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  Mot de Bienvenue 
 

Chères étudiantes, 
Chers étudiants, 

 
Suite aux différents championnats régionaux ou de conférences organisés dernièrement sur tout 

le territoire, vous vous êtes brillamment qualifié(e)s pour les Championnats de France Universitaires 
de Karaté 2022 et nous vous en félicitons ! 
 

Après les éditions 2012 et 2017 déjà accueillies en Lorraine, le site de Nancy-Metz de la Ligue 
Grand Est du Sport Universitaire a choisi d’accueillir à nouveau le Championnat de France 
Universitaire de Karaté 2022.  

Celui-ci se déroulera au Centre Bernard Guy à Pont à Mousson les samedi 26 et dimanche 27 
mars 2022. 

 
 Co-organisé avec le précieux soutien de la Fédération Française de Karaté, de la Ligue Grand 

Est de Karaté et du Karaté-Do Club de Pont à Mousson, ce Championnat de France Universitaire a 
également pu voir le jour grâce aux aides de la ville de Pont à Mousson, du Conseil Départemental 
de Meurthe et Moselle, du Conseil Régional du Grand Est et de l’Université de Lorraine. 

Je remercie ici très chaleureusement leurs représentants pour leur engagement permanent à nos 
côtés en faveur du Sport Universitaire. 

 
Une manifestation d’envergure comme ce championnat national de Karaté est aussi une aventure 

humaine. Aussi, je remercie très sincèrement Jean Luc HAAS et son équipe de 40 bénévoles pour 
son indispensable collaboration. Merci également aux équipes techniques de la ville de Pont à 
Mousson pour leur aide logistique. Enfin, je ne saurais oublier le Centre d’Entrainement Universitaire 
de  Karaté pour sa contribution appréciée. 
 

Vous trouverez dans ce dossier toutes les informations concernant ces championnats de France 
ainsi que les documents à compléter et à retourner avant le mercredi 16 mars 2022 pour confirmer 
votre participation aux épreuves et éventuellement réserver vos repas. 

 
Comme vous le voyez, tout a été mis en œuvre pour vous assurer une compétition de qualité 

dans un cadre et une ambiance agréables. Nous espérons de tout cœur que votre visite dans notre 
région, plus particulièrement à Pont à Mousson, vous fera vivre de belles émotions.  

Les visites annoncées de Karatékas de haut niveau durant ce weekend devrait également y 
contribuer ! 
 

Pour toute information complémentaire, je vous laisse contacter Arnaud de la Ligue Grand Est du 
Sport Universitaire - Site Nancy-Metz sur alanois@sport-u.com ou au 06.07.30.75.45. 

 
A très vite !  
 
Sportivement, 
 
Olivier MORIN  
Directeur LGESU Nancy-Metz 
 

 
 
 

mailto:alanois@sport-u.com
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Lieu de la Compétition 

 
 
Centre des Sports Bernard GUY - Avenue Georges Guynemer - 54000 Pont-à-Mousson 
 
 
 

Plan 
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Programme Prévisionnel 
 
 

Remarque : En fonction du nombre de participants, nous vous communiquerons un programme plus 
précis à partir du 22 mars 2022. 
 
 

Vendredi 25 mars : Accueil 
 

 
 

Samedi 26 mars : Championnat Individuel 
 

 
 

Dimanche 27 mars : Championnat par équipes 
 

 

17h00 - 20h00 

Accueil des compétiteurs sur le lieu de la compétition 
- Chaque étudiant devra impérativement présenter sa carte d’étudiant 

2021-2022 et son Pass Vaccinal (si nécessaire) 
- Retrait du pack Accueil et régularisation administrative 
- Pesée Kumité Jeunes Filles et Jeunes Gens 
- Confirmation Katas - Confirmation équipes Kumités 

 Soirée Libre 

8h00 - 9h00 Ouverture de la salle d’échauffement 

9h00 - 11h15 Éliminatoires Katas et Kumités Individuels (catégories précisées le 22 mars) 

11h15 - 12h00 Finales Katas et Kumités Individuels (catégories précisées le 22 mars) 

12h00 - 12h30 Cérémonie de remise de récompenses Epreuves individuelles 

11h30 - 13h30 Repas sur place (sur réservation - voir fiche restauration) 

13h30 - 17h00 Éliminatoires Kumités Individuels (catégories précisées le 22 mars) 

Jusqu’à 15h30 Confirmation Kumités Open 

16h30 Eliminatoires Kumités JF et JG Open 

17h00 - 18h00 Finales Kumités (catégories précisées le 22 mars)  

17h30 Confirmation Kumité - Equipes Mixtes et Jeunes Gens 

18h00 
Cérémonie de remise de récompenses Épreuves individuelles 
En présence de membres de l’équipe de France 

19h00 
Réunion de présentation EUSA et WUC pour les Champions et Vice-
Champions de France Universitaires 

19h15 
Apéritif offert par le centre d’entrainement universitaire 
Repas de Gala (sur réservation - voir fiche restauration) 

8h30 - 9h00 Ouverture de la salle d’échauffement 

9h00 - 12h00 Eliminatoires Kumités - Equipes Mixtes et Jeunes Gens 

11h30 - 13h00 
Repas sur place (sur réservation - voir fiche restauration) 
Retrait des paniers repas (sur réservation - voir fiche restauration) 

12h00 Finales Equipes Mixtes et Jeunes Gens 

12h30 Cérémonie de remise de récompenses Epreuves par équipes 

13h00 Départ des délégations 
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Licence et règles sanitaires 
 

Tout compétiteur doit être licencié FFSU pour la saison en cours 2021-2022. 
 
La présentation sur place de la carte d’étudiant 2021-2022 et du Pass Vaccinal seront demandés  
(en fonction de la réglementation en vigueur). 
 
Le port du masque à l’intérieur du Centre Bernard Guy sera également exigé (en fonction de la 
réglementation en vigueur). 
 

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 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 Grand Est du Sport Universitaire 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.  
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Règlement Sportif 

KUMITE (combats) 
 
Épreuves individuelles 
Pour l’ensemble des catégories de poids, chaque tableau final sera précédé́ d’une phase de poules 
si le nombre de compétiteurs dans la catégorie de poids est inférieur ou égal à huit. Dans le cas 
contraire, la compétition se déroule par élimination directe avec formule en double repêchage. Les 
combats durent deux minutes pour les jeunes gens et les jeunes filles.  

Épreuves par équipes d’A.S.  
Deux épreuves seront au programme : une par équipe garçons et une par équipe mixte. 
 
La compétition par équipe se déroulera par élimination directe avec formule en simple repêchage. 
Les combats durent deux minutes. En cas de deux victoires consécutives par la même équipe, le 
troisième combat n’aura pas lieu. 
 
Une AS pourra engager au maximum deux équipes garçons et deux équipes mixtes. Les équipes 
seront engagées à l’issue des phases académiques et/ou de conférence lors des retours des 
résultats à la nationale. Chaque compétiteur ne peut s’engager que dans une seule équipe.  

• Équipe garçons : 
Chaque équipe comprend un minimum de trois combattants et jusqu’à deux remplaçants 
maximums, tous issus d’une seule et même AS.  

• Équipe mixte : 
Chaque équipe sera composée obligatoirement d’un minimum de 3 combattants : une fille et deux 
garçons. La jeune fille combattra toujours en deuxième position. Possibilité́ pour les AS de prévoir 
une remplaçante et un remplaçant. Une seule licence extérieure ou individuelle par équipe, licence 
pouvant être celle d’un garçon ou d’une fille (règle 3.7 du règlement intérieur).  

KATAS (techniques)  

Épreuves individuelles  
Formule : duels, par élimination directe avec repêchage. 
La liste officielle des katas FFKARATE demeure seule valable. 

Règlement commun à toutes les filières  

Sauf précisions diffusées dans le présent document, les règlements sportifs sont ceux de la 
Fédération Française de Karaté́.  

Tenue vestimentaire 
 

La non-observation de ces directives entraîne la disqualification :  

• Le compétiteur et la compétitrice doit porter un Karategi (veste) de couleur blanche.  

• Le retrait de la veste est interdit.  

• Seul l’insigne du club d’appartenance peut figurer sur le Karategi, placé sur le côté́ gauche.  

• Le port du tee-shirt est interdit pour les jeunes gens. Les jeunes filles peuvent porter un tee-
shirt de couleur blanche sous leur veste.  
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Catégories de poids  

Jeunes Gens : -60kg ; -67kg ; -75kg ; -84kg ; +84kg ; Open 
Jeunes Filles : -50kg ; -55kg ; -61kg ; -68kg ; +68kg ; Open  

Tout concurrent ne peut combattre que dans la ou les catégories pour laquelle(s) il a été́ qualifié au 
terme de la phase académique ou de conférence. Ne peuvent s’engager en catégorie Open que les 
étudiants ayant participé́ à la compétition individuelle. Les demandes de qualifications individuelles 
et par équipes seront à faire via le site FF Sport U.  

Challenge A.S :  

Nota : une coupe sera offerte par la FFKARATE à l’A.S. ayant obtenu le meilleur total de points sur 
l’ensemble des catégories selon le barème suivant :  

• Individuel : 1er : 6 pts - 2ème : 4 pts - 3ème : 3 pts - Autres : 1 pt  
• Équipe : 1er : 12 pts - 2ème : 8 pts - 3ème : 6 pts - Autres : 2 pts  

Coaching 
Interdiction aux coaches de manager leur athlète à partir de l’aire de combat (règlement 
spécifique FFSU).  

Règlement disciplinaire : se référer au chapitre règlement intérieur. 
Lien FF Sport U :  https://sport-u.com/la-ff-sport-u/reglement-disciplinaire/ 

Programme international 
 
Les champions de France 2022 Kumité et Katas seront conviés à un stage avec un collectif France 
du 5 au 8 mai 2022 à Montpellier. Ce stage aura pour objectif d’évaluer et préparer la sélection 
d’étudiants pour les différentes échéances internationales. 

➔ Les champions de France et vice-champions de France 2022 sont conviés à une réunion 
d’informations sur les modalités d’inscriptions aux compétitions internationales. Cette 
réunion a lieu samedi à 19h00.  

FISU 
Si les conditions sanitaires et politiques le permettent, les Jeux Mondiaux Universitaires d’été se 
dérouleront à Chengdu (Chine) du 26 juin au 11 juillet 2022. Le programme sportif prévisionnel 
indique les épreuves Wushu du 27 juin au 30 juin 2022. 
La prochaine Coupe du Monde Universitaire de Karaté se déroulera à Ekaterinbourg (Russie), en 
septembre 2022. 
 
EUSA 
Si les conditions sanitaires et politiques le permettent, les étudiants champions et championnes de 
France se verront proposer de participer aux EUSA Games qui se dérouleront à Lodz en Pologne 
du 26 au 31 juillet 2022. 
 
 
 
 
 
 

https://sport-u.com/la-ff-sport-u/reglement-disciplinaire/
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Collecte de Vêtements et Tri 
 

 
 
 
 
 
  

Une gourde en aluminium vous sera offerte 

lors de l’accueil pour vous réapprovisionner en 

eau tout au long du championnat. 

Des points d’eau seront à votre disposition afin 

de remplir votre gourde. 

 

Des poubelles de tri seront à disposition dans 

tout le complexe pour récupérer vos déchets, 

elles seront signalées par un panneau jaune 

comme ci-contre. 

 

Lors de cet évènement, une collecte de 

vêtements et de matériels sportifs sera 

organisée en partenariat avec la MAIF et le 

programme « Sport Planète ». Nous vous 

encourageons à venir avec des vêtements que 

vous ne portez plus ou du matériel sportif 

(chaussures, équipement de karaté etc…). Des 

« écobox MAIF » seront à votre disposition afin 

d’y déposer votre matériel d’occasion. Les 

affaires récupérées seront redistribuées 

gracieusement à des étudiants dans le besoin afin 

de leur (re)donner gout à la pratique sportive.  

 

Un stand d’animation et de sensibilisation animé 

par la MAIF sera présent tout au long du week-

end avec notamment des quiz et des expositions 

sur le thème du développement durable dans le 

sport. 

 

Ce stand sera à votre disposition en accès libre.  

 

C’est le moment de trier et vider vos armoires !!! 
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Fiche Restauration 
 
 

A retourner impérativement avant le 16 mars 2022 accompagnée du règlement à : 
Ligue Grand Est du Sport Universitaire - Site Nancy-Metz 

Campus Lettres et Sciences Humaines - 23 boulevard Albert 1er BP 60446 - 54001 Nancy Cedex 
 

Merci de regrouper sur un même document les réservations d’étudiants d’une même AS. 
Toute réservation non accompagnée du règlement ne sera pas prise en compte. 

Toute réservation est définitive.  
 

 
Académie :                                          Association Sportive : 
 
NOM du responsable sur place : 
 
Tél du responsable :                           E-mail : 

 

 

Date 
Etudiants - Encadrants 

Nombre Tarif 

 
Repas du Samedi 26 mars midi 

Sur place (11h30 - 13h30) 
1 plat chaud, 1 laitage, 1 fruit, Eau 

 

  
 

8,00 € 
 

 

 
Repas du Samedi 26 mars soir 

Repas de Gala à partir 19h30 (Sur place) 
Foie gras, Suprêmes de pintade, Fromage, Dessert, Boissons 

 

Présence annoncée de membres de l’équipe de France 

  
 

18,00 € 

 
Repas du Dimanche 27 mars midi 

Sur place (11h30 - 13h30) 
1 plat chaud, 1 laitage, 1 fruit, Eau 

 

  
 

8,00 € 

 
Panier repas du Dimanche 27 mars 

(2 sandwiches ; 1 fruit ; 1 bouteille d’eau) 

(à retirer entre 11h30 et 13h00) 
 

  
 

8,00 € 

Total   

 

 
Rappel : Merci de joindre votre règlement à cette fiche de restauration. 
 
En cas de questions liées à la restauration,  merci de contacter Arnaud LANOIS sur 
alanois@sport-u.com. 
 

 

mailto:alanois@sport-u.com
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Fiche Navettes de transport et Hôtels 
 

A retourner impérativement avant le 16 mars 2022 par mail à alanois@sport-u.com 
 

Association Sportive : 

NOM du responsable sur place : 

Tél. Portable :                                                Email : 

Merci d’entourer votre moyen de transport :  Train  -  MiniBus  
 

• Navette Gares → Lieu de compétition : 
 

Les Gares « Lorraine-TGV » et « Pont à Mousson » seront les 2 gares desservies par les navettes 
de l’organisation. 
Si vous sollicitez des navettes de transport de l’organisation pour les trajets Gares → Lieu de 
compétition , merci de compléter le tableau ci-dessous. 
 

Arrivée 

 Gare de Pont-à-Mousson Gare Lorraine-TGV 

 Heure Nbre Heure Nbre 

Vendredi 25 mars     

Départ 

 Gare de Pont-à-Mousson Gare Lorraine-TGV 

 Heure Nbre  Heure 

Samedi 26 mars     

Dimanche 27 mars     
 

• Navette Hôtels → Lieu de compétition : 
 

Les hôtels ci-dessous seront desservis par les navettes de transport de l’organisation.  
Merci d’entourer l’hôtel dans lequel vous résiderez. 
 
Sollicitez -vous des navettes de transport de l’organisation pour les trajets Hôtels → Lieu de 
compétition ? OUI   NON 
 
Si votre hôtel ne fait pas partie de cette liste merci de nous indiquer ses Nom et Adresse ci-dessous : 

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

Liste des hôtels* desservis par les navettes de l’organisation 

Abbaye des Prémontrés***  
9 rue Saint Martin 54700 Pont à Mousson 
Tél: 03 83 81 10 32     
http://www.abbayepremontres.com  
70 chambres  

Hôtel Restaurant Campanile*** 
4 rue du Grand Pré - 54700 Lesménils 
Tél 03 83 81 00 42 
http://pont-a-mousson.campanile.com/fr-fr/  
48 chambres  

Auberge des voyageurs 
46, rue Charles De Gaulle  
54121 VANDIERES 
Tél : 03 83 81 72 82     
10 couchages  

Kyriad Enzo Hôtel *** 
210 allée de l'Espace Saint Martin 54700 Pont-
à-Mousson 
Tel : 03 83 81 08 57      
http://www.enzo-hotels.com 
42 chambres - Petit déjeuner buffet  

 

Rappel : Les hébergements doivent être réservés directement par vos soins. 
En cas de problème lié aux transports merci de contacter Arnaud LANOIS avant le 16 mars 2022 à 
alanois@sport-u.com 

mailto:alanois@sport-u.com
http://www.abbayepremontres.com/
http://pont-a-mousson.campanile.com/fr-fr/
http://www.enzo-hotels.com/
mailto:alanois@sport-u.com
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Engagement sur l’honneur d’une conduite sportive universitaire 
Par les étudiant(e)s, pour les étudiant(e)s 

 
 

Je soussigné(e) (prénom et nom) …………………………………………...sollicite ma participation 
aux Championnats de France Universitaires de Karaté – Pont-à-Mousson 2022. 
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 des championnats rappelés ci-dessus à : 
 

1- Avoir un comportement sportif, respectueux de l’éthique sportive tant à l’égard des organisateurs 
et de mes partenaires 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, et 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 quelle circonstance (avant, pendant et après la compétition) 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- Etre informé(e) et conscient(e) du règlement anti-dopage (faire une prescription à usage 
thérapeutique si nécessaire pour un médicament qui me serait indispensable de prendre ou encore 
m’éloigner d’éventuelles « fumées de cannabis ». 
8- A respecter le règlement intérieur des lieux dans lesquels je me trouve (stade, gymnase, 
hébergement et autres) 
9- Régler intégralement la cotisation et participer aux manifestations (rencontres, mais aussi repas et 
remises de prix ou soirées) organisées lors de ce championnat. 

J’ai été parfaitement informé(e) 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 et à la 
direction de mon établissement 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 : ............................................................ 

 

Pour l’AS …………………………. (Précédé de la mention « lu et approuvé ») 

 

Nom................................................... 

 

Signature 
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Fiche Confirmation Sportive 
 

1 fiche par Association Sportive à renvoyer à alanois@sport-u.com 
Avant le 16 mars 2022 

 

Académie :                                  AS : 
  

NOM du responsable : N° Licence FF Sport U :  
 

N° tél :                                           Courriel : 
 
 

Merci d’indiquer les forfaits en fin de liste en ajoutant « Forfait » en face du NOM. 
 

Championnat de France Jeunes Filles 

NOM Prénom N° Licence FFSU Kata -50kg -55kg -61Kg -68Kg +68Kg Open 

          

          

          

          

          

          

          
 

Championnat de France Jeunes Gens 

NOM Prénom N° Licence FFSU Kata -60kg -67kg -75Kg -84Kg +84Kg Open 

          

          

          

          

          

          

          
 

Championnat de France par équipes 

NOM Prénom N° Licence FF Sport U Masculin Mixte N° équipe 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

Accompagnateur 

NOM Prénom N° Licence FF Sport U 

   

   

   

 

mailto:alanois@sport-u.com

