
 
 

REGLEMENT du TOURNOI « SPORTS EN SCIENCES » de la FST  

du 1er au 3 décembre 2021 

 

 

1- Le tournoi est ouvert aux étudiants régulièrement inscrits à la FST pour l’année 2021-2022 et aux personnels de la 

FST ou travaillant sur le site. 

 

2- Tout participant au tournoi accepte le présent règlement, s’engage à respecter les autres participants et les 

installations (paire de baskets propres et non marquantes) et à participer dans un esprit de convivialité. 

 

3- Le tournoi se jouera sur 3 sports : volley-ball, badminton, gymkhana (parcours d’adresse en portant une balle d’un 

bout à l’autre du terrain). Une rencontre entre 2 équipes sera composée d’un match de volley-ball, d’un match de 

badminton (comprenant une part de double masculin, une part de double féminin et une part de double mixte) et d’un 

match de gymkhana. 

 

4- Le tournoi se déroulera du 1er au 3 décembre au complexe sportif des Aiguillettes à côté du campus STAPS : les 

rencontres se dérouleront les soirs de 18h30 à 22h30. Toute équipe inscrite s’engage à être présente aux heures où 

elle sera convoquée pendant les créneaux ci-dessus (l’organisation fera son possible pour réduire le temps de 

présence des équipes). 

 

5- Les équipes seront composées d’un minimum de 6 personnes et d’un maximum de 15 personnes, elles devront être 

obligatoirement mixtes (au moins 2 filles et 2 garçons devront être présents sur le terrain à tout moment ; pour les 

matchs de gymkhana, une équipe comportera 6 personnes). Attention : il est conseillé de prévoir suffisamment de 

participants dans l’équipe : en cas d’équipe incomplète sur le terrain, le match sera joué mais l’équipe incomplète sera 

déclarée perdante. 

 

6- Comme il s’agit d’un tournoi convivial, la formule de tournoi choisie favorisera un même nombre de matchs pour toutes 

les équipes : rencontres en poules suivies de phases où les gagnants se rencontreront et les perdants se rencontreront 

jusqu’à obtenir un classement de toutes les équipes. 

 

7- Pour le volley-ball et le badminton, les matchs se joueront au temps. La durée des matchs sera déterminée en fonction 

du nombre d’équipes inscrites et du planning du tournoi. Pour le gymkhana, le temps mis par l’équipe pour effectuer 

le parcours sera chronométré avec une pénalité de 10 secondes en cas de chute de la balle à porter. 

 

8- Décompte des victoires : 

Rencontre entre 2 équipes : chaque match (volley-ball, badminton et gymkhana) gagné rapporte 1 point. L’équipe 

ayant le plus de points est déclarée gagnante de la rencontre. En cas d’égalité (1 match gagné pour chaque équipe 

et égalité au troisième match), la moyenne des points gagnés/perdus sur l’ensemble des 3 matchs sera utilisée pour 

départager les 2 équipes. 

 

9- Des lots récompenseront les équipes. Le fair-play, l’originalité du nom de l’équipe, des tenues de l’équipe et des 

supporters seront également pris en compte. 

 

10- Les inscriptions doivent être envoyées avant le 15 novembre minuit au moyen du formulaire ci-joint à l’adresse 

électronique suivante : sarah-morgane.bridon@univ-lorraine.fr. Les frais d’inscription sont de 25 euros par équipe, à 

régler par chèque à l’ordre de l’agent comptable de l’Université de Lorraine et à déposer au secrétariat du doyen. 

 

11- Le nombre d’équipes est limité à 16. En cas d'équipes trop nombreuses, les règles suivantes seront appliquées : (i) 

les équipes seront acceptées dans l’ordre de leur date d’inscription (ii) le nombre d’équipes d’une même formation 

sera limité en fonction du nombre d’inscrits dans la formation. 

 

12- Tous les participants ou accompagnateurs devront être assurés. L’Université de Lorraine décline toute responsabilité 

pour les accidents, pertes et vols qui pourraient survenir au cours de ce tournoi sportif. 

 

13- Le tournoi se déroulera dans le respect des conditions sanitaires en vigueur au début du mois de décembre. 

 

14- Tous les cas non prévus dans ce règlement seront jugés par le comité d’organisation du tournoi qui se réserve le droit 

de modifier ce règlement si nécessaire. 
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