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                                F.F. Sport U. - C.R. Sport U. de Paris 
CIUP – Espace SUD – 9F , Bd Jourdan – 75014 PARIS                     

 01.43.13.13.60 ou  01.43.13.13.61   
 crsuparis@wanadoo.fr - Site internet : www.sport-u-idf.com  

           

 

SAVATE 
BOXE FRANÇAISE 

 

 
1 - STAGE DE FORMATION D'OFFICIELS -  licence F.F. Sport U. 2016/2017 obligatoire. 

 
 

Juges arbitres 
Universitaires 
(Stagiaires + 
Régionaux) 

17 Novembre 2016 
24 Novembre 2016 
1er Décembre 2016 

 
 

08 Décembre 2016 
 
 

 
15 Décembre 2016 

14 h 00 à 17 h 00 
14 h 00 à 17 h 00 
14 h 00 à 17 h 00 

 
 

à partir de 14 h 00 
 

 
 

à partir de 14 h 00 

  
    Théorie et pratique - C.S.U. Jussieu 
 
  
 

  Pratique en situation de compétition 
 

 

   
Examens écrits - C.S.U. Jussieu 

 

 
Formation ouverte à tout étudiant pratiquant la Savate Boxe Française gant vert minimum et 
visant l'obtention du diplôme de juge arbitre FFSU et FFSBF (Juge arbitre stagiaire de 
secteur). 
 
 

Les inscriptions se font par mail auprès de crsuparis@wanadoo.fr avant le jeudi 10 novembre 
2016 au moyen de la fiche se trouvant en page 7. La formation aura lieu à partir de 5 étudiants 
minimum. 
 

 
 

N.B : Chaque étudiant s'engage à suivre tous les jours de formation et à officier lors des 
compétitions du calendrier. 

  

Amener sa tenue de sport et 

de quoi prendre des notes 

Lors de la Coupe Letessier au 

Staps Paris Descartes 

mailto:crsuparis@wanadoo.fr
http://www.sport-u-idf.com/
mailto:crsuparis@wanadoo.fr
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2 - CALENDRIER - ouvert aux licenciés F.F. Sport U. 2016/2017 
 
 

ÉPREUVES DATES/HORAIRES LIEUX ENGAGEMENTS 

COUPE LETESSIER 
J.Filles et J. Gens toutes catégories 

Jeudi 8 Décembre  2016 
Pesée 13 h 30 à 14 h 30 

Staps Paris Descartes 
1 rue Lacretelle 
75015 PARIS 

Engagement sur site 
CRSUIDF ICI 

 
jusqu'au 01/12/16 

avant 20h  
 

CHAMPIONNAT D'ILE FRANCE 
Jeunes Filles et Jeunes Gens 

1/16 de finales et 1/8 de finales 

Jeudi 12 Janvier 2017 
(sous réserve de nécessité) 

Pesée 13 h 30 à 14 h 30 
1

er
 assaut à 14 h 15 

C.S.U. JUSSIEU 

Inscriptions 

Engagement sur site 
CRSUIDF ICI 

 
jusqu'au 05/12/16 

avant 20h  

 

CHAMPIONNAT D'ILE FRANCE 
Jeunes Filles et Jeunes Gens 

1/4 de finales 
 

Jeudi 19 Janvier 2017 
Pesée 13 h 30 à 14 h 30 

1
er

 assaut à 14 h 15 
C.S.U. JUSSIEU Sur qualification 

 

CHAMPIONNAT D'ILE FRANCE 
Jeunes Filles et Jeunes Gens 

½ Finales 
 

Jeudi 2 Février 2017 
Pesée 13 h 30 à 14 h 30 

1
er

 assaut à 14 h 15 
C.S.U. JUSSIEU Sur qualification 

 

CHAMPIONNAT D'ILE FRANCE 

Jeunes Filles et Jeunes Gens 
Finales 

+ Finales 3
ème

 place 
 

Jeudi 09 Février 2017 
Pesée 13 h 30 à 14 h 30 

1
er

 assaut à 14 h 15 
C.S.U. JUSSIEU Sur qualification 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
Jeunes filles et jeunes gens 

Individuels et par équipes (mixte) 
14/15 et 16 MARS 2017 RENNES 

SUR 
QUALIFICATION 

 

CATÉGORIES DE POIDS ET POIDS DES GANTS 
 
Tenue de pesée : sans chaussures, ni jean, en intégrale ou en caleçon plus tee shirt ou en slip 
.  

 

HOMMES Poids des gants  FEMMES Poids des gants 

Jusqu'à 60 kg 

10 oz 

 Jusqu'à 50 kg 

10 oz 

+ 60 kg à 65 kg  + 50 kg à 55 kg 
+ 65 kg à 70 kg  + 55 kg à 60 kg 
+ 70 kg à 76 kg   + 60 kg à 65 kg 

+ 76 kg à 82 kg 
12 oz 

 + 65 kg à 70 kg 

plus de 82 kg  plus de 70 kg 12 oz 
 

 

 

FORMULE DE COMPÉTITION :   
 

La seule formule de compétition universitaire est celle de l'ASSAUT. 
En assaut, les tireurs (ses) sont jugés(es) sur leur maîtrise technico-tactique et la précision des 
touches. Toute puissance doit être exclue. 

 
La présentation du livret individuel de sport de combat de la FFSU ou du passeport FFSBF 
pourra être effectuée pour validation par les Délégués Officiels.  

http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php
http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php
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3 - COUPE LETESSIER - ASSAUT 
 

Compétition ouverte à toutes les catégories et aux seuls étudiants/tes titulaires d'un 
grade "gant de couleur" (GAT exclus) n'ayant jamais participé à une compétition 
officielle de Savate Boxe Française.  

 
 

 08 décembre 2016 : 
 
Cette compétition a lieu au :  
 

Staps Paris Descartes - 1 rue Lacretelle - 75015 PARIS 
 

Contrôle médical : Les participants devront présenter, outre leur licence, un certificat 
médical portant la mention "non contre-indication à la pratique de la savate boxe française 
en compétition" ou le passeport médical FFSBF à jour, lors de leur engagement.  
 
Engagements : les engagements se font par le site CRSUIDF (inscriptions en ligne) LIEN. 

 
Le jour de la compétition et lors de la pesée, présentation obligatoire de : 
 

 La licence F.F. Sport U. 2016/2017 
 La carte d'étudiant 2016/2017 
 Le certificat médical (Cf Page 6) ou le passeport médical fédéral 

 

Toute personne ne présentant pas l'intégralité de ces documents ne sera pas autorisée à participer. 

 
4 - CHAMPIONNAT D'ILE DE FRANCE (Paris – Créteil – Versailles) 

 
A) Règlement général 
 
Ces épreuves sont organisées et contrôlées par la F.F. Sport U. et ouvertes aux 
étudiant(e)s titulaires de la licence F.F. Sport U. (2016/2017). 

 
La possession du gant rouge est recommandée. 
 
Contrôle médical : Les participants devront présenter, outre leur licence, un certificat 
médical portant la mention "non contre-indication à la pratique de la savate boxe française 
en compétition" ou le passeport médical FFSBF à jour, lors de leur engagement.  
 
Engagements : les engagements se font par le site CRSUIDF (inscriptions en ligne) LIEN. 
 
Le jour de la compétition et lors de la pesée, présentation obligatoire de : 
 

 La licence F.F. Sport U. 2016/2017 
 La carte d'étudiant 2016/2017 
 Le certificat médical (Cf Page 6) ou le passeport médical fédéral 

 

Toute personne ne présentant pas l'intégralité de ces documents ne sera pas autorisée à participer. 
 
Les demandes de qualifications exceptionnelles pour le championnat de France devront 
être déposées le jour du début du championnat (le 12 janvier 2017). Celles-ci ne sont 
réservées qu'aux sportifs de haut de niveau, sur attestation de la liste des athlètes de 
haut niveau, en fonction des places disponibles.  
 

Attention : elles ne seront pas forcément prioritaires par rapport aux finalistes IDF 
  

http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php
http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php
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   ATTENTION : 
 

B) Règlement technique 
   

1) Pesée : Elle a lieu dans la salle d'assauts avant chaque tour de compétition. Elle 
est close 1 heure après l'horaire porté sur le calendrier. 
 

2) L’ordre de passage est affiché la veille sur le site CRSU IDF ou sur l’application 
CRSU IDF. 1er assaut à 14h15. 

 
3) Durée des Assauts :  

 
 1/16 - 1/8 - 1/4 : 3 reprises de 1 minute 30. 

 

 1/2 et toutes les finales : 3 reprises de 2 minutes. 
 

4) Arbitrage : Les rencontres sont dirigées par 1 arbitre assisté de 3 juges et d'un 
délégué officiel. 
 

 Leur décision est sans appel. 
 

 Chaque tireur peut disposer, dans son coin, de son professeur, aidé d'un 
second. Ceux-ci sont obligatoirement en tenue de sport et tête nue. 

 
5) Équipement : 

 
Tenue :  
 

 Chaussures de Boxe Française réglementaires, lacets recouverts de scotch. 
 Tête nue même sous le casque. 
 
  Pour les tours préliminaires : Tenue réglementaire de SBF ou un pantalon 
  près du corps sans fermeture éclair, ni poches et un tee-shirt près du corps 
  rentré dans le pantalon. 
 
  Pour les finales IDF et le CFU : Tenue réglementaire de Boxe Française 
  obligatoire, intégrale en une ou deux parties.   
 
 

 Protections :  
 
 

 Obligatoires :  Protège-dents, coquille (Jeunes Gens), protège poitrine (Jeunes Filles) 
           

 Autorisées :  Casque, bandages, protège-tibias sans armature,  
       

 Conseillées :  Protection pubienne (Jeunes Filles), mais non obligatoire. 
 

 Poids des gants : CF tableau page 2 
  
 
 

Le port de piercing, lunettes et bijoux de toute sorte est interdit 
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ATTENTION :  
 
 Tout forfait de quelque nature que ce soit enregistré lors des 

finales, entraînera la non-sélection au CFU du tireur concerné.  
 

 Tout boxeur disqualifié ne pourra pas être qualifié au Championnat 
de France.  

 

 Tout abandon ou jet de l'éponge par le second non justifié 
entraînera la demande de disqualification par l'arbitre. 

 
5 - CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUELS(LES) et PAR ÉQUIPES  

 
INDIVIDUELS(LES) 
 

Sur qualification déterminée à l'issue du Championnat d'Ile de France. 
 

Grade minimum recommandé : gant blanc. 
 
La présentation du livret individuel de sport de combat de la FFSU ou du passeport FFSBF 
pourra être effectuée pour validation par les Délégués Officiels. 
 

ÉQUIPES 
 

Les engagements pour le Championnat de France Universitaire par équipe se feront le 
jour des demi-finales individuelles d'Ile de France, le jeudi 2 février 2017. 
 
En cas d'inscriptions nombreuses, la C.M.R. se prononcera sur les modalités de qualification. 
 
Composition des équipes : 6 étudiants licenciés (3 jeunes gens, 2 jeunes filles, 1 officiel) dont 
3 tireurs/euses au minimum issus de la même association sportive. 
 
Le règlement précis du championnat se trouve sur le site indiqué ci-dessous : 
 

http://www.sport-u.com/index.php?page=calendriers-sports-ind 
Une fois que vous êtes sur le tableau cliquez sur Savate Boxe Française 

 
  
 
 La CMR SBF  Emmanuel DRISS 
 Responsable Technique Directeur Régional 
  

http://www.sport-u.com/index.php?page=calendriers-sports-ind
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                                F.F. Sport U. - C.R. Sport U. de Paris                  
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CERTIFICAT DE NON CONTRE-INDICATION A LA 
PRATIQUE DU SPORT EN COMPÉTITION 

 
 

Je soussigné(e) ............................................................................................ , Docteur en médecine,  
 

après avoir examiné ce jour     ..........................................................................................................  
 

Melle ou M.  ......................................................................................................................................  
 

Né(e) le  ............................................................................................................................................  
 

certifie que son état de santé actuel ne présente pas de contre-indication à la pratique du sport en 
compétition lors des épreuves organisées par la FF Sport U hormis dans celui ou ceux rayé(s) ci-
dessous. 
 

Aérobic 
Athlétisme 
Aviron 
Badminton 
Boxe éducative  
Bridge 
Canoë-kayak 
Course orientation 
Cross-country 
Cyclisme - VTT 
Danse 
Echecs 
Equitation 
Escalade 
Escrime 
Golf 
Gymnastique Art. 
Gymnastique R. 
Teamgym 
Haltéro Force  
Handisports 

Judo 
Ju-Jitsu 
Karaté 
Karting 
Lutte 
Natation 
Pelote basque 
Sambo 
Savate boxe française 
Ski alpin_ski fond 
Snowboard 
Sports de contact 
Surf  
Squash 
Taekwondo 
Tennis 
Tennis de table 
Tir 
Tir à l’arc 
Trampoline 
Triathlon 

Voile 
Planche à voile 
Raids Nature 
Roller hockey 
Run and bike  
 
Basket-ball 
Base ball 
Beach-volley 
Football Américain 
Football 
Futsal 
Handball 
Hockey 
Polo 
Rugby à 15 
Rugby à 13 
Rugby à 7 
Softball 
Ultimate 
Volley-ball  
Water-Polo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

LES SPORTS SUBAQUATIQUES EXIGENT DES EXAMENS SPÉCIALISÉS COMPLÉMENTAIRES (NEUROLOGIQUES, ORL, OPHTALMOLOGIQUES). 

 

 

Date : 
 
Cachet & signature du Médecin : 

mailto:crsuparis@wanadoo.fr
http://www.sport-u-idf.com/
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 SAVATE BOXE FRANÇAISE  

 

Stage de formation d'officiels 
 

 
Si vous voulez participer au stage de formation vous devez impérativement retourner cette fiche par mail à 
crusparis@wanadoo.fr avant le 10 novembre 2016. 
 
 
 

 NOM – Prénom :     Date de Naissance :   
 
 SEXE : Féminin  Masculin  
 
 N° de téléphone personnel :  
 
 Établissement :   
 

N° de Licence FF Sport U :      
 
   

 

mailto:crsuparis@wanadoo.fr
http://www.sport-u-idf.com/
mailto:crusparis@wanadoo.fr

