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1- MOT DE BIENVENUE 
DE LA LIGUE ILE -DE -FRANCE DU SPORT U 

 
 
 
Cher-e-s sportif-ive-s, accompagnateur-trice -s, 
 
La Ligue Ile-de-France du Sport Universitaire, ainsi que tous nos partenaires, sont heureux de vous accueillir, 
les 12 et 13 Mars 2020 à Paris au centre sportif Max Rousié pour le Championnat de France Universitaire de 
Savate Boxe Française Féminin et Masculin. 
 
Consciente du dynamisme sportif de la commune et de l’intérêt des acteurs locaux à l’égard de l’organisation 
de grands évènements sportifs, la Fédération Française du Sport Universitaire a choisi d’implanter cette 
compétition d’envergure nationale à Paris avec le soutien précieux de la FFSAVATE, support de l‘événement. 
 
Tous les acteurs du Comité d’Organisation et les partenaires ont mis en œuvre leur énergie et mobilisé tous 
leurs moyens pour vous accueillir dans les meilleures conditions et assurer un bon déroulement sportif de 
cette compétition. 
 
Nous vous remercions par avance de l’esprit sportif dont vous ferez preuve ainsi que du respect sans faille 
de l’ensemble des intervenants, des installations mises à disposition et de l’environnement. 
 
Vous trouverez dans ce dossier toutes les informations utiles et nécessaires afin de préparer au mieux votre 
séjour.  
 
La Ligue Ile-De-France du Sport U vous souhaite, à toutes et à tous, la bienvenue à Paris et une belle 
compétition. 
 
Sportivement, 
 
 
 
 
Directeur Régional du Sport U Ile de France 
 
 

 
Emmanuel Driss 
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2- PROGRAMME PREVISIONNEL 
 

2.1 – CHAMPIONNAT DE France UNIVERSITAIRE DE SAVATE BOXE FRANÇAISE 

 

DATES DE LA COMPETITION : 
MERCREDI 11 MARS AU VENDREDI 13 MARS 2020 

 

LIEU DE LA COMPETITION : 
CENTRE SPORTIF MAX ROUSIE  

28 RUE ANDRE BRECHET,  

75017 PARIS. 

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 1 : 
 

• 16H00 :  Accueil des Boxeurs 
o Pesées (fin de la pesée à 19h) 
o Distribution du dossier d’accueil 
o Distribution des tickets pour les repas réservés 
o Vérification des licences FFSU, cartes d’étudiant, certificats médicaux 

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 2 : 

 
• 08H30/09H00 :  Accueil des Boxeurs 

 
o Confirmation des pesées  
o Echauffement des boxeurs  

 

• 09H00/12H30 :   Première partie de la compétition  

• 12h30/13h30 :    Pause déjeuner  

• 13H30/19H00 :  Deuxième partie de la compétition 

• 20H00/23H00 :  Repas du championnat 
 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 3 : 
• 08H00/09H00 :    Accueil des Boxeurs 

• 09H00/12H30 :   Première partie de la compétition  

• 12h30/13h30 :    Pause déjeuner  

• 13H30/17H00 :  Deuxième partie de la compétition 

• 17h00 : Protocole  
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3- FORMALITES REGLEMENTAIRES 
 

Les imprimés joints sont à retourner au paris@sport-u.com avant le 28 février 2020.  
Les formulaires sont téléchargeables en version .doc sur le site internet www.sport-u.com. 

 

3.1 – FORFAIT : 
Si vous ne pouvez pas participer au Championnat de France, prévenez de votre forfait la Ligue IDF du Sport-
U par mail, 24 heures au moins avant le début des épreuves (et dans la mesure du possible plus tôt, une 
autre équipe ou un autre compétiteur pouvant éventuellement être repêché). 
 

3.2 – LICENCE FFSU : 
Rappel de la règle 3.4 du titre III du Règlement FFSU : de la qualité de licencié FF Sport U du règlement 
intérieur : « L’étudiant ne pourra participer aux épreuves organisées par la FF Sport U, qu’après présentation 
à l’organisateur ou à son représentant (délégué, arbitre), de sa licence valide (ou à titre exceptionnel d’une 
attestation délivrée par la Ligue Sport U) accompagnée de la carte étudiant ». 
La présentation du certificat médical de non contre-indication e la Boxe Française en compétition est 
obligatoire au moment de la pesée. 
ATTENTION : Tous les juges et coachs des équipes doivent être licenciés FFSU (à minima licence Dirigeant 
gratuite délivrée par votre Ligue Sport-U) 
 

3.3 – DROIT A L’IMAGE : 
Le candidat participant, du seul fait de son inscription, consent aux organisateurs l’utilisation de son nom, 
prénom, adresse, image, témoignages, résultats obtenus et ce par tous les 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 une partie des 
documents, dans la mesure où la LIFSU et/ou ses partenaires le jugent nécessaire et cela sans limitation de 
durée. Le candidat participant renonce à toute revendication liée à l’exploitation des documents, et en 
particulier de nature financière. 

 
 

3.4 – INFORMATIONS DIVERSES : 
Au championnat de France, portez la tenue de votre association sportive ou une tenue neutre. 
Prévoir d’arriver 15 minutes avant le début de l’échauffement pour la vérification des licences FFSU et cartes 
étudiant avant de pénétrer dans la salle d’échauffement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:paris@sport-u
http://www.sport-u.com/
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4- FORMALITES D’INSCRIPTION 
 

FICHE DE CONFIRMATION DE PARTICIPATION 
 

A retourner par mail impérativement avant le 28 février 2020 
à paris@sport-u.com 

 

A remplir individuellement ou par équipe d'Association sportive 
 
AS :  ..................................................................................................................................................................  
 
Académie : .......................................................................................................................................................  
 
Sexe :     F             M  
 
NOM :  .................................................................... Prénom :  .........................................................................  

(Individuel ou responsable d’AS) 
 
Téléphone (portable) :  .......................................... Email :  .............................................................................  
 

Catégorie :       Sexe : F ou M 

 
Merci de cocher la ou les cases correspondantes :  
 

 Participera au CFU de Savate Boxe Française 

 Ne participera pas au CFU (forfait) 

 

 Désire la restauration (réservation via le formulaire en ligne) 

 Ne désire pas la restauration 

 
 
ATTENTION : Si vous ne pouvez pas participer au Championnat de France, annoncez votre forfait à la Ligue 
Paris IDF du Sport-U  avant le 28 février.  
Un forfait non annoncé est automatiquement pénalisé d’une exclusion de toute épreuve nationale FF 
SPORT U pendant 1 an. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:paris@sport-u
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5- INFORMATIONS PRATIQUES 
 

3.1 – LOCALISATION DU SITE DE COMPETITION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 10 minutes de la porte de Clichy.  
 

6 - HEBERGEMENT 
 
Cette liste n’est pas exhaustive. La réservation est à effectuer par les concurrents eux-mêmes. 
 

Hôtel Source : 
135, AV de Saint-Ouen, 75017 Paris 
01 46 27 73 67 
 

Hôtel F1 Paris Porte de Montmartre : 
29, 18th Arr., 75018 Paris 
08 91 70 12 71 
 

Hôtel Maison Montmartre : 
32, AV de la PRTE de Montmartre, 75018 Paris 
01 83 75 51 51 
 

Timhotel Paris Berthier SOC GESTION HOTELIERE PARIS BERTHIER : 
4, BD Berthier, 75017 Paris 
01 46 27 10 00 
 

Ibis Budget Paris Porte de Montmartre : 
45 Rue du Dr Babinski, 75018 Paris 

 

Hôtel Mercure Paris Saint Ouen : 
115 Avenue Gabriel Péri, 93400 Saint-Ouen 
01 41 66 40 00 

CENTRE SPORTIF MAX ROUSIE 

28 RUE ANDRE BRECHET, 

75017 PARIS. 
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7 – RESTAURATION  
 

La restauration proposée et la soirée de gala sont accessibles sur réservation uniquement via le lien ci-
dessous : 
 

RESERVATION REPAS 
 

  

 Horaires Plats Lieux 

 
 
 

Jeudi midi 
 
 

 
11h30-14h 

Panier repas au choix : 
 
- un sandwich (pain bagnat ou baguette) 
- un paquet de chips 
- une compote 
-un laitage 
- un fruit 
- une bouteille d’eau 
 

 
 
Lieu de 
compétition 

Jeudi soir 
 

19h30-21h 
 

ou 
 

21h-23h 

Au Bonheur de Clichy : Buffet chinois à volonté 
2 services (accueil 95 personnes / service) 

 
Nous vous proposons de poursuivre la soirée dans le quartier 

de Pigalle / Place de Clichy où les lieux d’accueil ne 
manqueront pas. 

78, BD Victor 
Hugo, 92110 Clichy 

 
 
 

Vendredi midi 
 

 

 
11h30-14h 

Panier repas au choix : 
 
- un sandwich (pain bagnat ou baguette) 
- un paquet de chips 
- une compote 
-un laitage 
- un fruit 
- une bouteille d’eau 
 

 
 
Lieu de 
compétition 

FORMULE A : 2 paniers repas déjeuners + dîner du jeudi soir  32€ 

FORMULE B : 2 paniers repas déjeuners 14€ 
 
 

Attention : les réservations ne seront effectives qu’accompagnées du chèque correspondant, établi à l'ordre 
de Ligue Ile de France du Sport U et envoyé impérativement avant le 6 mars. 
 

Rappel : Aucun remboursement ne sera effectué  

https://framaforms.org/choix-du-panier-repas-championnat-de-france-de-savate-1579872416
https://framaforms.org/choix-du-panier-repas-championnat-de-france-de-savate-1579872416
https://www.bing.com/local?lid=YN2000x248075363809850473&id=YN2000x248075363809850473&q=BONHEUR+DE+CLICHY+BONHEUR+DE+CLICHY&name=BONHEUR+DE+CLICHY+BONHEUR+DE+CLICHY&cp=48.900611877441406%7e2.3158600330352783&ppois=48.900611877441406_2.3158600330352783_BONHEUR+DE+CLICHY+BONHEUR+DE+CLICHY
https://www.bing.com/local?lid=YN2000x248075363809850473&id=YN2000x248075363809850473&q=BONHEUR+DE+CLICHY+BONHEUR+DE+CLICHY&name=BONHEUR+DE+CLICHY+BONHEUR+DE+CLICHY&cp=48.900611877441406%7e2.3158600330352783&ppois=48.900611877441406_2.3158600330352783_BONHEUR+DE+CLICHY+BONHEUR+DE+CLICHY
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9 - ANNEXE N°1  
Charte de bonne conduite sportive universitaire 

 

Par les étudiant(e)s, Pour les étudiant(e)s 
 

Je soussigné(e) (Prénom et Nom) :  ............................................................  AS :  .................................................  
 
Sollicite la participation au Championnat de France Universitaire de Savate à Paris les 12 et 13 mars 2020. 
 
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 
rappelé ci-dessus à : 
 
1- Avoir un comportement sportif, respectueux de l’éthique sportive tant à l’égard des organisateurs et des partenaires 
de l’évènement que des arbitres, de mes adversaires, de leurs dirigeants ou de toute autre personne en présence. 

2- Donner une bonne image de mon association sportive et de mon université, 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- Etre maître de moi dans n’importe quelles circonstances (avant, pendant et après l’épreuve) et donc ne pas abuser 
de substances alcoolisées ou de toutes autres formes de produits euphorisants. 

6- Etre 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- M’informer et être conscient(e) du règlement anti-dopage (posséder une prescription à usage thérapeutique si 
nécessaire pour un médicament qui me serait indispensable) et se tenir éloigné(e) d’éventuelles « fumées de 
cannabis ». 

8- A respecter le règlement intérieur des lieux dans lequel je me trouve (gymnase, hébergement, …) 

9- Régler intégralement les prestations souscrites. 

 
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 supérieur présents sur place, à la Direction de mon établissement et à la 
Présidence de mon AS, 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. .............................................  2020. 
 
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé) : 
  

 


