Championnat de France Universitaire de Savate
à Marseille, les 13, 14 et 15 Mars 2018

MOT D'ACCUEIL

Félicitations, vous êtes qualifié(e) au Championnat de France Universitaire de
SAVATE BOXE FRANCAISE 2018.
C'est avec un grand plaisir que l'équipe d'organisation du championnat vous
accueillera à Marseille à partir du mardi 13 Mars prochain pour ces trois jours
de compétition.
Vous trouverez dans ce dossier tous les éléments nécessaires à votre venue
et toutes les informations relatives au déroulement de ce championnat.
Bonne chance à toutes et à tous et à très bientôt !
La Directrice Régionale,
Frédérique PRUD'HOMME
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Championnat de France Universitaire de Savate
à Marseille, les 13, 14 et 15 Mars 2018

INFORMATIONS GENERALES
ACCUEIL
L'accueil des participants ET la pesée se feront le mardi 13 Mars entre 17h et 20h
à la Salle Vallier
90 Boulevard Boisson, 13004 Marseille
Chaque étudiant devra se présenter à l'accueil avec :
 Sa licence FF Sport U 2017-2018
 Sa carte d'étudiant
 Son livret individuel de sport de combat ou son passeport sportif fédéral (licencié FFSBF)
Les participants au CFU combat Elite et Espoir devront en outre présenter :
 Un justificatif d’une aptitude médicale comprenant un examen ophtalmologique identique à celui de
la FF Savate

HEBERGEMENT ET TRANSPORT
Il vous appartient de réserver votre hébergement. Liste des hôtels page 11.
Vous trouverez en annexe, les différentes informations pour faciliter vos déplacements.
Attention ! Aucune Navette ne sera mise en place entre les lieux d'hébergements et le lieu de
compétition.
Pour votre venue à Marseille, pensez au co-voiturage !

RESTAURATION
(SUR RESERVATION PREALABLE)
 Les repas du mercredi midi et du jeudi midi s'effectuent dans la salle avec des packs food.
 Le repas du mercredi soir se prendra sous forme de buffet à volonté au restaurant « Ô Buffet
Marseille » 1 Avenue de la Pointe Rouge, 13008 Marseille.
Si vous optez pour la restauration proposée par l'organisation, merci de nous retourner la fiche prévue à
cet effet page 7 pour réserver vos repas avant le 2 Mars 2018.
Informations complémentaire
: crsu-marseille@univ-amu.fr
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Championnat de France Universitaire de Savate
à Marseille, les 13, 14 et 15 Mars 2018

REGLEMENT CHAMPIONNAT
PAR EQUIPE
 Une équipe est constituée de 6 étudiants licenciés (3 jeunes gens, 2 jeunes filles, 1 officiel).
Pour être pris en compte cet officiel devra pouvoir officier (juger et arbitrer) pendant les 2
journées de compétitions assaut.
 Les équipes d’A.S. présentent au moins 3 tireurs de la même AS. 2 licences extérieures ou
individuelles (de la même académie) autorisées.
 Une équipe peut se présenter à 4 tireurs à condition que 3 d’entre eux soient de la même A.S.
 Une équipe peut se présenter à 3 tireurs à condition que 2 d’entre eux soient de la même A.S.

CATEGORIES DE POIDS :

Hommes

Femmes

+50kg à 58kg

+50kg à 58kg

+65kg à 72kg

+58kg à 67kg

+72kg à 80kg
 Lors de la qualification, priorité sera donnée aux équipes complètes. Présence obligatoire de
l’officiel, quel que soit le nombre de tireurs de l’équipe.
 Les tireurs inscrits au championnat individuel ne peuvent participer au championnat par
équipes.
 La composition de l’équipe est définitive à l’issue de la pesée, aucun remplacement de
tireur ne sera autorisé durant la compétition.
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Championnat de France Universitaire de Savate
à Marseille, les 13, 14 et 15 Mars 2018

PROGRAMME PREVISIONNEL
Mardi 13 Mars 2018 - Accueil et COMBATS
De 17h00 à 20h00

Accueil administratif et pesée de tous les
compétiteurs

19h30

Réunion technique des officiels combats

20h30

Début des qualifications Combats

Mercredi 14 Mars 2018
8h00

Ouverture de la salle

8h30

Réunion technique des officiels assauts

9h00

Début des qualifications Assauts (Indiv/Equipes)

18h00

Suite CFU Combats (qualifs et finales éventuelles)

20h00

Repas Ô Buffet à volonté

Jeudi 15 Mars 2018
8h00

Ouverture de la salle

9h00

Suite des Assauts (Invid/Equipes),
Finales Assauts

à

&

16h30

Finales Combats

Les récompenses seront remises au fur et à mesure du déroulement
des finales.
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FICHE D’ENGAGEMENT "INDIVIDUELS"
A retourner OBLIGATOIREMENT au plus tard le vendredi 2 mars 2018 au
CRSU de AIX-Marseille
Faculté des Sciences
163 avenue de Luminy / 13288 Marseille Cedex 9
Tél : 04.91.82.94.58 Fax : 04.91.82.94.57
Mail : crsu-marseille@univ-amu.fr

Académie de : _________________________ Association Sportive :_______________________
NOM du responsable : _______________________ Prénom : ____________________________
Numéro de Licence FFSU : _____________________________
Portable : ____/____/____/____/____ Email : _______________________________________

Licence FFSU

NOM

PRENOM

SEXE

DATE :

CAT DE
POIDS

Epreuve
Assaut

SIGNATURE :
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Combat Combat
Elite Espoir

Championnat de France Universitaire de Savate
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FICHE D’ENGAGEMENT "EQUIPES"
A retourner OBLIGATOIREMENT au plus tard le vendredi 2 mars 2018 au
CRSU de AIX-Marseille
Faculté des Sciences
163 avenue de Luminy / 13288 Marseille Cedex 9
Tél : 04.91.82.94.58 Fax : 04.91.82.94.57
Mail : crsu-marseille@univ-amu.fr

Académie de : _________________________ Association Sportive :________________________
NOM du Responsable : _______________________ Prénom : ____________________________
Numéro de Licence FFSU : _____________________________________
Portable : ____/____/____/____/___ Email : _________________________________

Catégorie de poids
F

+ 50kg à 58kg

F

+ 58kg à 67kg

M

+ 57kg à 65kg

M

+ 65kg à 72kg

M

+ 72kg à 80kg

NOM

PRENOM

Juge Arbitre

DATE :

SIGNATURE :
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LICENCE FFSU

Championnat de France Universitaire de Savate
à Marseille, les 13, 14 et 15 Mars 2018

BON DE COMMANDE RESTAURATION
A renvoyer avant le vendredi 2 Mars 2018 (dernier délai) à :
CRSU de Aix-Marseille
Faculté des Sciences
163 avenue de Luminy / 13288 Marseille Cedex 9
Tél : 04.91.82.94.58 Fax : 04.91.82.94.57
Mail : crsu-marseille@univ-amu.fr

Académie : …............................................ A.S. : ..............................................................
Nom Responsable :........................................ Prénom : ……………………………………
Tél :............................................... Mail :..........................................................................

Prix
Pack food du mercredi midi

6,00 €

Repas du mercredi soir (buffet a volonté, cuisine
française)

17,00 €

Pack food du jeudi midi

6,00 €

Quantité

Total

Régime
particulier

TOTAL
Buvette sur place.
Chèque à établir à l’ordre du CRSU Aix-Marseille. AUCUN remboursement ne sera effectué !
Seules les réservations accompagnées du chèque seront prises en compte.
Réservation à effectuer avant le 2 Mars 2018
Par mail : crsu-marseille@univ-amu.fr
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Championnat de France Universitaire de Savate
à Marseille, les 13, 14 et 15 Mars 2018

ENGAGEMENT SUR L'HONNEUR D'UNE CONDUITE SPORTIVE
UNIVERSITAIRE
Je soussigné(é) (prénom et nom) .......................................................................................................................
Sollicite la participation au Championnat de France Universitaire de Savate Boxe Française 2018 à MARSEILLE.
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 du championnat 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) 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 supérieurs 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 : …............................................................. 2018
Pour l'AS..................................................................................................................................
Nom...........................................................................................................................................
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)
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PLAN D'ACCES A LA SALLE VALLIER
90 Boulevard Boisson, 13004 Marseille

Gare de Marseille
St Charles

Métro 1
Arrêt
La Blancarde

Tram 2 Arrêt
Foch-Boisson
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TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS
VENIR EN TRAIN
Gare SNCF de Marseille St Charles
Prendre le Métro
en direction de La Fourragère, descendre à l'arrêt Métro La Blancarde.
Puis remonter l'Avenue du Maréchal Foch jusqu'à la salle.
Temps de trajet total : Environ 15 minutes

VENIR EN VOITURE
Depuis l'autoroute A7, continuer sur l'A557, suivre Vieux Port/Aubagne/Toulon
Sortir immédiatement vers Belle-de Mai/Cinq Avenues
Continuer sur Viaduc de Plombières/D4C jusqu'à Avenue Alexandre Fleming sur 1km puis prendre à
droite sur Boulevard du Maréchal Juin sur 1km
Prendre à gauche sur Rue du Monastère puis à gauche sur Rue Jeanne de Chantal et enfin à droite sur
Boulevard Boisson jusqu'à la salle
Temps estimé : entre 15 et 30 minutes depuis la sortie de l'autoroute A7





Depuis l'autoroute A50, prendre la sortie 2b vers Baille/La Timone. Rejoindre Boulevard Jean Moulin
puis Boulevard Sakakini
Prendre à droite sur rue du Monastère puis à gauche sur Rue Jeanne de Chantal et enfin à droite sur
Boulevard Boisson jusqu'à la salle
Temps estimé : entre 15 et 30 minutes depuis la sortie de l'autoroute A50

VENIR EN AVION
Navette Aéroport - Gare de Marseille St Charles toutes les 15 minutes
Tarif de 5,80 € pour les -25ans. Temps de Trajet de 25 minutes environ.
Prendre le Métro
en direction de La Fourragère, descendre à l'arrêt Métro La Blancarde.
Puis remonter l'Avenue du Maréchal Foch jusqu'à la salle.
Temps de trajet : Environ 15 minutes
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TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS
ALLER AU RESTAURANT Ô BUFFET DU MERCREDI SOIR
Adresse : 1 Avenue de la Pointe Rouge, 13008 Marseille (parking à proximité)
En transport en commun :
•

En sortant de la salle, prendre à droite sur le boulevard Boisson puis prendre à gauche sur le boulevard
Maréchal Foch jusqu’à la gare de Marseille La Blancarde.

•

Prendre le métro

en direction de La Rose. Descendre à Castellane puis prendre le bus 19 en direction de

Madrague de Montredon. Descendre à l’arrêt Les Gatons Plage .
•

Longer la mer dans le même sens jusqu’au restaurant Ô Buffet situé 1 Avenue de la Pointe Rouge, 13008
Marseille.

Temps estimé : 45min
Attention, pour le retour prendre le bus de nuit n° 583 qui vous mènera au Vieux Port. Passages à l’arrêt à 22h09 ;
22h45 ; 23h32 ; 00h07.
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Distance de la salle

transport

Marseille Bonneveine 0491176330

4,1km/ 25min en

53 01

13, Rue Lafon,

Valentine

12
transport en commun
3,3km/ 15 min en

35 bd Rabatau, 13008

Marseille, 08.92.68.31.86

162 Bd Rabatau Daniel

IBIS BUDGET Marseille

Prado

transport en commun

60,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

40,00 €

30,00 €

l'avance)

(s'y prendre à

A partir de 20€

Tarif

compris

10,00 €

6,15 €

6,15 €

5,00 €

5,00 €

compris

0,99 €

1,65 €

0,99 €

N.C

N.C

N.C

N.C

Petits déjeuner Taxe de séjour

Indiquez que vous venez pour participer au championnat organisé par le CRSU pour obtenir ce tarif préférentiel

66 66

Expositions

voiture, 25 min en

23 boulevard Rabatau,

13008 Marseille 04 9125

4,3km/ 20min en

04 9180 3100

Palais des congrès

Inter-Hotel Parc des

transport en commun

Matalon, 13010 Marseille,

Hôtel Kyriad Marseille

voiture, 25min en

voiture, 25min en

08.92.68.04.83

Marseille Timone

700m/ 10min a pied

transport en commun

13005 Marseille,

69 Boulevard Sakakini,

34 29

IBIS BUDGET

Marseille Centre

Hotel Première Classe 13006 Marseille, 04 9133 voiture, 20min en

commun

13011Marseille, 08 9170

HotelF1Marseille

45 en transport en

117 Traverse de la Montre, 11km/ 30min en voiture,

voiture, 50min en

47 Impasse du Dr Bonfils, 8,5km/ 25min en

Adresse

Auberge de jeunesse 13008 Marseille,

Hébergements
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LISTE D'HEBERGEMENTS SUR MARSEILLE

Championnat de France Universitaire de Savate
à Marseille, les 13, 14 et 15 Mars 2018

CONTACTS
COMITE REGIONAL DU SPORT UNIVERSITAIRE
Aix-Marseille
Faculté des Sciences
163 avenue de Luminy - Case Postale 901
13288 Marseille Cedex 9
Tél : 04.91.82.94.58
Fax : 04.91.82.94.57
Mail : crsu-marseille@univ-amu.fr
Directeurs : Robert LUPI et Frédérique PRUD'HOMME
Secrétariat : Véronique LUPI et Marion RUGGERI
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