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ORDRE DU JOUR
PRESENTS : COLSENET Jérémy (Lyon 2 / ESA) - LULIC Héléna (ISARA / ENTPE) - Kévin 

(ENSL) - CARLINO Laurent (Lyon 3) - BLALOUZ Miloud (Lyon1) - VILLEMINOT Jeff (INSA) –

LUCE-DINIZ Karin (Laurasu) – BERTHIER Philippe (Lyon 1 Staps) – DI FRANCO Léo (ECAM) –

BOCCARD Laurence (ESA) –– MIESZANIECK Nathalie (Lyon 2) – ISOSTEO – Mathilde (LYON 

1IEP)

Excusés : FILLET Eric (ECL) - MARAIS Christophe (EML)  -

I – INSTALLATIONS SPORTIVES - SIUAPS

II – ANIMATIONS DE RENTREE

III - FORMATION 

IV – CHAMPIONNAT D’ACADEMIE

V – CHAMPIONNAT INTER LIGUES 

VI - COMMUNICATION



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

Tournoi JF A2

Match JF A3

6 octobre 

Tournoi JF A2

Tournoi JG A2 et Match A

.



III FORMATION ARBITRES 2022-2023

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

Total d’inscrits à présent : 15 (1 EML, 1 ENS, 4 LYON 2, 3 LYON 1, 6 ENTPE )

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

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

entamer les séances pratiques pour l’obtention du CUA2.

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

Les licences arbitre des étudiants de Lyon 2 seront réglés par facture. 



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. 

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



III CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Organisation 

Phase 1 : 9 jeudis (du 13/10 au 9/12) + 1 ou 2 jeudis les 5 et 12 janvier pour 

les écoles (ISARA – ESA – INSA 5 – INSA 12 – EMLS disponibles en janvier)

Phase 2 : CMR le jeudi 19 janvier- Reprise du championnat le 26 janvier  – 10 

9 jeudis de compétition jusqu'aux vacances de printemps avec des phase 

finales avant les vacances de printemps.

Equipes non disponible le 13 octobre : 
STAPS – ESA JF – LYON 2-2 – ENTPE (Trams) – LYON 2 IEP – LYON 1

Partenariat avec l’ASUL Filles 

Des places (20) sont proposées aux étudiants pour les rencontres à domicile. Possibilité 

de faire les finales académiques au palais des Sports de Vaulx en Velin

Intéressant si un évènement est proposé sur ces finales sinon trop contraignant pour les étudiants 

pour se rendre à Vaulx en Velin. 



III CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Règlement 

Rappels
- Les Reports ne sont plus autorisés cette année

- Pour les équipes jouant en AURA et Acad priorité au calendrier  AURA

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.

- Karin fera passer un message aux arbitres sur la nécessite d’arriver à l’heure.



III CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Règlement 

Maintien des adaptations définies lors de la CMR 2015/2016 : 

- Rencontres de l’AM en 2x30’

- Rencontres du soir (3 créneaux) : 18h – 19h30 – 21h. Jeu 2x25’ (5’ de mi-

temps – 1 seul temps mort).

- Dans les poules regroupant des équipes AM/S, les équipes du SOIR pourront 

avoir un match avancé.

- Si retard : le match concerné doit être réduit et ne doit pas impacter la 

rencontre suivante.

- Informer les équipes des AS non encadrées de l’importance de commencer 

à l’heure afin de ne pas impacter les matches suivants.



III CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Règlement 

-Temps morts : 1 seul par équipe et par mi-temps

- Retard : Si retard de moins de 15’, match en 2x 20’

Si plus de 15’ de retard : forfait de l’équipe

- Cas des gardiens : un gardien peut passer d’une équipe à l’autre et peut
exceptionnellement jouer deux rencontres dans la même journée (non permis
pour un gardien évoluant en IR). Attention à rester dans la logique du HB !

- Un joueur ne peut pas faire deux rencontres dans la même journée : si une
équipe est dans l’obligation de faire doubler un joueur (pour maintenir son
effectif afin que la rencontre puisse se jouer), elle doit obligatoirement
l’annoncer à la LAURASU et elle aura le match perdu. En cas de récidive au
non respect de cette règle, l’équipe sera déclarée forfait général pour toute la
phase concernée. Le jeu à 5 joueurs est permis.

- Cas particulier : dans le cas où une équipe n’a pas de gardien un joueur de
champ est autorisé à devenir gardien et à jouer deux rencontres dans la même
journée.

- En cas d’égalité dans une poule entre deux équipes suite à la valorisation
d’une équipe par le respect de la charte de l’arbitrage c’est l’équipe bonifiée qui
sera classée devant l’autre équipe.



III CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Installations 

Respect des installations avec une utilisation raisonnée de la 

colle.

Attention aux traces de mains sur les murs et les poignées de 

porte.

Rappel : la consommation d’alcool est strictement interdite sur 

l’ensemble des installations sportives universitaires.

INSA C 

SCIENCES C 

UFRAPS C

Léon Jouhaux Bas 

ESA 

EML (petit terrain)

ECL Après-midi



III CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Référentes 

installations   

Référentes sur les principaux sites sportifs utilisés :

- C. LAPLANCHE (SCIENCES C) et R. LISSMANN (Sciences 

B): Sandrine

- Complexe J. SAPIN : Fouzia + SC CUB

- C. PIBAROT (INSA C) 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.



III CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Divers 

Manuel du capitaine : 

A télécharger sur le site de la LAURASU Lyon 



III CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Poules phase 1

Equipes engagées JF : 27

Equipes engagées JG : 26

Voir poules et formules document joint



HAND  

Engagements national : retour pour le 6 octobre

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 IUT OPEN HAND A 4

DATE 6 au 8 juin ? 4 au 6 avril 9 ou 16 mars ? ?

LIEU Bayonne Frontignan Rennes IDF Maison du Hand

DATE LIMITE I.L. 8 avril 6 mars ? OPEN BEACH

EQUIPES
6 équipes N1

6 équipes N2

6 équipes JF

6 équipes JG
?

DIVERS
1er IL en N1

2è en N2
Lacanau ?



CFU JF CFU JG CFE JF CFE JG

UDL

UCA

INSA

ASUDAV

UDL 

ASUDAV

INSA

INSA 

ENTPE

SC PO

INP

INSA

ENTPE

EML

ECL

INP

SCO PO

INP UCA

IV EQUIPES ENGAGEES



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 !


