Bienvenue
Chers étudiant(e)s
A la suite des championnats conférences auxquels vous avez brillamment participé, vous vous êtes qualifié(e)s
pour le championnat de France de Précombat de Kick Boxing, Low Kick, de Muaythaï, qui se déroulera à Saint
Étienne du Rouvray du vendredi 23 au dimanche 25 mars 2018.
Vous pouvez aussi vous inscrire directement pour le CFU assaut Kick Light.
Vous trouverez dans ce dossier les informations concernant ce CFU ainsi que les documents à compléter et à
envoyer avant le 12 Mars 2018 pour :
Inscription au Kick Light (Open) : https://goo.gl/forms/XY8dC7RyGPAYUyGk2
Confirmer votre participation précombat : https://goo.gl/forms/iBNXxFxUv6a54IlN2
Réserver vos repas (facultatif) : https://goo.gl/forms/GDW2HwI8hJOCRrRt1.
Si vous ne réservez pas de repas avant le 12 mars 2018, vous ne pourrez bénéficier de l’offre de repas
de l’organisation (merci de regrouper vos réservations par AS)
Rappel, vous ne pouvez vous inscrire que dans une discipline et dans une seule catégorie de poids. Si vous
vous inscrivez dans deux disciplines différentes et/ou dans deux catégories de poids différentes, l’organisation vous
enlèvera sur une de vos inscriptions.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le Comité Régional du Sport Universitaire de
l'Académie de Rouen : cfu.normandiesportu@gmail.com.
Cordialement,
Xavier DUNG
Directeur National Adjoint FF Sport U
En charge du Kick boxing & Muaythaï

Jérôme DUPEL
Directeur CR Sport U Rouen

Enjeux
- Promotion du Kick boxing et Muaythaï auprès des publics universitaire et scolaire.
- Partenariat technique avec la Fédération Française de Kick Boxing, Muaythaï et Discipline Associée.
- Collaboration avec le mouvement sportif (Ligue de Normandie, Clubs).
- Développement du sport de compétition dans l’enseignement supérieur.
- Détection pour le Championnat du Monde Universitaire de Muaythaï en juillet 2018.

Licence
Présentation sur place de la carte d’étudiant et de la licence FF Sport U 2017-2018 est OBLIGATOIRE.

Image
Le candidat participant, du seul fait de son inscription, consent aux organisateurs l’utilisation de son nom,
prénom, image, témoignages, résultats obtenus et ce par tous moyens de communication.
Le candidat participant consent également à ce que son nom puisse être utilisé en association avec sa
propre image, et à ce que sa voix, son nom et son image puissent être enregistrés amplifiés et reproduits
sur des films ou tout autre support.
Le candidat participant accorde l’autorisation d’utiliser et notamment d’éditer tout ou partie desdits
documents, dans la mesure où le CR Sport U Rouen et/ou ses partenaires le jugent nécessaire et cela
sans limitation de durée. Le candidat participant renonce à toute revendication liée à l’exploitation desdits
documents, en particulier de nature financière.

CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE
Du 23 au 25 Mars 2018
76 800 Saint Étienne du Rouvray

Programme Prévisionnel
Vendredi 23 mars : Accueil des équipes
Accueil des participants au Gymnase du Madrillet (lieu de compétition)
17h00 – 20h00

Présentation de la licence FFSU et de la carte d’étudiant 2017-2018
Confirmation des participants et engagement

17h30 – 20h30

Pesée des participants

Samedi 24 mars : Qualifications
8h00
8h30-18h30
Repas du midi
20h00

Ouverture du gymnase et accueil des compétiteurs
Qualifications précombats et assauts
Restauration sur place le midi
Repas en commun et animations

Dimanche 25 mars : ½ finales, Finale et combats de classements
8h00

Ouverture du gymnase et accueil des compétiteurs

8h30-15h30

Combats de classements et Finales

11h00-14h00

Restauration sur place
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Règlement Sportif
Pour chaque discipline, les règlements techniques et d'arbitrages sont identique à la
réglementation officielle de la Fédération Française de kick boxing muaythaï & DA dans les
championnats amateurs à l’exception des points suivants :

Précombat sur ring (kick boxing low kick et Muaythaï) :
Réservé aux combattants justifiant d’un niveau de pratique suffisant.
Les participants ont le droit (tolérance) d’utiliser des techniques de percussions appuyées mais
contrôlées, uniquement dans l’optique de marquer des points.
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 des précombats :
Maximum 6 précombats sur deux jours ou 3 par demi-journée. 30 minutes de pause minimum
entre deux rencontres.
Tous les matchs de poules et de qualification se déroulent en 2 x 2 minutes avec 1 min de repos.
Les finales et les matchs comptant pour la 3 ème place se déroulent en 3 x 2 minutes avec 1 min
de repos.
L’organisation garantit au minimum 2 précombats sur la compétition à chaque participant.

Tenue et protections
Tenue : Kick boxing low kick : Short de kick boxing et t-shirt de sport ou débardeur
Muaythaï : Short de Muaythaï et t-shirt de sport ou débardeur.
Protections : Gants à scratch, casque, protège-tibias pieds (sous forme de chaussette souple),
plastron, protège-dents, coquille, protège poitrine pour les femmes facultatif (car plastron).
Muaythaï : port des coudières obligatoire
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.
Poids des gants pour les deux disciplines, toutes catégories :
Pour les hommes : 12 oz
Pour les femmes : 10 oz
Catégories de poids* identiques aux deux disciplines :
Hommes
Femmes
Moins de 59 Kg
Moins de 50 Kg
De 59 à 65 Kg inclus
De 50 à 55Kg inclus
De 65 à 71 Kg inclus
De 55 à 60 Kg inclus
De 71 à 77Kg inclus
De 60 à 65 Kg inclus
De 77 à 83 Kg inclus
De 65 à 70 Kg inclus
De 83 à 89 Kg inclus
+ 70 Kg
+ 89 Kg
(*) Tolérance de poids de 500 grammes lors de la pesée
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Assaut en Kick Light sur tatami (formule Open) :
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 des assauts :
Maximum 6 assauts sur deux jours ou 3 journées.
L’organisation garantit à chaque participant au minimum 2 assauts sur la compétition.
Tous les matchs de poules et de qualification se déroulent en 2 x 2 minutes avec 1 min de repos.
Les Finales et les matchs comptant pour la 3ème place se déroulent en 3 x 2 minutes avec 1 min
de repos.

Tenue et protections
Tenue :
Kick light : Short de Kick boxing et t-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 la réglementation.
Les bandages amateurs (souples) sont les seuls autorisés.
Poids des gants :
Toutes catégories : pour les hommes et les femmes : 10 oz.

Catégories de poids* :
Hommes
Femmes
Moins de 59 Kg
Moins de 50 Kg
De 59 à 65 Kg inclus
De 50 à 55 Kg inclus
De 65 à 71 Kg inclus
De 55 à 60 Kg inclus
De 71 à 77 Kg inclus
De 60 à 65 Kg inclus
De 77 à 83 Kg inclus
De 65 à 70 Kg inclus
De 83 à 89 Kg inclus
+ 70 Kg
+ 89 Kg
* Tolérance de poids de 500 grammes lors de la pesée

CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE
Du 23 au 25 Mars 2018
76 800 Saint Étienne du Rouvray

Déroulement sportif du championnat de France
Les phases éliminatoires se déroulent par matchs de poules ou par élimination directe selon le
nombre d’inscrits. Dans le second cas, des matchs de classement sont prévus.
Modalités d’attribution des points en poules, pour chacune des rencontres :
- Victoire : 3 points
- Défaite : 1 point
- Forfait : -1 point
- Disqualification : -3 points
Dans cette compétition, l’égalité lors d’une rencontre n’est pas possible, c'est-à-dire que les juges
doivent systématiquement attribuer un vainqueur. En cas d’égalité de points en fin de rencontre,
les arbitres donneront un avis préférentiel en fonction des éléments suivants :
- 1er critère : avantage au combattant qui a été le moins pénalisé ;
- 2ème critère : avantage au combattant qui n’a pas été le premier sanctionné ;
- 3ème critère : avantage au combattant qui a montré un meilleur niveau technico-tactique.
En cas d’égalité de points dans une poule, le vainqueur sera dans l’ordre :
-

1er : celui qui a remporté la rencontre directe entre les deux boxeurs.
2ème : celui qui a reçu le moins de points négatifs sur la totalité des rencontres de la poule
selon le décompte suivant ;
3ème : celui qui a marqué le plus de points.
4ème : le plus jeune selon la date de naissance.
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Modalités de jugement et d’arbitrage
Jugement précombat et assaut :
Le jugement se fait par comptage manuel pour le kick boxing low kick (précombat) et pour le kick
light (compteurs manuel) et par bulletin de pointage pour le Muaythaï ; conformément à la
réglementation fédérale.
Précombat : les coups touchés et les coups frappés et contrôlés sont comptabilisés par
les juges de la même façon (1 point par touche pour le low kick)
Assaut : seuls les coups touchés et contrôlés sont comptabilisés (1, 2 ou 3 points par
touche)
Pour plus de détails, consulter la réglementation fédérale.
Pour la compétition assaut, des étudiants formés ou en formation (CUA 2/3) seront en charge du
jugement.

Arbitrage en précombat :
L’arbitre peut arrêter (sanctionner) tout boxeur ayant des comportements incontrôlés en lui
attribuant des avertissements et des points négatifs.
L’arbitre peut utiliser un « stop de récupération » pour permettre à un combattant de récupérer
s’il juge qu’apparaît un risque pour son intégrité. Le stop de récupération ne peut pas excéder 20
secondes.
Durant la rencontre, l’arbitre a pour consigne de stopper ‘ arrêt définitif et perte de la rencontre) le
boxeur qui répond aux cas suivants :
- Il constate une trop grande différence de niveau entre les deux combattants ce qui pourrait
engendrer une mise en danger évidente ; après s’être assuré auprès des juges que le
combattant paraissant plus faible est bien en retard, il arrêtera la rencontre pour prononcer
une décision pour infériorité manifeste.
- Un combattant manifeste un état d’affaiblissement physiologique ne lui permettant pas de
poursuivre la rencontre ;
- Un combattant est arrêté par l’arbitre plus de deux fois dans la rencontre pour récupérer.
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Plans
H
J

I

G
E
D
F
B et C
A

A : Gymnase du Madrillet :

C : La Grignoterie :

160 Avenue Galilée,
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray

Centre commercial E. Leclerc,
Avenue de la mare aux daims,
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray

B : Cafétéria Leclerc :

G : McDonald’s : à 1.9 km

Zac Du Madrillet, Avenue de la Mare aux Daims,
76803 Saint-Etienne-Du-Rouvray

63 Avenue des Canadiens,
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray

D : Hôtel Campanile Rouen Sud – Parc Expo –
Zénith : à 1.7 km

H : Première Classe Rouen Sud – Zénith –
Parc Expo : à 3 km

Rue de la Mare Sansoure (aux Sangsues),
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Tel : 02 35 64 04 16

E : Hôtel ibis budget Rouen Sud Zénith :
à 1.8 km
29 Avenue Maryse Bastié,
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Tel : 0 892 68 05 62

F : Hôtel Novotel Rouen Sud : à – 1 km
Avenue de l'Université,
76800 Saint Etienne du Rouvray
Tel : 02 32 91 76 76

11 Avenue des Canadiens,
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Tel : 0 892 70 71 20

I : HotelF1 Rouen Sud Parc Expo :
à 4 km
25 Avenue des Canadiens,
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Tel : 0 891 70 53 74

J : B&B Hôtel Rouen Parc des Expos Zénith :
à 4 km
Avenue des Canadiens,
76120 Le Grand-Quevilly
Tel : 0 892 78 80 89

