thierry ANDRIEUX 
Président du CRSU de PARIS                      Directeur du CSU Jean SARRAILH 
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Championnat de France Universitaire Kick Boxing et Muay Thaï 
Les 24,25&26mars 2017 

Centre Sportif Universitaire Jean Sarrailh – PARIS 
 
 

PROGRAMME 
 

Vendredi 24 mars : 
 

17h30 - 20h 
Accueil des étudiants+ Pesée au CSU Sarrailh(hall d’accueil et grande salle) 
31 av. Georges Bernanos – Paris 5ème - RER B "Port Royal" 
Vérification des licences, des cartes d'étudiants et des certificats médicaux 

 
Samedi 25 mars : 
 

08h30-18h30 Programme : qualifications :Pré-combats et assauts 

A partir de 21 h 00 Soirée  "Voir infos page 7" 

 
Dimanche 26 mars : 
*changement horaire par rapport à version précédente 

*10h00-15h00 Programme : finales, demi-finales et 3ème places 

Protocole 

Cérémonie protocolaire  
-à l’issue de chaque finale, les deux finalistes sont dirigés immédiatement sur le podium à 
côté duquel ont été installés coupes et récompenses. Le 3ème de la catégorie est appelé et 
on procède à la remise de médailles et photos.  
-la seule récompense finale, qui est prévue, c’est le meilleur technicien de la compétition 
par discipline et sexe. Remise à la fin. 
La présence de toutes les délégations est vivement souhaitée !!! 

mailto:crsuparis@wanadoo.fr
http://www.sport-u-idf.com/
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Championnat de France Universitaire Kick Boxing et Muay Thaï 
Les 24,25&26mars 2017 

Centre Sportif Universitaire Jean Sarrailh – PARIS 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

 
 
 
 
 
 

Nous remercions le CROUS de Paris qui nous accueille au Centre Sportif Jean 
Sarrailh, et qui met à notre disposition ses salles de restauration pendant la durée du 
Championnat. 
 
1 – Le site du championnat :  
 
La compétition se déroulera au CSU Jean Sarrailh - (31 av. Georges Bernanos – 75005 
Paris) 
 
RER B arrêt "Port Royal" ou Bus n° 91, 83 et 38 arrêt "Observatoire Port-Royal" 
 

 
 
2 – La Restauration :  
 

Les repas du samedi midi et soir sont pris sur place au restaurant du CROUS de PARIS qui 
se situe juste à côté du centre sportif (50 mètres). 
La restauration du samedi midi se fera entre 11h30 et 14h00 
La restauration du samedi soir se fera entre 18h15 et 20h 
Tarif self CROUS : 6 € (entrée, plat chaud et dessert) 
Panier repas du dimanche midi : sandwich ou salade + chips + bouteille eau + biscuit + 
compote ou yaourt. 
Tarif panier repas : 8 € 
 

Les tickets sont à commander à l'aide de la fiche de restauration se trouvant à la page 15. 
 
Toute réservation non accompagnée du chèque de règlement ne sera pas prise en 
compte.Toute réservation est définitive. 
  

mailto:crsuparis@wanadoo.fr
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Championnat de France Universitaire Kick Boxing et Muay Thaï 
Les 24,25&26mars 2017 

Centre Sportif Universitaire Jean Sarrailh – PARIS 
 
3 – L'hébergement : 
 
 

ATTENTION:Le CR Sport U (Comité Régional du Sport Universitaire) ne gère pas les 
hébergements. Vous devez traiter directement avec les hôtels ou sites de location 
d’appartements. 
 

Les hébergements les moins chers se trouveront au sud de la ligne B du RER. 
Nous vous conseillons de réserver une chambre ou un appartement (AirBnB ou Abritel) près 
des stations Cité Universitaire, Gentilly, La Place ou Arcueil /Cachan.Situées à moins de 
10 minutes du CSU Sarrailh( un RER toutes les 5 minutes) 
 

Plan RER B 

 
  

mailto:crsuparis@wanadoo.fr
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4 – Soirée :  
 

Samedi soir à partir de 21h après le repas au CROUS, nous vous proposons de passer la 
soirée au Mad Maker situé 22 Rue Cujas, RER B arrêt Luxembourg (2 minutes du CSU). 
La première consommation sera à 8€ (ticket à acheter en pré-vente) et vous bénéficierez de 
l’Happy-hour jusqu’à 22h00 
 

• Table de Bière-Pong 
• Jeux de fléchettes 
• Ouvert jusqu’à 4h30 
• Dj et ambiance « quartier latin » 

 
 
 

  
 
 
 
Toute réservation non accompagnée du chèque de règlement ne sera pas prise en 
compte. Toute réservation est définitive. 
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Championnat de France Universitaire Kick Boxing et Muay Thaï 
Les 24,25&26mars 2017 

Centre Sportif Universitaire Jean Sarrailh – PARIS 
 

5–Règlementsportifs 

Pour chaque disciplines, les règlements techniques et d'arbitrages sont identique à la 
réglementationofficielle de la Fédération Française de kick boxingmuaythaï& DA dans les 
championnats amateurs à l’exception des points suivants : 
 

Pré-combat sur ring (kick boxinglow kick et boxethaïlandaise) 
 
Cette formule est réservée aux combattants justifiant d’un niveau de pratique suffisant (cf. 
conditions d’inscriptions). 

 
Les participants ont le droit (tolérance) d’utiliser des techniques de percussions appuyées 
mais contrôlées, uniquement dans l’optique de marquer des points. La finalité est donc le 
comptage des touches.La victoire par KO n’est jamais accordée et la décision est toujours 
donnée aux points (sauf en cas d’abandon, arrêt de l’arbitre/médecin ou blessure 
accidentelle). 
 
Nombre et durée despré-combats 

 
Maximum 6 pré-combats sur deux jours. 30 minutes de pause minimum entre deux 
rencontres. Tous les matches de poules et de qualification se déroulent en 2x2 minutes avec 
1’ de repos. Les finales et les matches comptant pour la 3ème place se déroulent en 3X2’ 
avec 1’ de repos. L’organisation garantit au minimum 2 pré-combats sur la compétition à 
chaque participant. 

Tenue et protections - 

Tenue: 

Kick boxinglow kick : Short de kick boxing et tee-shirt de sport ou débardeur 
Boxe thaïlandaise: Short de boxe thaïlandaise et tee-shirt de sport ou débardeur. 

 
- Protections : 
Elles sont les mêmes pour les deux disciplines à savoir : 
Gants à scratch, casque, protège-tibias pieds (sous forme de chaussette souple), plastron, 
protège- dents, coquille, protège poitrine pour les femmes facultatif (car plastron).Les 
casques et plastrons sont fournis par l’organisation. Les boxeurs peuvent utiliser leurs gants 
s’ils sont en bon état (contrôle par l’arbitre). 
Les bandages amateurs (souples) sont les seuls autorisés. 
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Poids des gants pour les deux disciplines, toutes catégories :  
- Pour les hommes : 12 oz 
- Pour les femmes : 10 oz 
Exception pour la boxe thaïlandaise : dans cette compétition, les techniques de coude ne 
sont pas autorisées, donc le port de coudières est interdit. 

 
 
Catégories de poids* identiques aux deuxdisciplines : 
 

HOMMES FEMMES 

De 53kg  à 59Kg inclus De 45Kg à 50Kg inclus 

De 59 à 65Kg inclus De 50 à 55Kg inclus 

De 65 à 71Kg inclus De 55 à 60Kg inclus 

De 71 à 77Kg inclus De 60 à 65Kg inclus 

De 77 à 83Kg inclus De 65 à 70Kg inclus 

De 83 à 89Kg inclus + de 70Kg 

+ 89Kg  

(*)Tolérance de poids de 500 grammes lors de la pesée 
 

Assaut  en kick light surtatami 
Cette formule n’exige pas de niveau minimum de pratique. Les rencontres se déroulent en 
assaut sur tatami. Les participants ont l’interdiction d’utiliser des techniques de percussion 
avec puissance à l’impact. Le jugement des rencontres se fait en comptabilisant les touches et 
les techniques contrôlées. 
 
Nombre et durée desassauts 
Maximum 6 assauts sur deux jours. 
L’organisation garantit à chaque participant au minimum 2 assauts sur la compétition. Tous 
les matches de poules et de qualification se déroulent en 2x2 minutes avec 1’ de repos. Les 
finales et les matches comptant pour la 3ème place se déroulent en 3X2’ avec 1’ de repos. 

Tenue et protections  

- Tenue :Kick light : Short de kick-boxing et tee shirt de sport. 

 
- Protections : 
Gants à scratch, casque, protège-tibias pieds (sous forme de chaussette souple), protège-
dents, coquille, protège poitrine pour les femmes obligatoire. 
Les participants utilisent leur matériel à partir du moment où ce dernier est en bon état et 
conforme à larèglementation. 
Les bandages amateurs (souples) sont les seuls autorisés. 

 
Poids des gants, toutes catégories : 
- Pour les hommes et les femmes : 10 oz 

  



11 
 

Catégories depoids* : 
 

HOMMES FEMMES 

De 53kg  à 59Kg inclus De 45Kg à 50Kg inclus 

De 59 à 65Kg inclus De 50 à 55Kg inclus 

De 65 à 71Kg inclus De 55 à 60Kg inclus 

De 71 à 77Kg inclus De 60 à 65Kg inclus 

De 77 à 83Kg inclus De 65 à 70Kg inclus 

De 83 à 89Kg inclus + de 70Kg 

+ 89Kg  

(*)Tolérance de poids de 500 grammes lors de la pesée 
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Championnat de France Universitaire Kick Boxing et Muay Thaï 
Les 24,25&26mars 2017 

Centre Sportif Universitaire Jean Sarrailh – PARIS 
 

FICHE DE CONFIRMATION DE PARTICIPATION 
PRE COMBAT SUR RING (kick boxing et boxe thaï) 

 
À retourner par mail impérativement avant le 13/03/17 à :crsuparis@wanadoo.fr 

 
Association Sportive : ________________________________________________________________  
 
Académie :  ________________________________________________________________________  
 
Nom du responsable Universitaire :  _____________________________________________________  
 
N° licence dirigeant :  _________________________________________________________________  
 
Nom du responsable Clubs ou FFKMDA :  ________________________________________________  
 
Qualité, Clubs, Ligue :  _______________________________________________________________  
 
N° de portable :  _____________________________________________________________________  
 
E-mail :  ___________________________________________________________________________  
 

Renseignements combattants engagés : PRE COMBAT SUR RING 
 

DISCIPLINE(kick 
outhaï) NOM Prénom Sexe Licence FFSU Catégorie 

de poids 
      

      

      

      

      

      

      

mailto:crsuparis@wanadoo.fr
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Championnat de France Universitaire Kick Boxing et Muay Thaï 
Les 24,25&26mars 2017 

Centre Sportif Universitaire Jean Sarrailh – PARIS 
 

FICHE D’INSCRIPTION EN ASSAUT KICK LIGHT 
 

À retourner par mail impérativement avant le 13/03/17 à :crsuparis@wanadoo.fr 
 

Association Sportive : ________________________________________________________________  
 
Académie :  ________________________________________________________________________  
 
Nom du responsable Universitaire :  _____________________________________________________  
 
N° licence dirigeant :  _________________________________________________________________  
 
Nom du responsable Clubs ou FFKMDA :  ________________________________________________  
 
Qualité, Clubs, Ligue :  _______________________________________________________________  
 
N° de portable :  _____________________________________________________________________  
 
E-mail :  ___________________________________________________________________________  
 

Renseignements combattants engagés : ASSAUT TATAMI 
 

KICK LIGHT NOM Prénom Sexe Licence FFSU Catégorie 
de poids 
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Championnat de France Universitaire Kick Boxing et Muay Thaï 
Les 24,25&26mars 2017 

Centre Sportif Universitaire Jean Sarrailh – PARIS 
 
 

FICHE DE RESTAURATION 
 

À retourner par mail impérativement avant le 13/03/17 à:crsuparis@wanadoo.fr 
 
Afin de valider définitivement votre réservation de repas cette fiche devra 
égalementnous être retournée par courrier accompagné du chèque correspondant à 
l'ordre du CR-Sport U de Paris impérativement avant  le 17/03/17. 
 
L'ensemble est à renvoyer à l'adresse suivante : 
 

CR Sport de Paris 
CIUP – Espace Sud - 9F boulevard Jourdan 

75014 PARIS 
 
Association Sportive : ________________________________________________________  
 
Académie :  _______________________________________________________________  
 
Nom du responsable Universitaire :  ____________________________________________  
 
N° de portable :  ____________________________________________________________  
 
 _________________________________________________________________________  
 
E-mail :  __________________________________________________________________  

 
Merci de regrouper sur ce document les réservations d’étudiants de la même A.S. 

 
RESTAURATION (restaurant du CROUS) et Soirée 
 

 Prix unitaire Nombre de tickets Somme due 
Samedi 25 mars déjeuner 6€   

Samedi 25 mars dîner 6€   
Samedi 25 mars soirée (1 conso) 8€   
Dimanche 26 mars panier repas 8€   

TOTAL   
 
 

Toute réservation non accompagnée du chèque de règlement ne sera pas prise en compte. 
Toute réservation est définitive. 
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Charte de bonne conduite, en vigueur depuis la saison 2010/2011 

 
 

Transmission obligatoire pour pouvoir participer au championnat. 
Charte à remettre lors de l'accueil du 24/03/17 

 

 
 

ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR D’UNE CONDUITE SPORTIVE UNIVERSITAIRE 
Par les étudiant(e), Pour les étudiant(e)s 

 
Je soussigné(e) (prénom et nom)  ......................................................................................................................................................  
 
Sollicite la participation aux Championnats de France Universitaires de...............................................................................................  
 
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- Être 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- Être 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- Être 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- Participer aux manifestations (rencontres, mais aussi repas et remises des prix) 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 :  .................................................................  (précédée de la mention « lu et approuvé) 
 
Nom :  ...............................................................  Signature : 

mailto:crsuparis@wanadoo.fr
http://www.sport-u-idf.com/
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