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CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE DE 
BASKETBALL DE NATIONALE 1 

 
 

 
 
 

1- LETTRE D’ACCUEIL 
 
La Ligue de Paris-Ile de France du Sport Universitaire est heureuse d’accueillir les 8 meilleures équipes de 
France à l’occasion de ce CFU N1 de basketball. 
 
Vous vivrez ce championnat dans le quartier étudiant de Paris, à deux pas du jardin du Luxembourg, de la 
Sorbonne, des Universités et grandes écoles historiques de Paris. 
 
La compétition se déroulera au Centre Sportif Universitaire Jean Sarrailh. C’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 
et d’un mur d’escalade. 
 
On y pratique des sports collectifs comme le basketball, le handball, le volleyball et des sports de raquette 
comme le badminton ou le tennis. 
 
C’est le cœur du sport universitaire en Ile de France, la LIFSU-Paris y organise près de 20 rencontres de 
sports collectifs chaque jeudi soit plus de 400 matchs universitaires par saison. 
 
Ce complexe sportif est situé non loin du jardin du Luxembourg, du Panthéon et du cœur historique de Paris. 
Pour y accéder, vous pourrez sortir à la station du RER B Port-Royal, ou prendre le métro ligne 4 sortie Vavin 
ou lignes 4 et 6 sortie Raspail. 
 
Nous espérons que vous vivrez cette compétition dans les meilleures conditions, avec l’accès à la 
restauration du CROUS qui se situe juste au-dessus du complexe sportif. Une soirée de gala sera organisée 
le mercredi soir, nous pourrons prolonger ensemble ce moment festif dans l’atmosphère du quartier latin, le 
long du Boulevard St Michel. 
 
Nous souhaitons le meilleur résultat possible à votre équipe et surtout de partager les valeurs du sport 
universitaires qui nous sont chères : le respect des règles, de l’adversaire et des arbitres dans une ambiance 
festive et chaleureuse. 
 
Bienvenue à Paris, bon championnat à toutes et tous. 
 

 
 
 
 
 

Jean François FROUSTEY 
Président de la LIFSU-Paris 
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ACCES 
 
Le Centre Sportif Universitaire Jean Sarrailh se situe en plein centre de Paris à 1 minute à pied de la gare 
RER B « Port Royal ». 
31 Avenue Georges Bernanos 75005 Paris 

 
Accès en avion : 
-Aéroport d’Orly puis Orly-Val => Antony puis RER B => Port Royal (35min) 
-Aéroport de Roissy puis RER B => Port Royal (45min) 
-Aéroport de Beauvais puis Navette direct puis Métro 1 => Châtelet puis RER B => Port Royal (2h) 
Ou Bus 6 => Gare SNCF de Beauvais puis Train H => Gare du Nord puis RER B => Port Royal (2h) 
 
Accès en train : 
- De toutes les gares parisiennes rejoindre le RER B direction « Port Royal » (10 minutes depuis Châtelet-
les Halles) 
- Métro 4 arrêt « Vavin » (10min à pied) 
- Métro 4 et 6 arrêt « Raspail » (10min à pied) 
 
Accès route :  
- Par le Nord : Rejoindre A3 puis Boulevard Périphérique en sortant Porte de Gentilly  
- Par le Sud et par l’Ouest: Rejoindre A6 puis E5 et sortir sur Porte d’Orléans 
- Par l’Est : Prendre l’A4 puis Quai de Bercy 
 
 

  

mailto:paris@sport-u.com


paris@sport-u.com LIFSU, CIUP 9F Bd JOURDAN, 75014 PARIS Page 4 sur 11 

 

PROGRAMME 
 

• Arbitres : 

- Accueil : mardi 4 juin à l’hôtel F1 Porte de Châtillon (23 Avenue de la Porte de Châtillon, 75014 Paris) à 
partir de 17h 
- Séance de préparation : mardi 4 juin de 18h30 à 20h30 au CSU Sarrailh 
- Dîner : mardi 4 juin au café « le val de grâce » à 21h 
 

• Accueil des équipes à partir de 10h au CSU Jean Sarrailh 

- Retrait des tickets repas et du dossier   

- Réunion technique à 10h30 
 
FORMULE COMPETITION FILLES ET GARCONS (COMPETITION EN 4X10 MIN) 

- Final Four 

- Demi-finales le mercredi 5 juin 
 

Match  Horaire 

Demi-Finale Filles n°1 Nantes vs INSA Lyon 11h30 

Demi-Finale Filles n°2 Toulouse vs Lille 2 A la suite 

Demi-Finale Garçons n°1 Rouen vs Marseille A la suite 

Demi-Finale Garçons n°2 Toulouse vs ULCO A la suite 

 
- Finales et consolantes le jeudi 6 juin 

 
Match Horaire 

3ème place Filles 9h30 

3ème place Garçons 11h30 

Finale Filles  13h30 

Finale Garçons  16h 

 
La remise des récompenses se fera à l’issue de chaque finale. 

 

 
 

  

ROUEN

Garçons 1/2 Finale CFU N1
MARSEILLE

3ème place Finale

ULCO

1/2 Finale

TOULOUSE
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ORGANISATION 
 

• Ouverture du gymnase 1 heure avant le début du premier match. 
• Temps incompressible d’échauffement : 30 minutes 
• Matchs se jouant à la suite  

• L’organisateur fournira la balle de match (MIKASA Compétition 1000 T6 et T7) 

• Gourdes et eau fraiche fournies 
 
CENTRE SPORTIF UNIVERSITAIRE JEAN SARRAILH 

Les matchs se dérouleront dans le même gymnase (salle 4): 

31 Avenue Georges Bernanos, 75005 Paris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

NANTES

Filles 1/2 Finale CFU N1
INSA LYON

3ème place Finale

LILLE 2

1/2 Finale

TOULOUSE
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REGLEMENT SPORTIF 
 
1 – Règlement administratif  
Les étudiants doivent présenter leur carte d’étudiant valide pour l’année 2018-2019 au moment de l’accueil 
le mercredi 5 juin. 
 
2 - Règlement sportif   
2.1 Règlement sportif des finales   
 
Rappel : en N1 et N2, 1 licence individuelle ou extérieure acceptée par équipe après validation par la ligue 
et la direction Nationale FFSU avant le 1er mars 2019.   
  
2.2 Fautes techniques et disqualifiantes   
  
Une faute disqualifiante avec rapport entraine la suspension immédiate du joueur (ou de l’entraineur) jusqu’à 
l’avis de la CMN ou de la commission de discipline suivant la gravité. Elles seront portées à la connaissance 
de la FFBB.  Une faute disqualifiante sans rapport entraine la suspension automatique du joueur (ou de 
l’entraineur) pour le match suivant au même niveau de compétition. Deux fautes techniques entraînent la 
suspension automatique pour un match au même niveau de compétition et chaque faute technique 
supplémentaire entrainera un match de suspension. Elles seront comptabilisées à partir des matchs de poule 
pour le championnat de France N1. Rappel : 2 fautes techniques ou 2 fautes antisportives ou 1 faute 
technique + 1 faute antisportive au cours d’un match entraînent la disqualification du joueur jusqu’à la fin du 
match. 
  
2.3 Taille des ballons   

• taille 6 pour les féminines 

• taille 7 pour les masculins. 
 

Partenariat avec Mikasa (ballons fournis) 
  
2.4 Application des nouvelles règles sur les championnats universitaires   
Pour la saison 2018/2019, les nouvelles règles sont appliquées : 

• 14’’ sur remise en jeu en zone avant  

• Options temps-morts 2 dernières minutes  

• Nouvelles dispositions fautes antisportives et techniques  

• ½ cercle de non charge 
 
2.5  Maillots   
  
Il est OBLIGATOIRE d’avoir deux jeux de maillots par équipe dont l’un, au moins, aux couleurs de l’A.S. et 
portant les numéros devant et derrière. Chaque jeu de maillots sera de couleur identique pour toute l’équipe.   
  
3 - Règlement disciplinaire – commission des litiges   
Une commission des litiges est constituée lors des phases finales (composition en règle 5.13 du règlement 
intérieur). Elle a compétence à la fois pour les affaires sportives (d’ordre réglementaire) et les affaires 
disciplinaires. Elle prend toute décision urgente sur le champ, notamment pour permettre la poursuite des 
compétitions, l’appel n’étant pas suspensif.   
  
4 - Formation   
La FF Sport U et la FFBB réaffirment leur volonté de développer des actions de formation d’arbitres 
universitaires réalisées conjointement par les ligues et les partenaires du sport universitaire.  
Les arbitres qui officieront pendant le CFU N1 seront des étudiants arbitrant tous au niveau national FFBB. 
Ils seront encadrés par des cadres de la FFBB conformément à la convention nationale signée entre la FFSU 
et la FFBB ayant pour objectif de mener ces étudiants-arbitres vers le haut niveau. 
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PLANING GENERAL 
 

PROGRAMME MERCREDI 5 JUIN  

 SALLE 4 du CSU Sarrailh  

10h Accueil (Hall d’entrée)  

10h30 Réunion Technique (Galerie Bernanos)  

11h30 Demi-Finale Filles n°1 : Nantes vs INSA Lyon Repas CROUS 
11h à 14h A la suite Demi-Finale Filles n°2 : Toulouse vs Lille 2 

A la suite Demi-Finale Garçons n°1 : Rouen vs Marseille  

A la suite Demi-Finale Garçons n°2 : Toulouse vs ULCO  

20h30  Diner de gala 
Salle 1er étage 

CROUS 

23h Soirée libre   

PROGRAMME JEUDI 6 JUIN (si accord des 2 équipes matchs en 4x8’)  

 SALLE 4 du CSU Sarrailh  

9h30 3ème place Filles  

11h30 3ème place Garçons Repas CROUS 
11h à 14h 13h30 Finale Filles (4x10’) 

16h Finale Garçons (4x10’)  
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INSCRIPTIONS et RESTAURATION 
 

Les inscriptions et commandes de repas se feront exclusivement en ligne en cliquant ICI 
 

INSCRIPTION 
Vous devez inscrire votre équipe en ligne en saisissant les NOM- Prénoms et n° de licence 
 

RESTAURATION 
 
Nous vous proposons un service de restauration au restaurant universitaire qui se trouve juste au-
dessus du gymnase. 
Ouvertures du restaurant adaptées aux horaires de la compétition. 
Seuls les repas commandés par retour de dossier pourront être servis, il n’y aura pas de 
réservation sur place. 
 

JOUR HORAIRES DETAILS 

MERCREDI MIDI 11h-14h CROUS : Entrée + Plat Chaud + Laitage + Dessert 

MERCREDI SOIR 
Repas Gala 

20h30 
CROUS : Entrée + Paëlla + Dessert + Boisson 

Vente de boissons sur place 

JEUDI MIDI 11h-14h CROUS : Entrée + Plat Chaud + Laitage + Dessert 

Mercredi soir, nous vous proposerons de poursuivre la soirée dans un établissement proche où 

l’accueil sera garanti pour tous. 

 

Pack 2 jours - A l'unité 
Mercredi Midi + Soirée Gala + Jeudi Midi 

25.00 € 

Pack 2 jours - Par 5 unités 
Mercredi Midi + Soirée Gala + Jeudi Midi 

125.00 € 

Repas Mercredi Midi  
A l'unité  

5.00 € 

Repas Mercredi Midi  
Par 5 unités 

25.00 € 

Soirée Gala  
A l'unité  

18.00 € 

Soirée Gala 
Par 5 unités 

90.00 € 

Repas Jeudi Midi 
A l'unité 

5.00 € 

Repas Jeudi Midi 
Par 5 unités 

25.00 € 

 
Exemple pour une équipe de 12 personnes :  

Cocher 2 x « par 5 unités » + 2 x «à l’unité »=10+2=12 
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LOGEMENTS 
 
Aucune réservation n’a été effectuée, il convient aux équipes de réserver leur hébergement. 
Voici une liste d’hôtels situés à moins d’1 km du Gymnase et à moins de 80€ la nuit (sauf Hôtel 
Pierre Nicole à 95€). 
 

Hôtel Adresse Distance 

Hôtel des Mines 125 Boulevard Saint-Michel, 75005 Paris 270m 

Hôtel Pierre Nicole 39 Rue Pierre Nicole, 75005 Paris 260m 

Hôtel Novanox 155 Boulevard du Montparnasse, 75006 Paris 350m 

Hôtel Istria 29 Rue Campagne Première, 75014 Paris 650m 

 
Conseil : Sinon, regardez les hôtels qui se situent sur la ligne B du RER proche des stations : 
Gentilly ; Laplace ; Bagneux (10 minutes de transports) 
 

ACTIVITÉS 
 

Voici une liste des activités à effectuer proche du gymnase. Pensez à réserver en avance. 

SITE Adresse Activité 

A 200m du 
Gymnase 

168 Boulevard du Montparnasse, 
75014 Paris 

Laser Guest 

A 20min du 
Gymnase 

51 Rue du Cardinal Lemoine, 75005 
Paris 

Escape Game 

A 15min du 
Gymnase 

73 Rue Mouffetard, 75005 Paris Bowling 

 
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 de ces 
documents, dans la mesure où la LIFSU-Paris 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 
 

CONTACTS 
 

N’hésitez pas à nous contacter. 

 
Emmanuel DRISS : Directeur de la Ligue Ile de France du Sport Universitaire en charge de 
l’organisation du CFU Basket élite : edriss@sport-u.com 
 
LIFSU Paris : paris@sport-u.com ; 01-43-13-13-60
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ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR D’UNE CONDUITE  
SPORTIVE UNIVERSITAIRE 

 
Par les étudiant(e)s, pour les étudiant(e)s,   
 
Je soussigné(s) (prénom et NOM et qualité) …………………………………………………………….  
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
sollicite la participation aux Championnats de France Universitaires de l’équipe de  
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Conscient que l’activité sportive ne peut se comprendre et se développement 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 
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 quelles circonstances (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) et me tenir éloigné 
d’éventuelles (fumées de cannabis).   
8. Respecter le règlement intérieur des lieux dans lequel je me trouve (stade, gymnase, 
hébergement, etc…).  
9. Régler intégralement les prestations souscrites et participer aux manifestations (rencontres mais 
aussi repas et remise 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(e) 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 : ………………… NOM : …………………………………  
 
Pour l’AS : ……………………………………………  
 
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :   
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COMPOSITION DES ÉQUIPES 
 
Si vous n’avez pas complété le formulaire en ligne, nous vous demandons de bien vouloir remplir 

et renvoyer la fiche de composition d’équipe suivante à la LIFSU Paris (paris@sport-u.com ; CIUP 9F 

Bd JOURDAN, 75014 PARIS): 
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE N1 du 5 et 6 juin 2019 PARIS 

ÉQUIPE:                                                     ACADÉMIE:                                         Sexe: M ou F 

Nom hébergement:                                                            Locomotion : CAR   -    MINIBUS  -   TRAIN+RER 

Responsable
: 

     Tél:          Mail:  

COULEUR MAILLOTS 1: COULEUR MAILLOTS 2: 

N°maillot 1 N° maillot 2 NOM PRÉNOM 
N° Licence 

FFSU 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

COACH 1    

COACH 2    
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