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1- MOT DE BIENVENUE DE LA 
LIGUE PARIS -ÎLE -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 24 et 25 mars au Complexe sportif Bertrand Dauvin de Paris, pour les Championnats de France Universitaires 
d’haltérophilie et de musculation. 
 
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 Société Athlétique Montmartroise (SAM), 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- SOCIETE ATHLETIQUE MONTMARTOISE 
 

 
 
Nous avons la chance d’être accompagnés par ce club mythique de l’haltérophilie parisienne. 
 
La Société Athlétique Montmartroise - SAM en bref - est l’un des plus vieux clubs de force encore en activité au 
monde et le plus vieux de son genre en France. 
 
Le club fut établi en 1898 par Eugène Robert, un lanceur de poids qui s’était entraîné dans les nombreux clubs 
apparus dans Paris au cours de la décennie closant le 19e siècle.  
Paris époustouflante de modernité et d’innovation avec la Tour Eiffel dominant l’horizon et les premières voitures 
dans les rues était prise en parallèle d’un intérêt dans le potentiel physique humain : quoi d’autre l’humanité 
pouvait-elle achever ?  
Pourtant alors qu’il ne manqua pas de clubs parisiens pour ceux intéressés par l’entraînement de la force et de la 
culture physique, il n’y avait que peu de normes universelles et beaucoup de conflits et opinions quant à comment 
devenir réellement fort. Au tournant du 20e siècle, l’haltérophilie telle qu’on la connaît aujourd’hui n’était encore 
que balbutiante.  
Les méthodes et équipements des autres salles manquaient de variété et de qualité. Robert prit un intérêt 
scientifique dans l’optimisation de l’entraînement ; il investit dans un éventail sans rival de poids et d’équipements 
sportifs et amena des pionniers dans l’éducation et la culture physiques au sein du club afin de diffuser leur savoir 
et expertise dans un environnement accueillant, amical et dédié à sa communauté dans le 18e arrondissement au 
nord de Paris. 
 
Depuis ses débuts, la SAM est restée loyale à sa communauté tandis qu’elle s’ouvrait au monde, embrassant 
l’évolution des sports de force et accueillant les athlètes étrangers en visite. La SAM joue un rôle important dans 
l’histoire de l’haltérophilie. Initialement domaine des hommes fort de cirque et des officiers de l’armée, ce sport 
devint une base essentielle pour tout athlète sérieux de la belle époque, qu’ils soient gymnastes, boxers ou 
cyclistes. Lorsque l’haltérophilie devint codifiée comme sport olympique aux jeux d’Anvers en 1920, la SAM avait 
un arsenal de champion du monde prêt. 
 
Ces dernières années le club a embrassé le kettlebell de compétition, une discipline de force initialement 
développée en tant que système par l’armée russe au cours du 19e siècle. Il n’est encore que peu connut en dehors 
de l’Europe de l’Est et des anciennes républiques soviétiques et est notable pour sa popularité autant auprès des 
femmes que des hommes. Depuis 2018 le président du club, Laurent Faucher, est aussi vice-président de l’IUKL (the 
International Union of Kettlebell Lifting) et en 2019 le club fut l’hôte des championnats européens jeunes. 
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3- PROGRAMME PREVISIONNEL 
 

DATES DE LA COMPETITION : Jeudi 24 et vendredi 25 MARS 2022 
 

LIEU DE LA COMPETITION :  
 

COMPLEXE Bertrand DAUVIN 
12 rue René Binet 75018 Paris (Porte de Clignancourt) 

 

2ème proposition avec une seule pesée le matin de tous les athlètes  
 
 
 

DATES DE LA COMPETITION : Jeudi 24 et vendredi 25 MARS 2022 
 

LIEU DE LA COMPETITION :  
 

COMPLEXE Bertrand DAUVIN 
12 rue René Binet 75018 Paris (Porte de Clignancourt) 

 

PROGRAMME DU JEUDI 24 MARS : HALTEROPHILIE 
Susceptible de modification 
 

• 8h00 :   Accueil et contrôle des cartes étudiantes + pass vaccinal 

• 8h30-10h30 :  Pesée JF et JG 

• 11h00 :   Compétitions Sessions 1A et 1B 

• 14h00 :   Compétitions Sessions 2A et 2B 

• 17h00 :   Compétitions Sessions 3A et 3B 

• 19h30 :   Remise des récompenses individuelles et par équipes 
 

PROGRAMME DU VENDREDI 25 MARS : MUSCULATION 
 

• 8h00 :   Accueil et contrôle des cartes étudiantes + pass vaccinal 

• 8h-9h :   Pesée JF et JG et équipe 

• 9h30 :   Compétition JF Défi Puissance + Bas du corps 

• 10h30 :   Compétition JG Défi Puissance + Bas du corps 

• 11h30 :   Compétition JF Défi Résistance 

• 12h30 :   Compétition JG Défi Résistance 

• 14h00 :   Compétition équipe Relais 

• 15h00 :  Compétition équipe Synchro 

• 16h30 :   Remise des récompenses individuelles et par équipes 
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• 3- FORMALITES REGLEMENTAIRES 
 
Les imprimés joints sont à retourner à iledefrance@sport-u.com au plus tard le 18 mars 2022.  

Les formulaires sont téléchargeables en version .doc sur le site internet www.sport-u.com. 

 

6.1 – FORFAIT :  

• Si vous ne pouvez pas participer au Championnat de France U, prévenez de votre forfait la Ligue Paris- Île- 

de-France, par mail à iledefrance@sport-u.com au plus tard le 18 mars 2022.  

 

6.2 – 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) accompagnée de la carte étudiant ». 

• La présentation des pièces ci-dessus signifie que l’AS est en possession du certificat de non contre- 

indication à la pratique du sport en compétition.  

• ATTENTION : Tous les arbitres et coachs des équipes doivent être licenciés FFSU (à minima licence 

Dirigeante gratuite délivrée par votre Ligue). 

 

6.3 – 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 Ligue Paris – Île- de- France 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. 

 

6.4 – REGLEMENT HALTEROPHILIE ET MUSCULATION : 

• Le règlement national est consultable en ligne sur le site de la FF Sport U, via le lien suivant : 

https://sport-u.com/wp-content/uploads/2021/12/20210929_DP-HALTERO-MUSCU_B.pdf 
 
6.5 – TENUE ET MATERIEL : 

• Ils doivent être conformes aux règlements de la F.F.H.M.  

  

mailto:iledefrance@sport-u.com
http://www.sport-u.com/
mailto:iledefrance@sport-u.com
https://sport-u.com/wp-content/uploads/2021/12/20210929_DP-HALTERO-MUSCU_B.pdf
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4- FORMALITES D’INSCRIPTION 
 

 

CONFIRMATION DE PARTICIPATION 

 
A retourner par mail impérativement avant le 18 mars 2022 à iledefrance@sport-u.com 

 
AS :  .................................................................................................................................................................................  

Académie :  .....................................................................................................................................................................  

Responsable d’AS : 

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

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

 

NOM Prénom 
SEXE 

N° Licence FFSU POIDS 
SPORT  

F - M Haltéro Muscu 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

mailto:iledefrance@sport-u.com


Championnat de France universitaire Haltérophilie- Musculation 
Paris les 24 et 25 mars 2022 

 

5- INFORMATIONS PRATIQUES 
 

5.1– MATERIEL 
 
Sur place, le club de la SAM mettra le matériel à votre disposition. En raison du protocole 

COVID, nous vous demandons de prévoir de la magnésie à utiliser individuellement. 

 

5.2– LOCALISATION DU SITE DE COMPETITION 
 

• Adresse Site Principal :   COMPLEXE SPORTIF Bertrand DAUVIN 
    12 rue René Binet 75018 Paris (Porte de Clignancourt) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.3 – ACCES AU SITE DE COMPETITION  
• Par la route 
- Porte de Clignancourt 

 

• Par le train 
- Gares Parisiennes : Gare de Lyon, Gare du Nord, Gare de l’Est, Gare d’Austerlitz, Gare 

Montparnasse 
- Métro 4: Porte de Clignancourt 
- Tramway T3b: Porte de Clignancourt 

 

5.5 – STATIONNEMENT AU GYMNASE 

• Pour les voitures, minibus et autocar : il existe 2 parkings payants à proximité :  
o One park 

o Parking porte de Clignancourt 

  

•%09https:/www.onepark.fr/parkings/98-parking-hotel-ibis-budget-paris-porte-de-montmartre-couvert
•%09https:/www.sags.fr/parking-paris/paris-porte-de-clignancourt.html
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6 – HEBERGEMENT  
 
Vous trouverez un grand nombre d’hôtels à proximité du gymnase et de la porte de 

Clignancourt : 

• Hôtel Kyriad Porte de Clignancourt 

• Hôtel de la Terrasse 

• Hôtel F1 Paris Porte de Montmartre 

• Residhome Paris Rosa Parks. 

• Ibis Paris Ornano Montmartre Nord 18ème 

• IBIS BUDGET Porte Montmartre qui jouxte le F1.  

• https://all.accor.com/hotel/2597/index.fr.shtml 

• Hôtel Maison Montmartre :https://www.hotelmaisonmontmartre.com/ 

 

7 – RESTAURATION 
 

• Repas du midi 
 

Nous vous proposons de vous restaurer au restaurant universitaire de Clignancourt, avec un accès 
réservé aux compétiteurs. 
Le Restaurant Universitaire de Clignancourt se situe juste en face du gymnase, au niveau du lycée 
Rabelais :  17 Rue Francis de Croisset, 75018 Paris ouvert tous les jours de 11h15 à 14h.  
 
 

• Dîner du championnat (Jeudi 24 mars) 
 

Nous avons privatisé la salle du CROUS pour un repas dont voici le menu : 

• Entrée : avocat sauce cocktail ou assiette de charcuterie 

• Plat : Bœuf bourguignon, tagliatelles, choux romanesco 

• Dessert : Muffin à la pomme maison 
 
 
Voici le lien pour réserver et payer vos repas 
 
RESERVATION REPAS CFU 
 
  

https://all.accor.com/hotel/2597/index.fr.shtml
https://www.hotelmaisonmontmartre.com/
https://www.helloasso.com/associations/lifsu/boutiques/paiement-restauration-cfu-halter0-muscu
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9 - 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 d’Haltérophilie et Musculation à Paris 
les 24 et 25 mars 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 tri-
cheries 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 euphori-
sants. 

 

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 thé-
rapeutique 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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10 – CONTACT ET INFORMATIONS 
 

Informations compétition : 

Site Internet 

https://sport-u.com/sports-ind/HALTEROPHILIE-MUSCULATION/ 

  

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/HALTEROPHILIE-MUSCULATION/
mailto:iledefrance@sport-u.com
https://sport-u-iledefrance.com/

