
COMMISSION MIXTE ACADÉMIQUE FOOT 
Vendredi 28 septembre 2018 

Présent(e)s : Jean-Charles ASTIER (prof Université Bordeaux DSPEG), Cédric BRAIDY 
(prof Université Bordeaux ST, membre de la CMN), Amaury DELERUE (prof Université 
Bordeaux STAPS), Enguerrand GOFFETTE (prof Université Bordeaux Montainge), Thomas 
FONDEUR (Directeur régional LNASU Bordeaux), Laurent QUEYRET (coordonnateur 
sportif LNASU Bordeaux), Clémence CASTET (assistante administrative et sportive 
LNASU Bordeaux), Jillian PERON (service civique LNASU Bordeaux), Stéphanie BOYER 
(service civique LNASU Bordeaux)


CMN : 

Retour effectué par Cédric BRAIDY, cf CR CMN


Championnat des écoles : 

Début des rencontres : 8 octobre 2018

Formule sportive : championnat en matchs simples


Le 1er est directement qualifié pour la phase régionale, le second jouera un match de 
barrage contre le qualifié de Pau/Bayonne pour accéder à la phase régionale. 

Phase régionale : 1er Bordeaux contre 2ème Poitiers/Limoges et 2ème Bordeaux contre 
1er Poitiers/Limoges => si 2 vainqueurs d’académie différentes, finale régionale pour 
déterminer 1er et 2ème, si 2 vainqueurs même académie (maintien classement initiale 
d’académie)

Phase de conférence : 1er Nouvelle-Aquitaine contre 2ème Occitanie et 2ème Nouvelle-
Aquitaine contre 1er Occitanie => finale de conférence => vainqueur participe au CFE


Une fois le championnat des écoles bordelaises achevé, les équipes seront reversées en 
championnat universitaire phase 2 en fonction de leur classement.


Championnat acad : 

DATE LIMITE ENGAGEMENT DES ÉQUIPES : 12 octobre 

Début des rencontres : 22 octobre 2018

Bilan 2017-2018 : formule avec équipes venant de différentes AS fonctionne bien par 
rapport aux effectifs => aspect affinitaire et sport pour le plus grand nombre qui priment 
pour la composition des équipes / Pool d’arbitres important qui permet un championnat 
de qualité 
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1ère phase : brassage sur 2 niveaux du 22/10 au 13/12 & 2ème phase : sur 3 niveaux du 
21/01 au 14/03, 1/4 finales N3-N2 : 18/03 - 21/03, 1/2 finales N3-N2 : 25/03 au 28/03, 
finales N3 : 2/04, N2 : 3/04, N1 : 4/04


Règlement sportif : 2x45 min 
Joueurs brûlés : conserve la règle de 11 joueurs, cette règle de brûlage concerne les AS 
qui engagent plusieurs équipes dans le championnat, il est donc imposé que 11 joueurs 
par équipe présents sur les feuilles de matchs du niveau le plus élevé, ne peuvent 
apparaitre sur les feuilles de matchs des autres équipes. Cette liste de 11 joueurs devra 
être communiquée à la LNASU Bordeaux lors de l’engagement de l’équipe.

Joueurs extérieurs AS et sans AS (D000) : 6 maximum par équipe / ATTENTION : prise de 
licence dans AS d’origine pour joueurs extérieurs 

Remarque importante : il est demandé aux équipes de jouer avec des maillots numérotés 
(par rapport à l’arbitrage)


Finales acad :  
Nouveauté pour cette année : uniformiser les finales acad sur une même date pour 
l’ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine : jeudi 4 avril 2019


• À Bordeaux pour secteur Sud : Bordeaux, Pau, Tarbes et Bayonne

• À Poitiers pour secteur Nord : Poitiers, Angoulême et La Rochelle 

• À Brive pour secteur Est : Limoges, Agen et Périgueux


Pour Bordeaux : format demi-finales / finales avec les 3 meilleures équipes bordelaises et 
la meilleure équipe UPPA (intersites : Pau, Tarbes et Bayonne) 

Règlement : 2x45 min


Foot à 8 féminin :

Maintien jeudi 18h45, phase 1 : brassage sur 1 niveau & phase 2 : sur 2 niveaux

=> phase de conférence sur 2 filières (open et AS sans STAPS)


Futsal :

État des lieux du contexte particulier et complexe de cette année universitaire compte 
tenu des travaux de rénovation et la fermeture pour l’année universitaire de la Halle des 
sports => réduction du nombre de créneaux à disposition 
Formule sportive : triangulaire / 1er phase : brassage unique & 2ème phase : 2 niveaux 

CFU : 

Date engagement équipes : 8 octobre  
ASUBx masculin engagée en N1 


Arbitrage : 

Désignation des arbitres faite par LNASU

Maintien du fonctionnement avec les étudiants STAPS L1 spé Foot / quota d’arbitrage à 
effectuer en trio (3 arbitrages)

Formation : dispensée par Lucas SARDIN, jeudi 18 octobre à 18h à Monadey


RMC five cup :

Étape à Bordeaux, jeudi 24 janvier à l’Urban Soccer de Bordeaux




Nuit du Foot :

Volonté de proposer 2 dates

Projet piloté par L3 spé management foot



