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- Judogi : Lors des championnats universitaires, les étudiants devront porter le judogi de leur 

A.S ou à défaut un judogi neutre. Les Judogi des équipes de France sont interdits. 
 

 

- Dossards : les dossards fournis par les A.S sont autorisés aux conditions suivantes (à 

défaut ils seront retirés) : 

o Dossard apposé au dos de la veste à 14 cm environ sous le bas du col. 
o Dimensions maximales du dossard : 34 cm × 35 cm  
o Marquages autorisés selon les schémas et dimensions détaillées ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

o Le dossard devra être en parfait état et correctement cousu (placé sur le dos de la veste, 
cousu avec du fil blanc de manière solide et régulière. Cousu intégralement sur les quatre 
côtés, soit en X reliant les quatre points opposés, soit par 6 coutures horizontales 
équidistantes) ; 

o Marquage des Nom et Prénom de l’étudiant : l’espace dédié à ce marquage ne devra pas 
dépasser 11 cm en hauteur ; 

o Marquage de l’A.S (affiliée à la FFSU et engagée sur le CFU) : l’espace dédié à ce marquage 
ne devra pas dépasser 15 cm en hauteur ; 

o Marquage du sponsor ou partenaire : l’espace dédié à ce marquage ne devra pas dépasser 
11 cm en hauteur ; 

o Sont strictement interdits : les marques, noms ou emblèmes publicitaires : 

▪ Des produits de tabac (ou les noms des producteurs, fabricants ou commerces 
de tabacs) ; 

▪ Des boissons alcoolisées (ou les noms des producteurs, fabricants ou 
commerces de boissons alcoolisées) ; 

▪ De toute(s) marque(s) contraire(s) aux statuts de la FFSU, à l’éthique et à la 
morale sportive, 
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