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CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE OPEN DE K1 RULES 

 

1.1 CFU (OPEN) K1 RULES PLEIN CONTACT UNIVERSITAIRE 

 

1.1.1 PROCEDURES DE PARTICIPATION AU CFU :  
 

✓ Chaque athlète ou chaque étudiant doit s’inscrire via sa ligue universitaire 

d’origine. La ligue régionale universitaire doit inscrire ses participants sur l’intranet 

sport-u licence et renvoyer à la direction nationale l’attestation de palmarès figurant 

ci-dessous. 

 

1.1.2 CONDITIONS D’INSCRIPTION : 
 

✓ Être licencié FF Sport U 
 

✓ Fournir une attestation de niveau signée par l’enseignant et l’étudiant (ou 

fournir le passeport fédéral), justifiant de son expérience en plein contact sur 

ring. 
 

✓ Fournir les certificats médicaux et ophtalmiques nécessaires.  

Pour pouvoir s’inscrire, il convient de pouvoir justifier d’une expérience en combat plein 

contact en sport de combat de percussion (Boxe, Savate, kick boxing, Muaythaï) : avoir fait 

minimum 5 combats. 

Attention : ces demandes seront acceptées dans la limite des quotas de catégories. 

 

1.1.3 REGLEMENTS SPORTIFS 
 

Cette formule est réservée aux combattants justifiant d’un niveau de pratique suffisant et ayant déjà 

une expérience en combat plein contact (cf. conditions d’inscriptions). Les règlements techniques, 

sportif et d’arbitrage sont identiques à la règlementation officielle de la Fédération Française de Kick 

Boxing - Muaythaï & DA, pour le K1 Rules amateur senior. 

Pour toutes questions complémentaires : nguerin@sport-u.com / 01.58.68.22.90 

Le règlement précis du championnat se trouve sur le site suivant : https://sport-u.com/sports-ind/kick-

boxing-muaythai/ 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE OPEN DE K1 RULES 

 

CATEGORIES MASCULINES ET FEMININES : 

 

 

COMBAT COMBAT 

SENIORS 
FEMININES 

  

SENIORS 
MASCULINS 

  

RING RING 

-48 kg -51 kg 
-52 kg -54 kg 

-56 kg -57 kg 

-60 kg -60 kg 

-65 kg -63.5 kg 

-70 kg -67 kg 

+70 kg -71 kg 

  -75 kg 

  -81 kg 

  -86 kg 

  -91 kg 

  +91 kg 
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ENGAGEMENT CHAMPIONNAT DE France UNIVERSITAIRE 

KICK BOXING / K1 RULES 2020  

 

ATTESTATION DE PALMARÈS 

 

ATTESTATION DE L’ATHLÈTE : 

Je soussigné(e) ………………………………………………..………………………, AS Universitaire de 

…………………………….………………………………, Ligue Régionale Universitaire de ………..……………………………,  

certifie par le présent document la véracité de mon palmarès en COMBAT dans les différentes 

disciplines et fédérations.  

J’atteste que l’ensemble de mon palmarès à la date de la signature de ce document est complet. 

 

Signature :        Date :  

 

 

NOMBRE DE 
COMBATS 

NOMBRE DE 
VICTOIRES 

NOMBRE DE  
DÉFAITES 

FÉDÉRATION  
DE 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

ATTESTATION DU COACH : 

 

Je soussigné …………………………………………………………, coach de l’A.S, de ……………………………………. , Ligue 

Régionale Universitaire de ………..……………………………, atteste  par le présent document la véracité du 

palmarès en COMBAT de ………………………………………………………………..  dans les différentes disciplines et 

fédérations citées .  

Tous les Coaches durant le CFU doivent être licenciés FFSU. Cette licence est à demander 

(gratuitement) auprès des A.S ou des Ligues Régionales du Sport Universitaire 

 

Signature :        Date : 
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