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11  --  IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  GGEENNEERRAALLEESS  
 
 

IMPORTANT : LES CALENDRIERS et feuilles de matches seront 

mis en ligne sur le site www.crsuidf.com 
 
Parution des calendriers :  FIN OCTOBRE  
 
CONSULTEZ DONC REGULIEREMENT LE SITE 
 
LES EQUIPES SONT REPARTIES DANS LES DIFFERENTS NIVEAUX EN FONCTION DE LEUR 
CLASSEMENT 2016/2017. 
 
LE FOOTBALL ILE DE FRANCE SERA GERE PAR LE CRSU DE VERSAILLES (EXCEPTE LE 
FUTSAL). 
 

Les résultats et feuilles de match seront donc à envoyer à Monsieur POIRIER 
(C.R. Sport U. de Versailles) 
 
 

 

REPORTS : ATTENTION RÈGLE SPÉCIFIQUE AU FOOTBALL 

  
Les reports de match ne peuvent être qu’EXCEPTIONNELS (intempéries et grèves). 
  
Si tel est le cas une journée sera banalisée avant la dernière date du calendrier. Ceci 
nécessitera éventuellement le report de l’ensemble de la dernière journée. 
 
Dans tous les cas, toutes les rencontres devront être jouées AVANT LA DERNIERE DATE DU 
CALENDRIER. Si tel n'est pas le cas, l'équipe demanderesse du report, ou les deux si le CR 
Sport U n'est pas informé, aura match perdu par pénalité. 

 
 
Toutes les décisions énoncées dans cette circulaire ont été élaborées ou (et) 
approuvées par la C.M.R. du 29 septembre 2016. 

 
 

http://www.crsuidf.com/


 
 
 
 
 

22  --  RREEGGLLEEMMEENNTT  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFF  

  
SE REFERER AUX REGLEMENTS GENERAUX DE LA F.F. Sport U. 

 
Vous trouverez un résumé des règles essentielles ci-après : 

 

  
2.1 LES PAPIERS : 
 

Présentation des pièces administratives :  
 
L’étudiant(e) ne pourra participer aux épreuves organisées par la FF.Sport.U, 
qu’après présentation à l’organisateur ou à son représentant (délégué, arbitre), et 
au capitaine de l’équipe adverse : 
 
De son numéro de licence accompagnée de sa carte d’étudiant. Il 
appartient aux capitaines de vérifier ce point du règlement en début de 
rencontre. 
 
Si cette démarche n’est pas effectuée, aucune réclamation à postériori ne 
sera étudiée. 
 
La présentation de ces pièces signifie que l’AS est en possession du certificat 
médical de non contre-indication à la pratique du football en compétition. 
 
PRÉCISION IMPORTANTE : 
 

En cas d'oubli d'un ou des deux documents, le joueur concerné, pourra 
jouer s'il a pu prouver son identité au moyen d'un document prouvant son 
identité (Carte d'identité – Passeport – Permis de conduire – carte imagin’r) 
et devra présenter au CR Sport U de Versailles le ou les documents 
manquants avant le lundi soir 17h suivant la rencontre, sous peine de 
sanction sportive pour son équipe (match perdu par pénalité). 
 
Si l’étudiant ne peut satisfaire ces deux conditions, il ne jouera pas.  
 

 
En cas de non respect de ces dispositions ou fraude avérée, les sanctions 
suivantes seront automatiquement appliquées : 
- Match perdu par forfait pour l’équipe fautive et suspension immédiate du ou 

des joueurs selon les règles des CMR ou CMN correspondantes. 
 

 
Vérification des licences : 

 



Le capitaine d’équipe et l’arbitre doivent vérifier les licences et les cartes 
d’étudiant. Toute réserve portant sur la qualification d’un joueur doit être formulée 
par le capitaine sur la feuille de match avant le début de la rencontre. La réserve 
devra être confirmée, sous peine d’irrecevabilité, accompagnée d’un chèque de 
10 euros. Cette somme est restituée aux plaignants en cas de reconnaissance 
de leur bon droit par la CMR. 

 
Nombre de licences individuelles autorisées : 2  
Nombre de licences extérieures autorisées : 2 
Nombre de joueurs sur la feuille de match : 16 
 
NB :  
- Le nombre de joueurs n’appartenant pas à l’AS ne peut être supérieur à 

2. 
- Dans la filière « ECOLE » aucune licence extérieure et individuelle ne 

sont pas admises. 
 

 
      Cumul de cartes d’étudiant :  
 

Un étudiant ne peut représenter qu’une seule association sportive, même s’il 
possède deux cartes d’étudiant.  

 

Les lieux, dates et heures des rencontres sont fixés par le CRSU pour les 
compétitions régionales et interrégionales. 
 

TOUTE MODIFICATION DE CALENDRIER sera mise sur le site Internet dès 
que possible. 
Vous devez donc consulter ce site régulièrement. 
Toutefois, si une modification devait se faire après le mardi midi, vous en 
serez informés par téléphone ou mail. D’où l’importance de nous 
communiquer un n° de portable, fixe ou une adresse électronique FIABLE. 

 
 

Horaires :  
 

Les horaires annoncés sur les calendriers sont ceux du début des matches. 
Chacun est prié de respecter cet horaire et le temps d'échauffement (15' 
maximum) afin que le retard des uns ne prive pas les suivants de jeu. 
 
Reports : 
 
Les reports de match ne peuvent être qu’EXCEPTIONNELS (intempéries ou 
grèves). Si tel est le cas une journée sera banalisée avant la dernière date du 
calendrier. Ceci nécessitera éventuellement le report de l’ensemble de la 
dernière journée. 
Si toutefois une équipe désire un report de match, elle contacte son adversaire. 
En cas d’accord de celui-ci, les deux équipes informent le CRSU de cet accord 
par écrit (mail, fax), en spécifiant laquelle est demanderesse. 



Les équipes concernées devront s’informer auprès du CRSU de l’acceptation de 
ce report. Si le report est accepté, l’équipe absente sur le terrain à la date du 
report est déclarée battue par forfait et supportera la charge des frais d’arbitrage. 
Dans tous les cas, toutes les rencontres devront être jouées AVANT LA 
DERNIERE DATE DU CALENDRIER. Si tel n’est pas le cas, l’équipe 
demanderesse du report, ou les deux équipes si le CR SPORT U n’est pas 
informé, aura (auront) match perdu par pénalité. 
 

 
Forfaits : 
  
Toute équipe absente ou à l'effectif réglementairement insuffisant (- de 8 
joueurs) 1/4 d'heure après l'horaire officiel du coup d'envoi porté sur le 
calendrier, est déclarée battue par forfait. Elle marque 0 point au 
classement et doit verser une amende.  

 
 

 ATTENTION :  
 
 

- 2 FORFAITS, QUELS QU'ILS SOIENT, ENTRAINENT LE FORFAIT GENERAL DE 
L'EQUIPE POUR L'ANNEE AINSI QUE SA RETROGRADATION AUTOMATIQUE 
AU NIVEAU INFERIEUR POUR L'ANNEE SUIVANTE. 

 
- UNE ABSENCE DE FEUILLE DE MATCH OU DE RESULTAT ENTRAINERA 

OBLIGATOIREMENT LE FORFAIT DES 2 EQUIPES CONCERNEES. 
 
 

Réserves : 
 

Toutes réserves doivent être mentionnées sur la feuille de match, signées par les 
deux capitaines et l'arbitre et confirmées par écrit (mail accepté) auprès du C.R. 
Sport U. de VERSAILLES dans les 24 heures. Si la réserve est rejetée l’équipe 
ayant posé les réserves se verra facturée la somme de 10 euros à la clôture du 
solde de son association sportive.  

 

2.3 TERRAINS IMPRATICABLES : 

 

Seul le C.R. Sport U. peut annuler officiellement une rencontre pour cause 
d'intempéries. Si le C.R. Sport U. ne le fait pas, les deux équipes doivent se rendre 
impérativement sur le terrain et, quel que soit l'état de celui-ci, procéder à la 
vérification des licences. Si le terrain est déclaré impraticable par qui de droit, en 
informer le C.R. Sport U. qui programmera le report. 
 
Toute équipe absente sera déclarée battue par forfait. 
 
Donc, ne téléphonez pas aux gardiens du stade pour vous informer de 
l'impraticabilité des terrains, vous risqueriez la défaite par forfait. Prenez plutôt 
contact avec le C.R. Sport U. de VERSAILLES ou info de dernière minute sur le 
site internet www.crsuidf.com 
 



 

2.4 ARBITRAGE DES RENCONTRES : 
 
 

En cas d'absence d'arbitre officiel, et sauf accord avant le match entre les deux 
capitaines, chaque équipe est tenue de présenter un arbitre. Après tirage au sort, la 
personne désignée deviendra à ce moment arbitre officiel et respectée comme tel. 
 
 

EN CAS DE LACUNE DANS LE REGLEMENT DE LA F.F. Sport U. D'ILE DE 
FRANCE 

IL SERA FAIT REFERENCE AU REGLEMENT DE L.P.I.F.F.F. 
 
 

ET N'OUBLIEZ PAS DE CONSULTER REGULIEREMENT LE SITE INTERNET 
DES C.R.S.U. D'ILE-DE-France : www.crsuidf.com 

 
 
 

Afin que les rencontres se déroulent dans les meilleures conditions possibles 
le CR Sport U met en place des formations d'arbitre. 

Toute personne intéressée doit se faire connaître afin que ces formations 
puissent être mises en place le plus rapidement possible. 

 

Téléphone : 01 69 15 45 62 

Mail : crsuversailles.asso@u-psud.fr 

 
 
 

2.5 LES RESULTATS : 

 

 LES FEUILLES DE MATCH DEVRONT ETRE REDIGEES AVEC UNE GRANDE 
ATTENTION ET DE FACON PRECISE ET LISIBLE (NIVEAU - N° DE POULE - N° DE 
LICENCE...) Elles devront être retournées au C.R. Sport U. VERSAILLES ) dès le Jeudi 
soir ou Vendredi matin. L'EQUIPE VAINQUEUR est responsable de l'envoi de la feuille. 
 

LES RESULTATS DEVRONT OBLIGATOIREMENT ETRE TELEPHONES OU ENVOYES 
PAR E-MAIL LE SOIR MEME AU : 

 

C.R. Sport U. de VERSAILLES :  
Tél : 01.69.15.45.62  
Mail : crsuversailles.asso@u-psud.fr 
 
 

2.6 Règlement relatif à l’aptitude médicale : 



 
Rappel de la règle des règlements généraux de la F.F. Sport U. relative à la licence 
(certificat médical). 
 
" La licence F.F. Sport U. est délivrée par les Associations Sportives et les Clubs 
Universitaires affiliés, sous réserve de la présentation d'un certificat médical attestant 
la non contre-indication aux sports de compétition dans les conditions fixées par les 
textes réglementaires en vigueur ". 
 
 

33  --  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  SSPPOORRTTIIVVEE  ::  
  

DDEEVVOOIIRRSS  DDUU  CCAAPPIITTAAIINNEE  ::  

  
Le capitaine de chaque équipe doit veiller à ce que son équipe respecte l'horaire du 
début du match qui est porté sur le calendrier. Il doit se munir d'une feuille de match, 
d'un sifflet, d'un ballon et présenter un arbitre qui, s'il officie, devient arbitre officiel et 
doit être respecté comme tel. 
 
 

IIMMPPOORRTTAANNTT  
 

Le port des protège-tibias est obligatoire. 
Statut du remplaçant : Les sorties sont non définitives, un remplacé 
devient de nouveau remplaçant. 

  
3.1 Acquisition des titres : 
 
Champion d’Ile de France :  
Il sera décerné à l'équipe la mieux classée dans la filière "Nationale 2 – N2". 
 
Champion d’Académie de CRETEIL - PARIS - VERSAILLES  
Le titre est décerné à l'équipe de l'académie la mieux classée dans le meilleur niveau 
possible. 
 
 

3.2 Formules des différents championnats : 
 
 3.2.1 : NIVEAU NATIONAL 

 
 

NIVEAU 1 

NATIONAL 
 
 



NIVEAU « ELITE » : 
 
C’est le plus haut niveau des championnats de France universitaire. Il est ouvert à 
toutes les filières. Il est constitué en phase nationale directe. 
 
 
 

NIVEAU 2 
NATIONAL 

 
 
Deux équipes du même établissement peuvent prétendre à la qualification en 
Championnat de France. 
 
Si tel est le cas les deux équipes doivent IMPÉRATIVEMENT fournir une liste de 
joueurs brûles pour chaque équipe dès la première journée (10 joueurs entrés en jeu 
dès le premier match). 
 
  

 Championnat de France « National 2 » : Il est composé d’une phase inter-
régionale (dites de conférence) et d’une phase nationale (¼ - ½ et finale). Il est 
ouvert aux équipes 1 ou 2 de STAPS et aux équipes 1 d'universités ou grandes 
écoles 

 

 Championnat de France des « UNIVERSITÉS » : Il est composé d’une phase 
inter-régionale (dites de conférence) et d’une phase nationale (¼ - ½ et finale). Il 
est ouvert aux équipes 1 d'universités ou 2 si l’équipe 1 de ce même 
établissement est en Elite ou nationale2. 

 

     Championnat de France des « GRANDES ECOLES » : Il est composé d’une        
phase inter-régionale (dites de conférence) et d’une phase nationale (¼ - ½ et 
finale). Il est ouvert aux équipes 1 des grandes écoles ou 2 si l’équipe 1 de ce même 
établissement est en Elite ou Nationale 2. 

. 
           

  

OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDEESS  DDIIFFFFEERREENNTTSS  CCHHAAMMPPIIOONNNNAATTSS  DDEE  FFrraannccee  

  

  

FILIERES 
PHASES 
POULES 

RETOUR 
CONFER

ENCE 

1/8 
FINALE 

¼ 
FINALE 

PHASE 
FINALE 

ELITE 

10/11/16 
24/11/16 
19/01/17 
02/02/17 

09/03/17(date 
butoire) 

13/10/16 30/03/17 04/05/17  

31/05/17 et 
01/06/17 

Villeneuve 
d’Ascq 



FILIERES 
PHASE 

QUALIFICATI
ON 

RETOUR 
CONFER

ENCE 
¼ DE FINALE 

PHASE 
FINALE 

NATIONALE 2 
Voir calendrier 

IDF 
06/04/17 04/05/17 

31/05/17 et 
01/06/17 

Villeneuve 
d’Ascq 

UNIVERSITES 
Voir calendrier 

IDF 
06/04/17 04/05/17 

31/05/17 et 
01/06/17 

Villeneuve 
d’Ascq 

ECOLES 
Voir calendrier 

IDF 
23/02/17 15/03/17 

29/03/17 et 
30/03/17 
NANCY 

 
  
  
 
 

QQUUOOTTAA  DDEE  QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONN  PPOOUURR  LL''IILLEE--DDEE--FFRRAANNCCEE  ((àà  ccoonnffiirrmmeerr))  

  

  
 

ELITE NATIONALE 2 CFDU CFE 

4 
 

2 2 2 

 
 
 
 

 3.2.2 ORGANISATION NIVEAU 1 IDF : 

 
 
Championnat « N2 » : Une poule dont les équipes se rencontrent en match aller 

simple si le nombre d’équipes est supérieur à 6 sinon inférieur ou égale à 6 alors 
match aller/retour. Les deux premières équipes qualifiées pour le 1/4 de finale N2. 
 
 
 

Championnat des universités « CFDU » : C’est un championnat composé 

d’équipes constituées de joueurs non staps seulement. 
Une poule de 9 équipes ou 10 équipes en match aller simple.  Les deux premières 
équipes sont qualifiées pour le 1/4 de finale CFDU. 
La dernière équipe descend au niveau 2 académique la saison suivante.  
Toutefois si une équipe évoluant dans le championnat N2 Reg désire réintégrer cette 
filière « CFDU », c’est 2 équipes qui descendront au niveau 2 académique si la poule 
est constituée de 10 équipes. 
 



 
 

Championnat des écoles « CFE » : 

C’est un championnat composé d’équipes des grandes écoles. Il est construit en trois 
phases : 

- Une phase 1 constituée de poules de 6 équipes. 
- Une phase 2 constituée de trois poules de 4 équipes. 

 
 
 
Deux poules qualificatives au championnat de France des écoles et une 
poule de 4 équipes de maintient au niveau 1 école pour la saison prochaine 
(une équipe se maintient pour trois descentes). 
 

Si une équipe intègre le championnat qualificatif à la Nationale 2 (poule N2 Reg) 
alors l’équipe 2 intègre le niveau 1 école quelque soit son classement. Si elle 
redescend alors elle est rétrogradée au niveau 2 inter académique même si son 
équipe 2 ne se maintient pas en filière école niveau 1. 

 
NB : Aucune licence extérieure et individuelle ne sont admises. 
 
 

 3.2.3. ORGANISATION NIVEAU 2 ET 3 : 
 
Un niveau de brassage est mis en place dans la première partie de la saison puis 
une deuxième phase en fonction du classement lors de la première phase. 
 
Filière universités et staps : 
 
La première équipe staps (excepté une équipe 2 dont l’équipe 1 serait en N2) monte 
dans le championnat « N2 ». 
La première équipe d’université monte dans la filière CFDU. 

 
Attention : Il n'y a plus de challenge mais les équipes qui ne peuvent assurer l'année 
complète doivent le signaler et donner au CRSU la date à laquelle elles souhaitent 
arrêter la compétition. Cet arrêt se fera sans frais. 
 
 

ORGANIGRAMMES : 
 
 

Organigramme « universités » niveau 1 : Voir annexe 

 
 

Organigramme « université » niveau 2 : Voir annexe 

 



Organigramme "écoles" niveau 1 : Voir annexe 
 

 

Organigramme « écoles » tous niveaux : Voir annexe 

 
 
 
 
 
 
 

 3.2.4 Coupe d’ile de France : 
 
 
Cette compétition concerne les équipes de niveaux 1 des filières universitaires et 
grandes écoles. Toutes les équipes peuvent s’inscrire hormis celles d’ »ELITE » 
nationale. 
Elle se déroulera après la première phase. Pour participer à cette compétition les 
responsables d’équipes devront confirmer leur participation par mail avant la date 
figurant sur l’organigramme. 
 
 
 
 
 

 
4 - RREEGGLLEEMMEENNTT  SSPPOORRTTIIFF  ::  

  
DDEEVVOOIIRRSS  DDUU  CCAAPPIITTAAIINNEE  ::  

  
Le capitaine de chaque équipe doit veiller à ce que son équipe respecte l'horaire du 
début du match qui est porté sur le calendrier. Il doit se munir d'une feuille de match, 
d'un sifflet, d'un ballon et présenter un arbitre qui, s'il officie, devient arbitre officiel et 
doit être respecté comme tel. 
 
 

IIMMPPOORRTTAANNTT  
 

Le port des protège-tibias est obligatoire. 
Statut du remplaçant : Les sorties sont non définitives, un remplacé 
devient de nouveau remplaçant. 
 
 

4.1. SANCTIONS COLLECTIVES :  
 



 

  
Pendant toute la phase du Championnat d'Ile-de-France, les sanctions individuelles 
seront comptabilisées de la façon suivante : 
 

  1 carton rouge direct : 3 points  

  1 carton rouge résultant de deux jaunes : 2 points  

  1 carton jaune : 1 point   
 
 

  
 
                Si à la fin d'un match, une équipe atteint le total de :  
 

 5 points de pénalité, elle sera pénalisée d'un point au classement 
 7 points de pénalité, elle sera pénalisée de 2 points au classement 
 9 points de pénalité, elle sera pénalisée de 3 points au classement 

 
                Tous ces points de pénalité seront retirés à la fin du championnat et 
      ne peuvent pas apparaître sur les classements (problème de   
      logiciels). 

  

  

4.2 SANCTIONS INDIVIDUELLES 
  

11  --  JJOOUUEEUURRSS  ::  

  

  CCaarrttoonn  jjaauunnee  ::  EExxcclluussiioonn  dduu  jjoouueeuurr  ppeennddaanntt  1100’’..  CCee  jjoouueeuurr  ppeeuutt  êêttrree  rreemmppllaaccéé  

dduurraanntt  ssoonn  eexxcclluussiioonn..  

 Carton rouge résultant de deux jaunes sans propos injurieux : 1 match ferme. 

 Carton rouge résultant de deux jaunes dont un avec propos injurieux : 2 
matches fermes. 

 Carton rouge direct : 2 matches fermes. 
 

  
 

22  --  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  ddee  ll''ééqquuiippee  ::  
 
En cas de rapport d'arbitre sur un "encadrant", l'équipe en question aura perdu la 
rencontre par forfait et aura 3 points de pénalités. 
 

 
 

 
 

4.3  Cas d’égalité : 
 



NIVEAU 1 

 
 

- 1er cas : deux équipes sont concernées : 
 
 1. Différence de buts particulière (résultat des matches des équipes 
concernées) 
 2. Différence de buts générale sur l'ensemble des matches de la poule 

3. Total des points de pénalité : 
 

 1 carton rouge  direct       3 points 

 1 carton rouge pour un 2ème carton jaune   2 points  

 1 carton jaune        1 point 
 
 4. Meilleure attaque. 
 
 

-  2ème cas : plus de 2 équipes sont concernées : il convient alors d'isoler les ex 
aequo en un mini championnat et de prendre en compte dans 
l'ordre les facteurs suivants : 

 
 1. Classement particulier des équipes concernées 
 2. Différence générale de buts relative aux matches particuliers des équipes 
concernées 

3.  Différence générale de buts sur l’ensemble des matches de la poule 
4.  Total des points de pénalité : 
 

 1 carton rouge direct       3 points 

 1 carton rouge pour un 2ème carton jaune   2 points  

 1 carton jaune        1 point 
 

NIVEAU 2 ET 3 

 
 

- 1er cas : 2 équipes sont concernées : 
 
 1. Différence de buts particulière (résultat du match des équipes concernées) 
 2. Différence de buts générale sur l'ensemble des matches de la poule  
 3. Meilleure attaque 
 
 

- 2ème cas : plus de 2 équipes sont concernées : il convient alors d'isoler les ex 
aequo en un mini championnat 



 
 1. Classement particulier des équipes concernées : 
 
 Ex :  A/B    1 - 2   1er B  6 points 
  B/C    2 - 0   2ème A  4 points 
  C/A    1 - 2   3ème C  2 points 
 
 2. Différence générale de buts relative aux matches particuliers des équipes 
concernées : 
 
 Ex : A/B    1 - 0   1er B  4 points + 3 
  B/C    4 - 0   2ème C  4 points - 1 
  C/A    3 - 0   3ème A  4 points - 2 
 
 3. Différence générale de buts sur l'ensemble des matches de la poule. 
  

  EEGGAALLIITTEE  ÀÀ  LLAA  FFIINN  DDUU  TTEEMMPPSS  RREEGGLLEEMMEENNTTAAIIRREE  PPOOUURR  LLEESS  RREENNCCOONNTTRREESS  

      TTYYPPEE  ""  CCOOUUPPEE  ""..  
 
Lors de rencontres de type " Coupe ", il n'y a pas de prolongation, mais une séance 
de tirs au but. Les prolongations ne sont jouées qu'à partir des phases finales du 
Championnat de France (voir règlements nationaux sur le site www.sport-u.com  

 
4.4 Joueurs brûlés : 
 
A l'exception de la filière "ELITE" (voir règle nationale) de la présente circulaire, 
lorsqu'un établissement est représenté par plusieurs équipes dans une même 
spécialité, l'Association Sportive de cet établissement doit classer ses équipes 
hiérarchiquement (n° 1 - n° 2 etc...). Dans cette situation, un joueur pour être qualifié 
dans une équipe inférieure, ne doit pas avoir participé à plus de 2 matches dans une 
équipe supérieure. 
 
 
Toutefois, à l'exception d'un nombre fixe de joueurs brûlés (10 pour le Football) les 
A.S. pourront composer librement leurs équipes à condition de déposer au C.R. 
Sport U. avant la 2ème journée de compétition, la liste nominative de leurs meilleurs 
joueurs qui participeront régulièrement au plus grand nombre de rencontres de 
l'équipe FANION. Idem pour les équipes 2, 3, 4 ... 
 
Ces joueurs au nombre de 10 ne pourront en aucun cas jouer dans une équipe 
inférieure. 
Le reste de l’effectif peut évoluer librement dans l’une, quelconque, des autres 
équipes de l’établissement. 
 
REMARQUE : après la 4ème journée de compétition, la C.M.R. se réserve le droit de 
contrôler sur les feuilles de matches que la liste des joueurs brûlés est bien 
composée de joueurs ayant participé au plus grand nombre de rencontres. Dans le 
cas contraire, ces listes devront être modifiées. 

 

http://www.sport-u.com/


4.5 Nombre de joueurs : 
 
Le nombre de joueur pouvant être porté sur la feuille est de 16. Ils pourront entrer et 
sortir à leur guise sans toutefois que le nombre de joueurs sur le terrain n’excède 11. 
Règle valable également en CFU. 
 

4.6 Décompte des points : 
 
Victoire =    4 points 
Nul           =    2 points 
Défaite       =    1 points 
Forfait        =    0 point            

 

55  UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDEESS  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONNSS  SSPPOORRTTIIVVEESS  ::  

  
La F.F. Sport U. décline toute responsabilité en cas de vols ou déprédations commis 
dans les vestiaires et sur les installations sportives mis à disposition par elle-même 
aux A.S. ne disposant pas de terrains. Un responsable de l'équipe doit s'assurer que 
les vestiaires sont fermés à clé lorsque celle-ci le quitte. En outre il est recommandé 
de n'y laisser aucune valeur. 
                                                                                      Mr Poirier 


