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I – BILAN PHASE 1

II - FORMATION - ARBITRAGE

III – CHAMPIONNAT D’ACADEMIE PHASE 2

IV – CHAMPIONNAT AURA-CONFERENCE-CFU

ORDRE DU JOUR 

Présents : J. Degoutes (EML) – G. Carron (L3) – C. Bessac (INSA) – F. Agneray (INSA) 

– L. Gobert (L1) – V. Baron (L1) – F. Dupont (ENTPE)  –S. Belmoussa (L1 Santé) – C. 

Mors (Véto) – J. Cotinaud (ECL) – F. Zali (ESA) – B. Bouillet (L2) – N. Davesnes (UJM) 

– M. Denis (ENS) – A. Marcillon (INSEEC) – L. Di Franco (ECAM).

Représentants : ENS – LYON 2 IEP - ISOSTEO



MESURES SANITAIRES

MAIL Fédération Française Sport Universitaire Du 4 janvier 

Déclinaison des mesures sanitaires pour le sport du 3 au 24 janvier, qui ne
modifient pas, pour l’instant, nos pratiques, « Toutes les pratiques sont autorisées »,

nous maintenons les mesures en vigueur avant les vacances, à savoir,
- Préconisation du huis-clos,
- Masque pour tous, exception faite des pratiquants, de l’arbitre et du coach,
- Liste de présences,
- Application des protocoles des propriétaires des lieux.
Ce dernier point nous semble encore plus important en ce début d’année 2022.

Afin de compléter ce dernier point nous restons particulièrement vigilants :
- aux mesures prises par les propriétaires des installations sportives
- aux (futures) mesures prises par les chefs d’établissements
- aux évolutions et annonces à venir (Pass sanitaire, Pass vaccinal, …)



I BILAN PHASE 1 

- Difficulté à démarrer (licences, vacances de la 

Toussaint 28/10 ou 4/11, peu de jeudis....)

- Dépassement des horaires sur les installations 

le soir.

- Caroline : pas assez de rencontres. Optimiser les allers/retours quand cela 

est possible.

- Florian : peu de rencontres arbitrées – Souci d’équité avec une répercussion 

sur le championnat.

- En CFE un seul arbitre est insuffisant et mets les arbitres en difficulté.



II FORMATION – Arbitrage  

Référente : Karin

Formation CUA2 : En partenariat avec la ligue 

- Encadrement : Fred Sivatte

- Séances théoriques (visio) : 14/10 et 21/10 de 18h à 20h

- 18/11 jusqu’à fin décembre – séances pratiques tous les jeudis (18h/20h)

- A partir de janvier les arbitres seront opérationnels. 

Bilan : 15 inscrits et 12 présents – Reprise fin janvier. Accompagnement des stagiaires sur 

les matchs A3 & A4 jeudis soirs à la Halle de l’UFRAPS

Formation OTM en partenariat avec le CUB 

La formation a démarré et peut accueillir de nouveaux étudiants.

- Encadrement : Alexandre Desbois assisté de Emilie et Kilian

- Théorie : mercredi soir (6/7 séances)

- Pratique : rencontres AURA (emarque et 24’’)

- Validation fédérale possible.



III CHAMPIONNAT D’ACADEMIE PHASE 2  

Reprise du championnat le 27 janvier  

9 jeudis de compétition + Finales académiques les 7 et 14 avril 

1 place en A1 JG pour l’équipe championne de la Loire

Championnat d’académie 3X3 en mars

Installations et contraintes à prendre en compte :

- 3/03 Derby ECL/ENTPE pour les équipes 1 et si possible aucune 

rencontres pour toutes les équipes de ECL et ENTPE

- Gymnases ECL et ENTPE indisponibles le 3 mars

- 3/03 Conférence Ecole barrage (3è AURA / 1er PACA) INSA 

- 31/03 Challenge Handi U (Halle UFRAPS 14h à 18h)

- Halle LYON 2 dispo (27/01 - 3&17/02 – 31/03 – 7 & 14/04)



CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Basket 3X3 

LUNDI 21 MARS HALLE DE L’UFRAPS – Accueil 18H – Début 19H

Miléna (service civique LAURASU) 

sera en charge du Basket 3X3

Homologation à finaliser

Engagement avant le 16 mars

Aide de la section BB de Lyon 1 dans l’organisation 

Important d’améliorer la saisie sur Eventmaker :

- Création du profil joueur avant la compétition

- Pas d’équipes de plus de 4 joueurs

- Saisir les compositions d’équipes avant la compétition

Référent à Lyon 1 : Ludovic POIRE à contacter

.



CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Basket 3X3 

CFU 3X3 : Pessac, 15 & 16 juin 2022

24 équipes JF et JG (augmentation possible du nombre)

Arbitrage : Auto arbitrage sur les rencontres de poules et Arbitres à la 
charge de la Ligue sur les finales



RAPPEL REGLEMENT CHAMPIONNAT 

D’ACADEMIE 

Reports

Non autorisés pour les équipes non encadrées ou ne disposant pas 

d'installations (chèque de caution de 50 € demandé par équipe à 

l'engagement)

Arbitrage 

- Les indemnités d'arbitrage sont à la charge des équipes 10 € par équipe + 2 € 

pour les arbitres se déplaçant sur le campus d’Ecully.

- Si pas d’arbitre : chaque équipe fournit un arbitre et arbitrage à deux -

Indemnisation des arbitres.



RAPPEL REGLEMENT  

Rappel du Règlement

Retard  entre 15‘ et 30’ = JEU en 4 x 8' - 4 fautes individuelles - 5 fautes 

d’équipe. Si plus de 30’ de retard : forfait de l’équipe

Deux créneaux soir : 18h30 et 20h15 

Règlement en cas d’égalité dans les poules : si deux équipes totalisent le

même nombre de points, l’équipe gagnante sera déterminée par le résultat de

la rencontre (ou des rencontres) les ayant opposée(s). Si plus de deux équipes

sont à égalité, elles seront classées selon leur point average calculé sur le

quotient, en tenant compte seulement des résultats des rencontres des

équipes concernées.»



CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Installations 

Rappel : la consommation d’alcool est strictement interdite sur 

l’ensemble des installations sportives universitaires.

Halle de l’UFRAPS 

Gestion des scoreurs et des tables de marque par Abass (service 

civique au CUB) de 14h à 22h.

Délégué sportif à trouver pour aider Abass.

Rangement TM

INSA B ? Fermeture du casier par les derniers occupants

SCIENCES B ? Trouver une solution (voir avec le SIUAPS)



III CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Résultats 



III CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Résultats 



III CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Poules phase 2

Voir document joint poules phase 2



III CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Poules phase 2

Equipes pouvant jouer le 27 janvier : Lyon 3 – Lyon 1 santé - Lyon 1 staps

– Ecam – ENTPE – ISARA – ESA – ISOSTEO – EML – Staps SE –

CATHO – L2 IEP – INSEEC – Lyon 2 – AMOS – L1 IUT

Indispos : 

Véto : 20/01 au 20/02

ISARA ; 7 & 14 avril 

ECAM : 17/02 – 24/03 et 31/03

L1, L2, L3 : 17 mars (finale conférence)

ECL & ENTPE : 3 mars 

INSA 1 F&G : 7 avril (CFE)



IV CHAMPIONNAT AURA – CONFERENCE – CFU –

Calendrier

CFU : Aix en Provence – du 31 mai au 2 Juin 2022

4 équipes en N1 et 8 équipes en N2

CFE : Nantes, du 5 au 7 avril 2022

4 équipes en CFE 1 & 8 équipes en CFE2

CFU 3X3 : Pessac, 15 & 16 juin 2022

24 équipes JF et JG (augmentation possible du nombre)

IUT : Rennes, 9 & 10 mars 2022



IV CHAMPIONNAT AURA - CONFERENCE


