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LES COMMISSIONS MIXTES REGIONALES 
 
En début de chaque phase une CMR* est organisée par sport (calendrier en 
ligne  : https://sport-u-auvergnerhonealpes.com/index.php/sports-co-lyon/ 
 
Pour chaque phase, une fiche d’engagement par équipe est à remplir en ligne  
24h avant la date de la CMR ( fsassi@sport-u.com ) 
*définition page  7 
 
A NOTER : les installations suivantes du campus sont équipées de défibrillateurs : 
 - BATIMENT SCIENCES : entre le dojo et les escaliers pour monter au 1er étage 
 - BATIMENT COLETTE BESSON : vers  l’ascenseur 
 - PISCINE : dans le bureau des maîtres nageurs sauveteurs 
 - STAPS : à l’entrée  vers lae logement du gardien ROCCO 
Pensez à bien repérer l’emplacement de ce matériel lorsque vous utilisez l’installation pour la première fois 
afin de réagir au plus vite en cas de besoin 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

NOTES PERSONNELLES 
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Toutes les photos sur : 

 Facebook : https://www.facebook.com/laurasportulyon 

 Twitter : https://twitter.com/laurasportulyon 

 Instagram : https://www.instagram.com/laura_sport_u_lyon 

 
www.sport-u-auvergnerhonealpes.com 



G - Contact 
 
  

LAURASU Lyon 
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Dominique BEUZELIN 
Directrice LAURASU Lyon 

Handball - Volley ball 

Pierre GASTEL 
Directeur LAURASU Lyon 

Football - Rugby 

Karin LUCE DINIZ 
En charge de l’arbitrage et formation 

06 75 23 21 02 / 04 72 44 80 89 
klucediniz@sport-u.com 

Fatiha SASSI 
En charge des sports collectifs  
(résultats et suivi du calendrier) 

06 72 14 80 88 / 04 72 43 35 68 
fsassi@sport-u.com 

Marie-Rose ALFANO 
En charge des transports 

06 71 06 22 74 / 04 72 43 11 78 
mralfanokalli@sport-u.com 

Déambulatoire - Amphithéâtres 1er Cycle 
43 Boulevard du 11 Novembre 1918 

69622 Villeurbanne Cedex 
Tél : 04 72 44 80 89 / Fax: 04 72 43 35 69 

lyon@sport-u.com  

CD Sport U LOIRE 
Clotilde AUDERGON 

En charge des sports collectifs et des transports de la Loire 
(résultats et suivi du calendrier) 

Département Staps 
21,23, rue Paul Michelon 
42023 St Etienne cedex 2 

Tél/Fax : 04-77-48-50-24  cdsuloire@sport-u.com 

Préface 
 
 
En tant que capitaine, vous êtes un acteur privilégié du jeu Vous assurez le 
lien entre  l’arbitre, la LIGUE et les joueurs de votre équipe. 
A ce titre, il est essentiel que vous ayez connaissance du fonctionnement du 
sport universitaire pour bien informer vos partenaires et ainsi participer au 
bon déroulement des rencontres. 
 
Ce livret est un outil essentiel pour permettre à votre équipe d’intégrer le 
match avec plaisir et sérieux.  
 
Vous serez une ou un capitaine apprécié(e) si vous usez de vos droits 
légitimement et agissez avec devoir face à l’arbitre, aux adversaires et à la 
LIGUE 
Ce document est votre ouvrage administratif de référence, votre guide 
règlementaire hors champs de jeu. 
 
Vous êtes un acteur particulier du jeu. Par cette mission vous êtes aux 
services des autres pour nous aider à faire de vos matches des rencontres 
belles et agréables à vivre. 

 

 
Philippe LEGENDRE 

   ¨Président de la Ligue Auvergne– Rhône-Alpes du Sport 
Universitaire Lyon 
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Dominique BEUZELIN 
Directrice LAURASU Lyon 

Pierre GASTEL 
Directeur LAURASU Lyon 



 

   A - Rôle du Capitaine d’Equipe 
 
 Avant : 
 
Se procurer les informations et les transmettre à ses coéquipiers (poule, 
organisation du championnat, lieu, horaire du match et horaire de présence sur le 
terrain…) 
S’assurer que tous les joueurs de votre équipe soient en règle et aient avec eux 
leur licence FFSU et leur carte d’étudiant. 

 
 Pendant : 
 
Favoriser une ambiance amicale et courtoise envers l’équipe adverse dés le 
début de la rencontre. 
Faire respecter l’esprit sportif, réagir aux mauvais comportements et avoir une 
attitude de modérateur en cas de tension. 
 

 Après : 
 
Faire remonter rapidement les résultats et la feuille de match en cas de victoire. 
Laisser votre banc de touche et le vestiaire dans un état de propreté 
irréprochable. 
Anticiper la prochaine rencontre et ne pas hésiter à téléphoner à la LIGUE  en 
cas d’incompréhension et/ou de doute. 04/72/43/11/78 

 
 

B - Fonctionnement 
 

 1 - Les installations 
 

Les installations universitaires ou municipales sont réservées uniquement le jeudi 
de 13h à 22h pour nos rencontres Vous trouverez sur le site les adresses des 
différentes installations utilisées.:  
 https://sport-u-auvergnerhonealpes.com/wp-content/uploads/2022/03/
L_FS_stades_gymnases.pdf 
 
 
Par manque d’installations sur le créneau 20h-22h, les équipes seront peut-être 
dans l’obligation de prévoir des ententes* 
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E - Communication 
 

   Sur notre site, calendrier général est donné à titre d’information. 
« La journée » est à consulter en priorité, c’est elle qui vous donnera toutes les 
informations mises à jour. 

 
    Pour voir le calendrier et la journée:  

 https://sport-u-auvergnerhonealpes.com/index.php/sports-co-lyon/ 

 Onglet « SPORTS CO puis LYON » 

 Onglet « Journée «  
 

F - Lexique 
 

 Commission Mixte Régionale (CMR) :  
Les CMR rassemblent les représentants  des AS spécialistes et/ou les 
capitaines d’équipes ainsi que des représentants des ligues. Elles sont 
chargées d’organiser le championnat . 
 
FFSU :  
Fédération Française du Sport Universitaire 
 
Match compte double (x2) : 
Les résultats de la poule compte pour deux championnats ou deux match 
(Poule A/R) 
 

Entente :  
Devant l’impossibilité de programmer la rencontre par manque 
d’installation, les équipes doivent se contacter afin de programmer leur 
match sur leur temps d’entrainement, un soir de la semaine et informer le 
CRSU. 
 
Indispo1 -  Indispo2 :  
L’équipe indisponible devra être à l’initiative du report. Si en fin de 
championnat aucun report n’a été proposé l’équipe aura le match perdu 
par forfait. 
 
LAURASU : Ligue Auvergne - Rhône Alpes du Sport Universitaire  
 
Championnat LIGUE (Ex AURACONF): Championnat qualificatif au 
championnat de France—N2, CFDU ,CFU, CFE, IUT et N1 (organisation 
FFSU),  
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D - L’arbitrage 
 
 « L’arbitre est acteur du jeu.  
               Sans arbitre pas de match... Respectons-le. » 
 
  « … En aucun cas l’absence d’un arbitre officiel désigné ne peut entraîner 
l’annulation de la rencontre.  Son remplacement est soumis aux règles fédérales 
du sport concerné. A défaut, il conviendra à chaque équipe de proposer un 
« faisant fonction d’arbitre » obligatoirement licencié à la FFSport U pour 
l’année. L’arbitre remplaçant dispose pour la rencontre, de toutes les 
prérogatives d’un arbitre officiel. Cette règle ne s’applique pas au rugby. » 

 
L’ARBITRE 
 
 Sera présent 15 minutes avant le coup d’envoi. 
 

 Présentera aux capitaines sa licence d’arbitre. 
 

 Vérifiera l’ensemble des indications portées sur la feuille de 
match  et la validité des licences.         

 

 Exigera la présentation des licences par les deux capitaines. 
 

 Interdira de jeu, tout joueur ne présentant pas de licence. 
 

 Prendra toute décision à l’encontre des joueurs dont l’attitude 
est antisportive. 

 

 Consignera par écrit tout incident de jeu (quelle qu’en soit la 
gravité) et dans ce cas nous faire parvenir la feuille de match  

 

 Contactera d’urgence, en cas d’incident grave, le Secrétaire 
chargé des arbitres : 

 

 
              KARIN    06 75 23 21 02 
 
  

 Sera indemnisé par les équipes à la fin du match. 
 10 € / Équipe (BASKET/VOLLEY/HAND/FOOT à 8) 
 15 € / Équipe (FOOT ) 
 20 € / Équipe (RUGBY) 

Pour les matches se déroulant à l’Ecole Vétérinaire (Marcy l’Etoile), l’Ecole Centrale et EML 
(Ecully) ou les arbitres de ces écoles se déplaçant sur Lyon, Vaulx en Velin ou Villeurbanne 
prévoir 2 euros de plus par équipe au titre des frais de déplacement. 

 
 

6 

 2 - Le calendrier 
 
Le calendrier est établi en fonction des formules (matches Aller / Retour, 
championnat, poules,…) retenues par la CMR. 

 
Niveaux : 
 
Football/Rugby : Acad 1, Acad 2, Acad 3, Acad 4 (le niveau 1 étant le meilleur) 
 

Basket-ball, Handball, Volleyball : Acad 1, Acad 2, Acad 3, Acad 4 (le niveau 1 
étant le meilleur) 
  

      3 - Les licences 
 

La licence FFSU est obligatoire pour participer aux compétitions universitaires 
organisées par la LIGUE 
L'arbitre ou le délégué ont autorité et obligation de vérifier les licences 

 A chaque compétition, l’étudiant devra présenter : 
 
 
 
 
 
 
 

 
En cas d’absence de photo sur la carte d’étudiant : 

 La présentation d’une pièce d’identité avec photo est obligatoire 
 
En cas de manquement à une de ces deux conditions, l’étudiant ne pourra  pas 
prendre part à la compétition. 

 
   

Pensez toujours à garder votre carte d’étudiant avec vous 
 

       4 - Les horaires de match 
 
- L’heure de programmation est celle de début de rencontre 
- Les équipes doivent se présenter 20min avant la mise en jeu 
(échauffement et vérification des licences) 
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Soit Licence papier, soit licence dématérialisée,  
soit fiche évènement 

+ 
Carte d’étudiant avec photo 



          
     5 - Les sanctions 
 

Fraude sur les licences : le match est perdu par forfait+ amende de 200 € 
pour frais administratifs 
 

En cas de récidive : Radiation de l'équipe pour l'année en cours pour toute 
compétition FFSU + amende de 100€ pour frais administratifs 
 
Forfait (1) : perte du match + prise en charge des frais de transport + frais 
d’arbitrage (variable selon le sport) + amende de 50€ pour frais administratifs 

 
En cas de récidive : Exclusion automatique de l’équipe du championnat + 
amende de 100€ pour frais administratifs 

 
(1) est déclarée forfait l’équipe qui ne se présente pas sur le terrain ou annule 
un match la veille sans proposer une solution. 

 
 6 - Les résultats 
 
L’équipe vainqueur transmet le résultat de la rencontre par courrier/ Email à 
Fatiha, au plus tard le lendemain. (fsassi@sport-u.com) en précisant 
impérativement SPORT/SEXE/NIVEAU/POULE. 
En cas de match nul, les 2 équipes devront s’accorder pour la transmission des 

résultats. 
 

  7 - Les reports 
Attention cette année, les reports ne sont plus autorisés. 

Lors de l’engagement de vos équipes, bien vérifier vos dates de 
partiels et/ou de stage. 

     8 - Le brûlage 
 
Un joueur participant à 2 matches dans un niveau est brûlé, il ne pourra pas 
jouer à un niveau inférieur. 
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C - Feuille de match 
 

Tout match doit faire l’objet d’une feuille de match correctement renseignée,  
y compris en cas de  forfait. Les feuilles de match sont à télécharger en ligne  : 
https://sport-u-auvergnerhonealpes.com/sports-co-lyon/ et cliquer sur le sport 
concerné. 
 

La feuille de match devra être impérativement envoyée ou déposée à la LIGUE 
sous 48h à Ligue Auvergne-Rhône-Alpes du Sport Universitaire - Site de Lyon 
Déambulatoire, 43, Boulevard du 11 Novembre 1918, 69622 Villeurbanne Cédex.Ou 
possibilité aussi par mail à fsassi@sport-u.com. 

En cas de réclamation ou remarque déposée par l’arbitre, celui-ci nous 
fera parvenir la feuille de match. 
 
Le coup d’envoi sera sifflé si, et seulement si, la feuille de match est lisible et 
correctement remplie. Seront inscrits : 
 
  - Les noms 
  - Les prénoms 
               - Les N° de licence 

 

  
       
   Un résultat communiqué sans feuille de match est provisoire.  
     Il devient définitif après réception de cette dernière. 
 
 

    
L’équipe vainqueur a la responsabilité de la feuille de match. 

    -  Elle doit la faire parvenir à la LIGUE sous 48 heures ouvrées.   
  

    - Passé ce délai, le résultat de la rencontre est considéré 
comme « forfait des 2 équipes » 


