Championnat de France Universitaire de Judo 2ème Division
Coupe de France Universitaire des Ceintures de couleurs
Jeudi 8 Février 2018 – Halle U Croix Rouge - REIMS

PROGRAMME PREVISIONNEL
Mercredi 7 Février 2018
Vérification licences
Chaque étudiant devra impérativement présenter :
17h30 – 20h30

 sa licence FFSU 2017/2018
 sa carte d’étudiant 2017/2018
Chaque étudiant devra se munir d'une ceinture rouge

17h30 – 21h00
19h - 20h30

Pesée officieuse / accès tapis d’entraînement
Entraînement de masse

Jeudi 8 Février 2018
7h00

Ouverture de la salle
Avenue François Mauriac – 51687 REIMS CEDEX 2

7h30

Vérification licences

8h00 - 9h00
10h00
9H00 - 10h
10h - 11h

Pesée OFFICIELLE sans tolérance de poids.
Début des compétitions
Vérification des licences KYUS
Pesée KYUS

12h00

Début des combats KYUS

17h00

Fin prévisionnelle de la compétition



Coordonnées utiles :
Avant la compétition : CR Sport U : 03.26.91.31.31
A partir du mercredi soir : Portable du Directeur Régional :
06.09.80.53.13
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
1 – Le site du championnat de France

La compétition se déroulera à la
Halle Universitaire Croix Rouge qui
se situe avenue François Mauriac –
51100 REIMS.

2 –Accès à La Halle Universitaire Croix Rouge
Arrivée par la route :
 Pour accéder à la Halle, si vous arrivez par l’A4, prenez la sortie « Reims Tinqueux»
Avenue du 29 Août 1944, continuer tout droit jusqu’au rond point (Buffalo Grill), prendre
direction CREPS (1ère sortie), rond point prendre la 3ème sortie, rond point 1ère sortie, rond
point 2ème sortie.
Par le train :
Arrivée à la Gare Champagne Ardenne TGV , prendre tramway arrêt KENNEDY.
Arrivée à la Gare Reims Centre, tramway ligne A ou B direction Kennedy

Gare Reims
centre SNCF
Sortie Tinqueux

Tramway : Arrêt Kennedy

Halle Croix Rouge



3 - Régulation humaine sur le site de compétition
CR sport U Reims – ffsu@univ-reims.fr
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 L'accès aux espaces de compétitions se fera sur présentation de la licence "Dirigeant
FFSU" pour les coaches.
 Les coaches clubs et/ou FFJDA doivent se faire connaître auprès du CR Sport de
Reims au plus tard le 30 Janvier 2018 par e-mail à : ffsu@univ-reims.fr en
précisant leur qualité et le club.
 Les accréditations seront disponibles à l'accueil du Championnat de France.

4 – Restauration et hébergement
L’hébergement est laissé à la charge des compétiteurs.
Possibilité de commander un panier repas (sandwich, boisson et fruit) pour 3.50 € (fiche
restauration).
Une buvette sera disponible sur place.
Pour l’hébergement, nous vous proposons une liste non exhaustive des hôtels proche du
lieu de compétitions :
Adresse
Appart’City

Appart’City

Formule 1
Campanile
Tinqueux
Ibis Budget
Hôtel
Première
Classe
Hôtel Cécyl

CIS

33 Rue Ponsardin
51100 REIMS
www.appartcity.com
17 Rue Marie Marvingt
ZAC Croix de Blandin
51100 REIMS
www.appartcity.com
16 Rue AFN
51430 TINQUEUX
www.accorhotels.com
Avenue Sarah Bernhardt
51430 TINQUEUX
www.campanile.com
Parc Millésime, RN 31
51370 THILLOIS
www.accorhotels.com
2 AVENUE ANDRE BOURVIL
ZAC DU CHAMP PAVEAU
51430 TINQUEUX
24, rue Buirette
51100 REIMS
www.hotel-cecyl.fr
24 Chaussée Bocquaine
51100 REIMS
www.cis-reims.com

Téléphone

Prix Chambre
2 personnes

03.10.73.10.70

49 €

03.26.02.82.20

49 €

08.91.70.53.62

30 €

03.26.04.09.46

71 €

08.92.68.08.73

42 €

08.92.23.48.14

32 €

03.26.47.57.47

51 €

03.26.40.52.60

TARIF

 Un Masseur-kinésithérapeute et deux étudiants « kinés » de l’institut de
formation en Masso-kinésithérapie de Reims seront à votre disposition lors de ce
championnat pour vous suivre médicalement.
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Championnat de France Universitaire de Judo 2ème Division
Coupe de France Universitaire des Ceintures de couleurs
Jeudi 8 février 2018 – Halle U Croix Rouge - REIMS
REGLEMENT
Les étudiants devront porter le judogi de leur A.S. ou à défaut un judogi neutre. Les
judogi des équipes de France sont interdits ainsi que les dossards.

Formule sportive du championnat individuel :
Dans chaque catégorie, (à l’exception des athlètes classés 1er, 2nd, et 3èmes), les
conférences qualifient les combattants pour le CFU 2ème division en utilisant le système
des quotas dits « globalisés » (= « pour l’ensemble des catégories de poids ») par
conférence.
Les 4 premiers de chaque catégorie (classés 1-2-3-3) lors du CFU 2ème division
seront qualifiés pour le CFU 1ère division. (4/5 avril 2018 à Orléans)

CFU 2ème division et 1ère division :
Règlement FFJDA 2ème division. Tableau par élimination directe avec double repêchage. 6
surfaces de combat minimum.

Catégorie de poids CFU 1ère et 2ème division :
Jeunes gens : - 60 kg , - 66 kg , - 73 kg , - 81 kg , - 90 kg , - 100 kg , + 100 kg
Jeunes filles : - 48 kg , - 52 kg , - 57 kg , - 63 kg , - 70 kg , - 78 kg , + 78 kg

Règlement sportif :
Les compétitions universitaires se déroulent suivant le règlement de la Fédération
Française de Judo en tenant compte des modalités de la formule sportive.

Règlement disciplinaire : se référer au chapitre règlement intérieur.

Qualification conférence vers CFU 2D
Dans chaque catégorie, (à l’exception des athlètes classés 1er, 2nd, et 3èmes), les
conférences qualifient les combattants pour le CFU 2ème division en utilisant le système
des quotas dits « globalisés » (= « pour l’ensemble des catégories de poids ») par
conférence.
Les conférences ayant obtenu des finalistes au CFU 2D année « N-1 » sont créditées d’un
bonus de quotas supplémentaires pour le CFU 2D année « N » (bonus = nombre
de finalistes lors du CFU 2D « N-1 », donc 2017).
Au moins 1 combat gagné lors de la phase qualificative (conférence) pour
rentrer dans le quota CFU 2D de la conférence.
La participation au championnat de conférence est obligatoire pour être qualifié au CFU
2D.
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Un comité de sélection conférence (au moins 1 représentant de chaque Académie) se
réunit à l’issue du championnat de conférence et répartit ce quota global dans les diverses
catégories (en dehors des athlètes classés 1er, 2nd, 3èmes à ce championnat conférence)
dans la limite de 2 à 6 maxi par catégorie de poids.
Les étudiants qualifiés pour le CFU 1ère division lors du championnat de conférence ne
peuvent en aucun cas participer au CFU 2D.
Elle se fait sur proposition des académies avant le 26 janvier 2018 dans la limite
suivante :
A distribuer dans
l’ensemble des
2x7 catégories
(2 à 6 par
conférence et par
catégorie)
Quotas pour CFU
2D masculin
Quotas pour CFU
2D féminin

ILE-DEFRANCE

SUD-EST

SUDOUEST

CENTREOUEST

NORD-EST

35+1=36

35+3=38

35+4=39

35+1=36

35+2=37

30+0 = 30

30+4 = 34

30+1 = 31

30+0 = 30

30+1 = 31

Attention : lorsque le nombre d'engagés dans une catégorie de poids est inférieur au
quota minimum par catégorie prévu par le règlement ci-dessus, le ou les quotas non
utilisés ne pourront pas être reportés dans les autres catégories.

Catégories de poids :

Jeunes gens : - 60 kg ; -66 kg ; -73 kg ; -81 kg ; -90 kg ; -100 kg ; +100 kg
Jeunes filles : - 48 kg ; -52 kg ; -57 kg ; -63 kg ; -70 kg ; -78 kg ; +78 kg
Temps des combats : 3 minutes

Coupe de France ceinture de couleurs : KYUS
Compétition loisir de masse plus axée sur la convivialité, le plaisir de se retrouver,
le plaisir de la pratique, un accès facilité à la progression dans les grades kyus, la
formation et la validation des CUA (Capacité Universitaire d’Arbitrage).
2 niveaux :
Une compétition - animation OPEN réservée aux combattants ceintures orange,
vertes ;
Une compétition OPEN réservée aux combattants ceintures bleues et marron.
 En poules ou en tableaux avec double repêchage (selon nombre de
participants) ;
 Possibilité d’arbitrer avec un arbitre central sur le tapis et un arbitre à la
table ;
 Deux ippons sont nécessaires pour l’arrêt du combat ;
 Les techniques de Sutemi sont autorisés ; les étranglements et les clés
de bras sont strictement interdits pour le niveau orange-vert mais
autorisés pour le niveau bleu-marron ;
CR sport U Reims – ffsu@univ-reims.fr
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 La non combativité et la sortie de tapis involontaire ne seront pas
sanctionnées ;
 Le judo négatif, l’attitude défensive exagérée, la saisie du pantalon en
directe et la sortie de tapis considérée comme comportement négatif seront
sanctionnés ;
 Décision obligatoire ;
 2 interventions du médecin permises en plus de l’assistance médicale brève
habituelle (ongle cassé, saignement, scrotum) ;
Attention : coaching autorisé suivant les règles fédérales.
Qualifications : Open
Demande de participation directement auprès du CRSU organisateur par le CRSU
d’origine.
Catégories de poids
Jeunes gens : - 60 kg ; -66 kg ; -73 kg ; -81 kg ; -90 kg ; -100 kg ; +100 kg
Jeunes filles : - 48 kg ; -52 kg ; -57 kg ; -63 kg ; -70 kg ; -78 kg ; +78 kg
Temps des combats : 3 minutes
Formule sportive :
Moins de 4 combattants / catégorie = pas de compétition (il sera proposé aux
combattants de ces catégories d’intégrer les catégories voisines ouvertes)
 4 à 5 combattants / catégorie = 1 poule
 6 combattants / catégorie = 2 poules + tableau final
 7 combattants et + / catégorie = tableau
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Championnat de France Universitaire de Judo 2ème Division
Coupe de France Universitaire des Ceintures de couleurs
Jeudi 8 Février 2018 – Halle U Croix Rouge - REIMS
FICHE DE CONFIRMATION de participation
A retourner au CR Sport U de Reims au plus tard pour le 30 Janvier 2018
- par E-mail à : ffsu@univ-reims.fr ou par courrier à
CR Sport de Reims
UFR Sciences – Moulin de la Housse – bâtiment 17 -51687 REIMS cedex 2
Association Sportive : _______________________________________________
Académie : _______________________________________________________
Nom du responsable Universitaire : ____________________________________
N° licence dirigeant : _______________________________________________
Nom du responsable Clubs ou FFJDA : _________________________________
Qualité, Clubs, Ligue : ______________________________________________
N° de portable : ___________________________________________________
E-mail : _________________________________________________________

Renseignements combattants engagés :
NOM

Prénom

Date :

CR sport U Reims – ffsu@univ-reims.fr

Sexe

Licence FFSU

Ceinture

Signature :
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Catégorie
de poids

Championnat de France Universitaire de Judo 2ème Division
Coupe de France Universitaire des Ceintures de couleurs
Jeudi 8 février 2018 – Halle U Croix Rouge - REIMS

FICHE RESTAURATION

à renvoyer au plus tard le 31 janvier 2018
au CR Sport U Reims :

Association sportive :

UFR Sciences – Moulin de la Housse
BP 1039 – 51687 REIMS CEDEX 2
Tél. : 03.26.91.31.31
ffsu@univ-reims.fr

masculin

et/ou féminin

Nom du responsable :
Ville : ................................. Académie : ............................
Mode de transport utilisé : ...................................................

Arrivée Reims le : .................. à ........... H ...............
Départ Reims le
Panier repas comportant une Bouteille d’eau (50 cl), un sandwich au
choix et un fruit.
Etudiants
Jeudi midi

3.50 € x

Choix
=

TOTAL

 Thon
 Jambon

Les réservations seront enregistrées à réception du chèque de règlement libellé à
l’ordre de CR Sport U Reims.

A ................................ le .....................
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