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Bienvenue 
Chers étudiant(e)s 
 
A la suite des championnats conférences auxquels vous avez brillamment participé, vous vous êtes 

qualifié(e)s pour le CFU pré-combat de Kick Boxing, Low Kick, de Muaythaï et Assaut Kick Light, qui se 
déroulera à Rouen du vendredi 15 au dimanche 17 mars 2019. 
 

Vous trouverez dans ce dossier les informations concernant ce CFU ainsi que les documents à 
compléter et à envoyer avant le 28 février 2019 pour : 

● Confirmer votre participation : https://goo.gl/forms/LqZ00rNtqwD9qml53  

● Réserver vos repas (facultatif) : https://goo.gl/forms/FuNfyIME28G0Jndk2. 
Si vous ne réservez pas de repas avant le 28 février 2019, vous ne pourrez bénéficier de 
l’offre de repas de l’organisation (merci de regrouper vos réservations par AS) 

 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter la Ligue Normandie du Sport 

Universitaire (site 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 Disciplines Associées. 
- Collaboration avec le mouvement sportif (Ligue de Normandie, Clubs). 
- Développement du sport de compétition dans l’enseignement supérieur. 
- Qualificatif pour le 1er Championnat d’Europe des Universités (EUSA) de Kick Boxing (Zagreb été 
2019). 
 

Licence 
 

La présentation sur place de la carte d’étudiant et licence FF Sport U 2018-2019 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 la Ligue Régionale  Sport U Normandie, son site de 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.  

https://goo.gl/forms/LqZ00rNtqwD9qml53
https://goo.gl/forms/FuNfyIME28G0Jndk2
mailto:cfu.normandiesportu@gmail.com
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Accueil 

L’accueil des équipes se fera le :  
 

Vendredi 15 mars 2019 entre 15h30 et 18h30 

Entrée “administration” du Kindarena (côté parking du Mont Riboudet) 

40 rue de Lillebonne, 76000 ROUEN 

(voir plan ci-joint) 
 

L’accueil des participants se fera par le Hall d’entrée de l’administration du Kindarena de Rouen. Dès 
votre entrée dans le bâtiment, vous trouverez l’accueil administratif. Chaque combattant doit présenter 

lui-même sa carte étudiante 2018/2019 (avec photo). Il conservera sa carte d’étudiant tout 

au long de la compétition en cas de contrôle. 
Les participants devront également être en mesure de prouver qu’ils sont bien licenciés FF Sport U de 
l’année en cours. 
Sans ces documents, les étudiants ne pourront participer à la compétition. 
 

Le Kindarena 

Salle omnisport phare de Rouen, ce palais des sports comporte une salle principale de 6000 places et une salle 

secondaire de 1000 places. 

Inauguré en septembre 2012, le Kindarena a déjà accueilli de grands évènements internationaux (Handball, Volley-

ball, Basket-ball, Tennis de table, Coupe Davis, Perche Elite Tour, WWE…) mais également des évènements 
universitaires comme le Championnat de France Universitaire de Basket-Ball Élite et N2, Handball N2 en 2015, Elite 

en 2014, le Championnat de France Universitaire de Boxe Anglaise, Gymnastique Artistique, le Challenge Rouen 

Normandie SUP’ CUP et de nombreux matchs interrégionaux universitaires en Sports Collectifs. 

Le Kindarena accueille également 2 clubs résidents : le Rouen Métropole Basket (PRO B) et le Oissel Rouen 

Métropole Handball (Nationale 2). 
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Programme Prévisionnel 
 
 

Vendredi 15 mars : Accueil des équipes  
 

15h30 – 18h30 

 
Accueil des participants au Kindarena de Rouen (lieu de compétition) 
 
Présentation de la licence FF Sport U et de la carte d’étudiant 2018-2019 
 
Confirmation des participants (combattants et étudiants arbitres) 
 
Pot d’accueil pour les participants (combattants - entraîneurs - arbitres) 
 

16h00 – 19h00 Pesée des participants 

 
 
 
Samedi 16 mars : Qualifications 
 

8h00 Ouverture du gymnase et accueil des compétiteurs 

8h30-18h30 Qualifications pré-combats et assauts 

Repas du midi Restauration sur place le midi 

20h00 Repas en commun et animations 

 

 
 
 
Dimanche 17 mars : ½ finales, Finales 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 identiques à la 
réglementation officielle de la Fédération Française de Kick Boxing Muaythaï & DA dans les 
championnats amateurs à l’exception des points suivants :   
 

Pré-combat sur ring ((Kick Boxing low kick et Muaythaï) : 
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 des pré-combats : 
Maximum 6 pré-combats 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 3 x 2 minutes avec 1 min de 
repos. Pour des contraintes organisationnelles, possibilité de matches en 2x2 minutes pour les 
rencontres qualificatives. 
 

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), 
protège-dents, coquille, protège poitrine pour les femmes. 
Muaythaï uniquement : port des coudières et de plastron 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 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 U 

DE KICK BOXING - MUAYTHAI 

du 15 au 17 Mars 2019 
au Kindarena de Rouen 

 

Page 5 

Assaut en Kick Light sur tatami : 
 
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 3 x 2 minutes avec 1 min de 
repos. Pour des contraintes organisationnelles, possibilité de matches en 2 x 2 minutes pour les 
rencontres qualificatives. 
 

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 
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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. 
 
Fichier annexe (nombre de rencontres/nombre de participants par catégorie de poids et autres 
infos sur : https://sport-u.com/sports-ind/kick-boxing-muaythai/  
 
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 : Vainqueur de la rencontre directe entre les deux boxeurs à égalité ; 
- 2ème : Combattant ayant qui a reçu le moins de point négatif sur la totalité des rencontres 

de la poule ; 
- 3ème : Combattant ayant marqué le plus de points (fiches de juges) ; 
- 4ème : Combattant le plus jeune selon la date de naissance (année, mois, jour).  

https://sport-u.com/sports-ind/kick-boxing-muaythai/
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Modalités de jugement et d’arbitrage 

 

Jugement pré-combat et assaut : 
 
Le jugement se fait par comptage manuel pour le Kick Boxing low kick (pré-combat) et pour le 
kick light (compteurs manuel) et par bulletin de pointage pour le Muaythaï ; conformément à la 
réglementation fédérale. 

● pré-combat : 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 selon la cible atteinte) 

 
Pour plus de détails, consulter la réglementation fédérale. 
 

Arbitrage en pré-combat : 
 
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 (un seul par round). 
 
 
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 
(stop de récupération) 

 

.Arbitrage en Assaut Kick Light : 
 
Cette discipline exige un jugement effectué notamment par des étudiants formés (CUA 2 
minimum). Les AS seront donc sollicitées pour fournir des juges. Les étudiants CUA 2 sont 
proposés et attestés par leur Ligue Régionale du Sport Universitaire (formulaire à envoyer à la 
FF Sport U via les Ligues Régionales U avant le 8 février 2019 : 
https://sportu.com/sports-ind/kick-boxing-muaythai/).  
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Accès Kindarena 

 

 En venant de Paris, par l’autoroute A13 : 
 

- Sur l’A13, après Tourville la rivière (Zone commerciale avec Carrefour, Leroy Merlin, Ikea), prendre direction 

« Rouen par A139 » 

- Puis suivre « Toutes directions par N338 » (Attention radar automatique à 90 km/h) 

- Arrivé au rond point, prendre à gauche direction « Le Havre » 

- Au rond point suivant, prendre à droite, direction « Le Havre – Docks 76 ». Vous allez traverser la Seine sur le 

Pont Flaubert (restez sur la voie de droite) 

- A la sortie du pont Flaubert, prendre la sortie « Déville – Centre cial Docks 76 » 

- Le Kindarena se trouve sur votre gauche. Suivre les panneaux pour le parking (parking Kindarena Mont-

Riboudet - parking payant). 

 

 En venant de Lille, Amiens, par l’autoroute A29 et/ou A28 : 
 

- Prendre direction Rouen par l’A28, puis la N28, jusqu’à arriver dans la ville de Rouen, (après être passé dans 

un tunnel. Attention radar automatique à 90 km/h à l’entrée du tunnel)  
- Suivre la direction Dieppe / Le Havre puis suivre les quais rive droite (vous avez la Seine à votre gauche) 

- Traverser toute la ville de Rouen sans changer de rive par rapport à la Seine et juste avant d’arriver sur 
l’autoroute en direction de Dieppe / Le Havre, il y a un panneau sur la gauche vous indiquant le Parking du 

Kindarena (parking payant). 

 

Trois parkings sont situés à proximité du Palais des Sports : 

- Le parking « Kindarena » du Mont Riboudet, accessible par l’avenue du Mont-Riboudet ou par la rue de 

Lillebonne. parking payant (hauteur max 1,90 m). 
- Le parking du Centre de Commerces et de Loisirs Docks 76 (1.000 places) propose 3 heures de gratuité 

(hauteur max 1,90 m). 
- Les quais de Seine permettent de stationner gratuitement à proximité du Kindarena (sous le pont Flaubert). 

 

Accès en train 

L’arrivée en train se fait à la gare de Rouen Rive-droite. Vous pourrez utiliser soit les transports en commun pour 

accéder au Kindarena (métro puis changement à Théâtre des Arts pour prendre le TEOR). 

 

Transports en commun 

A Rouen, le réseau Astuce regroupe un ensemble de transports dont 9 principales lignes (à privilégier) qui 

traversent Rouen d’Est en Ouest et du Nord au Sud avec de nombreuses interconnexions : 

- 1 ligne de Métro / Tram (avec 2 directions possibles) 
- 3 lignes TEOR (bus qui circulent sur des voies réservées) 

- 5 lignes « Fast » (bus qui circulent sur des voies réservées) 

Vous pouvez préparer votre trajet sur le site web du réseau astuce : http://www.reseau-astuce.fr/ (Application 

disponible sur App Store et Play Store) 

Le Kindarena est desservi par les lignes TEOR T1, T2 et T3 (un bus toutes les 2 minutes environ). 

  

http://www.parking-public.fr/parking-ville-rouen/parking-rouen--a-2580-d-0
http://http/www.docks76.com/W/do/centre/accueil
http://www.reseau-astuce.fr/
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Accès Kindarena 
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Plan général du Kindarena 

 

Hôtels 

 

Cliquez ici pour avoir la liste des hotels proches du Kindarena 

Entrée 
du 

public 

Accueil 
CFU 
Kick 

https://drive.google.com/open?id=1PeMG-Yc3pqq_GUZLiaAkxUbGeViFp-cZ0lc9dbI1m7o

