Championnat de France Universitaire de

Karaté
Deauville – les 14 et 15 mars 2020

Programme prévisionnel :
Vendredi 13 Mars 2020 :
15h00 – 20h00

Accueil au POM’S - 4, Avenue de la République 14800 DEAUVILLE
- Retrait du dossier d’accueil
- Retrait des tickets repas
- Vérification des licences : Chaque étudiant devra impérativement
présenter La carte d’étudiant avec photo et justifier être licencié à la
FFSU pour la saison 2019-2020 (Attestation, Listing, N°de Licence,
Licence dans Smartphone…).
Pesée officielle effectuée sur ce créneau, au moment de l’accueil.

Samedi 14 Mars 2020 : CHAMPIONNAT INDIVIDUEL
08h00 – 8h45

Suite de l’accueil au POM’S, pour les étudiants ayant prévenu, en
amont, d’une arrivée tardive.
- Retrait du dossier d’accueil
- Retrait des tickets repas
- Vérification des licences : Chaque étudiant devra impérativement
présenter La carte d’étudiant avec photo et justifier être licencié à la
FFSU pour la saison 2019-2020 (Attestation, Listing, N°de Licence,
Licence dans Smartphone…).

09h00

Eliminatoires Katas Individuels

10h30

Eliminatoires Kumité Jeunes Filles, Individuels -50Kg et +68Kg
Eliminatoires Kumité Jeunes Gens Individuels -84Kg et +84Kg
Finales Katas et Kumités Jeunes Filles et Jeunes Gens
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Fin de matinée
Cérémonie de remise des récompenses
Catégories Kata et Kumités Jeunes Filles et Jeunes Gens
11h30 - 13h30

Plateaux Repas sur Place – Uniquement sur Réservation (Voir Fiche
Restauration)

13h00

Dans l’ordre :
Éliminatoires Kumité Jeunes Gens, Individuels -75Kg
Éliminatoires Kumité Jeunes Filles Individuels -68Kg
Éliminatoires Kumité Jeunes Gens, Individuels -67Kg
Éliminatoires Kumités Jeunes Filles Individuels -61Kg
Éliminatoires Kumité Jeunes Gens, Individuels -60Kg
Éliminatoires Kumité Jeunes Filles Individuels -55Kg

Jusqu’à 15h00

Confirmations Kumité Open
Éliminatoires Kumité Jeunes Filles et Jeunes Gens Open

Jusqu’à 18h00

Confirmations Kumité – Équipes Mixtes et Jeunes Gens

18h00

Cérémonie de remise de récompenses « Épreuves Individuelles »

19h30

Temps de convivialité : Repas de Gala (Athlètes et Officiels)
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Dimanche 15 Mars 2020 : CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES

09h00 – 9h30

Accueil et pesée réservés aux étudiants (es) n’ayant pas participé au
championnat individuel
Vérification de la licence FFSportU et de la carte d’étudiant
Chaque participant devra se munir, impérativement, de ces deux
justificatifs.

10h00 – 11h30

Compétition par équipes
Eliminatoires Kumité – Equipes Mixtes et Jeunes Gens

11h30 - 13h00

Retrait des Paniers Repas – Uniquement sur Réservation (Voir Fiche
Restauration) 2019-2020

12h00

Finales Equipes Mixte et Jeunes Gens

12h30

Cérémonie de remise de récompenses de l’épreuve par équipes
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Transport et hébergement :
En voiture : Depuis Paris = 2h15 via l’A13
Depuis Rennes = 2h40 via A84 et A13
Depuis Le Mans = 2h30 via A28
En train :
- Paris (Gare Saint Lazare)
Deauville = 2h15
La gare de Deauville se situe à 5mn à pied
__________________________________________________________________
Retrouvez les hôtels de Deauville et ses alentours sur le lien suivant :
https://www.bing.com/maps?q=trouville+hotel&pc=MOZI&form=MOZLBR
https://www.indeauville.fr/hebergements-hotels-chambre-meuble
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Confirmation de participation :
à retourner avant le 2 mars 2020 à :

Ligue Normandie du Sport Universitaire – Caen
Bât. SUAPS – Esplanade de la Paix
14032 CAEN Cedex
02.31.56.55.54.
caen@sport-u.com

Académie :
Association Sportive :
Nom et prénom du responsable :
Tél :

E-mail :
Championnat de France individuel
Nom

Prénom

Sexe N° FFSportU

Formulaire PDF modifiable (ne pas oublier « d’enregistrer sous »)

Cat .

Open

Kata
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Confirmation de participation :
à retourner avant le 2 mars 2020 à :

Ligue Normandie du Sport Universitaire – Caen
Bât. SUAPS – Esplanade de la Paix
14032 CAEN Cedex
02.31.56.55.54.
caen@sport-u.com

Académie :
Association Sportive :
Nom
Equipe n° 1

Prénom

1
2
3
R1
R2

Equipe n° 2

1
2
3
R1
R2

Equipe n° 3

1
2
3
R1
R2

Formulaire PDF modifiable (ne pas oublier « d’enregistrer sous »)

N° FFSportU

Sexe
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Restauration :

à retourner avant le 2 mars 2020 à :
Ligue Normandie du Sport Universitaire – Caen
Bât. SUAPS – Esplanade de la Paix
14032 CAEN Cedex
02.31.56.55.54.
caen@sport-u.com

Académie :
Association Sportive :
Nom et prénom du responsable :
Tél :

E-mail :
Nombre

Prix à l’unité

Samedi midi (plateau repas)*

8€

Samedi soir (repas de Gala)*

20 €

Dimanche midi (panier repas)*

8€

Total

TOTAL :
* : cochez les cases page suivante – choix du ou des menus
Joindre un chèque, correspondant à la somme due, à l’ordre de la Ligue Normandie du Sport Universitaire
Toute réservation, non accompagnée du chèque de règlement, ne sera pas prise en compte.
TOUT REPAS RÉSERVE, PUIS ANNULÉ , NE SERA PAS REMBOURSÉ.
Fait à

Le :

Signature :

Formulaire PDF modifiable (ne pas oublier « d’enregistrer sous »)

Samedi midi – Plateaux repas froid :
Entrée

Duo de Tartare de Légumes et pickles de légumes

Plat

Suprême de poulet grillé tranché, poêlé de ratatouille et salade de pomme de terre
Dos de cabillaud vinaigrette balsamique, poêlé de ratatouille et salade de pomme de terre

Fromage

Emmental

Dessert

Tartelette aux pommes
Tartelette chocolat
Tartelette mandarine

Samedi soir – Repas de gala :
Entrée

Œufs Parfait, Œuf poché Crème de Tomate, Crostini d’olive et romarin, condiments
Terrine de Saumon et son buisson de verdure
Tatin de Foie gras et Pommes Caramélisée, mâche et Pickles

Plat

Filet de Cannette, aux cèpes, Timbales de riz Noir, petits légumes glacés,
Blanquette de Lotte de nos côtes à la Dieppoise et ses légumes, Riz Thaï.

Fromage

Assiette de fromages, avec sa salade verte

Dessert

Tartelette tous chocolat
Entement Spéculos, pomme-caramel

Dimanche midi – panier repas :

- 1 eau plate (50cl) : Evian.
- 1 Entrée Crudité, 150gr/pax, salade de pomme de
terre,
- 1 Emincé de Volaille, salade de pâte et petits légumes,
- 1 Dessert : mousse chocolat,
- 1 Fruit : Pomme,
- 1 petit Pain.

- 1 eau plate (50cl),
- 1 Entrée Crudité, 150gr/pax, salade de bille de tomate
et mozzarella.
- 1 salade de pâte et saumon et petits légumes,
- 1 Dessert : Tarte pommes,
- 1 Fruit au Choix : Clémentine,
- 1 petit Pain.

Formulaire PDF modifiable (ne pas oublier « d’enregistrer sous »)
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Charte à signer et à donner lors de l’accueil par le responsable de l’A.S après en avoir donné connaissance à
chacun des participants de l’A.S.

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 la participation aux Championnats de France Universitaires de Karaté, Deauville 2019. 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 cidessus à :
1- Avoir un comportement sportif, respectueux de l’éthique sportive tant à l’égard des organisateurs et de mes
partenaires que des arbitres, des adversaires, de leurs dirigeants ou de toute autre personne en présence.
2- Serrer la main des adversaires et de l’arbitre avant et après le match, donner une bonne image 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 le match) 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- Être informé(e) et conscient(e) du règlement anti-dopage (faire une prescription à usage thérapeutique si nécessaire
pour un médicament qui me serait indispensable) et me tenir éloigné(e) d’éventuelles « fumées de cannabis ».
8- Respecter le règlement intérieur des lieux dans lesquels je me trouve (stade, gymnase, hébergement, etc…)
9- Régler intégralement les prestations souscrites 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 en accepte le principe.
Je suis conscient(e) 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’A.S : ……………………………………………………………………….
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :

