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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 Paris- Île-de-France du Sport Universitaire ainsi que tous nos partenaires, sont heureux de 
vous accueillir, les 9 et 10 avril au stade Georges Carpentier dans le 13ème arrondissement de Paris pour 
le Championnat de France open de K1 Rules et Muaythai. 
 
Conscient du dynamisme sportif de la ville de Paris 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 au cœur du Paris Olympique. 
 
Tous les acteurs du comité d’organisation et les partenaires, dont la FFKMDA, ont mis en œuvre leur 
énergie et mobilisé tous leurs moyens pour vous accueillir dans les meilleures conditions et assurer le 
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 Paris - Île-De-France du Sport U vous souhaite, à toutes et à tous, la bienvenue à Paris et une 
belle compétition. 
 
Sportivement, 
 

 
 

Emmanuel DRISS 
Directeur Régional du Sport U 
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2 – PROGRAMME PREVISIONNEL 

 
Dates de la compétition : 9 et 10 avril 2022 
 
Lieu de la compétition : Halle George Carpentier, 81 Boulevard Masséna 75013 Paris 
 
PROGRAMME DU SAMEDI 9 AVRIL : 
12h-13h : Accueil et pesée (fournir la licence FFSU, les documents médicaux et la carte d’étudiant) 
15 h : Début des combats : finales directes et combats de qualification (1/4 et ½) 
 
PROGRAMME DU DIMANCHE 10 AVRIL : 
9h-12h : Finales restantes 

 

3 – REGLEMENT SPORTIF 

Inscription/participation dans une seule discipline possible. Soit Muaythai, soit K1 rules. 
 
Lors de cette compétition, une détection sera réalisée par la FFKMDA pour sélectionner les étudiants 
susceptibles de participer aux échéances internationales universitaires à suivre (EUSA games et 
coupe du monde de muaythai). 
 
Muaythai : 
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 Kickboxing - Muaythai & DA, pour le muaythai amateur senior. 
 
K1 rules : 
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 Kickboxing - Muaythai & DA, pour le K1 rules amateur senior. 
 
Compétition à élimination directe, maximum 2 combats par jour. 
Les bandages amateurs (souples) sont les seuls autorisés.  

Le matériel personnel, obligatoire, devra être validé au moment de la pesée par les officiels. 

Poids des gants pour les deux disciplines, toutes catégories : hommes : 12 oz ; femmes : 10 oz  

Catégories de poids identiques aux deux disciplines : (tolérance de poids de 500 g lors de la pesée) 

HOMMES FEMMES 

Moins de 59kg 
De 59 à 65kg inclus 

Moins de 50kg 
De 50 à 55kg inclus 

De 65 à 71kg inclus 
De 71 à 77kg inclus 

De 55kg à 60kg inclus 
De 60 à 65kg inclus 

De 77 à 83kg inclus De 65 à 70kg inclus 

De 83 à 89kg inclus 
+ de 89kg 

+ de 70 kg 
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4 – RESTAURATION – HEBERGEMENT - ACCES 

RESTAURATION 
 
La Halle Carpentier se trouve au cœur du « quartier chinois » de Paris dans le 13ème arrondissement. 
Vous trouverez de quoi vous restaurer facilement à proximité du lieu de compétition. 
 
HEBERGEMENT 
 

• Hôtel Restaurant Campanile Porte D'Italie 

• Comfort Hotel Paris Porte D'Ivry 

• B&B HOTEL 

• Hôtel Ibis Budget Paris Porte d'Italie Est 
 
ACCES 
 
Périphérique : porte de Choisy ou porte d’Italie 
Tramway T3 porte de Choisy 
Métro 7 porte de Choisy 
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5 - ANNEXE  
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 open de K1-Rules et de Muaythai à 
Paris les 9 et 10 avril 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 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- Être 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- Être 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………………………………………… 2022. 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé) : 
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6 - CONFIRMATION 
 

CONFIRMATION DE PARTICIPATION 

 
A retourner par mail impérativement avant le 30 mars 2022 à paris@sport-u.com 

 
AS : 

 .................................................................................................................................................................... 

Académie : 

 .................................................................................................................................................................... 

Responsable d’AS : 

NOM :  ................................................................................ Prénom : 

 ............................................................................................  

Téléphone (portable) :  ....................................................... Email : 

 ............................................................................................  

 

NOM Prénom 
SEXE 

N° Licence FFSU POIDS 
SPORT  

F - M K1 rules Muaythaï 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
  

mailto:paris@sport-u.com
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7 – CONTACT ET INFORMATIONS 
 

Informations compétition : 

Site Internet 

https://sport-u.com/sports-ind/kick-boxing-muaythai/ 

  

Contact Organisateur : 

 

 

LIGUE PARIS - ÎLE -DE-FRANCE DU SPORT UNIVERSITAIRE 

Adresse : LIFSU PARIS - CIUP – Espace Sud – 9 F bd Jourdan – 75014 Paris 

Tél. : 01.43.13.13.61.  

Email : iledefrance@sport-u.com 

Site internet : https://sport-u-iledefrance.com 

 

Sur place : 

Emmanuel DRISS 

Directeur Régionale du Sport U Paris- Île-de-France 

Tél : 06 14 49 33 87 

 

 

 

 
 
 
 

https://sport-u.com/sports-ind/kick-boxing-muaythai/
mailto:iledefrance@sport-u.com
https://sport-u-iledefrance.com/

