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INFORMATIONS PRATIQUES 

Sous réserve des contraintes liées à la crise sanitaire du Covid-19 

ACCUEIL 
 

Vous trouverez dans ce dossier les informations concernant le championnat de France 
universitaire, ainsi que les documents à compléter et à retourner avant le jeudi 20 janvier 2022 pour 
confirmer votre participation et éventuellement réserver vos repas. 
 
L’accueil des compétiteurs se fera : 

Le mercredi 02 février à partir de 16h au complexe sportif départemental Robert Leconte : 47 rue 
de l'ancienne école normale des instituteurs, 87000 LIMOGES. 
 
L’accueil comprend : 

- La vérification des licences : chaque sportif devra IMPERATIVEMENT se présenter 

individuellement et présenter la licence FF Sport U 2021/2022 (dématérialisée 

éventuellement) ET la carte étudiante 2021/2022 (avec photo – à défaut une carte 

d’identité accompagnée de son certificat de scolarité), pour obtenir son dossard et donc 

participer à la compétition.  

- Le dépôt de la charte de fair-play signée par le compétiteur. 

 

LIEUX DE COMPETITION 

La compétition se déroulera au complexe sportif départemental Robert Leconte  
47 rue de l'ancienne école normale des instituteurs, 87000 LIMOGES. 
 

HEBERGEMENT 

Il vous appartient de réserver directement votre hébergement (voir descriptif plus loin). 

Si vous n’êtes pas autonome en transport, veillez à bien réserver les hôtels desservis par les transports 

en commun (bus). ATTENTION : Option annulation au dernier moment conseillée ! 

 

RESTAURATION 

Voir fiche à nous retourner impérativement avant le 20 janvier 2022. 
 

CONTACTS  
 

Pour tous renseignements, vous pouvez joindre le site d’organisation du Championnat de France :   

 06.51.72.27.79 - 06.73.14.70.70     Email : limoges@sport-u.com 

 

Courrier :  Ligue Nouvelle Aquitaine du Sport U Limoges 

Gymnase de La Borie, 185 Avenue Albert Thomas 87100 Limoges 
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PROGRAMME PREVISIONNEL 

 
 

Mercredi 2 Février 2022 
 

16h00 – 20h00 : Accueil des compétiteurs   
(Vérification licences et éligibilité / accès à une balance de pesée) 
18h30 – 21h00 : Possibilité d’entrainement 
21h00 : Fermeture de l’installation 

 
 
 
 

Jeudi 3 Février 2022 
 

7h30 : Ouverture de portes + suite accueil et vérification licences / éligibilité 
8h00 – 9h00 : Début des pesées Hommes CFU et KYUS 
10h00 – 11h00 : Début des pesées Femmes CFU et KYUS 
10h00 : Début des compétitions Hommes 
11h30 : Début des compétitions Femmes 
13h00 : Début « OPEN », Toutes catégories 

 
Remises des récompenses au fur et à mesure des finales (regroupements de catégories)  
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REGLEMENT SPORTIF 

 
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.  
Pour les remises de récompenses, les judokas se présenteront en Judogi.  
 
 
DOSSARDS 
 
Les dossards fournis par les A.S sont autorisés aux conditions suivantes (à défaut ils seront retirés) :  

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

disciplinaire. 

Règlement disciplinaire : se référer au chapitre règlement Judo Règlement 2021-2022 

 
Lien FF Sport U : https://sport-u.com/sports-ind/JUDO/  
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CONFIRMATION D’ENGAGEMENT 
 

À retourner impérativement avant le : 20 janvier 2022 
A Ligue Nouvelle Aquitaine du Sport Universitaire de Limoges – Gymnase de La Borie 185 Avenue 

Albert Thomas, 87100 Limoges ou par mail : limoges@sport-u.com 
 

□ Compétition par équipe – Féminines  □ Compétition par équipe – Masculines 

□ Compétition Individuelle 

Association Sportive : _______________________________________________________________ 

Ligue : ___________________________________ Académie : ______________________________ 

Nom du responsable : _____________________________ N° licence D : ______________________ 

N° de portable : _________________________ E-mail : ____________________________________ 
 

Renseignements combattants engagés : 

NOM PRENOM SEXE Licence FFSU Grade 
Catégorie 
de poids 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

ACCOMPAGNATEURS 

NOM Prénom N° Licence FF Sport U 

   
   

Les compétiteurs sont invités à amener leurs propres contenants (gourdes métalliques ou plastique) 

afin d’éviter les déchets plastiques. 
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FICHE RENSEIGNEMENTS 
 

À retourner impérativement avant le : 20 janvier 2022 
A Ligue Nouvelle Aquitaine du Sport Universitaire de Limoges – Gymnase de La Borie 185 Avenue 

Albert Thomas, 87100 Limoges ou par mail : limoges@sport-u.com 
  
  

Association Sportive /______________________________/ Académie /_________________________/ 
  

Nom et Prénom du Responsable /________________________________________________________/ 
  

Téléphone : /____//____//____//____//____/ Mail /_____________________________________/  
 

 

RENSEIGNEMENT TRANSPORT 

 
Autonome :     Oui       Non   
 
Moyen de locomotion : …………………………………………………….…………………………………..……… 
 

Arrivée le : ………………………………………….……… Heure……………………………………………… 
 

Départ le : ……………………………………….………… Heure……………………………………………… 
 
 
 

RENSEIGNEMENT HEBERGEMENT 

 

Hébergement choisi : ………………………………………………………………………………………………………  
 

RAPPEL : les réservations sont faites par les responsables d’AS.  

 
 
 
Remarques :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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RESTAURATION 
 

À retourner impérativement avant le : 20 janvier 2022 
A Ligue Nouvelle Aquitaine du Sport Universitaire de Limoges – Gymnase de La Borie 185 Avenue 

Albert Thomas, 87100 Limoges ou par mail : limoges@sport-u.com 
 

Association Sportive /______________________________/ Académie/__________________________/ 
 

Nom et Prénom du Responsable/_________________________________________________________/ 
 

Téléphone : /____//____//____//____//____/ Mail/______________________________________/ 
  

Réservation obligatoire 

PANIER REPAS (7 €) 

Mercredi 2 février :  Soir    Etudiants /___________/        Encadrants (non étudiant) /___________/  

(Panier repas : sandwich / chips / fromage / fruit / pain / bouteille d’eau…) 
 

Jeudi 3 février :  Soir     Etudiants /___________/          Encadrants (non étudiant) /___________/  

(Panier repas : sandwich / chips / fromage / fruit / pain / bouteille d’eau…) 
 

 

BUVETTE (Tarif sur place) 

Jeudi 3 février : Une buvette sera mise à disposition sur les lieux pour se restaurer ce jeudi midi. 
 

 

 

Nombre total de tickets étudiants     __________ x 7 € = ____________ €  

Nombre total de tickets RU d’encadrants (non étudiant) __________ x 7 € = ____________ € 

TOTAL =____________ €  
VIREMENT avec intitulé obligatoire :  

Nom AS + Championnat France Judo 2ème div 
 
Les réservations ne seront enregistrées qu’à 
réception du règlement 
Aucun remboursement ne sera effectué  

 

 

 
 

 

 

Remarques (allergies, intolérance…) : 
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LISTE DES HEBERGEMENTS 
 

Lien pour vous informer : http://www.limoges-tourisme.com/Cote-pratique/Hebergements 
 
Quelques exemples… 
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INSTALLATION SPORTIVE 
 

Complexe sportif départemental Robert Leconte 
47 rue de l'ancienne école normale des instituteurs, 87000 LIMOGES 
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ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR D’UNE CONDUITE SPORTIVE UNIVERSITAIRE 

La charte du fair-play énonce toutes les valeurs et les principes à faire respecter en toute circonstance par tous les 
compétiteurs.  

Le comportement des étudiants sportifs, c’est aussi l’image de marque des universités et du sport universitaire. En tant 
qu’étudiants sportifs, je m’engage sur l’honneur, à sauvegarder activement l’idéal sportif et à :  

• Faire de chaque rencontre sportive un moment privilégié et convivial malgré l’importance de l’enjeu.  

• Respecter les règlements, ne jamais chercher à les enfreindre délibérément.  

• Respecter les adversaires, que l’on gagne ou que l’on perde dans toutes les situations.  

• Respecter les arbitres, les organisateurs sans conditions, et respecter les décisions qui en découlent.  

• Respecter nos camarades d’équipe, de la même manière que nous le faisons pour les adversaires.  

• 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.  

• Bannir la violence, les comportements discriminatoires (sexistes, racistes ou homophobes), les tricheries ou 
autre atteinte aux biens d’autrui et de la collectivité (vol, effraction, vandalisme) sous peine de poursuites 
judiciaires éventuelles.  

• Accepter les décisions des entraineurs et dirigeants qui sont comme nous sur un terrain pour leur plaisir et qui 
se dévouent par idéal.  

• Accepter les sanctions de l’arbitre, des autorités et/ou de mon Université au cas où nous transgressons de 
manière incontestable les règles.  

• Accepter la victoire avec modestie, sans vouloir ridiculiser l’adversaire.  

• Garder sa dignité en toutes circonstances.  

• Respecter le matériel et les installations mis à disposition (notamment, dans l’état de propreté initial).  

• Être les représentants de cette charte devant toutes les personnes gravitant autour d’un terrain de sport.  

• S’informer et prendre conscience du règlement anti-dopage (faire une prescription à usage thérapeutique si 
nécessaire pour un médicament qui serait indispensable de prendre ou encore s’éloigner d’éventuelles « 
fumées de cannabis ».  

• Régler intégralement les prestations souscrites et participer aux manifestations (rencontres, mais aussi repas 
et remises de prix ou soirées) organisées lors de ce Championnat.  

Par cet engagement, nous considérons que nous sommes de vrais étudiants sportifs et des dignes 
représentants de notre Université.  

Nous avons été parfaitement informés que tout manquement à ces règles pourra être sanctionné par la 
Fédération Française du Sport Universitaire et j’en accepte le principe. 
Nous sommes conscients du fait que tout incident relevant de notre responsabilité individuelle ou collective 
sera notifié aux représentant(e)s des établissements de l’enseignement supérieur présents sur place, à la 
Direction de mon Etablissement et à la Présidence de notre 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.  

Nom ......................................................................... Prénom .................................................................................. 
Fait à ....................................................... le : ........................................... Pour l’AS ................................................  

Signature 
Précédée de la mention « lu et approuvé » 
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