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I – INSTALLATIONS SPORTIVES - SIUAPS

II – ANIMATIONS DE RENTREE

III - FORMATION 

IV – CHAMPIONNAT D’ACADEMIE

V – CHAMPIONNAT AURA 

VI - COMMUNICATION

ORDRE DU JOUR 
Présents : F. Agneray (INSA) – L. Gobert (L1) – B. Bouillet (L2)– A. Marcillon 
(INSEEC) – G. Carron (L3) – J. Cotinaud (ECL) – S. Boubia (L1) – F. Demmel
(ESA) – J. Degoutes (EML) – K. Pluvy (ENTPE) – J. Poncharal (ISARA)-Tardif 
ENS)-L. Di Franco (ECAM)
Excusés : A. Brabant (L3) – V. Baron (L1 santé) –X. Cellard (L1 IUT)



Convention mise à disposition gratuite des 

installations signée par le président de la ligue

Règlement intérieur du SIUAPS signé par le 

président de la ligue

Rappel : Alcool interdit sur toutes les installations

I SIUAPS



Challenge MAIF rentrée du 

17 septembre au 17 octobre

Objectif :

- Parcourir le plus grand 

nombre de kilomètres

- Ramasser un 

maximum de déchets à 

chaque course



ANIMATION DE RENTREE

29 SEPTEMBRE & 6 OCTOBRE

29 Septembre

Organisation : Fouzia

Halle J. Sapin

Terrain 1 – JG A2 – 16H LYON 1 Sciences 1 / E
Terrain 2 – JG A3 – 16H Tournoi LYON 1 Sciences 4 / LYON 5 / LYON 1 Polytech 6
Terrain 2 – JG A3 – 20H EML / LYON 1 Sciences 8

6 octobre 

Halle J. Sapin : un tournoi JF A2/A3 et un match JG A3

LYON 1 principalement présent donc pas pertinent de proposer ces animations.



III FORMATION ARBITRES 2022-2023

Total de 2 séances théoriques de 2h, soit 4h de formation + une séance de feuille de match et un examen.

Séances pratiques jusqu’à décembre. Lieu : Halle de l'UFR STAPS.

Kit arbitre offert (t-shirt, sifflet et cartons) à l’issue de l’obtention du diplôme CUA1.

Envisager d’enregistrer les visios pour élargir le champ de possibilité.

Les As réfléchirons sur la mise en place d’une formation CUA1 en interne. Possibilité de passer l’examen avec 

Frédéric pour entamer les séances pratiques pour l’obtention du CUA2.

Réfléchir en partenariat avec la FFBB d’une deuxième séance de formation en janvier/février selon la demande.

Les arbitres doivent impérativement être payés au début de chaque rencontre.

Total d’inscrits à la formation : 10 (3 INSA, 1 LYON 1, 4 EML, 1 ENS, 1 CPE )

Formation OTM avec le CUB ouverte à toutes les AS. 

Formateur Frédéric SIVATTE de la Ligue FFBB



II CHARTE DE L’ARBITRAGE

NOUVEAUTE : Charte de l’arbitrage – fournir à minima un arbitre 

formé ou en formation selon le nombre d’équipe engagé. 

Si respect de la charte, valorisation d’un point à l’issue du classement de 

chaque phase pour toutes les équipes de l’AS et par sport. 

Réunion pour les arbitres le 05 octobre à 19h – 66 présents + 22 par visio

SPORT 1 ARBITRE FORMÉ OU EN FORMATION 2 ARBITRES FORMÉS OU EN FORMATION

BASKET

DE 1 A 4 ÉQUIPES A PARTIR DE 5 ÉQUIPES

FOOTBALL

HANDBALL

RUGBY

VOLLEY



IV CHAMPIONNAT D’ACADEMIE   

Reprise du championnat le 13 octobre

8 jeudis de compétition

Championnat d’académie 3X3 en phase 2

CMR phase 2 : 19 janvier 2023

Phase 2 : 10 jeudis de compétition avec des finales académiques le 

jeudi 6 avril

Equipes indisponibles le JEUDI 13 OCT : 

ECAM – LYON 3-1 – LYON 1-9 – LYON 1-1 – LYON 2-IEP



RAPPEL REGLEMENT CHAMPIONNAT 

D’ACADEMIE 

Reports

Les reports ne sont plus autorisés.

Arbitrage 

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

pour les arbitres se déplaçant sur l’ECL, EML et VETO .

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

Indemnisation des arbitres.



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 Jean Samuel de 

13h30 à 18h puis par Faustine, service civique au CUB de 18h à 

22h15

TM

INSA B  TM (cadenas)

SCIENCES B  Casier à code (référente installation)



III CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Référentes 

installations   

Référentes sur les principaux sites sportifs utilisés :

- C. LAPLANCHE et R. LISSMANN (Sciences B): Sandrine

- Complexe J. SAPIN : Fouzia + SC CUB

- C. PIBAROT et A.GILLES (INSA B) : Sylviane

- C. BESSON (VB) Chrystelle

- LAENNEC (VB) Brigitte

Rôle et missions :

- Accueil des équipes

- Respect des horaires de début des rencontres

- Si démarrage après l’heure de début : diminution des temps de jeu. 

Définir le règlement.....

- Veille au rangement et à la propreté de l’installation

- Respect de l’horaire de 22H fin des rencontres

- Parte en dernier de l’installation

- Connaissance de l’installation (éclairages, accès local matériel...)

- Photos des équipes et des joueurs en jeu.



RAPPEL REGLEMENT  

Rappel du Règlement

Si retard  de moins de 15‘, temps de jeu réduit à 4 x 8' - 4 fautes individuelles -

5 fautes d’équipe. Si plus de 15’ 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.»



IV CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Divers 

Manuel du capitaine : 

A télécharger sur le site de la LAURASU Lyon 



? DES 
III CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Poules phase 1

Equipes engagées JF : 29 (21 en phase 1)

Equipes engagées JG : 44  (47 en phase 1)

Voir document reçu

Vérification des équipes, du niveau, de horaires, des éventuelles 

indisponibilités



III CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Poules phase1

Voir document annexe



IV CHAMPIONNAT NATIONAL : Inter-Ligues  

Engagements national : retour pour le 6 octobre (minuit) 

Découpage en Inter-Ligues en fonction du nombre d’équipes engagées.

Chaque inter-ligue proposera des formules qui devront être validées par la CMN 

Début des rencontres le 10 novembre

CFU CFE 3X3 IUT

DATE 31 mai au 2 juin 5 & 7 avril  ? 14 au 16 juin 9 ou 16 mars ?

LIEU Rennes Noisy le Grand (IdF) Nancy Rennes

DATE LIMITE I.L.

7 avril

Barrage le 11 mai

9 février

Barrage entre 16/02 

et le 9/03

11 mai ?

EQUIPES
4 équipes N1

8 équipes N2

CFE1 4 équipes

CFE2  6 équipes

24 équipes qualifiées 3X3

DIVERS

Barrage pour les 8 

premiers des IL

4 vainqueurs en N1, 4 

perdants en N2

Barrage pour les 8 

seconds des IL, les 

vainqueurs vont en 

N2 

Barrage pour les 8 

premiers des IL

4 vainqueurs en N1 et le 

4 perdants en N2

Les 2 derniers quotas 

sont attribués aux 

équipes arrivées 2è des Il 

d’appartenance des 

équipes arrivées 1è et 2è 

du CFE 2022

1 quota par ligue

1 quota supplémentaire pour 

les 6 ligues des 6 meilleures 

AS du CFU 2022

1 quota supplémentaire pour 6 

ligues selon dynamisme 

d’organisation, niveau des 

étudiants, développement du 

BB 3X3 dans la ligue...



CFU JF CFU JG CFE JF CFE JG

UDL UDL 1

UDL 2

INSA 

EML

ENTPE

GEM 

INP

INSA

ENTPE

EML

ECL

GEM

INP

UDL POLYTECH

IV EQUIPES ENGAGEES AU 5 OCT

En CFU, les équipes de Grenoble ne sont pas encore inscrites



IV CHAMPIONNAT NATIONAL : Organisation Inter-

Ligues  

RAPPELS : 

- Les arbitres en AURA sont payés par la LAURASU

- Les transports AURA sont financés par la LAURASU (Voir avec Marie Rose)

- L'équipe recevant met à disposition marqueur et prévoit un pot de fin de match.

Attention : 

- Problème des autocaristes (manque de chauffeurs)

- Augmentation des coûts de transport

- Des formules moins coûteuses sont à l’étude notamment des plateaux, 

tournois pour la filière CFE....



VI COMMUNICATION

Sur les réseaux sociaux : 

N’hésitez pas à nous 

identifier sur vos 

publications/stories 

sportives !


