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LA FF SPORT U EN LIGNE

www.sport-u.com

FF SPORT

FÉDÉRATION FRANÇAISE
DU SPORT UNIVERSITAIRE

Fédération Française du Sport Universitaire
108, avenue de Fontainebleau
94270 Le Kremlin-Bicêtre
Tel: 01 58 68 22 75 - Fax: 01 46 58 12 73 - courriel: federation@sport-u.com - web: www.sport-u.com
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LES ELUS
BUREAU
Président

Vice-présidents

Professeur Jean-François SAUTEREAU

Etudiants
_
Adèle DEBAST
Lionel RUIZ

Trésorier

Non-étudiants
_
Christine CAPDEVILLE-ATKINSON
Jean-François FROUSTEY
Arnaud RICHARD

Jean-Claude BOURQUIN
Conseiller du Président
Professeur José SAVOYE

comitE directeur
Membres de droit
La Ministre de l’Enseignement Supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation ou son représentant
La Ministre des Sports ou son représentant
Le Président du CNOSF ou son représentant
Etudiants

Non-étudiants

Folly ATTIVI

Droit privé - Université Toulouse 1 Capitole

Chloé CALMETTES

Christophe BONNOTTE

Maître de Conférences – Université - Limoges

Jean-Claude BOURQUIN

Contentieux et Arbitrage - Université Toulouse 1 Capitole

Professeur agrégé Eco&Gestion - Université Orléans-Tours

Annabelle CAPRAIS

Christine CAPDEVILLE-ATKINSON

Cécile CHAUMARD

Jean-François FROUSTEY

STAPS - Université de Bordeaux
Management - Université Montpellier

Adèle DEBAST

Professeur des Universités - Université Lorraine
Professeur EPS - Université Paris 2

Jean-François JUST

STAPS - Université Lille 2

Professeur EPS - Université de Nantes

Aurore DELOBRE

Politiques publiques - Sciences Politiques Paris

Thibaut ELIE

STAPS - Management du sport - Université Rennes 2

Pauline FABRE

Olivier LAVIALLE
Professeur Directeur Bordeaux - ENS Sc.Agro. Bordeaux-Aquitaine

Patrice MALFREYT

Professeur des Universités - Université Clermont Auvergne

Dr NGUYEN Thông

STAPS - Université d’Avignon

Docteur en Médecine, Chirurgien - Université Paris Descartes

Léane MONTIALOUX

STAPS - Management du sport - Université Montpellier

Sylvain ROUSSEL

Doctorant droit - Université Grenoble Alpes

Lionel RUIZ

STAPS - Management du sport - Université Paris Sud

VAZQUEZ Christophe

UFR Droit Economie de l’Entreprise - Université Lorraine

Arnaud RICHARD

Maître de Conférences - Université Paul Valérie Montpellier 3

Delphine SIMONNEAU

Professeur EPS - Université La Réunion

Jean-François SAUTEREAU
Professeur des Universités - Université Toulouse 3 Paul Sabatier

José SAVOYE

Professeur des Universités - Université Lille 2
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la DIRECTION NATIONALE
DIRECTEUR NATIONAL
Vincent ROGNON
vrognon@sport-u.com
Coordination nationale, relations extérieures, relations internationales,
Administratif et financier - Ressources Humaines

DIRECTEURS NATIONAUX ADJOINTS

Philippe REBOT
prebot@sport-u.com
Coordination championnats de France et coupes de France, suivi SHN (sportifs de
haut niveau)
Football, RMC Five Cup Universitaire, Football US, Futsal, Gymnastique, Handball,
Water-Polo, coordination Natation, Karaté, Karting, Taekwondo, Tir.
Xavier DUNG
xdung@sport-u.com
Coordination Formations
Rugby à 15, Rugby à XIII, Rugby à 7, Boxe, Savate Boxe Française, Golf, HalteroMusculation, Judo, Jujitsu, Kick boxing & Muaythaï, Lutte, Raid multisports, Sambo,
Sports de glace, Triathlon, Bike&Run, Swimrun, Tir à l’Arc.
Bertrand GAUTIER
bgautier@sport-u.com
Coordination Vie fédérale, projet associatif, pratiques nouvelles
Hockey, Ultimate, Volley-ball, Beach Volley, coordination Athlétisme, Aviron, Aviron de
mer, Aviron Indoor, Canoë Kayak, Course d’Orientation, Cyclisme, Escalade,Tennis de
Table, Voile.
Christophe MILLARD
cmillard@sport-u.com
Coordination internationale
Basket-ball, Badminton, Bridge, Danse, Echecs, Escrime, Squash, Pentathlon
Moderne,Tennis.

DIRECTEUR COMMUNICATION ET PARTENARIATS

Damien BARDOT
dbardot@sport-u.com
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MEDECIN FEDERAL
Thong NGUYEN
nguyen.chirplastique@wanadoo.fr

LES CHARGES DE MISSIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES
Bernard FAURE

Jean-Loup MIGUET

Ligue Auvergne-Rhône Alpes du Sport U
Natation sportive et synchronisée

Ligue Auvergne-Rhône-Alpes du Sport U
Ski alpin, Snowboard

Jean-Jacques RENIER

Philippe GRANDEMANGE

bfaure@sport-u.com

Ligue Bourgogne-Franche-Comté du Sport U
Athlétisme hors stade

jjrenier@sport-u.com

jlmiguet@sport-u.com

Ligue Grand Est du Sport U
Ski de fond, biathlon, ski nordique

pgrandemange@sport-u.com

Yann LANCE

Frédéric PETER

Ligue Auvergne-Rhône Alpes du Sport U

Ligue Bretagne du Sport U
Equitation

Athlétisme
ylance@sport-u.com

fpeter@sport-u.com

COMPTABILITE

GESTION RESSOURCES HUMAINES

Guilaine PERY-KASZA

Cindy OLIVIER

compta@sport-u.com

colivier@sport-u.com

Adrien DODU
adodu@sport-u.com

INGENIEUR INFORMATIQUE

SECRETARIAT ADMINISTRATIF

Cédric GOUSSE
cgousse@sport-u.com

Isabelle ROY
iroy@sport-u.com

SECRETARIAT SPORTIF

Marie-Laure NAMONT
mlnamont@sport-u.com

Maxime NARANJO
mnaranjo@sport-u.com

Sébastien WUSTNER
swustner@sport-u.com

GESTION DES STOCKS
Cédric GENGUELOU
cgenguelou@sport-u.com
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LIGUES DU SPORT UNIVERSITAIRE
LIGUE AUVERGNE-RHONE-ALPES
DU SPORT UNIVERSITAIRE
Site web : www.sport-u-aura.com
Courriel : aura@sport-u.com
Président : Christian Crépin
Coordonnatrice de Ligue : Nadine
Stamboulian

mralfanokalli@sport-u.com
jbonard@sport-u.com
klucediniz@sport-u.com
Adresse : Domaine scientifique de la
Doua - 43 bd du 11 Novembre 1918 69622 Villeurbanne Cedex
Téléphone : 04.72.44.80.89

Site de Clermont-Ferrand

Courriel : clermont@sport-u.com
Directeur : Yann Lance
ylance@sport-u.com
Secrétariat : Aurélie Croispine
acroispine@sport-u.com
Adresse : Campus Universitaire Les
Cézeaux - 7 place Vasarely -CS 60026 63178 Aubière Cedex
Téléphone : 04.73.40.55.41

Site de Grenoble

Courriel : grenoble@sport-u.com
Directeurs : Nadine Stamboulian
Jean-Loup Miguet
nstamboulian@sport-u.com
jlmiguet@sport-u.com
Secrétariat : Fabienne Bardinon
Marie-Noëlle Tourneur
Léo Guilbert
fbardinon@sport-u.com
mntourneur@sport-u.com
lguilbert@sport-u.com
Adresse : 430 rue de la Passerelle –
piscine universitaire - 38406 Saint-Martin
d’Hères
Téléphone : 04.76.82.44.03

Site de Lyon

Courriel : lyon@sport-u.com
Directeurs : Dominique Beuzelin
Bernard Faure
dbeuzelin@sport-u.com
bfaure@sport-u.com
Secrétariat : Fatiha Sassi
Marie-Rose Alfano-Kalli
Jérôme Bonard
Karin Luce-Diniz
fsassi@sport-u.com
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LIGUE BOURGOGNE-FRANCHECOMTE DU SPORT UNIVERSITAIRE
Site web : www.sport-ubourgognefranchecomte.com
Courriel : bourgognefranchecomte@
sport-u.com
Président : Jean-Luc Tinchant
Coordonnateur de Ligue : Michel
Crevoisier

Site de Besançon

Courriel : besancon@sport-u.com
Directeur : Michel Crevoisier
mcrevoisier@sport-u.com
Secrétariat : Marie-Pierre Leblanc
Martin Crevoisier
mpleblanc@sport-u.com
martincrevoisier@sport-u.com
Adresse : Gymnase de la Bouloie, 1 rue
Pierre Laplace - 25000 Besançon
Téléphone : 03.81.66.61.16

Site de Dijon

Courriel : dijon@sport-u.com
Directeurs : Jean-Jacques Renier
jjrenier@sport-u.com
Secrétariat : Ludovic Poussin
lpoussin@sport-u.com
Adresse : Maison des Sports - Campus
universitaire - BP 27877 - 21078 Dijon
Cedex
Téléphone : 03.80.39.67.91

FFSU - GUIDE SPORTIF - 2018/2019

LIGUE BRETAGNE DU SPORT
UNIVERSITAIRE
Site web : www.sport-u-bretagne.com
Courriel : bretagne@sport-u.com
Président : Yann Moison
Directeur : Frédéric Peter
fpeter@sport-u.com
Secrétariat : Catherine Théron
Christophe Defaysse
ctheron@sport-u.com
cdefaysse@sport-u.com
Adresse : Université Rennes 2, La Harpe 2
rue du Doyen Denis Leroy - 35044 Rennes
Cedex
Téléphone : 02.99.14.20.31

Adresse : UFR Sciences, Moulin de la
Housse, BP 1039 –
51687 Reims Cedex 2
Téléphone : 03.26.91.31.31

Site de Strasbourg

Courriel : strasbourg@sport-u.com
Directeurs : Philippe Grandemange
pgrandemange@sport-u.com
Secrétariat : Laëtitia Wintz
lwintz@sport-u.com
Adresse : CSU, 1 allée Konrad Roentgen 67000 Strasbourg
Téléphone : 09.67.24.55.96

LIGUE CENTRE-VAL DE LOIRE DU
SPORT UNIVERSITAIRE
LIGUE GRAND EST DU SPORT
UNIVERSITAIRE
Site web : www.sport-u-grandest.com
Courriel : grandest@sport-u.com
Présidente : Christine Atkinson

Site de Nancy

Courriel : nancymetz@sport-u.com
Directeur : Jean-François Strzykala
jfstrzykala@sport-u.com
Secrétariat : Arnaud Lanois
Florian Clier
Florentine Sambot
alanois@sport-u.com
fclier@sport-u.com
fsambot@sport-u.com
Adresse : Campus Lettres et Sc.
Humaines- 23 bd Albert 1er - BP 60446 54001 Nancy Cedex
Téléphone : 03.54.50.52.47

Site de Reims

Courriel : reims@sport-u.com
Directeurs : Laurent Duclos
lduclos@sport-u.com
Secrétariat : Christelle Leblanc
cleblanc@sport-u.com

Site web : www.sport-ucentrevaldeloire.com
Courriel : centrevaldeloire@sport-u.
com
Président : Jean-Claude Bourquin
Directeur : Gérald Leux
gleux@sport-u.com
Secrétariat : Christine Hude
chude@sport-u.com
Adresse : Maison des Sports - 1240 rue
de la Bergeresse - 45160 Olivet
Téléphone : 09.53.08.14.50

LIGUE HAUTS-DE-FRANCE DU
SPORT UNIVERSITAIRE
Site web : www.sport-u-hautsdefrance.
com
Courriel : hautsdefrance@sport-u.com
Président : José Savoye
Coordonnateur de Ligue : Alain Flavigny

Site de Lille

Courriel : lille@sport-u.com
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Directeurs : Alain Flavigny
Jean-Christophe Bigo
aflavigny@sport-u.com
jcbigo@sport-u.com
Secrétariat : Séverine Lenglet
Leslie Sliwinski
Sandrine Lameire
slenglet@sport-u.com
lsliwinski@sport-u.com
slameire@sport-u.com
Adresse : CSU Gaston Berger, 180 av.
Gaston Berger - 59000 Lille
Téléphone : 03.20.52.59.91

Secrétariat : Pascale Ollivier
Pierrick Le Balch
enoît Nicolle
pollivier@sport-u.com
plebalch@sport-u.com
bnicolle@sport-u.com
Adresse : Bâtiment STAPS 4 - 4e étage
- 4, Boulevard André Siegfried - 76821
Mont Saint-Aignan Cedex
Téléphone : 02.35.14.81.99

Site d’Amiens

LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE DU
SPORT UNIVERSITAIRE

Courriel : amiens@sport-u.com
Directeurs : Fabien Leblond
fleblond@sport-u.com
Secrétariat : Ludovic Cossin
lcossin@sport-u.com
Adresse : IUT - Av des Facultés - 80000
Amiens
Téléphone : 03.22.53.40.08

Site web : www.sport-unouvelleaquitaine.com
Courriel : nouvelleaquitaine@sport-u.
com
Président : Olivier Lavialle
Coordonnateur de Ligue : Thomas
Fondeur

Site de Bordeaux
LIGUE NORMANDIE DU SPORT
UNIVERSITAIRE
Site web : www.sport-u-normandie.
com
Courriel : normandie@sport-u.com
Président : Didier Chollet
Coordonnateur de Ligue : Jérôme Dupel

Site de Caen

Courriel : caen@sport-u.com
Directeur : Jean-Paul Zerr
jpzerr@sport-u.com
Secrétariat : Arnaud Meslin
ameslin@sport-u.com
Adresse : Esplanade de la Paix - 14032
Caen Cedex
Téléphone : 02.31.56.55.54

Site de Rouen

Courriel : rouen@sport-u.com
Directeurs : Jérôme Dupel
jdupel@sport-u.com
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Courriel : bordeaux@sport-u.com
Directeur : Thomas Fondeur
tfondeur@sport-u.com
Secrétariat : Sophie Le Doze
Laurent Queyret
Clémence Castet
sledoze@sport-u.com
lqueyret@sport-u.com
ccastet@sport-u.com
Adresse : 15 rue de Naudet
CS 10207 - 33175 Gradignan Cédex
Téléphone : 05.40.00.89.07(dir)
05.40.00.89.09(secr)

Site de Limoges

Courriel : limoges@sport-u.com
Directeur : Pierre Gastel
pgastel@sport-u.com
Secrétariat : Benoît Cras
bcras@sport-u.com
Adresse : Gymnase Universitaire de la
Borie, 185 rue Albert Thomas - 87100
Limoges
Téléphone : 05.55.77.43.20
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Site de Poitiers

Courriel : poitiers@sport-u.com
Directeur : Ludovic Pigeot
lpigeot@sport-u.com
Secrétariat : Christine Boissière
Olivier Aupy
cboissiere@sport-u.com
oaupy@sport-u.com
Adresse : 5 rue Georges Bonnet GU n°2 –
bât B9 - 86000 Poitiers
Téléphone : 05.49.36.62.90

LIGUE PARIS – ILE-DE-FRANCE DU
SPORT UNIVERSITAIRE
Site web : www.sport-u-iledefrance.
com
Courriel : iledefrance@sport-u.com
Président : Jean-François Froustey
Coordonnateur de Ligue : Emmanuel
Driss

Site de Créteil
LIGUE OCCITANIE DU SPORT
UNIVERSITAIRE
Site web : www.sport-u-occitanie.com
Courriel : occitanie@sport-u.com
Président : Jean-François Sautereau
Coordonnateur de Ligue : Didier Arque

Site de Paris

Site de Montpellier

Courriel : montpellier@sport-u.com
Directeur : Alexandre Jourda
ajourda@sport-u.com
Secrétariat : Monique Estimbre
mestimbre@sport-u.com
Adresse : CSU, 532 av. du Professeur
Emile Jeanbrau - 34090 Montpellier
Téléphone : 04.67.14.39.18

Site de Toulouse

Courriel : creteil@sport-u.com
Directrice : Valérie Terrien-Conques
vterrienconques@sport-u.com
Secrétariat : Gwladys Stanguennec
gstanguennec@sport-u.com
Adresse : CIUP – Espace Sud – 9 F bd
Jourdan – 75014 Paris
Téléphone : 01.43.13.13.60

Courriel : toulouse@sport-u.com
Directeurs : Didier Arqué
Albert Cigagna
darque@sport-u.com
acigagna@sport-u.com
Secrétariat : Marianne Roubeyrie
Hugo Arqué
Olivier Barbaron
mroubeyrie@sport-u.com
harque@sport-u.com
obarbaron@sport-u.com
Adresse : Université Paul Sabatier - Bât
1.A – 118 route de Narbonne – 31062
Toulouse Cédex 9
Téléphone : 05.61.55.65.00

Courriel : paris@sport-u.com
Directeurs : Emmanuel Driss
edriss@sport-u.com
Secrétariat : Sandrine Crombez
Nadina Ramaël
scrombez@sport-u.com
nramael@sport-u.com
Adresse : CIUP – Espace Sud – 9 F bd
Jourdan – 75014 Paris
Téléphone : 01.43.13.13.60

Site de Versailles

Courriel : versailles@sport-u.com
Directeur : Stéphane Poirier
Michel Bonthoux
spoirier@sport-u.com
mbonthoux@sport-u.com
Secrétariat : Corinne Montfaucon
cmontfaucon@sport-u.com
Adresse : Campus universitaire d’Orsay
- bât 201 - porte 1 - 15 rue Georges
Clémenceau - 91405 Orsay Cedex
Téléphone : 01.69.15.45.62

FFSU - GUIDE SPORTIF - 2018/2019
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LIGUE PAYS DE LA LOIRE DU
SPORT UNIVERSITAIRE
Site web : www.sport-u-paysdelaloire.
com
Courriel : paysdelaloire@sport-u.com
Président : Lionel Girard
Directeur : Claire Martz
cmartz@sport-u.com
Secrétariat : Janig Guivarch
Sylvie Trivière
jguivarch@sport-u.com
striviere@sport-u.com
Adresse : 8 impasse Charles Chassin 44300 Nantes
Téléphone : 02.40.94.49.50

LIGUE SUD PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR DU SPORT
UNIVERSITAIRE
Site web : www.sport-u-sudpaca.com
Courriel : sudpaca@sport-u.com
Président : Jean-Marc Pons
Coordonnateur de Ligue : Robert Lupi

Site de Marseille

Courriel : aixmarseille@sport-u.com
Directeurs : Frédérique Prudhomme
Robert Lupi
fprudhomme@sport-u.com
rlupi@sport-u.com
Secrétariat : Véronique Lupi
Marion Ruggeri
vlupi@sport-u.com
mruggeri@sport-u.com
Adresse : Fac. Sciences Luminy - 163 Av
de Luminy - case postale 901 - 13288
Marseille Cedex 9
Téléphone : 04.13.94.19.23

pgars@sport-u.com
Secrétariat : Véronique Moniot-Andriot
vmoniotandriot@sport-u.com
Adresse : CSU Valrose, 65 av. Valrose 06100 Nice
Téléphone : 04.93.84.99.17

LIGUE CORSE DU SPORT
UNIVERSITAIRE
Courriel : corse@sport-u.com
Présidente : Cathy Vican
Adresse : 7 av. Jean Nicoli – 20250 Corte
Téléphone : 04.95.45.01.68
Fax : 04.95.45.02.02

LIGUE LA REUNION DU SPORT
UNIVERSITAIRE
Courriel : reunion@sport-u.com
Présidente : Delphine Simonneau
Responsable : Gaël Arquier
garquier@sport-u.com
Adresse : Espace de Vie Etudiante – 15
av. René Cassin – CS 92003
97744 Saint Denis cédex 9
Téléphone : 02.62.93.83.58

FF SPORT

Site de Nice

Courriel : nice@sport-u.com
Directeur : Philippe Gars
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FÉDÉRATION FRANÇAISE
DU SPORT UNIVERSITAIRE
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STATUTS DE LA FF Sport U
(Statuts conformes aux délibérations
de l’AG extraordinaire 2017)

EN ATTENTE DE VALIDATION
PAR LE CONSEIL D’ETAT

• Loi n° 84-610 de juillet 1984 modifiée, relative
à l’organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives, et notamment son article
10.
• Décret n° 86-452 du 13 mars 1986, portant
approbation des statuts de la Fédération Nationale
du Sport Universitaire. J.O. du 16 mars 1986.
• Décret n° 2003-292 du 28 mars 2003, portant
approbation des statuts de la Fédération Française
du Sport Universitaire. J.O. du 1er avril 2003.
• Déclaration à la Préfecture de Police le 26
décembre 1977 sous le n° 77/2026

TITRE I
OBJET
Article 1

L’association dénommée Fédération Française
du Sport Universitaire (FF Sport U) a pour objet de promouvoir et d’organiser la pratique
de la compétition sportive amateur pour les
étudiants des universités et élèves des établissements d’enseignement supérieur ainsi que,
sous réserve de conventions particulières avec
les unions sportives scolaires pour les élèves
des classes postérieures au baccalauréat.
Afin de permettre l’accès du plus grand nombre à la compétition sportive, la FF Sport U collabore avec l’ensemble des acteurs du sport
universitaire. En particulier, elle est au service
des universités et des établissements d’enseignement supérieur dans leur mission d’organiser et de promouvoir les activités physiques et
sportives de leurs membres. Dans ce but, elle
développe des liens étroits avec leurs SUAPS
ou services des sports. La fédération se tient
aussi à la disposition des UFRSTAPS aux fins
de collaborer, à leur demande, à leur mission
d’enseignement et de recherche. La FF Sport

U constitue l’un des cadres privilégiés de la vie
associative étudiante, ferment d’une éducation
citoyenne.
La fédération a par ailleurs également pour
objet :
• de faciliter la conciliation entre la pratique
sportive à tous les niveaux et la poursuite des
études dans l’enseignement supérieur,
• de délivrer les titres de champion de France
universitaire,
• de représenter le sport universitaire français
auprès des instances sportives nationales et
internationales,
• de développer et renforcer les relations avec
les fédérations sportives nationales,
• de mettre en place, directement ou par l’intermédiaire notamment d’une ou plusieurs
structures créées à cet effet, des actions de
formation à destination notamment des acteurs du mouvement sportif, des universités
ou des établissements d’enseignement supérieur, au niveau national et international.
Tenante convaincue de la triple excellence
sportive, universitaire et citoyenne, la FF Sport
U a pour ambition de contribuer, par la pratique
sportive, à l’épanouissement personnel de ses
licenciés.
La FF Sport U a son siège fixé à : Le KremlinBicêtre. Il peut être transféré par décision du
comité directeur.

Article 2

La FF Sport U veille au respect de la charte de
déontologie du sport établie par le Comité national olympique et sportif français et à celui de
tout texte complémentaire adopté par la fédération. Toutes discussions ou manifestations
étrangères aux buts de la Fédération Française
du Sport Universitaire y sont interdites.

TITRE II
COMPOSITION
Article 3

Sont membres de la FF Sport U les associations sportives d’établissement d’enseignement supérieur, ainsi que les clubs universitaires remplissant les conditions fixées par le
règlement intérieur de la Fédération et visés
par l’article L. 121-2 du Code du sport.

FFSU - GUIDE SPORTIF - 2018/2019

13

Outre le non-respect des conditions et de la
procédure d’affiliation qui figurent au règlement intérieur de la FF Sport U, l’affiliation à
la FF Sport U en qualité de membre peut être
refusée par le comité directeur à une association sportive d’établissement d’enseignement
supérieur ou à un club universitaire qui en fait
la demande pour l’une des raisons suivantes :
• son organisation n’est pas compatible avec
les présents statuts et les règlements de la
FF Sport U,
• ses statuts ne satisfont pas aux conditions
fixées aux articles R. 121-3 du code du sport
et, pour ce qui concerne les associations
sportives des établissements d’enseignement supérieur, R. 841-1 du code de l’éducation,
• ou tout motif justifié par l’intérêt général de
la FF Sport U.
La qualité de membre de la FF Sport U se perd
par la démission ou par la radiation. La radiation est prononcée si les obligations administratives prévues au règlement intérieur ne
sont pas respectées. Elle peut également être
prononcée, dans les conditions prévues par le
règlement disciplinaire, pour tout motif grave.

Article 4

La licence prévue à l’article L. 131-6 du code du
sport est délivrée par la FF Sport U ou pour son
compte dans les conditions prévues au règlement intérieur.
Tous les membres adhérents d’une association sportive ou d’un club universitaire affilié à
la FF Sport U, sont tenus d’être titulaires d’une
licence de la FF Sport U. En cas de non-respect
de cette obligation, les A.S. ou clubs concernés et leurs dirigeants peuvent faire l’objet de
sanctions dans les conditions prévues par le
règlement disciplinaire.
Elle est délivrée aux personnes qui en font la
demande aux conditions générales suivantes,
détaillées dans le règlement intérieur et les règlements sportifs et techniques.
Les licenciés :
• s’engagent à respecter l’ensemble des règles
et règlements, notamment fédéraux, relatifs
à la pratique sportive ainsi qu’à la protection
de la santé publique,
• répondent aux critères liés, notamment à
l’âge, à la nature de la discipline pratiquée, à
la durée de la saison sportive, à la participation à des compétitions.
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La prise de licence matérialise le lien juridique
entre son titulaire et la FF Sport U et marque le
respect volontaire par son titulaire des statuts
et règlements de celle-ci.
Dans les conditions prévues par les présents
statuts et par les règlements fédéraux, la licence :
• confère à son titulaire le droit de participer
aux activités de la FF Sport U ;
• permet à son titulaire, sous réserve des prescriptions particulières prévues par les statuts et le règlement intérieur, d’être candidat
à l’élection aux organes dirigeants de la FF
Sport U et de ses structures déconcentrées.
La délivrance d’une licence ne peut être refusée que par décision motivée de la fédération.
La licence ne peut être retirée à son titulaire
que pour motif disciplinaire, dans les conditions prévues par le règlement disciplinaire ou
le règlement disciplinaire particulier en matière
de lutte contre le dopage.

TITRE III
ORGANISATION
SECTION I
STRUCTURES DECONCENTREES

Article 5

I. La fédération comprend en métropole, le cas
échéant en outre-mer, dans les Régions administratives françaises, des structures régionales dénommées Ligues et éventuellement,
sous conditions énoncées dans le Règlement
Intérieur de la FF Sport U, des structures départementales, les Comités Départementaux
du Sport Universitaires (CDSU), instituées
sous forme d’association (associations-support) déclarées conformément à la loi du 1er
Juillet 1901 ou au droit civil local dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle.
II. Toute création ou suppression d’une Ligue
ou d’un CDSU ou toute modification du ressort
territorial d’une Ligue ou d’un CDSU est de la
compétence de l’assemblée générale de la FF
Sport U qui statuera alors sur leur exclusion.
III. Les organismes régionaux, territoriaux ou lo-
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caux constitués, le cas échéant, par la FF Sport
U dans les régions et collectivités d’outre-mer
et en Nouvelle-Calédonie peuvent en outre, le
cas échéant, conduire des actions de coopération avec les organisations sportives des
États de la zone géographique dans laquelle ils
sont situés et, avec l’accord de la FF Sport U,
organiser des compétitions ou manifestations
sportives internationales à caractère régional
ou constituer des équipes en vue de participer
à de telles compétitions ou manifestations.
IV. Les statuts des Ligues et des CDSU, compatibles avec les statuts et le règlement intérieur de la FF Sport U, doivent être conformes
à des prescriptions obligatoires arrêtées par la
FF Sport U figurant au sein des statuts types
des Ligues et des CDSU. Leurs instances dirigeantes paritaires (collège étudiants/collège
non-étudiants) sont élues au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours dans chacun des
collèges. Leurs compétences sont précisées
par la FF Sport U.
Les dirigeants des Ligues et des CDSU ont un
devoir de solidarité mutuelle dans leur fonctionnement et dans le respect des orientations
définies chaque année par l’assemblée générale fédérale. Ils doivent manifester un souci
d’efficience dans l’application des décisions
fédérales.
Seules les structures déconcentrées de la fédération, reconnues comme telles en application
du présent article, peuvent utiliser les appellations « Ligue de la FF Sport U » OU « Comité départemental de la FF Sport U » ou toute autre
appellation de nature à induire, dans l’esprit du
public, la qualité de structures déconcentrées
de la fédération.
V. En raison de la nature déconcentrée des Ligues et des CDSU, la fédération contrôle l’exécution de leurs missions de leur gestion et de
leur comptabilité, notamment :
En cas :
• de défaillance d’une Ligue ou d’un CDSU mettant en péril l’exercice des missions qui lui ont
été confiées par la FF Sport U,
• ou s’il est constaté une impossibilité de fonctionnement persistante ou une action gravement dommageable aux intérêts de la fédération ou un manquement grave aux règles
financières ou juridiques,
• ou encore de méconnaissance par une LIGUE

ou un CDSU de ses propres statuts,
• ou plus généralement au titre de l’intérêt général dont la FF Sport U a la charge,
Le comité directeur de la FF Sport U ou, en cas
d’urgence, le bureau fédéral, peuvent prendre
toute mesure utile et notamment :
• la convocation d’une assemblée générale
d’une LIGUE ou du CDSU concerné,
• la suspension ou l’annulation de toute décision prise par La LIGUE ou le CDSU concerné,
• la suspension pour une durée déterminée de
ses activités,
• la suspension de tout ou partie des actions
et aides fédérales, notamment financières,
en sa faveur,
• sa mise sous tutelle, notamment financière,
• ou la suspension du droit de vote à l’assemblée générale de la FF Sport U des représentants des associations sportives des
établissements d’enseignement supérieur
et des clubs universitaires issus de la Ligue
concernée.
Toute décision prise en application du V. du
présent article nécessite une résolution motivée votée à la majorité absolue des membres
du comité directeur ou, en cas d’urgence, du
bureau fédéral. Si elle concerne un CDSU, l’avis
préalable de la Ligue territorialement concernée sera, sauf impossibilité manifeste, préalablement requis. Dans l’hypothèse d’une décision prise par le bureau fédéral, sa ratification
devra être inscrite à l’ordre du jour du prochain
comité directeur.

SECTION II
ORGANISATION NATIONALE

Article 6

I. L’assemblée générale de la FF Sport U est
composée :
• de 5 membres de droit :
- le ministre en charge de l’enseignement supérieur ou son représentant
- le ministre en charge des sports ou son représentant
- le président du CNOSF ou son représentant
- le président de la Conférence des présidents d’universités ou son représentant
- le président de la Conférence des grandes
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écoles ou son représentant
• de délégués étudiants (E) et non étudiants
(NE) à parité représentants les associations
sportives d’établissements d’enseignement
supérieur et les clubs universitaires des Ligues, élus annuellement au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours par l’assemblée
générale de chaque Ligue pour participer à
l’AG nationale selon les modalités énoncées
dans le règlement intérieur de la FF Sport U.
Chaque assemblée générale de Ligue élit ainsi
2 à 16 représentants selon leur nombre de licences délivrées dans son ressort territorial :
plus de 19 000 licenciés :
8 délégués étudiants (E) + 8 délégués non étudiants (NE).
13 000 à 18 999 licenciés : 7 (E) + 7 (NE)
10 000 à 12 999 licenciés : 6 (E) + 6 (NE)
08 000 à 09 999 licenciés : 5 (E) + 5 (NE)
06 000 à 07 999 licenciés : 4 (E) + 4 (NE)
04 000 à 05 999 licenciés : 3 (E) + 3 (NE)
02 000 à 03 999 licenciés : 2 (E) + 2 (NE)
Moins de 2000 licenciés : 1 (E) + 1 (NE).
Pour la détermination du nombre de licenciés
de chaque Ligue, il est fait total des licences
délivrées au sein de celle-ci à la fin de l’année
universitaire, soit au 30 juin, précédent l’élection.
Ne peuvent être élues en tant que délégué au
sein de l’assemblée générale de la FF Sport U :
1° Les personnes de nationalité française
condamnées à une peine qui fait obstacle à
leur inscription sur les listes électorales ;
2° Les personnes de nationalité étrangère
condamnées à une peine qui, lorsqu’elle est
prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ;
3° Les personnes à l’encontre desquelles a été
prononcée une sanction d’inéligibilité à temps,
notamment pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l’esprit sportif.
Cessent de faire partie de l’assemblée générale nationale, du comité directeur national et
de toutes les autres instances de la FF Sport
U (Ligue et CDSU), les membres (Etudiants ou
Non étudiants) qui n’ont plus la qualité au titre
de laquelle ils siégeaient.
II. Chaque membre de l’assemblée générale
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dispose d’une voix.
En cas d’absence, un délégué étudiant (E) ou
non étudiant (NE) représentant les associations sportives d’établissements d’enseignement supérieur et les clubs universitaires peut
donner procuration à l’un des délégués issus
de leur Ligue.
Chaque délégué ne peut être porteur que d’une
procuration en plus de sa propre voix.
Par exception, les délégués représentant les
associations et clubs issus des Ligues d’outremer
non métropolitaines peuvent donner
procuration à un ou plusieurs délégués d’une
autre Ligue qui peuvent dans ce cas détenir
plus d’une procuration.
III. Assistent également, avec voix consultative, aux réunions de l’assemblée générale :
• A titre permanent :
- les membres du comité directeur de la FF
Sport U qui ne sont pas par ailleurs représentants,
- le directeur national.
• Sur invitation du Président de la FF Sport U :
- les directeurs nationaux adjoints,
- les directeurs régionaux,
- les salariés de la FF Sport U,
- et, plus largement, toute personne dont la
présence est jugée utile par le président.

Article 7

L’assemblée générale se réunit au moins une
fois par an sur convocation du président, soit
à l’initiative de ce dernier, soit à la demande de
la majorité des membres du comité directeur
ou bien des deux tiers des membres la composant.
Les personnes composant l’assemblée générale sont convoquées au moins 15 jours avant
la réunion de l’assemblée.
Le délai de convocation peut être réduit en cas
d’urgence dûment constatée par le président
de la fédération. Au sens du présent alinéa, il y
a notamment urgence lorsque la tenue immédiate d’une assemblée générale est rendue indispensable pour se conformer à des prescriptions législatives ou réglementaires ou, plus
généralement, lorsque le fonctionnement de la
fédération risquerait d’être paralysé en cas de
respect du délai normal de convocation.
L’assemblée générale ne peut valablement dé-
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libérer que si plus de la moitié de ses membres
sont présents ou représentés.
Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée est
convoquée à nouveau. Elle peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des
membres présents ou représentés.
La présidence de l’assemblée générale est assurée par le président de FF Sport U ou, en cas
d’empêchement, par l’un des vice-présidents
qu’il désigne à cet effet, ou à défaut par le
membre le plus âgé du comité directeur.
Le vote se fait à main levée, sauf si le vote à
bulletin secret est demandé par le président ou
par le tiers des membres présents. Toutefois,
les votes de l’assemblée générale portant sur
des personnes ont toujours lieu à bulletin secret.
Le vote électronique, garantissant la sécurité
et l’anonymat des votes, est admis pour tous
les votes et notamment ceux à bulletin secret.
Les votes par procuration sont autorisés dans
les conditions précisées à l’article 6.II des présents statuts.
Les votes par correspondance ne sont pas admis.
Sauf lorsque les présents statuts prévoient
des conditions de majorité spécifique, les décisions sont prises à la majorité des suffrages
exprimés. En cas de partage égal des voix,
celle du président est prépondérante.

Article 8

L’assemblée générale se prononce sur les affaires figurant à l’ordre du jour fixé par le comité directeur de la FF Sport U
A l’exception des propositions de modifications
des statuts soumises dans les conditions prévues à l’article 37 des présents statuts, tout
membre de l’assemblée générale peut soumettre au comité directeur l’inscription d’une question à l’ordre du jour au moins un mois avant
l’assemblée générale, le comité directeur étant
juge de l’opportunité ou non d’inscrire celle-ci à
l’ordre du jour.
L’ordre du jour d’une assemblée générale peut
être modifié en début de séance, à la demande
du comité directeur, à condition que cette modification soit approuvée par l’assemblée générale à la majorité des suffrages exprimés.
Dans l’hypothèse d’une convocation à la demande des deux tiers des membres de l’assemblée générale, l’ordre du jour est fixé par
ceux-ci.

L’assemblée générale entend chaque année les
rapports sur la gestion et sur la situation morale et financière de la fédération. Elle définit
les orientations du programme d’activités pour
l’année à venir. L’assemblée générale approuve
les comptes de l’exercice clos et vote le budget
de l’exercice suivant, qui lui est présenté par
le trésorier, ou son représentant, au nom du
comité directeur. A défaut du vote du budget
avant le début d’un exercice celui de l’année
précédente est reconduit à titre provisoire.
Elle fixe les cotisations dues par ses membres.
Elle adopte, sur proposition du comité directeur, le règlement intérieur et le règlement financier, ainsi que les statuts types des Ligues
et des CDSU.
L’assemblée générale est seule compétente
pour se prononcer sur les acquisitions, les
échanges et les aliénations de biens immobiliers, sur la constitution d’hypothèques et sur
les baux de plus de neuf ans.
Elle décide seule des emprunts excédant la
gestion courante

Article 9

Les instances dirigeantes de la FF Sport U sont :
- le comité directeur,
- le bureau.

Article 10 :
I. La FF Sport U est administrée par un comité
directeur paritaire délégués étudiants/délégués non étudiants de 24 membres élus (non
compris les membres de droit) :
1. Douze étudiants (E)
2. Douze non étudiants (NE) dont au moins 1
médecin.
Ce comité comprend en outre trois membres
de droit :
- Le ministre en charge de l’enseignement
supérieur ou son représentant ;
- Le ministre en charge des sports ou son
représentant ;
- Le président du Comité National Olympique
et Sportif Français ou son représentant
Assistent également, avec voix consultative,
aux réunions du comité directeur :
• à titre permanent :
- le directeur national
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• sur invitation du président de la FF Sport U :
- les directeurs nationaux adjoints,
- les salariés de la FF Sport U,
- et, plus largement, toute personne dont la
présence est jugée utile par le président
dont des personnalités de la société civile
hors ministère éducation nationale enseignement supérieur et hors ministère Jeunesse et sport.
II. En application de l’article L. 131-8 du code
du sport, la représentation des femmes et des
hommes au comité directeur est assurée :
• pour la mandature 2017-2020, et conformément à la possibilité prévue à l’article L. 131-8
du code du sport applicable au premier renouvellement des instances dirigeantes suivant la promulgation de la loi n° 2014-873 du
4 août 2014, en réservant au sexe le moins
représenté parmi les licenciés de la FF Sport
U, un nombre de poste, parmi les 24 postes
de membres élus, au moins égal à sa proportion parmi les licenciés. Ainsi, le comité directeur comprend au moins 8 femmes parmi les
24 membres élus.
• à compter du renouvellement suivant du comité directeur, par l’obligation de prévoir, au
sein des 24 membres élus, un nombre de
postes, pour chacun des sexes, au moins
égal à 40 % des postes, soit 10 postes pour
chacun des sexes.
Dans l’hypothèse où, en application de l’article
L. 131-8 du code du sport, l’évolution de la proportion entre les femmes et les hommes au
sein de la population licenciée impliquerait une
autre répartition des sièges entre les femmes
et les hommes, les présents statuts seraient
en conséquence modifiés sans délais.
Le règlement intérieur détermine les modalités
d’application de cette répartition aux procédures électorales de la FF Sport U.
III. Chaque candidat à l’élection à l’un des 24
postes, hors membres de droit, doit adresser
sa candidature à la FF Sport U, dans les conditions prévues au règlement intérieur, et joindre
à celle-ci, sous peine d’irrecevabilité, le parrainage de la Ligue du ressort de son domicile
ou, le cas échéant, de celle dans laquelle il est
licencié.
Ne peuvent être élues :
1° Les personnes de nationalité française
condamnées à une peine qui fait obstacle à
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leur inscription sur les listes électorales ;
2° Les personnes de nationalité étrangère
condamnées à une peine qui, lorsqu’elle est
prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ;
3° Les personnes à l’encontre desquelles a été
prononcée une sanction d’inéligibilité à temps,
notamment pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l’esprit sportif.
IV. Les membres élus du comité directeur le
sont pour la durée de la mandature olympique,
par les membres de l’assemblée générale, au
scrutin plurinominal majoritaire à 1 tour, dans
les conditions prévues au règlement intérieur,
dans chaque collège : délégués étudiants/délégués non étudiants. Le renouvellement du
comité directeur a lieu entre la fin des Jeux
olympiques d’été et le 31 décembre qui suit.
Sur proposition du comité directeur, l’assemblée générale élit, parmi les membres élus du
comité directeur, le président à bulletin secret,
au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
Après l’élection du président par l’assemblée
générale, le comité directeur élit dans son sein
et au scrutin secret, un bureau composé d’un
trésorier et d’un ou plusieurs vice-présidents.
Le mandat du bureau prend fin avec celui du
comité directeur.
En application de l’article L. 131-8 du code du
sport, la représentation des femmes et des
hommes, au bureau fédéral, est assurée :
• pour la mandature 2017-2020, et conformément à la possibilité prévue à l’article L. 131-8
du code du sport applicable au premier renouvellement des instances dirigeantes suivant la promulgation de la loi n° 2014-873 du
4 août 2014, en réservant au sexe le moins
représenté parmi les licenciés de la FF Sport
U, un nombre de poste au moins égal à sa
proportion parmi les licenciés. Ainsi, pour la
mandature 2017-2020, 32% des postes au
moins devront être occupés par des femmes.
• à compter du renouvellement suivant du
bureau fédéral par l’obligation de prévoir un
nombre de postes, pour chacun des sexes,
au moins égal à 40 % des postes s’agissant
des membres élus.
Dans l’hypothèse où, en application de l’article
L. 131-8 du code du sport, l’évolution de la proportion entre les femmes et les hommes au
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sein de la population licenciée impliquerait une
autre répartition des sièges entre les femmes
et les hommes, les présents statuts seraient
en conséquence modifiés sans délais.

délai compris entre trois et cinq semaines. Parmi ces trois personnes, l’une d’elle est chargée
d’assumer par intérim les fonctions de président de la fédération.

V. En cas de vacance d’un poste au sein du
comité directeur s’agissant des membres élus,
il est pourvu au remplacement du membre
concerné lors de l’assemblée générale suivante, pour la durée du mandat restant à courir. Ce
remplacement doit permettre d’assurer la proportion hommes/femmes au sein du comité
directeur telle que fixée aux présents statuts
ainsi que la présence d’au moins un médecin.
En cas de vacance dûment constatée du poste
de président, les fonctions de président sont
exercées provisoirement par un des vice-présidents désignés par le Comité directeur, dans
l’attente de l’élection d’un nouveau président.
Un nouveau président sera élu par le comité
directeur en son sein, parmi les membres élus,
dans un délai maximal de trois mois. Son élection devra être ratifiée à l’occasion de l’assemblée générale ordinaire suivante pour le temps
restant à courir de la mandature du comité
directeur. A défaut de ratification, le Comité directeur propose immédiatement à l’Assemblée
générale un nouveau candidat à la présidence
choisi en son sein. Cette candidature devra recueillir devant l’Assemblée générale la majorité
absolue des suffrages valablement exprimés.
Il est procédé ainsi jusqu’à ce qu’un Président
soit élu.

Article 12 : Le comité directeur propose à
l’adoption de l’Assemblée Générale le projet de
règlement intérieur de la fédération.
Il adopte les autres règlements fédéraux qui
ne sont pas de la compétence de l’Assemblée
générale et notamment le règlement médical,
le règlement disciplinaire fédéral, le règlement
disciplinaire fédéral relatif à la lutte contre le
dopage et les règlements sportifs.
Il délibère sur le programme des activités de
la fédération. Il examine les comptes rendus
de gestion et les projets de budget que, par
délégation du président, le trésorier ou son
représentant, après avis du comité directeur,
présente à l’assemblée générale. A chaque
réunion, il entend un compte rendu d’activités
présenté par le directeur.
Il met en place et nomme les commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment
les commissions mixtes nationales en liaison
avec les fédérations sportives, la commission
de discipline, la commission médicale, la commission de surveillance électorale et la commission des juges et arbitres.
Le comité directeur exerce l’ensemble des attributions que les présents statuts n’accordent
pas à l’assemblée générale ou à un autre organe de la fédération.

Article 11 : L’assemblée générale peut met-

Article 13 : Le comité directeur se réunit au

tre fin au mandat du comité directeur avant
son terme normal par un vote intervenant dans
les conditions ci-après :
1. l’assemblée générale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du tiers de ses
membres représentant le tiers des voix ;
2. les deux tiers des membres de l’assemblée
générale doivent être présents ou représentés ;
3. la révocation du comité directeur doit être
décidée à la majorité absolue des suffrages
exprimés.
En cas de révocation du comité directeur, l’assemblée générale élit immédiatement, en son
sein, parmi les représentants des associations
sportives d’établissement d’enseignement supérieur et des clubs universitaires, trois personnes chargées d’expédier les affaires courantes
et d’organiser de nouvelles élections dans un

moins trois fois par an sur convocation de son
président, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la
demande des 2/3 de ses membres.
Il ne peut siéger valablement que si la majorité
de ses membres est présente ou représentée.
A défaut, le comité directeur est à nouveau
convoqué. Il peut alors valablement délibérer,
quel que soit le nombre des membres présents
ou représentés.
La présidence du comité directeur est assurée
par le président de FF Sport U ou, en cas d’empêchement, par l’un des vice-présidents qu’il
désigne à cet effet, ou à défaut par le membre
le plus âgé du comité directeur.
Chaque membre du comité directeur dispose
d’une voix.
Le vote se fait à main levée, sauf si le vote à
bulletin secret est demandé par le président ou
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par le tiers des membres présents. Toutefois,
les votes portant sur des personnes ont toujours lieu à bulletin secret.
Les votes par procuration sont autorisés dans
les conditions suivantes :
• chaque membre du comité directeur de la FF
Sport U peut se faire représenter par un autre
membre au moyen d’une procuration.
• chaque membre du comité directeur de la
FF Sport U ne peut être porteur de plus d’une
procuration en plus de sa propre voix.
Les votes par correspondance ne sont pas admis.
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix,
celle du président est prépondérante.

Article 14 : Le président de la fédération préside le comité directeur et le bureau. Il doit être
enseignant ou chercheur ou enseignant chercheur, de l’enseignement supérieur. Il préside
l’assemblée générale et représente la FF Sport
U en justice, dans tous les actes de la vie civile,
et auprès des instances sportives nationales
et internationales. Il a capacité pour ester en
justice, en demande comme en défense. Sauf
urgence, notamment pour les procédures de
référé, il ne peut introduire une action en justice
qu’après autorisation du comité directeur. Il a
autorité sur l’ensemble des personnels. Il est
ordonnateur principal du budget.
Il peut déléguer certaines de ses attributions
dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Toutefois, la représentation de la fédération en justice ne peut être assurée, à défaut
du président, que par un mandataire agissant
en vertu d’un pouvoir spécial.
Sont incompatibles avec le mandat de président de la fédération les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, de président et de membre de directoire,
de président de conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans
les sociétés, entreprises ou établissements,
dont l’activité consiste principalement dans
l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le
contrôle de la fédération, de ses organes internes ou des clubs qui lui sont affiliés.
Les dispositions du troisième alinéa du présent article sont applicables à toute personne
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qui, directement ou par personne interposée,
exerce en fait la direction de l’un des établissements, sociétés ou entreprises mentionnés cidessus. Elles ne sont pas applicables lorsque
la société, l’entreprise ou l’établissement en
cause est entièrement détenue ou contrôlée
par la fédération et que les fonctions susvisées
sont exercées à titre non rémunéré.

Article 15 : La fédération est dirigée par un
directeur national assisté de directeurs nationaux adjoints.
Le directeur national et les directeurs nationaux adjoints sont des fonctionnaires de l’Etat
nommés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du président
après avis du comité directeur. Le directeur
national est consulté par le président avant de
proposer la nomination des directeurs adjoints
au Ministre.
Le directeur national assure l’exécution des décisions prises par le comité directeur. Il convoque et dirige (ou son représentant) les commissions mixtes nationales et assiste avec
voix consultative aux délibérations du comité
directeur et de l’assemblée générale.
Il est responsable de l’organisation de toutes
les manifestations sportives nationales et internationales décidées par le comité directeur
ainsi que de toutes les manifestations institutionnelles (assemblée générale et comité directeur de la FF Sport U).
Il propose au président la nomination du personnel de la fédération. Il peut recevoir délégation du président en matière de gestion de ce
personnel. A ce titre, le directeur national fixe
l’organisation de leurs services, leurs conditions de travail et de congés. Il procède à la notation annuelle de l’ensemble des personnels.
Par délégation du président et sous le contrôle
du trésorier, il exécute le budget adopté par
l’assemblée générale dont il est l’ordonnateur
secondaire.
Article 16 : La commission de surveillance
des opérations électorales est chargée de
veiller, lors des opérations de vote relatives
à l’élection du président, du comité directeur
et du bureau fédéral de la FF Sport U, au respect des dispositions prévues par les statuts
et le règlement intérieur. Elle se compose de
4 membres.
La commission de surveillance des opérations
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électorales est composée en majorité de personnes qualifiées. Leur mandat est renouvelable. Elles sont choisies par le comité directeur
qui procède également à leur remplacement
en cas de cessation anticipée de leurs fonctions pour quelque cause que ce soit.
Les membres de la commission ne peuvent
être candidats aux élections pour la désignation des instances dirigeantes de la FF Sport
U, d’une de ses Ligues ou d’un de ses CDSU, ni
être délégués au sein de l’assemblée générale
de la FF Sport U.
Le président de la commission est désigné par
le comité directeur. En cas d’absence du président, la commission est présidée par le doyen
d’âge.
Le mandat des membres de la commission est
de 4 ans. Il s’achève à l’issue de la procédure
ayant conduit à l’élection du président de la FF
Sport U et du bureau fédéral à la suite du renouvellement normal du comité directeur de la
FF Sport U.
La commission délibère valablement lorsque
trois au moins de ses membres sont présents.
Elle peut s’autosaisir ; elle peut également être
saisie par :
• tout candidat aux élections statutaires ou par
le président de la FF Sport U ;
• tout votant pour ce qui concerne sa capacité
à voter et l’exercice de celle-ci.
Elle a compétence pour :
a) se prononcer sur la recevabilité des candidatures par une décision prise en premier et
dernier ressort ;
b) avoir accès à tout moment aux bureaux de
vote, leur adresser tous conseils et former à
leur intention toutes observations susceptibles
de les rappeler au respect des dispositions statutaires ;
c) se faire présenter tout document nécessaire
à l’exercice de ses missions ;
d) en cas de constatation d’une irrégularité,
exiger l’inscription d’observations au procèsverbal, soit avant la proclamation des résultats,
soit après cette proclamation ;
e) procéder à tous contrôles et vérifications
utiles ;
f) être saisie pour avis, par les organes fédéraux, de toute question relative à l’organisation
des procédures votatives et électorales au sein

de la FF Sport U, ou se voir confier toute mission à ce sujet.
Pour l’accomplissement de ses missions, la
commission est assistée, à sa demande et en
tant que de besoin, par le personnel de la FF
Sport U.
La commission peut également s’adjoindre, sur
décision de son président, avec voix consultative, les services d’un huissier de justice ou de
tout autre professionnel du droit.
Elle peut consulter tout document, entendre
tout témoignage qui lui paraît nécessaire à
l’exercice de sa mission.
Les membres de la commission sont tenus
à une obligation de discrétion absolue sur
les informations dont ils sont amenés à avoir
connaissance pendant ses réunions ou les
opérations de vote. Ils sont en outre tenus de
s’abstenir de toute déclaration publique.

Article 17

Il est institué au sein de la FF Sport U une commission médicale dont la composition et le
fonctionnement sont précisés par le règlement
médical.

Article 18

Il est institué au sein de la FF Sport U une commission des juges et arbitres.
Cette commission est chargée de proposer au
comité directeur de la FF Sport U, les conditions
dans lesquelles sont assurés la formation et
le perfectionnement des arbitres et juges des
disciplines pratiquées par la FF Sport U.
Elle peut également, sur demande du comité
directeur de la FF Sport U, traiter de toute question, mener toute étude ou faire toute proposition dans le domaine de l’arbitrage.

Article 19

Si le ministre chargé de l’enseignement supérieur estime qu’une délibération est contraire
aux lois ou règlements en vigueur ou aux
orientations éducatives définies par le Gouvernement, il peut, dans un délai de quinze jours,
demander une seconde délibération.
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SECTION III
ORGANISATION REGIONALE

Article 20

Les associations sportives des établissements
d’enseignement supérieur et les clubs universitaires d’une même Région administrative française de métropole sont regroupés au sein de
la FF Sport U en Ligue.

Article 21

L’assemblée générale de la Ligue est composée de délégués élus par l’assemblée générale
de chaque association sportive et club universitaire affiliés, licenciés, et désignés de manière paritaire parmi les étudiants et élèves des
Etablissements d’enseignement supérieur visés à l’article 1 des présents statuts d’une part,
et les personnels d’encadrement et les chefs
d’établissement d’autre part, pour une durée de
quatre ans.
Un règlement intérieur régional approuvé par la
fédération fixe les modalités de ces désignations.
Chaque membre de l’assemblée générale dispose d’une voix.
En cas d’absence, un délégué peut donner procuration à un autre délégué.
Chaque délégué ne peut être porteur que d’une
procuration en plus de sa propre voix.
Les fonctions des membres délégués sont bénévoles.
Ne peuvent être délégués :
1° Les personnes de nationalité française
condamnées à une peine qui fait obstacle à
leur inscription sur les listes électorales ;
2° Les personnes de nationalité étrangère
condamnées à une peine qui, lorsqu’elle est
prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ;
3° Les personnes à l’encontre desquelles a été
prononcée une sanction d’inéligibilité à temps,
notamment pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l’esprit sportif.
Assistent également, avec voix consultative,
aux réunions de l’assemblée générale :
• à titre permanent :
- le Recteur de Région académique ou son
représentant
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- le directeur régional de la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ou son représentant.
- le président du Comité Régional Olympique
et Sportif (CROS) ou son représentant.
- le Président de la Région administrative
française considérée ou son représentant.
- un représentant des présidents d’universités.
- un représentant des directeurs des grandes écoles.
- un représentant des Services (Inter) Universitaires des Activités Physiques et Sportives (S(I)UAPS) ou faisant fonction.
- un représentant des Unités de Formation
et de Recherche en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives
(UFRSTAPS)
- un représentant des services des sports
des grandes écoles
- le ou les directeurs régionaux.
• sur invitation du président de la Ligue :
- les salariés de la LIGUE,
- et, plus largement, toute personne dont la
présence est jugée utile par le président
dont des personnalités de la société civile
hors ministère éducation nationale enseignement supérieur et hors ministère Jeunesse et sport.

Article 22

L’assemblée générale régionale se réunit au
moins une fois par an sur convocation du président de la Ligue, soit à l’initiative de ce dernier,
soit à la demande de la majorité des membres
du comité directeur ou bien des deux tiers des
membres la composant.
Elle ne peut valablement délibérer que si plus
de la moitié de ses membres sont présents ou
représentés.
Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée régionale est de nouveau convoquée. Elle délibère alors valablement quel que soit le nombre
de présents ou représentés.
Sauf disposition particulière, les décisions sont
prises à la majorité des suffrages exprimés. En
cas de partage égal des voix, celle du président
est prépondérante.
Le ou un des directeurs régionaux assisté des
autres Directeurs régionaux, désigné par le Président de la Ligue, en accord avec le Directeur
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National, assure la coordination de l’exécution
des décisions prises par le comité directeur.

Article 23

L’assemblée générale régionale se prononce
sur les affaires figurant à l’ordre du jour fixé par
le comité directeur de la Ligue.
Tout membre de l’assemblée générale peut
soumettre au comité directeur l’inscription
d’une question à l’ordre du jour au moins un
mois avant l’assemblée générale, le comité directeur étant juge de l’opportunité ou non d’inscrire celle-ci à l’ordre du jour.
Elle entend le rapport moral présenté par le
président et le rapport annuel sur l’activité de
la Ligue présenté par le directeur régional. Elle
définit les orientations du programme d’activités pour l’année à venir.
L’assemblée générale approuve les comptes
de l’exercice clos et vote le budget de l’exercice
suivant qui lui est présenté par le trésorier de la
Ligue. A défaut du vote du budget avant le début d’un exercice, celui de l’année précédente
est reconduit à titre provisoire
Un règlement intérieur régional approuvé par le
Comité Directeur de la fédération fixe les modalités complémentaires de fonctionnement
de la Ligue.
Les statuts de chaque Ligue sont approuvés
par le Comité Directeur de la Fédération (FF
Sport U).
Elle procède à l’élection des délégués des associations sportives des établissements d’enseignement supérieur et des clubs universitaires
issus de son ressort territorial à l’assemblée de
la FF Sport U suivant les statuts de la FF Sport
U et les modalités du règlement intérieur de la
fédération.
En cas de vacance de poste d’un ou plusieurs
délégués, il sera procédé à leur remplacement
lors de la prochaine A.G. de la Ligue.

Article 24

La Ligue est administrée par un comité directeur de 12, 18 ou 24 membres selon le choix de
l’assemblée générale de la Ligue. Il est composé, à parité, au scrutin plurinominal majoritaire
à deux tours.
• d’étudiants, délégués des étudiants et élèves
des associations sportives pour la mandature olympique.
• de non étudiants comprenant les délégués
des autres catégories de membres des as-

sociations sportives, élus pour la mandature
olympique.
La méthode de désignation de ces 12,18 ou 24
membres est précisée dans le règlement intérieur de la FF Sport U.
Assistent également avec voix consultative
aux réunions du comité directeur de la Ligue :
• à titre permanent :
- le recteur de Région académique ou son
représentant ;
- le directeur de la Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS).
- le président du Comité Régional Olympique
et Sportif ou son représentant ;
- un représentant des S(I)UAPS, ou faisant
fonction
- un représentant des UFRSTAPS
- un représentant des services des sports
des grandes écoles
- le ou les directeurs régionaux.
• sur invitation du président de la Ligue :
- les salariés de la Ligue,
- et, plus largement, toute personne dont la
présence est jugée utile par le président.
Les membres élus le sont au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours, par l’ensemble des
membres de l’assemblée.

Article 25

Le comité directeur se réunit au moins deux
fois par an sur convocation de son président,
soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande
des 2/3 de ses membres. La réunion du Comité Directeur tend à se faire alternativement
et successivement dans les villes sièges d’un
Rectorat ou tout autre lieu issu d’un consensus. En cas d’impossibilité ou de consensus
constatés, il se réunit dans la ville capitale de
la Région.
Il ne peut siéger valablement que lorsque le
tiers de ses membres est présent ou représenté. A défaut, le comité directeur est à nouveau
convoqué. Il peut alors délibérer valablement
quel que soit le nombre des membres présents
ou représentés. Les décisions sont prises à la
majorité des suffrages exprimés. En cas de
partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Chaque membre du comité directeur de Ligue
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peut se faire représenter par un autre membre
au moyen d’une procuration. Chaque membre
du comité directeur de Ligue ne peut être porteur de plus d’une procuration.

Article 26

Le comité directeur examine les questions à
soumettre à l’assemblée générale, approuve le
compte rendu de gestion et le projet de budget
qui sont ensuite présentés à cette assemblée.
Il exerce l’ensemble des attributions que les
présents statuts n’accordent pas à l’assemblée
générale ou à un autre organe de la Ligue.
Il met en place les commissions nécessaires
à son fonctionnement, notamment les commissions mixtes régionales en liaison avec les
Ligues fédérales ou les Ligues universitaires et
la commission de discipline.

Article 27

Sur proposition du comité directeur, l’assemblée générale élit le président au scrutin secret.
Après l’élection du président par l’assemblée
générale, le comité directeur élit en son sein
et au scrutin secret, un bureau composé d’un
trésorier et d’un ou plusieurs vice-présidents.
En particulier un nombre de vices président(e)
s qui permet d’assurer, au moins, sous l’autorité du Président régional, la représentation
politique de la Ligue auprès des institutions
sises dans les villes possédant un Rectorat,
autres que la capitale régionale. Pour chaque
ville concernée, un Vice-Président sera nommément désigné.
Le mandat du bureau prend fin avec celui du
comité directeur.
En cas de vacance de poste du président pour
quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont exercées jusqu’à la prochaine assemblée générale, par l’un des vice-présidents,
élu par les membres du comité directeur.

Article 28

Le comité directeur étudie le projet de règlement intérieur, proposé ensuite par le président
à l’adoption de l’assemblée générale régionale
puis à l’approbation du comité directeur fédéral.
Le bureau de la Ligue met en œuvre les objectifs nationaux et définit la politique régionale.
L’organisation de manifestations nationales ou
internationales peut lui être confiée par la FF
Sport U.
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Article 29

Des directeurs régionaux sont nommés dans
les académies par le ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du président de la fédération, après consultation du directeur national et avis des comités directeurs
de la FF Sport U et de la Ligue concernée. Les
fonctions de directeurs régionaux sont occupées par des fonctionnaires de l’Etat, Professeur d’Education Physique et Sportive.
Le règlement intérieur de la FF Sport U et les
statuts des Ligues (et la fiche de poste rédigée
par le Directeur national) fixent les missions du
directeur régional.

Article 30

Si le recteur de l’académie estime qu’une délibération est contraire aux lois ou règlements
en vigueur ou aux orientations éducatives définies par le Gouvernement, il peut, dans un
délai de quinze jours, demander une seconde
délibération.

TITRE IV
REGIME FINANCIER
Article 31

Les recettes de la fédération sont divisées en
recettes ordinaires et en recettes extraordinaires.
Les recettes ordinaires comprennent :
Les cotisations et souscriptions versées par
les associations sportives et les clubs universitaires affiliés,
Le produit de la vente des licences sportives,
Les recettes réalisées sur les terrains à l’occasion des manifestations organisées par la
fédération,
Les revenus des biens, fonds et valeurs appartenant à la fédération,
Les subventions ordinaires de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements
publics.
Le produit des rétributions perçues pour services rendus.
Les autres ressources d’un caractère annuel et
permanent permises par la loi et découlant de
son objet social.
Les recettes extraordinaires, réalisées s’il y a
lieu avec l’agrément de l’autorité compétente,
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comprennent :
Le produit de l’aliénation des biens et valeurs
Le montant des subventions extraordinaires
ou à destination spéciale
Les dons et legs
Les autres ressources exceptionnelles permises par la loi et découlant de son objet social.

TITRE V
MODIFICATIONS DES

STATUTS ET DISSOLUTION
Article 37

Les fonds de la fédération sont versés au
compte ouvert en banque en son nom, sous
réserve des sommes figurant au crédit du
compte courant postal.

L’assemblée générale peut modifier les statuts, soit sur proposition du comité directeur,
soit sur proposition émanant de la moitié au
moins de ses membres dont se compose l’assemblée représentant au moins la moitié des
voix, cette proposition parvenant au président
de la fédération au moins un mois avant l’assemblée générale.
Dans l’un et l’autre cas, la convocation est accompagnée d’un ordre du jour mentionnant les
propositions de modifications.
L’assemblée générale appelée à se prononcer
sur la modification des statuts ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de
ses membres sont présents ou représentés, et
lorsque les cours vaquent.
Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée est
convoquée de nouveau dans un délai d’une
semaine minimum, deux semaines maximum.
Elle peut alors délibérer valablement, quel que
soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité des 2/3
des suffrages exprimés.

Article 35

Article 38

Article 32

Les dépenses de la fédération sont divisées en
dépenses ordinaires et extraordinaires.
Les dépenses ordinaires comprennent :
1. Les salaires et allocations du personnel de
la fédération
2. Les dépenses administratives, autres que
celles prévues à l’alinéa ci-dessus, nécessaires
au fonctionnement des services
3. Les dépenses exigées par le développement
de la pratique sportive en milieu universitaire.

Article 33

La comptabilité de la FF Sport U est tenue
conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 34

Toute saisie-arrêt ou opposition sur les sommes dues par la fédération, toute signification
de cession ou de transfert des sommes et toutes autres opérations ayant pour objet d’arrêter
le paiement, doivent être faites entre les mains
du président.

Article 36

La fédération est soumise aux contrôles financiers prescrits par les lois et règlements en vigueur.
Il est justifié chaque année auprès du Ministre
chargé de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche et du ministre chargé des sports de
l’emploi des subventions reçues par la fédération au cours de l’exercice écoulé.

L’assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de la FF Sport U que si elle est convoquée spécialement à cet effet, et que si elle a
le quorum.
Elle se prononce dans les conditions prévues
par les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 26.

Article 39

En cas de dissolution, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés
de la liquidation de ses biens et attribue l’actif
net à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d’utilité publique, ou à
des établissements mentionnés au dernier alinéa de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901.

Article 40

Les délibérations prévues à l’article 37 sont
adressées sans délai au ministère chargé de
l’Enseignement supérieur et au Ministère charFFSU - GUIDE SPORTIF - 2018/2019
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gé des sports, ainsi que, dans un délai de trois
mois, au Préfet territorialement compétent.
Les modifications de statuts doivent être soumises au Conseil d’Etat.
Les délibérations de l’assemblée générale
concernant la dissolution de la fédération sont
adressées sans délai au ministère chargé de
l’enseignement supérieur.et au ministère chargé des sports.

TITRE VI
SURVEILLANCE ET
REGLEMENT INTERIEUR
Article 41

Le président de la fédération ou son délégué
fait connaître dans les trois mois à la préfecture du département ou à la sous-préfecture
de l’arrondissement où elle a son siège tous
les changements intervenus dans la direction
de la fédération.
Les procès-verbaux de l’assemblée générale
et les rapports financiers et de gestion sont
communiqués chaque année aux associations
membres de la fédération ainsi qu’au ministre chargé de l’Enseignement Supérieur et au
ministre chargé des sports. Le rapport moral
est également adressé chaque année à ces
derniers.
Les registres et documents administratifs de
la fédération et les pièces de comptabilité, dont
un règlement financier, sont présentés sans
déplacement, sur toute réquisition du Ministre
en charge de l’Enseignement supérieur ou en
charge des Sports ou de son délégué, à tout
fonctionnaire accrédité par l’un d’eux.
Les Ministres en charge des ministères suivants (Education Nationale ou Enseignement
supérieur et recherche, Sports) ont le droit de
faire visiter par leurs délégués, les établissements et installations de la fédération et d’être
informés des conditions de leur fonctionnement.

Article 43

Les règlements édictés par la FF Sport U sont
publiés sur son site Internet.

TITRE VII
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Article 44

Conformément à la résolution votée lors de
l’Assemblée générale Ordinaire élective de
2017, les personnes Non Etudiantes candidates à un siège de membre élu du Comité Directeur National arrivées à la fin de tous les tours
de scrutin en 10e, 11e et 12e places siègeront,
avec voix délibératives dès l’adoption des présents statuts par l’AG extraordinaire 2017, en
tant que membres élus du comité directeur
fédéral, et ce pour la durée restante de la mandature 2017-2020.

FF SPORT

Article 42

Un règlement intérieur adopté par l’assemblée
générale fédérale précise les modalités d’application des présents statuts.

26

FÉDÉRATION FRANÇAISE
DU SPORT UNIVERSITAIRE

FFSU - GUIDE SPORTIF - 2018/2019

REGLEMENT INTERIEUR
Règle 1.5
Le présent règlement intérieur est établi en
application des statuts fédéraux. En cas de
divergence entre ceux-ci et le règlement intérieur ou
en cas de difficultés d’interprétation, les statuts ont
prééminence.
Dans le cas de dispositions modifiées
ultérieurement à la parution du guide, publiées sur
le site www.sport-u.com, c’est la version figurant sur
le site qui fera foi.

Pour pouvoir demander leur affiliation à la FF
Sport U, les clubs universitaires doivent avoir
instauré avec leur LIGUE et un ou plusieurs
établissements d’enseignement supérieur des
conventions.

Règle 1.6

TITRE I
DE LA QUALITE DE MEMBRE
DE LA FF Sport U

Chaque établissement d’enseignement supérieur détermine en fonction de son organisation propre le nombre de ses A.S. affiliées.
Plusieurs établissements d’enseignement supérieur qui ont des antennes délocalisées sur
un même site peuvent créer une A.S. commune, après :
• accord des chefs d’établissements concernés
• avis favorable de la LIGUE
• et accord du comité directeur fédéral.

Règle 1.1

Règle 1.7

Pour être membres de la Fédération Française
du Sport Universitaire, les associations sportives des établissements d’enseignement supérieur ainsi que les clubs universitaires doivent
être affiliés à la FF Sport U.

Règle 1.2

Les associations sportives et les clubs universitaires doivent être déclarés conformément à
la loi du 1er juillet 1901, pour le cas général, au
droit civil local dans les départements du BasRhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Règle 1.3

Les statuts des associations sportives des établissements d’enseignement supérieur doivent
être conformes à l’article R. 841-1 du code de
l’éducation.

Règle 1.4

Les statuts des associations sportives des
établissements d’enseignement supérieur et
des clubs universitaires doivent se conformer
aux statuts et règlements de la FF Sport U. Ils
ne doivent ainsi pas comporter de dispositions
contraires par leur objet ou leur effet à l’esprit
des statuts de la FF Sport U.
Un exemplaire des statuts des associations
sportives et des clubs universitaires sera déposé à la Ligue concernée à la première demande d’affiliation ainsi que, sans délai, après
toute modification de texte.

Ne peuvent demander l’affiliation à la FF Sport
U que les associations sportives dont les établissements d’enseignement supérieur sont
reconnus par les ministères compétents et
de ce fait figurent sur la liste ouvrant droit à la
sécurité sociale étudiante. Toutefois, les A.S.
dont l’établissement ne répondrait pas à ces
conditions pourront, après avis favorable de
la LIGUE, obtenir une dérogation de la part du
comité directeur fédéral pour s’affilier à la FF
Sport U.

Règle 1.8

Les associations sportives des établissements
d’enseignement supérieur et les clubs universitaires doivent chaque année formuler une demande d’affiliation à la FF Sport U et s’acquitter
auprès de leur LIGUE, de leur cotisation dont le
montant est fixé par l’assemblée générale de
la FF Sport U.
La demande d’affiliation doit être introduite
dès la rentrée universitaire, et avant tout engagement, auprès de la LIGUE territorialement
compétente qui formule un avis au comité directeur de la FF Sport U qui prononce ou refuse
l’affiliation conformément aux dispositions de
l’article 3 des statuts de la FF Sport U.

Règle 1.9

Lors de l’affiliation, les associations sportives
et les clubs universitaires doivent justifier leur
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souscription à une police d’assurance pour
leurs membres offrant des garanties suffisantes. Ils peuvent, soit prendre l’assurance proposée par la FF Sport U, soit proposer à leurs
membres une assurance en application des
règles en vigueur.

TITRE II
ORGANISATION NATIONALE
2.1 - INSTANCES NATIONALES
Pour chacun des votes intervenant au sein des
organes et commissions de la FF Sport U, sauf
disposition spéciale, trouve application ce qui
suit :
• il peut être procédé à un vote à main levée
sauf lorsqu’il est prévu que le vote a lieu à
scrutin secret ;
• les décisions sont prises à la majorité des
suffrages exprimés ;
• ne sont pas pris en considération les abstentions, les votes blancs ni les votes nuls pour
le décompte de la majorité ;
• le vote au moyen de procédés électroniques
est autorisé, pourvu que les modalités techniques retenues permettent de respecter, en
tant que de besoin, le caractère secret du
scrutin ;
• lors des scrutins, les votants utilisent exclusivement le matériel fourni par la FF Sport U.
S’il n’est pas fait usage d’un procédé électronique de vote, entraîne la nullité du suffrage
considéré :
- toute enveloppe ne comportant aucun bulletin ;
- tout bulletin sans enveloppe ;
- toute enveloppe comportant un bulletin ou
un autre élément qui ne figurait pas parmi
le matériel remis à chaque votant ;
- pour les élections, tout bulletin retenant un
nombre de candidats supérieur à celui des
sièges à pourvoir dans le collège considéré
- pour les élections, tout bulletin comportant
des noms ajoutés ;
- de façon générale, tout bulletin ou enveloppe comportant d’autres indications que
celles nécessaires à l’expression du suffrage, et notamment, en cas de scrutin secret,
permettant d’identifier l’origine du suffrage
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lors du dépouillement.
- les cas de nullité listés ci-dessus ne sont
pas absolus. En cas de contestation du
vote, la validité de celui-ci dépendra des
conditions réelles dans lesquelles il se sera
déroulé et de l’influence sur le résultat des
nullités alléguées.

1) Assemblée Générale
Règle 2.1.1
désignation et convocation des délégués
L’assemblée générale est composée conformément aux dispositions prévues à l’article 6
des statuts
Les assemblées générales des LIGUES sont tenues de procéder à l’élection des représentants
au moins 20 jours avant l’assemblée générale
de la FF Sport U, sauf circonstance exceptionnelle appréciée par le comité directeur de la FF
Sport U.
Chaque LIGUE fait parvenir au siège de la FF
Sport U, au moins 20 jours avant la date de l’assemblée générale de la FF Sport U, le nom des
représentants élus ainsi qu’un extrait du procès-verbal de leur assemblée générale ayant
procédé à cette élection, signé par le président
de la LIGUE, ou son représentant, ou tout autre
document propre à satisfaire aux obligations
précitées.
La convocation des délégués étudiants (E) et
non étudiants (NE) représentants les associations sportives d’établissements d’enseignement supérieur et les clubs universitaires à
l’assemblée générale de la FF Sport U est effectuée sous le couvert des LIGUES.
Règle 2.1.2
opérations de votes
Les modalités techniques de déroulement des
opérations de vote sont arrêtées en temps utile
par le comité directeur qui peut notamment
décider de recourir à un procédé de « vote
électronique » conformément à l’article 7 des
statuts.
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2) Comité directeur
Règle 2.1.3
candidatures
Les candidatures à un poste de membre élu du
comité directeur de la FF Sport U doivent être
adressées au président de la FF Sport U au
minimum un mois avant l’assemblée générale
élective, pour validation par la commission de
surveillance des opérations électorales.
Doit être joint à cette candidature, sous peine
d’irrecevabilité, le parrainage de la LIGUE du
ressort de son domicile ou, le cas échéant, de
celle dans laquelle il est licencié.
Règle 2.1.4
déroulement des élections des membres du
comité directeur (dispositions applicables à
compter du renouvellement du comité directeur suivant le renouvellement opéré à l’occasion de l’assemblée générale élective 2017)
Les bulletins de vote présentent la liste des
candidats pour le collège « Etudiants » puis
pour le collège « Non Etudiants » par ordre
alphabétique avec pour seule autre indication
éventuellement la mention « sortant », chacun
étant précédé de la mention « M. » ou « Mme ».
Les électeurs cochent sur leur bulletin de vote
le nom des candidats qu’ils souhaitent élire.
Tout bulletin comprenant plus de douze noms
cochés dans chaque collège sera déclaré nul.
En cas de vote électronique, les modalités techniques retenues doivent permettre de façon similaire l’information et le choix des votants.
A l’issue de l’unique tour de scrutin, les douze
candidats ayant obtenu le plus de suffrages
au sein de chaque collège sont déclarés élus,
sous réserve de respecter la représentation de
dix postes par sexe prévue à l’article 6.II des
statuts et l’élection du médecin au sein du collège « Non Etudiants ».
Si aucun médecin ne figure parmi les douze
candidats ayant obtenu le plus de suffrages au
sein du collège « Non Etudiants », le candidat
médecin ayant obtenu le plus de suffrages est
élu en lieu et place du candidat arrivé 12ème
dans l’ordre des suffrages exprimés au sein de
ce collège.

Par ailleurs, si les vingt-quatre candidats en situation d’être élus au regard des deux alinéas
précédents ne permettent pas d’assurer la représentation minimale de 10 postes par sexe
prévue à l’article 6.II des statuts, cette représentation minimale sera assurée de la manière
suivante :
1- si le nombre de candidats du sexe le moins
bien représenté permet d’assurer cette représentation minimale :
a. si cinq candidats ou plus du sexe le moins
bien représenté ont été élus au sein d’un des
deux collèges :
Sont élus, dans l’ordre des suffrages obtenus
et au maximum jusqu’à l’obtention de la représentation minimale de dix postes, le ou les candidats du sexe le moins représenté, ne figurant
pas parmi les douze candidats ayant obtenu
le plus de suffrages au sein de leur collège, et
sollicitant un poste au sein du deuxième collège afin de tendre au maximum vers une représentation équilibrée des sexes au sein des
différents collèges.
Si le nombre de candidats du sexe le moins
bien représenté au sein de ce second collège
est insuffisant pour atteindre la représentation
minimale globale de dix postes, sont également élus, dans l’ordre des suffrages obtenus
et jusqu’à l’obtention de la représentation minimale, le ou les candidats du sexe le moins
représenté ne figurant pas parmi les douze
candidats ayant obtenu le plus de suffrages au
sein de leur collège et sollicitant un poste au
sein du collège au sein duquel cinq candidats
ou plus de leur sexe ont déjà été élus.
Les candidats élus en application du présent
paragraphe sont élus en lieu et place des candidats du sexe opposé figurant parmi les douze candidats élus au sein de leur collège ayant
obtenu le moins de suffrages (hors médecin).
b.si moins de cinq candidats du sexe le moins
bien représenté ont été élus au sein de chacun
des deux collèges :
Sont élus, au sein de chaque collège, dans l’ordre des suffrages obtenus, le ou les candidats
du sexe le moins représenté ne figurant pas
parmi les douze candidats ayant obtenu le plus
de suffrages au sein de leur collège jusqu’à atteindre une représentation de cinq candidats
de chaque sexe par collège.
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Toutefois, si le nombre de candidats du sexe
le moins bien représenté au sein d’un des collèges est insuffisant pour atteindre une représentation de cinq candidats de chaque sexe
par collège, sont également élus, dans l’ordre
des suffrages obtenus et jusqu’à l’obtention
de la représentation minimale globale de dix
postes, le ou les candidats suivants du sexe le
moins représenté sollicitant un poste au sein
de l’autre collège.
Les candidats élus en application du présent
paragraphe sont élus en lieu et place des candidats du sexe opposé figurant parmi les douze candidats élus au sein de leur collège ayant
obtenu le moins de suffrages (hors médecin).
2 - si le nombre de candidats du sexe le moins
bien représenté ne permet pas d’assurer cette
représentation minimale :
Tous les candidats du sexe le moins bien représenté ne figurant pas parmi les douze candidats ayant obtenu le plus de suffrages au sein
de chaque collège sont élus, quel que soit le
nombre de suffrages obtenus et leur collège.
Le nombre de postes restant à l’issue de l’étape précédente pour atteindre la représentation
minimale globale de dix postes attribués à
chaque sexe est laissé vacant, ces vacances
étant réparties égalitairement entre les collèges « Etudiant » » et « Non Etudiants ». Dans
le cas où le nombre de postes laissé vacant en
application du présent paragraphe est impair,
la vacance supplémentaire est constatée dans
le collège comprenant, à l’issue des étapes précédentes, le moins de membres élus du sexe le
moins représenté au comité directeur. La différence entre les nombre de vacances constatées en application du présent article entre les
deux collèges ne pourra donc excéder un.
Ces vacances seront comblées au cours de
l’assemblée générale suivante, dans les conditions de l’article 10.V des statuts.
Les candidats élus en application du présent
paragraphe sont élus, et les places vacantes
attribuées, en lieu et place des candidats du
sexe opposé les moins bien élus au sein de
leur collège (hors médecin).
Règle 2.1.5
Le mandat des membres élus du comité directeur peut notamment prendre fin en cas
de 3 absences consécutives non justifiées
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aux séances du comité directeur. Dans cette
dernière hypothèse, la perte de la qualité de
membre est constatée par un vote du comité
directeur.

3) Président
Règle 2.1.6
Immédiatement après son élection, le comité
directeur se réunit, sous la présidence de son
membre le plus âgé, et procède à la désignation, en son sein, d’un candidat à la présidence
de la FF Sport U.
Ce candidat doit respecter les conditions particulières d’éligibilité prévues à l’article 14 des
statuts.
En cas d’égalité entre deux candidats, le plus
âgé est désigné.
Ce candidat est ensuite présenté à l’assemblée
générale pour élection au scrutin uninominal
majoritaire à deux tours. Il est élu à l’issue du
premier tour de scrutin s’il obtient la majorité
absolue des suffrages exprimés. A défaut, il
est élu à la majorité relative si un deuxième
tour de scrutin est organisé.
Le Président peut déléguer certaines de ses
attributions en accord avec le comité directeur
de la FF Sport U. Il peut être mis fin à ces délégations dans les mêmes conditions.

4) Commissions Mixtes Nationales
Règle 2.1.7
Une commission mixte nationale (CMN) est
créée pour chaque sport pratiqué à la FF Sport
U. Elle est composée :
• du directeur national FF Sport U ou de son
représentant qui la préside ;
• de 2 membres désignés par le comité directeur sur proposition du directeur national
parmi des personnalités compétentes animant le sport universitaire ;
• de 3 membres désignés par la fédération
sportive habilitée régissant le sport concerné,
dont 1 spécialiste des formations.
En cas d’égalité des voix, celle du directeur national FF Sport U est prépondérante.
Cette commission est saisie de l’organisation
des différentes compétitions nationales et in-
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ternationales ; elle propose l’établissement des
calendriers, enregistre et homologue les résultats. Elle a compétence sur tout ce qui touche
à la réglementation sportive et administrative
relative aux compétitions nationales.
Règle 2.1.8
Les commissions mixtes nationales sont
convoquées et présidées par le directeur national FF Sport U. Outre les deux membres désignés par le comité directeur et les trois représentants de la fédération sportive concernée, la
commission peut s’adjoindre toute personnalité compétente à titre consultatif, notamment
les entraîneurs responsables des équipes de
France et le directeur de la LIGUE quand l’organisation du championnat de France dont il a la
charge est à l’ordre du jour.
Règle 2.1.9
Les propositions des commissions mixtes nationales sont soumises à l’approbation du comité directeur de la fédération.
Il est procédé à un appel à candidature en vue
du renouvellement tous les quatre ans.

5) Directeurs nationaux adjoints
Règle 2.1.10
missions
Conformément à l’article 15des statuts, le directeur national adjoint a pour mission la mise
en application des instructions transmises par
le directeur national.
Ses responsabilités s’exercent notamment
dans les domaines suivants :
• organisations nationales et internationales
• animation et promotion des sports
• toute autre mission que le directeur lui confiera.

6) Entraîneurs nationaux
universitaires

qu’ils fassent partie du corps des enseignants
d’éducation physique et sportive.
Leurs missions consistent à suivre l’évolution
de la discipline, à proposer un certain nombre
d’aménagements ou de formules, à contribuer
à la sélection et à encadrer l’équipe universitaire de haut niveau.
Ils sont également impliqués dans les actions
de formation concernant leur discipline. Ces
missions leur sont confiées pour quatre ans,
sur proposition de la commission mixte nationale, et soumises à l’approbation du comité
directeur. Elles sont renouvelables.

2.2 - INSTANCES REGIONALES
1) Statuts
Règle 2.2.1 : Les statuts des LIGUES et toutes modifications qui leur sont apportées sont
soumis à l’approbation de la FF Sport U. Il en
est de même pour le règlement intérieur.
Ces statuts doivent, en application de l’article
5 des statuts, être compatibles avec ceux de la
FF Sport U et le présent règlement intérieur et
être conformes à des prescriptions obligatoires arrêtées par la FF Sport U figurant au sein
des statuts types des LIGUES.
Tout projet de modification des statuts ou, le
cas échéant, du règlement intérieur de Ligue
est ainsi soumis, au moins un mois avant
adoption, à la FF Sport U qui peut exiger, par
l’intermédiaire de son Directeur national ou
l’un de ses adjoints, qu’il soit procédé à des
modifications lorsque les mesures envisagées
ne sont pas compatibles avec les statuts-type
des Ligues, les statuts et règlements de la FF
Sport U ou avec l’intérêt général dont la Fédération a la charge.
Le silence gardé pendant 15 jours suivant la
transmission du projet vaut approbation.

2) Directeurs régionaux

Règle 2.1.11
qualité et missions
Outre un niveau sportif incontestable, il est souhaitable qu’ils aient une implantation et une action très précises dans le sport universitaire, et

Règle 2.2.2
Un ou plusieurs directeurs régionaux sont
nommés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du président de
la fédération, après consultation du directeur
national et avis des comités directeurs de la
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FF Sport U et de la LIGUE concernée.
Les fonctions de directeurs régionaux sont occupées par des fonctionnaires de l’Etat, Professeur d’Education Physique et Sportive.
Règle 2.2.3
Outre les attributions issues des statuts de la
LIGUE dont ils dépendent, les directeurs régionaux mettent notamment en œuvre les instructions transmises par le directeur national
et par délégation par les directeurs nationaux
adjoints de la FF Sport U au nom du comité
directeur de la fédération.
Ils présentent, en fin d’année universitaire, au
directeur national, un compte-rendu d’activités
et un compte-rendu financier.
Ils informent le directeur national du projet de
budget et du projet de calendrier des compétitions et manifestations sportives, en début
d’année universitaire.
Ils sont chargés de l’organisation des compétitions et des manifestations sportives régionales et Conférences. Ils sont chargés de l’organisation de compétitions et manifestations
sportives nationales et internationales confiées
à la LIGUE par le comité directeur de la fédération, sous l’autorité du directeur national.

3) Les Commissions Mixtes
Régionales
Règle 2.2.4
Pour chaque discipline sportive pratiquée au
sein de la FF Sport U une commission mixte
régionale (CMR) est mise en place sous l’autorité des directeurs de Ligue. Elle est composée
des représentants de la LIGUE et des représentants de la structure déconcentrée régionale
de la fédération habilitée régissant le sport
considéré. Elle a compétence sur tout ce qui
touche à la réglementation sportive et administrative relative aux compétitions régionales
et interrégionales.
Elle contrôle l’organisation de ces compétitions.
Règle 2.2.5
Les membres des commissions mixtes régionales :
• proposent aux commissions mixtes nationa-
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les compétentes les qualifications aux championnats de France universitaires ;
• procèdent aux sélections en vue de la formation d’équipes régionales ;
• proposent aux commissions mixtes nationales correspondantes les candidatures aux
équipes nationales.
Toutes les propositions des commissions mixtes régionales sont soumises à l’approbation
du comité directeur de la LIGUE.

2.3 - INSTANCES
DEPARTEMENTALES
Règle 2.3.1
La FF Sport U peut, sur décision de son assemblée générale, créer des organes déconcentrés départementaux, dénommés Comités Départementaux du Sport Universitaire
(CDSU), chargés de la représenter dans leurs
ressorts territoriaux respectifs et notamment
de développer le sport universitaire dans le
département et mettre en place une structure
administrative partenaire des instances départementales (Conseil Général, DDJSCS, Comité
Départemental Olympique et Sportif…).
Règle 2.3.2
Les statuts des CDSU doivent, en application
de l’article 5 des statuts, être compatibles avec
ceux de la FF Sport U et le présent règlement
intérieur et être conformes à des prescriptions
obligatoires arrêtées par la FF Sport U figurant
au sein des statuts types des CDSU.

TITRE III
DE LA QUALITE DE LICENCIE
FF Sport U
Règle 3.1

La licence FF Sport U est multisports. Elle revêt
plusieurs formes :
Compétiteur : Elle est délivrée aux membres
des associations sportives et des clubs universitaires affiliés à la FF Sport U, sous réserve
qu’ils répondent à la qualité de sportif universitaire définie au titre IV.
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Individuelle : C’est aussi une licence compétiteur mais qui présente des caractères spécifiques (cf. règle 3.7).

sement en cours d’année. Dans le seul cas
d’un renouvellement au sein de la même AS,
la licence est valide jusqu’au renouvellement et
au plus tard le 31 octobre de l’année suivante.

Dirigeant, arbitre : Elle est délivrée aux membres « non compétiteurs », aux arbitres et aux
entraîneurs des équipes des associations sportives ou des clubs universitaires affiliés à la FF
Sport U. Elle est obligatoire pour manager les
étudiants lors des compétitions.
La garantie « responsabilité civile » proposée
au contrat FF Sport U applicable aux dirigeants
est étendue à une pratique sportive occasionnelle dans le cadre d’activités non compétitives, organisées sous l’égide de la FF Sport U
et de ses structures déconcentrées ou affiliées
ayant souscrit le contrat FF Sport U.

Règle 3.4

Promotionnelle : Une licence événementielle
peut être délivrée sur autorisation de la LIGUE
pour permettre l’accès à des activités ponctuelles, promotionnelles ou de découverte. Elle
ne permet pas l’accès aux compétitions. Elle
ne peut être ni imprimée ni incluse dans une
liste authentifiée de compétiteurs.

L’étudiant(e) ne pourra participer aux épreuves
organisées par la FF Sport U qu’après présentation à l’organisateur ou à son représentant
(délégué, arbitre) et au capitaine de l’équipe
adverse dans le cas des sports collectifs :

Règle 3.2

La licence FF Sport U est enregistrée sur Internet sous la responsabilité des associations
sportives et des clubs universitaires affiliés,
sous réserve de la présentation de la carte
d’étudiant et d’un certificat médical permettant d’établir l’absence de contre-indication à
la pratique du sport en compétition dans les
conditions fixées par les textes en vigueur, la
mention en compétition n’étant toutefois pas
exigée pour les licences promotionnelles et dirigeants ouvrant le droit à des pratiques non
compétitives.
En cas de renouvellement de licence, un certificat médical d’absence de contre-indication
datant de moins d’un an sera exigé.
Les licences individuelles et les licences dirigeants sont enregistrées par les Ligues.

Règle 3.3

La validité de la licence est effective à la date
de son enregistrement sur Internet, pour la durée de l’année universitaire en cours, sauf dans
le cas où l’étudiant quitte ou change d’établis-

Même s’il possède deux cartes d’étudiant, un
étudiant ne peut être détenteur que d’une seule licence, au titre de l’AS (ou d’une seule des
AS) de son établissement d’inscription et ne
pourra disputer les compétitions qu’au nom de
cette seule AS.
Un étudiant possédant une inscription en
STAPS (toutes filières) sera obligatoirement
licencié dans cet établissement et ne pourra
participer qu’aux classements et compétitions
accessibles aux STAPS.

Règle 3.5

de sa licence valide ou d’un justificatif authentifié par la FF Sport U accompagnés de la carte
d’étudiant.
La présentation des pièces ci-dessus signifie
que l’A.S. est en possession du certificat de
non contre-indication à la pratique du sport.

Règle 3.6

En cas de non-respect de ces dispositions ou
de fraude avérée, constatés même a posteriori,
les sanctions suivantes seront automatiquement appliquées :
• en sports collectifs
- match perdu par pénalité pour l’équipe fautive et suspension immédiate du joueur selon
les règles des CMR ou CMN correspondantes
• en sports individuels
- exclusion immédiate du compétiteur, annulation du classement et transmission du dossier à la CMR ou CMN correspondante
Selon la gravité des faits reprochés, des
sanctions supplémentaires, sportives et/ou
financières pourront être prononcées par la
commission compétente pour la compétition
concernée.
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* dans tous les cas : il ne sera pas procédé au
remboursement des frais de déplacement. Par
ailleurs, les frais d’arbitrage seront à la charge
des équipes fautives.

Règle 3.7

La licence individuelle
3.7.1
Peuvent prendre une licence individuelle :
• les étudiant(e)s ou élèves qui ne disposent
pas dans leur établissement (défini à la règle
1.7) d’une association sportive affiliée à la FF
Sport U. Le nombre de licences individuelles
est limité à 5 par établissement. Au-delà, l’établissement doit créer sa propre association
sportive.
• les inscrit(e)s au Télé-enseignement (s’ils
sont bacheliers et s’ils préparent un diplôme
de l’enseignement supérieur).
• les élèves des classes post-baccalauréat
qui doivent se conformer aux modalités de la
convention FF Sport U-UNSS (à consulter dans
les LIGUES).
• les étudiants français à l’étranger
Cette licence peut être délivrée par une LIGUE
différente de celle de l’établissement d’appartenance dans le cas où :
-la pratique envisagée n’existe pas dans la LIGUE d’origine
-la demande fait suite à une mobilité universitaire en cours d’année, entrainant un changement de résidence de longue durée.
Dans les deux cas, l’avis favorable des deux LIGUES concernées est nécessaire.
3.7.2 Participation des licenciés individuels
La pratique d’un sport collectif ou d’un sport
individuel à caractère collectif pour un licencié
individuel, s’entend dans les limites suivantes :
. aucune licence individuelle ni extérieure n’est
autorisée en championnat des écoles, ni en
championnat des IUT, ni en volley 4x4, ni en
tennis par équipe.
. il ne peut pratiquer qu’avec une seule association sportive
. les Ligues d’appartenance et de pratique doivent donner un avis favorable
Concernant les sports collectifs, le nombre
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maximum de licenciés individuels autorisé est
le suivant :
Basket-ball, handball, volley-ball, beachvolley,
water-polo,
futsal
masculin
:
1 joueur
Football à 8 féminin, football à 11 et rugby à 7,
futsal féminin : 2 joueurs
Football US : 5 joueurs
Rugby à 15, baseball et football féminin à 11 :
3 joueurs
Le nombre de licenciés individuels autorisé en
sports individuels est le suivant :
1 pour l’aviron en 8 et en 4
1 pour le badminton par équipes
1 pour la natation par AS
1 pour l’aviron de mer en 4
1 pour le golf par équipes
3.7.3 Licence « extérieure »
Tout licencié qui ne dispose pas dans sa propre A.S. d’une équipe dans le sport considéré,
pourra être autorisé par la Ligue à intégrer
l’équipe d’une A.S. de la même académie dans
les limites ci-dessous :
- 1 joueur maxi par équipe
- Inclus dans les quotas « licences individuelles
» définis par chaque commission mixte nationale
Il ne peut participer qu’avec une seule association.

Règle 3.8

Ecoles supérieures du professorat et de l’éducation ou son équivalent
Les étudiants des ESPE, en formation en alternance, y compris ceux déjà détenteurs d’un
Master 2, pourront obtenir une licence FF Sport
U:
- auprès de l’AS de l’université où ils sont inscrits,
- auprès de l’AS de l’université de rattachement de l’ESPE,
- auprès de l’AS de leur université d’origine,
L’adhésion à une AS différente de l’université
d’inscription (carte d’étudiant de l’année en
cours) est soumise à la production d’un accord
écrit entre les deux chefs d’établissement, validée par le(s) LIGUES concernée(s).
A défaut d’AS ou d’accord, l’étudiant peut tou-
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jours obtenir une licence individuelle auprès de
la LIGUE de pratique.

TITRE IV
DE LA QUALITE DE SPORTIF
UNIVERSITAIRE
Règle 4.1 : Sont considérés sportifs univer-

sitaires les étudiant(e)s et les élèves qui sont
régulièrement inscrits, en cette qualité, dans
un établissement d’enseignement supérieur
ou dans une institution similaire dont le statut
universitaire est reconnu par l’autorité compétente. Ils doivent être titulaires du baccalauréat
ou d’un diplôme équivalent.

Règle 4.2

La LIGUE est chargée de vérifier et d’attester la
qualification de sportif universitaire.
Une commission de qualification composée
de trois membres du comité directeur, de deux
directeurs nationaux adjoints et d’un directeur
de LIGUE tranche les cas litigieux.

Règle 4.3

Pour les compétitions internationales, la FISU
et l’EUSA accepte aussi les anciens étudiant(e)
s ou élèves des établissements mentionnés à
la règle 4.1 qui ont obtenu le diplôme sanctionnant la fin de leurs études supérieures, dans
l’année précédant la manifestation.
Tous les concurrents doivent présenter les caractéristiques d’éligibilités aux compétitions
organisées par l’EUSA et la FISU (âge, nationalité ….)

TITRE V
REGLEMENT SPORTIF
Règle 5.1

Organisations sportives - Attribution des titres
Le nombre de disciplines donnant lieu à l’attribution d’un titre de champion de France FF
Sport U est déterminé chaque année par le comité directeur de la fédération. La commission
mixte nationale définit les modalités particuliè-

res du déroulement de la compétition FF Sport
U.
En l’absence de règles spécifiques à la FF
Sport U, il est fait référence au règlement de
la fédération habilitée correspondante sous
réserve qu’il n’y ait pas contradiction avec les
règlements généraux de la FF Sport U.
Les
engagements
aux
championnats
de
France
sont
toujours
proposés
par
les
Ligues
Régionales.
Le nombre des disciplines donnant lieu à un
championnat régional et à l’attribution du titre
correspondant est fixé chaque année par la
Ligue Régionale sur proposition des commissions mixtes régionales.
Toute organisation de compétitions dans une
discipline ne donnant pas lieu à un championnat national, doit être soumise à l’approbation
du comité directeur de la FF Sport U.
Toute compétition interrégionale organisée à
l’initiative d’une ou plusieurs académies, doit
faire l’objet d’un accord du comité directeur de
la FF Sport U. Il n’est pas délivré de titre interrégional. Aucun titre national ou régional ne peut
être attribué sans qu’il y ait eu compétition effective. Si la Ligue Régionale n’organise pas de
championnat dans une discipline donnée, il devra diriger les éventuels concurrents vers une
académie voisine.
Un étudiant peut participer au championnat
d’une autre académie, après accord des deux
Ligues Régionales.
Le titre de champion de France ne sera décerné
que si un minimum de 4 concurrents participe
à l’épreuve (catégorie de poids, etc.)
Les qualifications sans épreuve de sélection
restent des mesures tout à fait exceptionnelles
décidées par les commissions mixtes nationales.
Tout déplacement d’une association sportive
ou d’une sélection à l’étranger doit faire l’objet
d’une information préalable à la FF Sport U, via
la Ligue Régionale.

Règle 5.2

Championnats de France par équipes d’asso-
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ciations sportives
Dans tous les sports comportant un classement par équipes, une association sportive
pourra engager un maximum de deux équipes
par niveau de compétition.

Règle 5.3

Engagements - Qualifications aux épreuves
nationales
Tout engagement d’une équipe ou d’un individu à une compétition académique organisée
par la FF. Sport U. doit être effectué par l’association sportive dans les délais prescrits.
Les qualifications pour les épreuves nationales seront arrêtées par la commission mixte
nationale du sport concerné en fonction des
résultats des championnats d’académie ou
inter-académiques et des propositions formulées par les Ligues Régionales.
Toute demande de qualification exceptionnelle
doit être justifiée et adressée par la Ligue à la
direction de la FF Sport U.
Les formalités d’inscription à ces compétitions engagent la responsabilité de l’association sportive. L’association sportive est
responsable de tous les engagements qu’elle
a présentés et de la qualification des compétiteurs par rapport au règlement en vigueur.

la publication d’un calendrier. Le déplacement
d’une rencontre à une date antérieure à la date
initiale sera accepté dans la plupart des cas.
Si le match ne peut avoir lieu pour des cas de
force majeure (intempéries, grèves ou incident
majeur) c’est le calendrier initial qui fera foi :
l’équipe demanderesse du report sera déclarée
battue par forfait.
Aucune rencontre ne peut être annulée sans
l’accord des directeurs de la Ligue Régionale
impliqués et des responsables d’associations
sportives concernés. Cet accord devra être
confirmé par fax ou courriel.
En cas d’annulation d’une rencontre, la FF Sport
U ne procède à aucune indemnisation des frais
de déplacements engagés.

Règle 5.5

Vérification des licences et des cartes d’étudiant
Le capitaine d’équipe et l’arbitre doivent vérifier
les licences ou justificatifs authentifiés par la
FF Sport U et les cartes d’étudiant. Toute réserve portant sur la qualification d’un joueur
doit être formulée par le capitaine sur la feuille
de match avant le début de la rencontre.

Règle 5.4

Règle 5.6

Lorsqu’une équipe souhaite une modification
de calendrier, elle consulte d’abord son adversaire. En cas d’accord, les deux équipes informent la Ligue Régionale, la FF Sport U par écrit
(fax-courriel avec accusé réception) et au plus
tard 72 heures avant la date initiale du match
en précisant :
- l’équipe demanderesse (voir ci-dessous)
- la modification proposée (anticipation plutôt que report)
Seuls les Ligues Régionales pour les épreuves
régionales-Conférences et la FF Sport U pour
les épreuves nationales sont habilités à décider d’un changement de date par rapport au
calendrier initial. Un report peut être refusé s’il
perturbe la suite de la compétition ou retarde

Règle 5.7

Lieux, dates, heures, reports, annulations
Les lieux, dates et heures des rencontres sont
fixés par les comités régionaux du sport universitaire pour les compétitions régionales,
Conférences et par la direction de la FF Sport
U pour les épreuves nationales.
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Arbitrage
Les officiels des rencontres sont désignés par
la Ligue Régionale ou par la direction de la FF
Sport U.
En aucun cas l’absence d’un arbitre officiel
désigné ne peut entraîner l’annulation d’une
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 FF Sport 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.
Résultats
La Ligue Régionale organisatrice de la rencontre est responsable du retour à la FF Sport U :
- des résultats (tél-fax-courriel avec AR)
au plus tard le lendemain de la rencontre
avant 10h00
- de l’original de la feuille de match, par cour-
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rier, dans les 8 jours suivant la rencontre
En cas de manquement à ces dispositions, la
Ligue Régionale ne sera pas remboursé des
frais d’arbitrage engagés.
Lorsque la rencontre donne lieu à un rapport
d’arbitre, celui-ci doit le faire parvenir par fax
au plus tard le lendemain de la rencontre avant
10h00.

Règle 5.8

Forfait
L’absence imprévisible de transport ferroviaire
(SNCF), maritime ou aérien, est le seul cas de
force majeure pouvant justifier un forfait.
5.8.1
Sports collectifs et sports individuels par
équipes
Le forfait d’une équipe (sauf cas de force majeure) est prononcé si le nombre de joueurs
requis par le règlement n’est pas présent sur
le terrain 20 minutes après l’heure fixée pour le
début de la rencontre.
Tout forfait en phase nationale fera l’objet de
sanctions sportives et financières :
- match perdu
- exclusion immédiate du championnat en
cours
- en poule, annulation de toutes les rencontres disputées par cette équipe
- paiement d’une amende selon le tarif fixé
pour l’année par le comité directeur (250
euros)
- remboursement de tous les frais engagés
pour l’organisation de la rencontre ou de la
poule (arbitrage, location de terrains, frais
de déplacement non remboursés de l’équipe adverse, etc…)
- exclusion pour un an de la filière où a été
constaté ce forfait, voire de toute épreuve
nationale
5.8.2
Sports individuels
Sera considéré comme forfait, la ou le
sélectionné(e) au championnat de France qui
n’aura pas prévenu la Ligue Régionale organisatrice de son absence 24h au moins avant le
début des épreuves.
5.8.3
Les commissions mixtes nationales propose-

ront les sanctions à appliquer qui pourront être
plus lourdes, le cas échéant, que les sanctions
décrites ci-dessus.

Règle 5.9

Tenue
Tous les joueurs d’une même équipe doivent
porter une tenue et un maillot identique, numéroté, aux couleurs de l’association sportive, en
dehors de tout autre signe distinctif. Pour des
raisons de sécurité et par mesure d’hygiène, les
étudiant(e)s licencié(e)s à la FF Sport U s’engagent à porter une tenue compatible avec le bon
déroulement de l’activité sportive à laquelle ils
participent. Quand les couleurs de deux équipes sont similaires, l’équipe recevante ou citée
en premier devra changer les siennes.
Pour les sports individuels, l’étudiant doit porter la tenue de son association sportive (si elle
existe).
Les étudiant(e)s sélectionné(e)s en équipe de
France universitaire devront porter les tenues
officielles fournies par la FF Sport U. Pour l’ensemble des sports, le port du foulard n’est pas
autorisé.

Règle 5.10

Terrain - Matériel
L’association sportive dont le terrain est désigné pour une compétition, est responsable de
la régularité de ce terrain et du matériel nécessaire. L’arbitre et le directeur de la Ligue Régionale, après consultation des services compétents, sont seuls juges pour éventuellement
déclarer le terrain impraticable.

Règle 5.11

Réclamations
Pour être prises en considération, toutes réserves ou réclamations doivent obligatoirement figurer sur la feuille de match avec un rapport de
l’arbitre et être confirmées par fax sous 24h.

Règle 5.12

Dopage
Application des dispositions de la loi n° 99-223
du 23 mars 99 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.

Règle 5.13

Commission des litiges
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REGLEMENT DISCIPLINAIRE
Une commission des litiges est constituée lors
des phases finales de chaque championnat
de France. Elle agit par délégation de la Commission Mixte Nationale. Elle a compétence à
la fois pour les affaires sportives (d’ordre réglementaire) et les affaires disciplinaires. Elle
prend toute décision urgente sur le champ,
notamment pour permettre la poursuite des
compétitions ; l’appel n’étant pas suspensif.

Article 1

Elle est composée :
-

du responsable national FF Sport U de la
discipline concernée
d’un représentant de la fédération concernée
le DRSU en charge de l’organisation du
CFU
d’un représentant des arbitres
des membres de la commission mixte nationale éventuellement présents
d’un représentant des compétiteurs.

Droit à l’image
1. Lors de toutes les manifestations organisées par la FF Sport U et les Ligues Régionales, le licencié participant, du seul fait de
son inscription, consent aux organisateurs
l’utilisation de son nom, prénom, adresse,
image, témoignages, résultats obtenus et
ce par tous moyens de communication.
2. Le candidat participant consent également
à ce que son nom puisse être utilisé en association avec sa propre image et à ce que
sa voix, son nom et son image puissent être
enregistrés amplifiés et reproduits sur des
films ou tout autre support.
3. Le candidat participant accorde l’autorisation d’utiliser et notamment d’éditer tout ou
partie desdits documents, dans la mesure
où la FF Sport U et/ou ses partenaires le
jugent nécessaire et cela sans limitation
de durée. Le candidat participant renonce
à toute revendication liée à l’exploitation
desdits documents, en particulier de nature
financière.
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REGLEMENT DISCIPLINAIRE
DE LA FEDERATION
FRANCAISE DU SPORT
UNIVERSITAIRE
(Approuvé par l’A.G. 2007)

Le présent règlement, établi en application de
l’article L 131-8 du code du sport. et des dispositions réglementaires relatives à l’exercice
du pouvoir disciplinaire, remplace le précédent adopté par le comité directeur du 29 juin
2001.
Le présent règlement ne s’applique pas à l’exercice du pouvoir disciplinaire en matière de dopage, qui fait l’objet du règlement particulier en
date du 23 mars 2001.
Les questions relevant de la pure réglementation technique, sportive et administrative continueront à être traitées selon les statuts et le règlement intérieur par les commissions mixtes
régionales ou nationales.

Chapitre 1
ORGANES ET PROCEDURES
DISCIPLINAIRES
Section i
Dispositions communes aux
organes disciplinaires de première instance et d’appel

Article 2

Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d’appel
investis du pouvoir disciplinaire à l’égard des
groupements sportifs affiliés à la fédération,
des membres licenciés de ces groupements et
des membres licenciés de la fédération.
Les mêmes dispositions s’appliquent à l’échelon régional.
Chacun de ces organes se compose de sept
membres choisis en raison de leurs compétences d’ordre juridique et déontologique. Le
président de la fédération ne peut être membre
d’aucun organe disciplinaire.
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Les membres des organes disciplinaires ne
peuvent être liés à la fédération par un lien
autre que celui résultant éventuellement de
leur adhésion.
La durée du mandat est fixée à quatre ans. Les
membres des organes disciplinaires, leur président et leur vice-président sont désignés par
le comité directeur. Il est procédé au remplacement de 50% des membres tous les deux ans.
En cas d’absence ou d’empêchement définitif du président, le vice-président de l’organe
disciplinaire est désigné pour assurer la présidence. Lorsque l’empêchement est définitif, un
nouveau membre de l’organe disciplinaire est
désigné dans les mêmes conditions que son
prédécesseur pour la durée du mandat restant
à courir.

Article 3

Les organes disciplinaires de première instance et d’appel se réunissent sur convocation de
leur président. Chacun d’eux ne peut délibérer
valablement que lorsque quatre au moins de
ses membres sont présents.
Les fonctions de secrétaire de séance sont
assurées par un membre de l’organe disciplinaire.
En cas de partage des voix, le président a voix
prépondérante.

Article 4

Les membres des organes disciplinaires
ne peuvent prendre part aux délibérations
lorsqu’ils ont un intérêt direct ou indirect dans
l’affaire.
A l’occasion d’une même affaire, nul ne peut
siéger dans l’organe disciplinaire d’appel s’il a
siégé dans l’organe disciplinaire de première
instance.

Article 5

Les membres des organes disciplinaires sont
astreints à une obligation de confidentialité
pour les faits, actes et informations dont ils
ont pu avoir connaissance en raison de leur
fonction. Toute infraction à cette disposition
entraîne l’expulsion du membre de l’organe
disciplinaire, par décision du Président de la
FF Sport U, dans le respect du contradictoire
et sur proposition du Président de l’organe disciplinaire.

Section ii
Dispositions relatives aux
organes disciplinaires de
première instance

Article 6

Les directeurs nationaux adjoints sont chargés
d’instruire les dossiers dans les sports dont
ils sont responsables et de les présenter aux
membres de l’organe disciplinaire. Ils se retirent au moment de la délibération.
La commission nationale de 1ère instance est
compétente pour les compétitions nationales et internationales. Elle est composée de 7
membres :
- un membre élu du comité directeur fédéral
non étudiant
- deux membres étudiants licenciés FF Sport
U, n’appartenant pas au comité directeur
fédéral
- un membre non étudiant licencié FF Sport
U n’appartenant pas au comité directeur fédéral
- un membre représentant la FF Sport U
(hors élu ou permanent) au sein de la
C.M.N. concernée
- un membre de la fédération du sport
concerné (sur proposition de celle-ci)
- une personnalité extérieure choisie pour
ses compétences dans le domaine juridique
Les membres de la commission disciplinaire de
1ère instance reçoivent délégation du président
de la fédération pour toutes les correspondances relatives à l’instruction des affaires.
Dès lors qu’il a été chargé de l’instruction d’une
affaire, le représentant de la fédération ne peut
clore de lui-même l’affaire. L’organe disciplinaire est tenu de prendre une décision, y compris
en cas de clôture du dossier.

Article 7

Le représentant de la fédération chargé de
l’instruction informe le groupement sportif ou
le licencié et, le cas échéant, les personnes investies de l’autorité parentale qu’une procédure est engagée à son encontre par l’envoi d’un
document énonçant les griefs retenus, sous
forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen
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(remise par voie d’huissier, remise en mains
propres avec décharge…) permettant de faire
la preuve de sa réception par le destinataire.

Article 8

Article 10

Sauf cas de force majeure, le report de l’affaire
ne peut être demandé qu’une seule fois, la durée de ce report ne pouvant excéder dix jours.

Au vu des éléments du dossier, le représentant de la fédération chargé de l’instruction
du dossier établit dans un délai maximum de
deux mois un rapport qu’il adresse à l’organe
disciplinaire.

Article 11

Article 9

Toutefois, le président peut, d’office ou à la
demande du licencié ou du groupement, interdire au public l’accès de la salle pendant tout
ou partie de la séance dans l’intérêt de l’ordre
public ou lorsque le respect de la vie privée ou
d’un secret juridiquement protégé le justifie.
L’organe disciplinaire doit se prononcer dans
un délai maximum de six mois à compter du
jour où le représentant de la fédération chargé
de l’instruction devant l’organe disciplinaire de
première instance a été saisi.

Le licencié, accompagné le cas échant des
personnes investies de l’autorité parentale,
est convoqué par le président de la fédération
devant l’organe disciplinaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou
par lettre remise contre récépissé, quinze jours
au moins avant la date de la séance. Lorsque
la procédure est engagée à l’encontre d’un
groupement, le président de ce groupement
est convoqué dans les mêmes conditions ou
invité à se faire représenter.
Le licencié ou la personne représentant le groupement sportif ne peut être représenté que par
un avocat mais peut être assisté d’un ou plusieurs défenseurs de son choix. S’il ne parle
ou ne comprend pas suffisamment la langue
française, il peut bénéficier d’un interprète aux
frais de la fédération.
Le licencié, le représentant d’un groupement
ou la personne désignée par celui-ci pour le
représenter, ou le ou les défenseurs mentionnés à l’alinéa précédent peut consulter, avant
la séance, le rapport et l’intégralité du dossier.
Il peut demander que soient entendues les
personnes de son choix dont il communique
le nom huit jours avant la réunion de l’organe
disciplinaire. Le président de ce dernier peut
refuser les demandes d’audition abusives.
La convocation mentionnée au premier alinéa
indique au licencié ou au groupement les droits
dont il dispose au présent article.
Le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa peut être réduit à huit jours en cas
d’urgence à la demande du représentant de la
fédération chargée de l’instruction. En ce cas,
la faculté pour le licencié ou le groupement
de demander l’audition de personnes s’exerce
sans condition de délai.
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Les débats devant l’organe disciplinaire de première instance sont publics sauf demande
contraire formulée, avant l’ouverture de la
séance, par le licencié ou ses défenseurs.

Article 12

Lors de la séance, le représentant de la fédération chargé de l’instruction présente oralement
son rapport.
Le licencié ou son représentant du groupement
est appelé à présenter sa défense.
Le président de l’organe disciplinaire peut faire entendre par celui-ci toute personne dont
l’audition lui paraît utile. Si une telle audition est
décidée, le président en informe le licencié ou
le groupement avant la séance.
Le licencié ou le représentant du groupement
et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités
à prendre la parole en dernier.

Article 13

L’organe disciplinaire de première instance doit
délibérer à huis clos, hors de la présence du licencié ou du représentant du groupement, de
ses défenseurs, des personnes entendues à
l’audience et du représentant de la fédération
chargé de l’instruction. Il statue par une décision motivée.
La décision est signée par le président et le
secrétaire. Elle est aussitôt notifiée par lettre
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recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. La
notification mentionne les voies et délais d’appel.

Article 14

L’organe disciplinaire de première instance doit
se prononcer dans un délai maximum de trois
mois à compter de la date d’engagement des
poursuites par le Président de la fédération
Lorsque la séance a été reportée en application de l’article 10 ci-dessus, le délai mentionné
à l’alinéa précédent est prolongé d’une durée
égale à celle du report.
Faute d’avoir statué dans les délais prévus aux
alinéas précédents, l’organe disciplinaire de
première instance est dessaisi et l’ensemble
du dossier est transmis à l’organe disciplinaire
d’appel.

Section iii
Dispositions relatives à
l’organe disciplinaire d’appel

Article 15

La décision de l’organe disciplinaire de première instance peut être frappée d’appel par le
licencié ou le groupement poursuivi, par le président de la fédération dans un délai de quinze
jours. Ce délai est porté à 21 jours dans le cas
où le licencié est domicilié ou le groupement
installé hors de la métropole.
La commission nationale d’appel est compétente pour toutes les compétitions quel que
soit leur niveau. Elle est composée de 7 membres :
- un membre élu du comité directeur fédéral
non étudiant
- deux membres étudiants licenciés FF Sport
U, non membres du comité directeur fédéral, mais élus d’une association sportive
- un responsable des sports dans un établissement d’enseignement supérieur
- une personnalité extérieure choisie pour
ses compétences dans le domaine juridique
- un membre du CNOSF (sur proposition de
celui-ci)
- un membre de la fédération du sport

concerné (sur proposition de celle-ci)
L’exercice du droit d’appel ne peut être subordonné au versement d’une somme d’argent à
la fédération ou limité par une décision d’un
organe fédéral.
L’appel est suspensif, sauf décision contraire
de l’organe disciplinaire de première instance.
Lorsque l’appel émane de la fédération, l’organe disciplinaire d’appel en donne communication au licencié ou au groupement et fixe
le délai dans lequel celui-ci peut produire ses
observations.

Article 16

L’organe disciplinaire d’appel statue en dernier
ressort.
Il se prononce, au vu du dossier de première
instance et des productions d’appel, dans le
respect du principe du contradictoire.
Le président désigne, parmi les membres de
l’organe disciplinaire, un rapporteur qui établit
un rapport exposant les faits et rappelant les
conditions du déroulement de la procédure. Ce
rapport est présenté oralement en séance.
Les dispositions des articles 9,10,12,13 ci-dessus sont applicables devant l’organe disciplinaire d’appel, à l’exception du premier alinéa de
l’article 12 et de la dernière phrase de l’article
13.
Les débats devant l’organe disciplinaire d’appel
sont publics, sauf demande contraire formulée, avant l’ouverture de la séance, par le licencié. Toutefois, le président peut, d’office ou à la
demande du licencié ou du groupement, interdire au public l’accès de la salle pendant tout
ou partie de la séance dans l’intérêt de l’ordre
public ou lorsque le respect de la vie privée ou
d’un secret juridiquement protégé le justifie.

Article 17

L’organe disciplinaire d’appel doit se prononcer
dans un délai maximum de six mois à compter du jour où le représentant de la fédération
chargé de l’instruction devant l’organe disciplinaire de première instance a été saisi.
A défaut de respect de ce délai par l’organe disciplinaire d’appel, le CNOSF peut être saisi par
l’appelant aux fins de conciliation.
(Lorsque l’organe disciplinaire d’appel a été
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saisi par le seul licencié ou le seul groupement,
la sanction prononcée par l’organe disciplinaire
de première instance ne peut être aggravée.)

Article 18

l’objet d’aucune sanction mentionnée au c) ou
au d) du 2°). En revanche, l’intervention d’une
nouvelle sanction de ce type pendant ce délai
entraîne la révocation du sursis.

La notification de la décision au licencié ou au
groupement doit préciser les délais et voies de
recours dont il dispose pour contester la décision.

En vue d’un rachat ou d’un sursis, un acte
d’investissement personnel (arbitrage, organisation,...) peut être proposé par les commissions.

La décision de l’organe disciplinaire d’appel est
publiée au bulletin de la fédération ou ce qui
en tient lieu. L’organe disciplinaire peut décider de ne pas faire figurer dans la publication
les mentions, notamment patronymiques, qui
pourraient porter atteinte au respect de la vie
privée ou au secret médical.

3°) Une sanction d’inéligibilité à temps aux
organes dirigeants, en cas de manquement
grave aux règles techniques du jeu constituant
une infraction à l’esprit sportif, ainsi qu’aux règles déontologiques.

Chapitre 2
SANCTIONS
DISCIPLINAIRES
Article 19

Les sanctions applicables sont :
1°) Des pénalités sportives telles que
a) déclassement
b) disqualification
c) suspension de terrain
d) demande d’extension à la fédération civile
concernée
e) non remboursement des frais engagés
(transport, arbitrage…)

Seules les commissions nationales de première instance et d’appel peuvent proposer une
radiation.
Les arbitres et juges sont habilités au cours
d’une compétition à faire respecter l’ensemble des règles techniques et administratives
concernant l’organisation et le déroulement
normal du jeu. A chaque niveau, les comités
directeurs veilleront tout particulièrement à la
qualité de la composition et la désignation des
instances disciplinaires.

Article 20

L’organe disciplinaire fixe la date d’entrée en
vigueur des sanctions. Les sanctions d’une durée inférieure à six mois ne peuvent être exécutées en dehors des périodes de compétitions.

2°) Des sanctions disciplinaires choisies parmi
les mesures ci-après, à l’exclusion de toute
sanction pécuniaire
a) avertissement
b) blâme
c) suspension temporaire de compétition ou
d’exercice de fonctions
d) retrait provisoire de la licence
e) radiation
Les sanctions mentionnées au c) et d) du 2°)
peuvent, en cas de première sanction, être assorties d’un sursis total ou partiel.
La sanction assortie d’un sursis est réputée
non avenue si, dans un délai de trois ans après
le prononcé de la sanction, l’intéressé n’a fait
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reglement MEDICAL
qui lui sera soumis par les instances fédérales nationales, régionales et locales, notamment relatifs à:

Texte adopté par le comité directeur du 11 octobre
2007

PREAMBULE
L’article L. 231-5 du code du sport rappelle que
les fédérations sportives veillent à la santé de
leurs licenciés et prennent à cet effet les dispositions nécessaires.

Chapitre 1
ORGANISATION GENERALE
DE LA MEDECINE FEDERALE
On entend par médecine fédérale l’organisation de l’ensemble des professionnels de santé
et auxiliaires en charge de la mise en œuvre au
sein de la fédération des dispositions sanitaires fixées par la législation et par la fédération
(protection de la santé, promotion de la santé
et prévention des conduites dopantes…).

Chapitre 2
COMMISSION MEDICALE
NATIONALE

-

Pour toutes publications, travaux ou Conférences en rapport avec sa fonction, tout professionnel de santé de la FF SPORT U devra
se conformer aux dispositions en vigueur au
sein de la fédération fixée par le règlement intérieur.
•

Article 1 - Objet

•

Conformément au règlement de la FF SPORT
U, la Commission Médicale Nationale de la FF
SPORT U a pour objet :

•

• de mettre en oeuvre l’application au sein de
la FF SPORT U des dispositions législatives
et réglementaires relatives à la protection
de la santé des sportifs et à la prévention
contre le dopage,
• de définir et de mettre en œuvre la politique et la réglementation sanitaire fédérale
à destination de l’ensemble des licenciés
ainsi qu’organiser la médecine fédérale
• d’émettre des avis, de faire des propositions
et de participer à la réflexion sur tout sujet
à caractère sanitaire dont elle se saisira ou

la surveillance médicale des sportifs
la veille épidémiologique
la lutte et la prévention du dopage
l’encadrement des collectifs nationaux
la formation continue,
des programmes de recherche
des actions de prévention et d’éducation
à la santé
l’accessibilité des publics spécifique
les contre indications médicales liées
à la pratique de la discipline
l’établissement des catégories de poids,
des dossiers médicaux litigieux de
sportifs
l’organisation et la participation à des
colloques, des congrès médicaux
ou médico-sportifs
les publications

d’élaborer un budget de fonctionnement à
soumettre aux instances dirigeantes fédérales,
de participer à l’élaboration du volet médical de la convention d’objectifs du MSJS
de statuer sur les litiges se rapportant à
l’ensemble de son champ de compétence

Article 2 - Composition
Le Président de la Commission Médicale Nationale est le médecin fédéral national. Cette
commission de la FF SPORT U est composée
de 8 membres.

- Qualité des membres
•
•
•
•
•

Médecin fédéral
Kinésithérapeute fédéral
Médecin élu
Médecin régional
Podologue
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• Dentiste
• Ostéopathe
• Psychologue

blit un rapport d’activité que la commission
médicale nationale présentera à l’instance dirigeante. Ce document fera en particulier état :

Le médecin élu au sein de l’instance dirigeante, est membre de droit de la commission médicale.

- de l’organisation médicale fédérale et du
fonctionnement de la commission médicale
nationale ;
- de l’action médicale fédérale concernant notamment :
1. l’application de la réglementation
médicale fédérale ;
2. les liaisons nécessaires avec les
		
auxiliaires médicaux, les techniciens 		
sportifs et les pratiquants ;
3. l’application des mesures
		
nécessaires à la lutte antidopage ;
4. la recherche médico-sportive ;
5. la gestion des budgets alloués
		
pour ces actions.

La CMN peut, avec l’accord de l’instance dirigeante, faire appel à des personnalités qui,
grâce à leur compétence particulière, sont
susceptibles de faciliter les travaux de la Commission Médicale Nationale; dans ce cas, ces
personnalités pourront ne pas répondre aux
qualifications mentionnées ci-dessus, mais ne
seront pas membre de la Commission Médicale Nationale.
Sont membres de droit :
- Le président de la FF Sport U ou son représentant
- Le directeur de la FF Sport U ou son représentant

Conditions de nomination
Les membres de la CMN sont nommés par
l’instance dirigeante de la fédération sur proposition du médecin fédéral national.

Article 4 - Rôles et missions
des intervenants médicaux
et paramédicaux

Article 3 - Fonctionnement
de la commission médicale fédérale

Les élus fédéraux, le directeur et les membres
de l’encadrement technique de chaque équipe
doivent respecter l’indépendance professionnelle des professionnels de santé vis à vis des
décisions « médicales »et ne pourront exercer
sur eux aucune contrainte.

La Commission Médicale Nationale se réunit 1
fois par an, sur convocation de son Président
qui fixera l’ordre du jour et en avisera le Président Fédéral et le Directeur National de la FF
Sport U.

Conformément à l’article 83 du code de déontologie (article R.4127-83 du code de la santé
publique) les missions exercées par les médecins au sein de la fédération doivent faire l’objet
d’un contrat proposé par le conseil de l’ordre.

Pour mener à bien ses missions, la commission médicale nationale dispose d’une ligne
dans le budget fédéral annuel approuvé par
l’assemblée générale fédérale avant chaque
saison sportive et dont la gestion est assurée
par le directeur de la FF Sport U.
Il est recommandé que l’action de la CMN soit
organisée en lien avec les instances nationales.

Le médecin élu
Conformément au point 2.2.2.2.2. du décret
2004-22 du 07/01/2004 relatif aux dispositions des statuts des fédérations sportives un
médecin doit siéger au sein d’une des instances dirigeantes.

Chaque réunion fait l’objet d’un compte-rendu
adressé au président de la fédération et au directeur technique national.

Le médecin élu aux instances dirigeantes, est
membre de droit de la commission médicale.
Il est l’interface de la commission médicale
nationale avec l’instance dirigeante de la fédération.

Annuellement, le médecin fédéral national éta-

Il exerce bénévolement son mandat.
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Le médecin fédéral national (MFN)
Fonction du MFN
Il est le responsable de l’organisation de la médecine fédérale.
Avec l’aide de la commission médicale, il est
chargé de la mise en œuvre de la politique sanitaire fédérale.
En tant que président de la commission médicale nationale, il assure le fonctionnement
(réunions, convocations ordre du jour) de celleci et coordonne l’ensemble des missions qui lui
sont attribuées (cf. chapitre II. Article 1).
Il rend compte de son activité auprès du président de la fédération.
Il travaille en étroite collaboration avec la direction technique nationale.

Conditions de nomination du MFN
Le médecin fédéral national est désigné par le
Président de la fédération.
Il est nommé pour une période de 3 ans renouvelable
Cette nomination devra être transmise, pour
information, au ministère chargé des sports.
Il devra obligatoirement être docteur en médecine.

Attributions du MFN
Le médecin fédéral national est de droit de par
sa fonction :
-

-

président de la commission médicale nationale ;
habilité à assister aux réunions de l’instance dirigeante, avec avis consultatif s’il n’est
pas le médecin élu ;
habilité à représenter la Fédération, sur les
sujets relatifs à la santé des sportifs au
sein des différentes commissions médicales nationales, internationales ou olympiques (C.N.O.S.F.) ;
habilité à régler tout litige pouvant surve-

nir entre médecins, auxiliaires médicaux à
l’échelon régional, s’ils n’ont pas été résolus à ce niveau, ou à l’échelon national ; si
nécessaire, il en réfère au Président de la
Fédération.
- habilité à proposer au Président de la fédération, pour nomination, après avis de la
commission médicale nationale et en accord avec le Directeur Technique National :
le kinésithérapeute fédéral national.
- habilité à valider auprès de l’instance dirigeante régionale la candidature des médecins fédéraux régionaux, en concertation
avec la commission médicale nationale.
Obligations du MFN
Il est le garant pour tout le personnel médical,
paramédical et auxiliaire, du respect du secret
médical concernant les sportifs au sein de la
fédération.

Moyens mis à disposition du MFN
La fédération met à sa disposition au siège de
la fédération, un espace bureau ainsi que les
moyens logistiques nécessaires à son activité
(ordinateur, secrétariat, téléphone…).
Dès lors qu’il n’est pas élu dans les instances
dirigeantes de la fédération, il est possible,
qu’en contrepartie de son activité, le médecin
fédéral national perçoive une rémunération.
La rémunération est fixée annuellement par les
instances fédérales sur proposition de la commission médicale fédérale

Le médecin fédéral régional (MFR)
Fonction du MFR
Le médecin fédéral régional doit, d’une part,
veiller à l’application de la législation relative
à la médecine du sport, ainsi que l’application
des directives et règlements spécifiques à sa
discipline sportive, et d’autre part, informer régulièrement la commission médicale nationale
de la situation dans sa région.
Il est le relais de la commission médicale nationale dans sa région.

FFSU - GUIDE SPORTIF - 2018/2019

45

Elu fédéral, il assure bénévolement son mandat et ses missions.

Conditions de nomination du MFR
Le médecin fédéral régional est désigné par le
président de la Ligue Régionale après avis du
médecin fédéral national ou de la commission
fédérale nationale.
Il est nommé pour une période de 4 ans, renouvelable.
Il devra obligatoirement être docteur en médecine.

Attributions et missions du MFR
A ce titre il est habilité à :
-

-

-

-

à assister aux réunions du comité directeur
régional avec avis consultatif, dans le cas
où il n’est pas membre élu;
de participer aux différentes réunions des
médecins fédéraux régionaux de la fédération mises en place par la commission
médicale nationale;
à représenter la Ligue Régionale à la commission médicale du CROS ainsi qu’auprès
des instances des services déconcentrés
du ministère chargé des Sports;
régler les litiges pouvant survenir entre médecins, auxiliaires médicaux, à l’échelon local ou régional.
désigner tout collaborateur paramédical régional.
de prévoir les réunions de coordination nécessaires avec les auxiliaires médicaux et
les techniciens
de veiller à ce que tout le personnel médical, paramédical et auxiliaire (y compris les
secrétaires de Ligues) respecte le secret
médical concernant les sportifs.
assurer l’application des mesures nécessaires à la lutte contre le dopage
diffuser les recommandations médicales
spécifiques et les informations relatives à
la médecine du sport;
participer à la mise en place de la politique
médicale fédérale et à son application,
de donner son avis sur les mesures préventives à mettre en œuvre pour assurer
la sécurité des pratiquants au cours des
épreuves sportives régionales
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-

à assister aux réunions du comité directeur
régional avec avis consultatif, dans le cas
où il n’est pas membre élu.

Obligations du MFR
Il devra annuellement rendre compte de l’organisation et de l’action médicale régionale à
la commission médicale nationale ainsi qu’à
l’instance dirigeante régionale (dans le respect
du secret médical)

Le médecin de surveillance
de compétition
Le médecin assurant la surveillance médicale
d’une compétition agit en tant que professionnel de santé.
Il est docteur en médecine et bénéficie d’une
assurance en responsabilité civile professionnelle correspondante aux risques inhérents à
cette fonction.
Il peut être rémunéré et doit faire l’objet d’un
contrat de travail déclinant les missions et les
moyens dont il dispose et qui doit être soumis
à son conseil départemental de l’ordre des médecins.
La rémunération est fixée annuellement par
l’instance fédérale sur proposition de la commission médicale fédérale par journée ou demi-journée de vacation.
Le médecin de surveillance de compétition remettra, post intervention, un rapport d’activité
à la commission médicale fédérale afin de permettre de tenir à jour le registre de morbidité
de la fédération.

Obligations des kinésithérapeutes
- Le kinésithérapeute d’équipes établit un bilan d’activité qu’il transmet au kinésithérapeute
fédéral national et à défaut au médecin fédéral
national après chaque déplacement qu’il effectue avec les équipes ou collectifs nationaux,
- L’article L4323-3 du code de santé publique
rappelle que le kinésithérapeute d’équipes est
tenu au secret professionnel, dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal,
- L’article 10. du décret N° 96-879 du 8 octobre 1996, relatif aux actes professionnels et
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à l’exercice de la profession de masseur kinésithérapeute (modifié par le décret en conseil
d’état N° 2000-577 du 27 juin 2000) précise
qu’en cas d’urgence et en l’absence d’un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité
à accomplir les gestes de secours nécessaires
jusqu’à l’intervention d’un médecin. Un compte
rendu des actes accomplis dans ces conditions doit être remis au médecin dès son intervention,
- Le masseur-kinésithérapeute doit exercer
son activité dans le strict respect de la législation et de la réglementation relatives à la lutte
contre le dopage. A ce titre, il participe aux
actions de prévention du dopage conduites.
Dans le cadre des attributions, il appelle l’attention du médecin tout particulièrement sur les
modifications physiologiques ou risques de
pathologies, notamment iatrogènes, ainsi que
tout élément pouvant révéler un dopage.

Moyens mis à disposition des kinésithérapeutes d’équipes
Au début de chaque saison, le directeur technique national transmettra au kinésithérapeute
fédéral national et au médecin fédéral national,
le calendrier prévisionnel des compétitions et
des stages prévus auxquels les masseurs-kinésithérapeutes doivent participer. Ceux-ci
pourront alors prévoir les périodes ou jours au
cours desquels ils devront se rendre disponibles.
La rémunération est fixée annuellement par
l’instance fédérale sur proposition de la commission médicale fédérale.

Chapitre 3
REGLEMENT MEDICAL
FEDERAL
Article 8 - Délivrance
de la 1ère licence
Conformément à l’article L.231-2 du code du
sport, la première délivrance d’une licence
sportive est subordonnée à la production
d’un certificat médical attestant l’absence
de contre-indication à la pratique de l’activité
physique ou sportive pour laquelle elle est sol-

licitée. Un renouvellement régulier du certificat
médical peut être exigé par la fédération en
fonction de la discipline.
Pour certaines disciplines, dont la liste est
fixée par arrêté des ministres chargés des
sports et de la santé (arrêté du 28 avril 2000
en cours de révision) au regard des risques
qu’elles présentent pour la sécurité ou la santé
des pratiquants, ce certificat médical ne peut
être délivré que dans les conditions prévues au
même arrêté. Celui-ci précise la fréquence du
renouvellement de ce certificat médical.
La délivrance de ce certificat est mentionnée
dans le carnet de santé prévu à l’article 231-7
du code du sport.
L’article 231-4 du code du sport rappelle les
conditions que doivent remplir les licenciés
pour la délivrance, le renouvellement ou la
validation de la licence de tir pour que la présentation de ce document supplée le certificat
médical mentionné audit article sont définies à
l’article 2336-3 du code de la défense.

Article 9 - Participation
aux compétitions
Conformément à l’article L.231-3 du code du
sport, la participation aux compétitions est
subordonnée à la présentation d’une licence
sportive portant attestation de la délivrance
d’un certificat médical mentionnant l’absence
de contre-indication à la pratique sportive en
compétition.

Article 10 - Médecin habilité
pour la délivrance des certificats
médicaux pour la fédération
L’obtention du certificat médical mentionné aux
articles 8 et 9 est la conclusion d’un examen
médical qui peut être réalisé par tout médecin
titulaire du Doctorat d’état. Cependant, la commission médicale fédérale de la FF SPORT U:
1- rappelle que l’examen médical permettant
de délivrer ce certificat :
- engage la responsabilité du médecin signataire de ce certificat (article R.4127-69 du code
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de la santé publique [article 69 du code de
déontologie]), seul juge de la nécessité d’éventuels examens complémentaires et seul responsable de l’obligation de moyen,
2 – conseille :
- de tenir compte des pathologies dites «de
croissance» et des pathologies antérieures
liées à la pratique de la discipline,
- de consulter le carnet de santé,
- une mise à jour des vaccinations,
- une surveillance biologique élémentaire si
nécessaire
- d’un électrocardiogramme de repos si nécessaire

Article 11 - Certificat d’inaptitude
temporaire à la pratique
en compétition
Tout médecin a la possibilité d’établir un certificat d’inaptitude temporaire à la pratique de la
discipline en compétition à tout sujet examiné
lui paraissant en mauvaise condition de santé.
Ce certificat sera transmis par le sujet examiné
au médecin fédéral national qui en contrôlera
l’application.
La demande de retrait de licence sera adressée sous pli confidentiel au président de la
commission médicale.

Article 14 -Acceptation
des règlements intérieurs fédéraux
Toute prise de licence à la FF SPORT U implique l’acceptation de l’intégralité du règlement
antidopage de la FF SPORT U figurant en annexe du Règlement Intérieur de la FF SPORT U

Chapitre 4
SURVEILLANCE MEDICALE
DES COMPETITIONS
Article 15
Dans le cadre des compétitions organisées par
la fédération, la commission médicale fédérale
rappelle que les moyens humains et matériels
à mettre en œuvre doivent être adaptés selon
l’importance de la manifestation et doivent répondre aux règlements médicaux des fédérations de tutelle.
Dans tous les cas, la commission médicale fédérale rappelle qu’il appartient à l’organisateur
de toute compétition de prévoir la surveillance
médicale des compétitions et à minima :
-

Article 12 - Dérogations
dans le cadre d’une inaptitude
temporaire à la pratique
en compétition

-

Tout licencié déclaré inapte a la possibilité de
faire une demande de dérogation par un médecin expert.

-

Article 13 - Refus de se soumettre
aux obligations du contrôle
médico-sportif
Tout licencié qui se soustraira à la vérification
de sa situation en regard des obligations du
contrôle médico-sportif sera considéré comme
contrevenant aux dispositions de règlements
de la FF SPORT U et sera suspendu jusqu’à régularisation de la situation.
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-

un nécessaire médical de premier secours
à un emplacement spécifique près des surfaces de compétition et à l’abri du public en
vue des premiers soins à apporter en cas
d’accident ;
un téléphone accessible avec affichage à
proximité des numéros d’appel du SAMU,
des pompiers et du responsable de la salle
ou du club ;
une personne autorisée à intervenir sur la
surface de compétition, notamment pour
des blessures minimes ;
d’informer les arbitres de la présence ou
non de médecins et/ou d’auxiliaires médicaux.
Si la présence d’un médecin lors des compétitions est prévue, il convient d’établir un
contrat de surveillance pour la compétition
d’après le modèle du conseil de l’ordre des
médecins. En quel que cas que ce soit, celui-ci peut prendre toute décision de motif
médical concernant la participation ou la
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poursuite de la compétition par un compétiteur. Il indique cette décision à l’arbitre et
à l’organisateur.

Chapitre 5
MODIFICATION
DU REGLEMENT MEDICAL
Article 16
Toute modification du règlement médical fédéral devra être transmise, dans les plus brefs
délais, au Ministre chargé des sports.

CERTIFICAT MEDICAL DE
NON CONTRE-INDICATION A
LA PRATIQUE DU SPORT EN
COMPETITION
FFSU - GUIDE SPORTIF - 2018/2019
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CERTIFICAT MEDICAL
Je soussigné(e)
Docteur en médecine, après avoir examiné ce jour
Melle ou M
né(e) le /........../........../........../
Certifie que son état de santé actuel ne présente pas de contre-indication à la
pratique du sport en compétition lors des épreuves organisées par la FF Sport U,
hormis dans celui ou ceux rayé(s) ci-dessous.
Athlétisme
Aviron
Aviron de mer
Aviron indoor
Badminton
Bike & Run
Boxe éducative (Assaut)
Boxe Combat
Bridge
Canoë-kayak
Course orientation
Course hors stade
Cyclisme - VTT
Danse
Echecs
Equitation
Escalade
Escrime
Fitness
Force Athlétique
Golf
Gymnastique Art.
Gymnastique R.
Haltérophilie
Handisports

Judo
Judo-Ju-Jitsu
Karaté
Karting
Kick Boxing Pré combat
Kick Boxing Light (assaut)
Kite Surf
Lutte
Muaythaï Pré combat
Musculation
Natation
Natation synchronisée
Patinage artistique et vitesse
Pelote basque
Raids Multisports
Roller hockey
Sambo sportif
Savate Boxe F. Combat
Savate Boxe F. Assaut
Ski alpin
Ski de fond
Snowboard
Surf
Squash
Swimrun

Taekwondo
Teamgym
Tennis
Tennis de table
Tennis padel
Tir
Tir à l’arc
Trampoline
Triathlon
Voile
Basket-ball
Baseball
Beach-volley
Football Américain
Football
Futsal
Handball
Hockey
Rugby
Softball
Ultimate
Volley-ball
Water-Polo

Autre(s) /à préciser par le médecin :

Date :
Signature et Cachet

NB : Dans la délibération du comité directeur du 7/12/2016, il a été décidé de ne pas utiliser la possibilité donnée
par le Décret n° 2016-1387 du 12 octobre 2016 du certificat médical valable 3 ans. Un certificat médical de
moins de 3 mois est donc obligatoire afin de prendre une licence FF Sport U.
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LUTTE CONTRE LE DOPAGE
RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE
DE LA FEDERATION FRANCAISE
DU SPORT UNIVERSITAIRE
RELATIF À LA LUTTE
CONTRE LE DOPAGE HUMAIN
Article 1

Le présent règlement, établi en application des
articles L. 131-8, L. 232-21 et R. 232-86 du code
du sport, remplace toutes les dispositions du
règlement adopté le 11 octobre 2007 relatif à
l’exercice du pouvoir disciplinaire en matière de
lutte contre le dopage.

Article 2

Tous les organes, préposés et licenciés de la
fédération sont tenus de respecter les dispositions (législatives) du code du sport, notamment celles contenues au titre III du livre II du
code du sport et reproduites en annexe au présent règlement.

Chapitre 1
Enquêtes et contrôles
Article 3

Tous les organes, préposés et licenciés de la
fédération sont tenus de prêter leur concours à
la mise en œuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies organisés en application
des articles L. 232-11 à L. 232-20 du code du
sport.

Article 4

Les enquêtes et contrôles mentionnés aux articles L. 232-11 et suivants du code du sport
peuvent être demandés par le ou les organes
suivants : le président de la FF Sport U ou le
bureau fédéral.
La demande est adressée au directeur des
contrôles de l’Agence française de lutte contre
le dopage.

Article 5

Peut être choisi par le comité directeur fédéral
en tant que membre délégué de la fédération,
pour assister la personne agréée par l’Agence
française de lutte contre le dopage, à sa demande, lors des compétitions, manifestations

sportives ou aux entraînements y préparant, le
directeur régional FF Sport U, responsable de
l‘organisation ou toute personne, licenciée à la
FF Sport U, désignée par ses soins.
Nul ne peut être choisi comme membre délégué de la fédération s’il est membre d’un organe
disciplinaire prévu par le présent règlement.

Chapitre 2
Organes et
procédures
disciplinaires
Section i
Dispositions communes
aux organes disciplinaires
de première instance et d’appel

Article 6

Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d’appel
investis du pouvoir disciplinaire à l’égard des
licenciés de la fédération qui ont contrevenu
aux dispositions contenues au titre III du livre II
du code du sport.
Les membres des organes disciplinaires, y
compris leur président, sont désignés par le
comité directeur fédéral, sur proposition du
président de la FF Sport U.
Chacun de ces organes disciplinaires se compose de cinq membres titulaires choisis en
raison de leurs compétences. Un membre au
moins appartient à une profession de santé ;
un membre au moins est choisi en raison de
ses compétences juridiques ; un membre au
plus peut appartenir aux instances dirigeantes
de la fédération.
Ne peuvent être membres d’aucun organe disciplinaire :
― Le président de la fédération ;
― Le médecin siégeant au sein des instances
dirigeantes de la fédération ;
― Le médecin chargé au sein de la fédération
de coordonner les examens requis dans le cadre de la surveillance médicale particulière prévue à l’article L. 231-6 ;
― Le médecin chargé par la fédération du suivi
médical de l’Equipe de France mentionnée à
l’article L. 131-17.
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Chacun de ces organes disciplinaires peut également comporter des membres suppléants,
dont le nombre ne peut excéder cinq, désignés
dans les conditions prévues au présent article.Les membres des organes disciplinaires
ne peuvent être liés à la fédération par un lien
contractuel autre que celui résultant éventuellement de la licence. Les personnes qui ont fait
l’objet d’une sanction relative à la lutte contre le
dopage ne peuvent être membres de ces organes disciplinaires. Il en est de même de celles
qui ont fait l’objet d’une suspension provisoire
pendant la durée de cette suspension.

Article 7

La durée du mandat des membres des organes
disciplinaires est fixée à quatre ans et court à
compter de l’expiration du délai d’un mois mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 23287 du code du sport ou, en cas d’urgence, à
compter de la date de l’autorisation de l’entrée
en fonction par le président de l’agence. En cas
d’empêchement définitif, de démission ou d’exclusion d’un membre, constaté par le président
de l’organe disciplinaire, un nouveau membre
est désigné dans les mêmes conditions que
son prédécesseur pour la durée du mandat En
cas d’absence, de démission, d’exclusion ou
d’empêchement définitif du président constaté
par le président de la FF Sport U ou le bureau
fédéral, un membre de l’organe disciplinaire est
désigné pour assurer la présidence selon les
modalités suivantes : membre le plus âgé. En
dehors des cas prévus ci-dessus et au troisième alinéa de l’article 8, un membre ne peut être
démis de ses fonctions en cours de mandat.

Article 8

Les membres des organes disciplinaires se
prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir d’instruction.
Ils sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont
ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
Toute infraction aux règles fixées au premier
alinéa ainsi qu’au dernier alinéa de l’article 6
du présent règlement entraîne l’exclusion du
membre de l’organe disciplinaire, par décision
du comité directeur fédéral.

Article 9

Les organes disciplinaires de première instan-
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ce et d’appel se réunissent sur convocation de
leur président ou d’une personne qu’il mandate
à cet effet. Chacun de ces organes ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins
de ses membres sont présents.
En cas de partage égal des voix, le président a
voix prépondérante.
Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées soit par un membre de l’organe disciplinaire, soit par une autre personne désignée par
le président de l’organe disciplinaire.

Article 10

Les débats devant les organes disciplinaires
sont publics. Toutefois, le président de l’organe
disciplinaire peut, d’office ou à la demande de
l’intéressé, de son représentant, le cas échéant
de la ou des personnes investies de l’autorité
parentale ou du représentant légal, ou du défenseur, interdire au public l’accès de la salle
pendant tout ou partie de l’audience dans l’intérêt de l’ordre public ou lorsque le respect de
la vie privée ou du secret professionnel le justifie.

Article 11

Les membres des organes disciplinaires ne
peuvent siéger lorsqu’ils ont un intérêt direct
ou indirect à l’affaire. Dans ce cas, ils doivent
faire connaître cet intérêt au président de l’organe dont ils sont membres avant le début de
la séance. A l’occasion d’une même affaire, nul
ne peut siéger dans l’organe disciplinaire d’appel s’il a siégé dans l’organe disciplinaire de
première instance.

Section ii
Dispositions relatives
aux organes disciplinaires
de première instance

Article 12

Il est désigné au sein de la fédération par le président de la FF Sport U, une ou plusieurs personnes chargées de l’instruction des affaires
soumises à l’organe disciplinaire de première
instance.
Ces personnes ne peuvent être membres d’un
des organes disciplinaires prévus à l’article 6 et
ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à
l’affaire. Elles sont astreintes à une obligation
de confidentialité pour les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance
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à raison de leurs fonctions. Toute infraction
à cette disposition est sanctionnée par l’expulsion du membre de l’organe disciplinaire
prononcée par le président de la fédération,
conformément au règlement interne de la FF
Sport U.
Elles reçoivent délégation du président de la
fédération pour toutes les correspondances
relatives à l’instruction des affaires.

Article 13

I. ― Lorsqu’une affaire concerne le non-respect
des dispositions de l’article L. 232-9 du code du
sport, établie à la suite d’une analyse positive,
le manquement est constaté par la réception,
parla fédération, du procès-verbal de contrôle
prévu à l’article L. 232-12 du code du sport
relatant les conditions dans lesquelles les
prélèvements et examens ont été effectués et
mentionnant, le cas échéant, l’existence d’une
autorisation accordée pour usage à des fins
thérapeutiques ainsi que du rapport d’analyse
faisant ressortir la présence d’une substance
interdite, de l’un de ses métabolites ou de ses
marqueurs, ou l’utilisation d’une méthode interdite, transmis par l’Agence française de lutte
contre le dopage ou par un laboratoire auquel
l’agence aura fait appel en application de l’article L. 232-18 du même code. Le délai prévu
au quatrième alinéa de l’article L. 232-21 du
même code court à compter de la réception
du dernier de ces deux documents.
Le président de la fédération transmet ces
documents au représentant de la fédération
chargé de l’instruction.
II. ― Lorsqu’une affaire concerne le non-respect des dispositions de l’article L. 232-9 du
code du sport, établie en l’absence d’une analyse positive, le manquement est constaté par
la réception, par la fédération, de tout élément
utile non couvert par le secret de l’instruction
défini à l’article11 du code de procédure pénale. Le président de la fédération transmet
ces éléments au représentant de la fédération
chargé de l’instruction.

Article 14

Lorsqu’une affaire concerne un licencié qui a
contrevenu aux dispositions de l’article L. 23210 du code du sport, l’infraction est constatée
par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l’ins-

truction défini à l’article 11 du code de procédure pénale.
Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant chargé de l’instruction
ainsi que, le cas échéant, le procès-verbal de
contrôle.

Article 15

Lorsqu’une affaire concerne un licencié qui a
contrevenu aux dispositions du I de l’article L.
232-17, l’infraction est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal établi
en application de l’article L. 232-12 du même
code et constatant la soustraction ou l’opposition aux mesures de contrôle.
Le président de la fédération le transmet au représentant chargé de l’instruction ainsi que, le
cas échéant, tout élément utile non couvert par
le secret de l’instruction défini à l’article 11 du
code de procédure pénale.

Article 16

Lorsqu’une affaire concerne un licencié qui,
au cours d’une période de dix-huit mois, a
contrevenu à trois reprises aux dispositions de
l’article L. 232-15 du code du sport en s’abstenant de transmettre les informations propres
à permettre sa localisation dans les conditions fixées par une délibération du collège de
l’Agence française de lutte contre le dopage,
l’agence informe la fédération concernée, par
lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, que le sportif se trouve dans le cas
prévu au II de l’article L. 232-17 du même code.
Le délai prévu au quatrième alinéa de l’article
L. 232-21 du code du sport court à compter de
la réception de cette information par la fédération.

Article 17

Lorsqu’une affaire concerne un manquement
aux dispositions de l’article L. 232-9 du code
du sport, le président de l’organe disciplinaire
de première instance prend, après avis du médecin fédéral, une décision de classement de
l’affaire lorsque soit :
- le licencié justifie être titulaire d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques délivrée par l’Agence française de lutte contre le
dopage, ou d’une autorisation d’usage à des
fins thérapeutiques dont l’agence a reconnu la
validité ;
- le licencié justifie avoir procédé à une décla-
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ration d’usage auprès de l’Agence française de
lutte contre le dopage, ou à une déclaration
d’usage dont l’agence a reconnu la validité ;
- le licencié dispose d’une raison médicale dûment justifiée définie à l’article R. 232-85-1.
Cette décision est notifiée à l’intéressé et, le
cas échéant, à la ou les personnes investies
de l’autorité parentale ou au représentant légal
par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette décision est notifiée à l’Agence
française de lutte contre le dopage. Celle-ci
peut demander communication de l’ensemble
du dossier.
L’agence peut exercer son pouvoir de réformation de la décision de classement dans le délai
prévu à l’article L. 232-22 du code du sport.

Article 18

Le représentant de la fédération chargé de l’instruction informe l’intéressé et, le cas échéant,
son défenseur qu’une procédure disciplinaire
est engagée à son encontre et qu’il pourra
faire l’objet, si les circonstances le justifient,
d’une mesure de suspension provisoire dans
les conditions prévues aux articles 20 et 21 du
présent règlement. Cette information se matérialise par l’envoi d’un document énonçant les
griefs retenus, sous forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou
par tout autre moyen, notamment lettre remise
à l’intéressé contre récépissé, permettant de
faire la preuve de sa réception par le destinataire.Le cas échéant, la ou les personnes investies de l’autorité parentale ou le représentant
légal de l’intéressé sont informés selon les mêmes modalités.

Article 19

Le document énonçant les griefs retenus doit
être accompagné, le cas échéant, du résultat
de l’analyse prévue par l’article L. 232-18 du
code du sport ou du procès-verbal de contrôle
constatant que l’intéressé s’est soustrait ou
s’est opposé au contrôle.
Ce document doit mentionner la possibilité
pour l’intéressé, d’une part, de demander par
lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu’il soit procédé à ses
frais à l’analyse de l’échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l’article R.
232-64 du code du sport, et, d’autre part, qu’en
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cas d’absence de demande de l’analyse de
l’échantillon B de sa part, le résultat porté à sa
connaissance constitue le seul résultat opposable, sauf décision de l’Agence française de
lutte contre le dopage d’effectuer une analyse
de l’échantillon B.
Le délai de cinq jours mentionné au deuxième
alinéa est porté à dix jours lorsque l’intéressé
est domicilié hors de la métropole.
L’intéressé peut demander l’analyse de l’échantillon B et désigner, le cas échéant, un expert de
son choix. La liste indicative d’experts, établie
par l’Agence française de lutte contre le dopage et prévue à l’article R. 232-64, est mise à
la disposition de l’intéressé. Lorsque l’analyse
de l’échantillon B est pratiquée, la date de cette
analyse est arrêtée, en accord avec le département des analyses de l’Agence française de
lutte contre le dopage, ou avec le laboratoire
auquel il a été fait appel en application de l’
article L. 232-18 du code du sport et, le cas
échéant, avec l’expert désigné par l’intéressé.
Le résultat de l’analyse de l’échantillon B est
communiqué par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l’intéressé, à la fédération et à l’Agence française de lutte contre le
dopage.

Article 20

Lorsqu’à la suite d’un contrôle, l’analyse de
l’échantillon A révèle la présence d’une substance interdite, de l’un de ses métabolites ou
de ses marqueurs, ou l’utilisation d’une méthode interdite qui figurent sur la liste mentionnée
au dernier alinéa de l’article L. 232-9 et que le
licencié ne peut pas faire état d’une autorisation d’usage thérapeutique, d’une déclaration
d’usage ou d’une raison médicale dûment justifiée, le président de l’organe disciplinaire ordonne à l’encontre du licencié, à titre conservatoire et dans l’attente de la décision de l’organe
disciplinaire, une suspension provisoire de participer aux manifestations et aux compétitions
mentionnées au 1° de l’article L. 230-3 du code
du sport. La décision de suspension doit être
motivée.
Si l’analyse de l’échantillon B ne confirme pas
le rapport de l’analyse de l’échantillon A, cette
suspension provisoire prend fin à compter de
la réception par la fédération du rapport de
l’analyse de l’échantillon B.
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Article 21

Lorsque les circonstances le justifient et qu’il
est constaté la détention d’une substance ou
méthode interdite ou un manquement aux articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15 ou L. 23217, le président de l’organe disciplinaire peut, à
titre conservatoire et dans l’attente de la décision de l’organe disciplinaire, suspendre provisoirement la participation du licencié aux manifestations et aux compétitions mentionnées
au 1° de l’article L. 230-3 du code du sport. La
décision de suspension doit être motivée.

Article 22

Lorsqu’ils en font la demande, le licencié et, le
cas échéant, la ou les personnes investies de
l’autorité parentale ou le représentant légal doivent être entendus, dans les meilleurs délais,
par le président de l’organe disciplinaire ou,
en cas d’empêchement par une personne de
l’organe disciplinaire qu’il mandate à cet effet,
pour faire valoir leurs observations sur la suspension provisoire mentionnée aux articles 20
et 21.
Cette demande doit être transmise par tout
moyen permettant de garantir son origine et sa
réception, dans un délai de cinq jours, à compter de la réception de la décision du président
de l’organe disciplinaire. Ce délai est porté à dix
jours lorsque l’intéressé est domicilié hors de
la métropole.
La suspension provisoire prend fin soit :
― en cas de retrait par le président de l’organe
disciplinaire de la décision de suspension provisoire ;
― en cas d’absence de sanction de l’intéressé
par l’organe disciplinaire ;
― si la durée de la sanction décidée par l’organe disciplinaire est inférieure ou égale à celle
de la suspension déjà supportée à titre conservatoire ;
― si l’organe disciplinaire n’est pas en mesure
de statuer dans le délai de dix semaines qui
lui est imparti à l’article L. 232-21 du code du
sport.

Article 23

Les décisions du président de l’organe disciplinaire relatives aux suspensions provisoires
sont notifiées aux licenciés par tout moyen
permettant de garantir leur origine et leur réception.

Article 24

Dès lors qu’une infraction a été constatée, le
représentant de la fédération chargé de l’instruction ne peut clore de lui-même une affaire.
Sauf dans le cas prévu à l’article 17, l’organe
disciplinaire est tenu de prendre une décision
après convocation de l’intéressé.
Au vu des éléments du dossier, le représentant
de la fédération chargé de l’instruction établit
un rapport qu’il adresse à l’organe disciplinaire
et qui est joint au dossier avec l’ensemble des
pièces.
Le président de l’organe disciplinaire de première instance peut faire entendre par celui-ci
toute personne dont l’audition lui paraît utile. Si
une telle audition est décidée, le président en
informe l’intéressé avant la séance.

Article 25

L’intéressé, accompagné le cas échéant de la
ou des personnes investies de l’autorité parentale ou de son représentant légal, ainsi que de
son défenseur, est convoqué par le président
de l’organe disciplinaire ou par une personne
mandatée à cet effet par ce dernier, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance,
la date du récépissé ou de l’avis de réception
faisant foi.
L’intéressé peut être représenté par une personne qu’il mandate à cet effet. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S’il ne parle ou ne comprend
pas suffisamment la langue française, il peut
bénéficier, à sa demande, de l’aide d’un interprète aux frais de la fédération.
L’intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les
personnes investies de l’autorité parentale ou
le représentant légal et le défenseur peuvent
consulter avant la séance le rapport et l’intégralité du dossier et en obtenir copie.
Ils peuvent demander que soient entendues
les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms dans un délai de six jours au
moins avant la réunion de l’organe disciplinaire.
Ce délai est ramené à trois jours lorsque l’intéressé est domicilié hors de la métropole.
Le président de l’organe disciplinaire peut refuser, par décision motivée, les demandes d’audition manifestement abusives.

FFSU - GUIDE SPORTIF - 2018/2019

55

Article 26

Lors de la séance, le représentant de la fédération chargé de l’instruction présente oralement
son rapport. En cas d’empêchement du représentant chargé de l’instruction, son rapport
peut être lu par un des membres de l’organe
disciplinaire.
L’intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l’autorité parentale ou le représentant légal ainsi que la ou les personnes
qui l’assistent ou le représentent sont invités à
prendre la parole en dernier.

Article 27

L’organe disciplinaire délibère à huis clos, hors
de la présence de l’intéressé, de la ou des personnes qui l’assistent ou le représentent, le cas
échéant de la ou des personnes investies de
l’autorité parentale ou du représentant légal,
des personnes entendues à l’audience et du
représentant de la fédération chargé de l’instruction.Lorsque les fonctions de secrétaire
de séance sont assurées par une personne
qui n’est pas membre de l’organe disciplinaire,
celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.
L’organe disciplinaire prend une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de
séance.
La décision est notifiée sans délai à l’intéressé,
le cas échéant à la ou les personnes investies
de l’autorité parentale ou au représentant légal
ainsi qu’au président de la fédération par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. La
notification mentionne les voies et délais d’appel.
L’association sportive dont le licencié est membre et, le cas échéant, la société dont il est préposé sont informées de cette décision.
Dans les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée de l’ensemble du dossier,
est notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à
l’Agence française de lutte contre le dopage.
La décision est notifiée dans les mêmes formes au ministre chargé des sports. Le ministre chargé des sports peut demander, le cas
échéant, communication de toute pièce du
dossier permettant la compréhension de la
décision.La décision est transmise par tout
moyen à la fédération internationale intéressée
et à l’Agence mondiale antidopage.
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Article 28

Lorsque l’organe disciplinaire de première instance a pris une décision de sanction, telle que
définie aux articles 36 à 41 du présent règlement, et que cette dernière a été notifiée, cette
décision ou un résumé de cette décision (identité du sportif, intitulé de la manifestation, date
et lieu du contrôle, nature de l’infraction avec
précision, le cas échéant, de la substance détectée, nature et prise d’effet de la sanction)
est publié de manière nominative pour les majeurs et de manière anonyme pour les mineurs
au prochain bulletin de la fédération sportive
intéressée ou dans le document qui en tient
lieu. Toutefois, pour les personnes majeures,
cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme
anonyme par décision spécialement motivée
de l’organe disciplinaire.

Article 29

L’organe disciplinaire de première instance doit
se prononcer dans le délai de dix semaines
prévu à l’article L. 232-21 du code du sport.
Faute d’avoir pris une décision dans ce délai,
l’organe disciplinaire de première instance est
dessaisi et l’ensemble du dossier est transmis
à l’organe disciplinaire d’appel.

Section iii
Dispositions relatives à
l’organe disciplinaire d’appel

Article 30

L’intéressé, le cas échéant, la ou les personnes
investies de l’autorité parentale ou le représentant légal et le président de la fédération
peuvent interjeter appel de la décision de l’organe disciplinaire de première instance, par
lettre recommandée avec demande d’avis de
réception ou par lettre remise contre récépissé,
dans un délai de dix jours. Ce délai est porté
à quinze jours lorsque l’intéressé est domicilié
hors de la métropole.L’exercice du droit d’appel
ne peut être subordonné au versement d’une
somme d’argent à la fédération ou limité par
une décision d’un organe fédéral. L’appel n’est
pas suspensif.
Lorsque l’appel émane de la fédération, l’organe disciplinaire d’appel le communique à l’intéressé par lettre recommandée avec avis de
réception ou par lettre remise contre récépissé
et l’informe qu’il peut produire ses observa-
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tions dans un délai de six jours avant la tenue
de l’audience.
Ce délai est ramené à trois jours lorsque l’intéressé est domicilié hors de la métropole.Le
cas échéant, la ou les personnes investies de
l’autorité parentale ou le représentant légal de
l’intéressé sont informés selon les mêmes modalités.

Article 31

L’organe disciplinaire d’appel statue en dernier
ressort.
Il se prononce, au vu du dossier de première
instance et des productions d’appel, dans le
respect du principe du contradictoire.Le président désigne, parmi les membres de l’organe
disciplinaire, un rapporteur. Celui-ci établit
un rapport exposant les faits et rappelant les
conditions du déroulement de la procédure. Ce
rapport est présenté oralement en séance puis
joint au dossier.
A compter de la constatation de l’infraction,
l’organe disciplinaire d’appel doit se prononcer
dans le délai de quatre mois prévu à l’article L.
232-21 du code du sport. Faute d’avoir pris une
décision dans ce délai, il est dessaisi et l’ensemble du dossier est transmis sans délai à
l’Agence française de lutte contre le dopage.

Article 32

L’intéressé, accompagné, le cas échéant, de
la ou des personnes investies de l’autorité parentale ou du représentant légal ainsi que de
son défenseur, est convoqué devant l’organe
disciplinaire d’appel par son président ou une
personne mandatée à cet effet par ce dernier,
par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de
la séance.
L’intéressé peut être représenté par une personne qu’il mandate à cet effet. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S’il ne parle ou ne comprend
pas suffisamment la langue française, il peut
bénéficier, à sa demande, de l’aide d’un interprète aux frais de la fédération.
L’intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les
personnes investies de l’autorité parentale ou
le représentant légal et le défenseur ou toute
personne qu’il mandate à cet effet peuvent
consulter avant la séance le rapport et l’intégralité du dossier et en obtenir copie.

Ils peuvent demander que soient entendues
les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms dans un délai de six jours
au moins avant la réunion de l’organe disciplinaire.
Ce délai est ramené à trois jours lorsque l’intéressé est domicilié hors de la métropole.
Le président de l’organe disciplinaire peut refuser les demandes d’audition manifestement
abusives.

Article 33

Toute personne dont l’audition paraît utile peut
être entendue par l’organe disciplinaire, à l’appréciation de son président. Si une telle audition est décidée, le président en informe l’intéressé avant la séance.
Lors de la séance, l’intéressé et, le cas échéant,
la ou les personnes investies de l’autorité parentale ou le représentant légal ainsi que la ou
les personnes qui l’assistent ou la représentent
sont invités à prendre la parole en dernier.

Article 34

L’organe disciplinaire d’appel délibère à huis
clos, hors de la présence de l’intéressé, de la
ou des personnes qui l’assistent ou le représentent, le cas échéant de la ou des personnes
investies de l’autorité parentale ou du représentant légal ainsi que des personnes entendues à
l’audience.
Lorsque les fonctions de secrétaire de séance
sont assurées par une personne qui n’est pas
membre de l’organe disciplinaire d’appel, celleci peut assister au délibéré sans y participer.
L’organe disciplinaire d’appel prend une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de séance.

Article 35

La décision est notifiée sans délai à l’intéressé,
le cas échéant à la ou les personnes investies
de l’autorité parentale ou au représentant légal
ainsi qu’au président de la fédération par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.
L’association sportive dont le licencié est membre et le cas échéant la société dont il est le préposé sont informées de cette décision. Dans
les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée de l’ensemble du dossier, est notifiée pour information, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception, à l’Agence
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française de lutte contre le dopage. La décision
est notifiée dans les mêmes formes au ministre chargé des sports. Le ministre chargé des
sports peut demander, le cas échéant, communication de toute pièce du dossier permettant
la compréhension de la décision.
La décision est transmise par tout moyen à
la fédération internationale concernée et à
l’agence mondiale antidopage.La notification
mentionne les voies et délais de recours (code
de procédure civile).
Lorsque l’organe disciplinaire d’appel a pris une
décision de sanction, telle que définie aux articles 36 à 41 du présent règlement, et, après
notification, cette décision ou un résumé (identité du sportif, intitulé de la manifestation, date
et lieu du contrôle, nature de l’infraction avec
précision, le cas échéant, de la substance détectée, nature et prise d’effet de la sanction) de
cette décision est publié de manière nominative
pour les majeurs et de manière anonyme pour
les mineurs au prochain bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document
qui en tient lieu. Toutefois, pour les personnes
majeures, cette publication pourra, en cas de
circonstances exceptionnelles, être effectuée
sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l’organe disciplinaire.

Chapitre 3
Sanctions
Article 36

Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues en application de la section 6 du chapitre II du titre III du livre II du code
du sport, les sanctions applicables à l’encontre
deslicenciés en cas d’infraction aux articles L.
232-9, L. 232-10, L. 232-15, L. 232-17 du code
du sport sont des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après :
1° Un avertissement ;
2° Une interdiction temporaire ou définitive de
participer aux manifestations mentionnées au
1° de l’article L. 230-3 du code du sport ;
3° Une interdiction temporaire ou définitive
de participer directement ou indirectement à
l’organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives mentionnées
au 1° de l’article L. 230-3 du code du sport et
aux entraînements y préparant ;
4° Une interdiction temporaire ou définitive
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d’exercer les fonctions définies à l’article L.
212-1 du code du sport ;
5° Le retrait provisoire de la licence ;
6° La radiation.

Article 37

I. ― a) Les sanctions infligées à un sportif prévues à l’article 36 entraînent l’annulation des
résultats individuels avec toutes les conséquences en résultant, y compris le déclassement et le retrait des médailles, points, gains
et prix, relatifs à la manifestation ou à la compétition à l’occasion de laquelle l’infraction a
été constatée .
b) Dans les sports collectifs, sont annulés les
résultats de l’équipe avec les mêmes conséquences que celles figurant au a) dès lors que
l’organe disciplinaire constate que plus de
deux membres ont méconnu les dispositions
des articles contenues au titre III du livre II du
code du sport;
c) Il en est de même dans les sports individuels
dans lesquels certaines épreuves se déroulent
par équipes, dès lors que l’organe disciplinaire
constate que 3 membres ont méconnu les dispositions des articles contenues au titre III du
livre II du code du sport.
II. ― a) L’organe disciplinaire qui inflige une
sanction peut, en outre, à titre de pénalités,
procéder aux annulations et retraits mentionnés au I pour les compétitions et manifestations qui se sont déroulées entre le contrôle et
la date de notification de la sanction.
b) Une sanction pécuniaire, dont le montant
ne peut excéder 45 000 € peut également être
infligée. Ces sanctions sont modulées selon
la gravité des faits et les circonstances de l’infraction. Elles sont prononcées dans le respect
des droits de la défense.

Article 38

Lorsque le licencié qui a contrevenu à l’article
L. 232-10 n’est pas un sportif, les sanctions
prévues aux 1° à 6° de l’article 36 peuvent être
complétées par une sanction pécuniaire, dont
le montant ne peut excéder 150 000 €, appréciée selon la gravité des faits et prononcée
dans le respect des droits de la défense.

Article 39

Les organes disciplinaires appliquent les sanctions mentionnées au présent règlement en
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tenant compte des articles 9 à 11 du code
mondial antidopage figurant en annexe II de
la convention internationale contre le dopage
dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre
2005, annexés au présent règlement.

Article 40

française de lutte contre le dopage d’une demande d’extension de la sanction disciplinaire
qui a été prononcée aux activités de l’intéressé
relevant d’autres fédérations, conformément
aux dispositions du 4° de l’article L. 232-22 du
code du sport.

Les sanctions prononcées par les organes
disciplinaires entrent en vigueur à compter de
leur notification aux intéressés qui doit être en
principe celle de la décision de l’organe disciplinaire.
Les sanctions d’interdiction temporaire inférieures à six mois portant sur la participation
aux manifestations mentionnées au 1° de l’article L. 230-3 du code du sport ne peuvent être
exécutées en dehors des périodes de compétition. Dans ce cas, leur date d’entrée en vigueur
est fixée par l’organe qui a infligé la sanction.
La période de suspension provisoire ou d’interdiction portant sur la participation aux manifestations mentionnées au 1° de l’article L.
230-3 du code du sport prononcée pour les
mêmes faits à l’encontre du sportif est déduite
de la période totale de l’interdiction restant à
accomplir.

Article 41

Lorsqu’une personne ayant fait l’objet d’une
sanction mentionnée à l’article 36 sollicite la
restitution, le renouvellement ou la délivrance
d’une licence sportive, la fédération subordonne cette restitution, ce renouvellement ou
cette délivrance à la production de l’attestation
nominative prévue à l’article L. 232-1 du même
code et, s’il y a lieu, à la transmission au département des contrôles de l’Agence française
de lutte contre le dopage des informations permettant la localisation du sportif, conformément aux dispositions de l’article L. 232-15 du
même code.
L’inscription à une manifestation ou compétition sportive d’un sportif ou d’un membre d’une
équipe ayant fait l’objet de la mesure prévue au
I de l’article 37 est subordonnée à la restitution
des médailles, gains et prix en relation avec les
résultats annulés.

FF SPORT

Article 42

Dans les deux mois à compter de la notification de la sanction au licencié, le président de
l’organe disciplinaire ayant pris une décision
de sanction peut décider de saisir l’Agence

FÉDÉRATION FRANÇAISE
DU SPORT UNIVERSITAIRE
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ORGANISATION ADMINISTRATIVE
1. Les statuts des associations
sportives

(décret n° 86-495 du 14 Mars 1986)
(cf. règlement intérieur - règles 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4)

Les statuts des A.S. des établissements d’enseignement supérieur doivent obligatoirement
comporter les dispositions ci-dessous :
•
•
•

l’association est obligatoirement affiliée à
la FF Sport U
le nombre des membres du comité directeur est fixé par l’assemblée générale
le comité directeur se compose paritairement du chef d’établissement, membre de
droit, d’enseignants et de personnels de
l’établissement d’une part et d’étudiants
titulaires de la licence délivrée par la FF
Sport U, à jour de leur cotisation, d’autre
part.

Avant toute saisie de licences, l’Association
Sportive peut insérer la signature numérique
du président ou de son mandataire dans son
espace sécurisé de saisie des licences ; cette
signature viendra authentifier chaque justificatif ou licence individuelle imprimée.

3. Signature du Président de l’A.S.
La signature du président ou de son mandataire est indispensable pour attester que l’étudiant ou élève :
•
est bien inscrit dans l’établissement
•
a bien présenté un certificat médical de
non contre-indication à la pratique du
sport de compétition
•
a bien reçu l’information concernant les
assurances « accident corporel » proposées avec la fiche individuelle d’inscription

2. L’affiliation

4. La saisie des licences

(cf. règlement intérieur - règle 1.6 - 1.7 - 1.8 - 1.9)

(cf. règlement intérieur - TITRE III - toutes les règles)

En début d’année universitaire, chaque établissement peut affilier autant d’A.S. qu’il le souhaite. Pour ce faire, il doit fournir à la Ligue
Régionale du sport universitaire :

4.1 - la licence compétiteur
La saisie des licences s’effectue sur Internet.
Chaque responsable d’A.S. est destinataire
d’un document explicatif.

•
•

Les licences de la saison précédente peuvent
être renouvelées dans le cadre d’une procédure simplifiée. Pour tout renseignement, les
A.S. sont invitées à se rapprocher de leur antenne académique du sport universitaire (site
de Ligue).

•

•
•

le formulaire d’affiliation renseigné
un exemplaire des statuts (lors de la première affiliation ou en cas de modification)
une attestation de souscription à une police d’assurance Responsabilité Civile (dans
la mesure où l’A.S. n’a pas choisi d’adhérer
au contrat proposé par la FF Sport U)
100,00 € par A.S. affiliée (sauf PRES 100€
x nombre d’établissements constitutifs)
un avis favorable du comité directeur de
la FF Sport U (dans le cas où l’établissement n’ouvrant pas droit à la sécurité sociale étudiante, il n’est pas officiellement
reconnu par l’Etat).

L’A.S. affiliée est identifiée par un code à 4
signes, figurant en début de chaque N° de licence. Le premier signe identifie la Ligue Régionale d’origine, le 2e l’AS. Les deux suivants
permettent d’identifier des sous-sections. Le
4ème signe de chaque A.S. est un zéro ou une
lettre de A à Z sauf pour les UFRAPS, pour lesquels c’est obligatoirement un chiffre de 1 à 9.
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- Etablissement d’une licence
Dans tous les cas - renouvellement ou établissement d’une licence - l’A.S. doit informer ses
adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes
couvrant les dommages corporels auxquels
leur pratique sportive peut les exposer (art.
L321-4 du code du sport). Il en va de la responsabilité de l’A.S. et de ses dirigeants.
Dans ce cadre, l’étudiant ou l’élève adhérent de
l’A.S. doit fournir à l’A.S. :
• la fiche individuelle d’inscription à la licence FFSU dument complétée et signée,
en particulier s’agissant des couvertures d’assurance « accident corporel »
proposées ;
• un certificat médical de non contre-indica-
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tion à la pratique du sport de compétition
(cf. modèle en pages médicales) datant de
moins de 3 mois.
Le secrétaire de l’A.S. saisit les renseignements
sur le site Internet qui attribue le numéro de la
licence et enregistre automatiquement la date
et l’heure de la saisie de la licence.
Une procédure de saisie automatique par lots
(à partir du fichier des inscrits de l’établissement) est également utilisable (renseignements sur le site www.sport-u.com)

4.2 - la licence individuelle
(cf. règlement général - TITRE III - règle 3.7) :
code X000 (*)
Elle est à retirer à l’antenne académique du
sport universitaire (site de Ligue)
(*) x = identifiant de la Ligue du sport universitaire

4.3 - la licence dirigeant :
Elle est délivrée par l’antenne académique du
sport universitaire ou l’AS, aux compétiteurs
ou non-compétiteurs exerçant des fonctions
au sein des AS, des Ligues du sport universitaire et de la FF Sport U. Elle est obligatoire pour
exercer des fonctions électives et pour manager les étudiants lors des compétitions. Le
nom de l’entraîneur et son numéro de licence
doivent figurer sur la feuille de match.
La garantie « responsabilité civile » proposée
au contrat FF Sport U applicable aux dirigeants
est étendue à une pratique sportive occasionnelle dans le cadre d’activités non compétitives, organisées sous l’égide de la FF Sport U
et de ses structures déconcentrées ou affiliées
ayant souscrit le contrat FF Sport U.
Pour les compétiteurs, la demande de licence
dirigeant est saisie en ligne par l’AS d’origine,
simultanément à la prise de licence sportive
ou ultérieurement par l’antenne académique
du sport universitaire, sur demande de l’AS.
Une licence distincte et d’une couleur différente est délivrée.

licence existante pour les dirigeants ou étudiants disposant déjà d’une licence sportive.
Une licence arbitre est délivrée.

4.5 – la licence promotionnelle :
Une licence événementielle peut être délivrée
sur autorisation de l’antenne académique du
sport universitaire pour permettre l’accès à
des activités ponctuelles, promotionnelles ou
de découverte. Elle ne permet pas l’accès aux
compétitions et ne requiert donc pas obligatoirement de certificat médical. Elle ne peut être
ni imprimée ni incluse dans une liste authentifiée de compétiteurs.

Edition des licences
Depuis la rentrée 2015, il n’est (plus) procédé
à aucun envoi de licences par voie postale.
L’Association sportive peut éditer et imprimer
les licences de ses adhérents à partir du site
de saisie.
Tout dirigeant peut également procéder à l’édition et l’impression de listes de licenciés (par
sport, par équipe, par match, etc.) à partir du
fichier général des licenciés de son AS.
Chaque licencié peut enfin imprimer sa licence
individuellement.
Un mode d’emploi contextuel indique la marche à suivre.
Validité de la licence
La licence est valide à compter de l’heure et la
date d’enregistrement sur le site de la FF Sport
U et pour la saison en cours.
Dans le seul cas de la souscription par l’AS au
contrat FFSU-MAIF et d’un renouvellement de
la licence au sein de la même A.S, la validité
de l’assurance liée à cette licence est prorogée
par la MAIF jusqu’au 31 octobre de la saison
suivante.
Délai de saisie des licences
La date limite est fixée au 1er lundi du mois de
Juillet de l’année universitaire écoulée.

4.4 – la licence arbitre :

5. L’indemnisation
des déplacements

Elle est délivrée uniquement par l’antenne académique du sport universitaire, par saisie en ligne d’une demande ou par complément d’une

5.1 - Compétitions de Ligues régionales,
Conférences et nationales
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Les Ligues régionales déterminent leurs propres règles en matière d’indemnisation des
déplacements.
Certains championnats et coupes de France
n’ouvrent pas droit à indemnisation des déplacements. Ils sont clairement identifiés dans les
pages spécifiques à chacun des sports.
La dotation financière annuelle de chaque Ligue régionale comporte une part destinée à
l’indemnisation des déplacements. Par ailleurs,
il appartient aux Ligues du sport universitaire
de rechercher aux plans régional et local des
ressources complémentaires pour augmenter
l’aide apportée aux A.S.
Effectif maximum pris en compte pour les
sports collectifs (ne concerne que les tours
programmés par la nationale entre les finales
de Conférences et les finales nationales) :
Base ball - Softball :
Basket-ball :
Basket 3x3 :
Football :
Football à 8 :
Futsal :
Football US :
Handball :
Rugby à 15 :
Rugby à 7 :
Rugby féminin :
Rugby à 13 :
Tennis par équipe :
Volley-ball :
Beach-volley :
Volley 4x4:
Ultimate :
Water-Polo :

10
10
4
14
10
10
27
12
22
10
17
12
5 (6 pour Mixte)
12
2
5
10
13

5.3 – Sélections nationales
Les participants à une sélection nationale seront indemnisés pour le trajet entre la ville de
l’A.S. d’origine et le lieu de regroupement, sur la
base du tarif SNCF 2nde classe. Une demande
d’indemnisation jointe à la convocation doit
être retournée à la FF Sport U dans les 2 mois
suivant la manifestation, accompagnée des
pièces justificatives.
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A défaut de respect du délai ou de réception
des pièces justificatives, aucune indemnisation ne sera due.

6. Les assurances
Aux termes du Code du Sport, les groupements
sportifs sont tenus à deux obligations en matière d’assurance :
1) La souscription d’un contrat Responsabilité civile
Article L321-1 du code du Sport : « Les associations, les sociétés et les fédérations sportives
souscrivent pour l’exercice de leur activité des
garanties d’assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés
ou bénévoles et celle des pratiquants du sport.
Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux. Ces garanties
couvrent également les arbitres et juges, dans
l’exercice de leurs activités. »
Article 321-2 : « Le fait, pour le responsable
d’une association sportive, de ne pas souscrire
les garanties d’assurance dans les conditions
prévues à l’article L. 321-1 est puni de six mois
d’emprisonnement et d’une amende de 7 500
euros. »
L’Association Sportive doit ainsi :
- soit souscrire l’assurance que la FF Sport U a
contractée auprès de la compagnie La Sauvegarde-MAIF.
Les garanties accordées par le contrat et la tarification sont décrites ci-après dans le présent
règlement administratif.
- soit être titulaire d’un contrat d’assurance
Responsabilité Civile répondant aux obligations légales rappelées ci-dessus : dans ce
cas, l’AS devra obligatoirement justifier, au moment de son affiliation, de la souscription de
ce contrat par la présentation d’une attestation
d’assurance émise par son assureur.
2) l’obligation d’informer ses adhérents :
Article L321-4 du code du sport : « Les associations et les fédérations sportives sont tenues
d’informer leurs adhérents de l’intérêt que pré-
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sente la souscription d’un contrat d’assurance
de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les
exposer. »
Dans ce cadre, la FFSU met à disposition des
licenciés différentes formules d’assurances «
Accidents Corporels » dont le détail et la procédure d’adhésion sont exprimés dans la « Fiche
Individuelle d’Inscription à la licence FFSU ».
Tarif annuel de base : 0,60 €
L’Association Sportive, afin de respecter son
obligation d’information, s’engage à faire
compléter et signer par ses membres la «
Fiche Individuelle d’Inscription à la licence
FFSU » et à délivrer la notice d’assurance «
Accidents Corporels » annexée à celle-ci.
C’est après avoir pris connaissance des
conditions et tarif proposés que le licencié
devra, individuellement, exprimer son choix
de souscription ou non de l’assurance de
base « Accidents Corporels » proposée par la
FF Sport U.

FEDERATION FRANCAISE
DU SPORT UNIVERSITAIRE
NOTICE D’INFORMATION
ASSURANCE « RESPONSABILITE
CIVILE » FFSU

La facturation adressée à l’AS détaillera les
coûts imputables d’une part à la RC de l’association et d’autre part aux nombre d’IA souscrites au nom des étudiants qui en auront exprimé le choix.

OBJET DE LA GARANTIE :

A partir du site de la fédération www.sport-u.
com :

Le contrat garantit l’Assuré dans la limite des
sommes fixées ci-dessous contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité
Civile, y compris les frais de défenses, quelle
qu’en soit la nature pouvant lui incomber dans
le cadre des activités assurées, à raison des
dommages corporels, matériels et immatériels
causés aux tiers.

- Chaque licencié pourra consulter le détail de
sa situation (IA et RC) à la rubrique « Licencié –
Assuré »
- Tout licencié ayant souscrit l’Individuelle Accident de base proposée par la FF Sport U aura
également la possibilité de souscrire des garanties complémentaires (notamment « perte
de salaire ») par mise en relation directe avec
l’assureur.

Saison sportive 2018-2019 / contrat MAIF
n° 1202368T
Préambule :
L’AS affiliée à la FF Sport U peut choisir d’adhérer, moyennant la somme de 1,63€ TTC par
licencié aux garanties d’assurance Responsabilité Civile, Défense pénale/Recours et aux
garanties d’assurance Assistance-Rapatriement, présentées ci-dessous.

GARANTIE RESPONSABILITE CIVILE

Le contrat a notamment pour objet de répondre
à l’obligation d’assurance Responsabilité Civile
prévue à l’article L321-1 du Code du Sport.

Cette garantie s’exerce notamment du fait :
•

•

De l’Assuré, de ses préposés, salariés ou
non, apprentis, stagiaires, auxiliaires candidats à l’embauche, bénévoles, et plus
généralement, de toute personne dont l’Assuré serait déclaré civilement responsable,
au cours ou à l’occasion de leur participation aux activités garanties;
De tous biens immeubles, biens meubles,
locaux, emplacements, installations, animaux, les uns et les autres utilisés, loués
ou occupés temporairement (moins de 90
jours consécutifs) par l’Assuré pour l’exercice de ses activités.

FFSU - GUIDE SPORTIF - 2018/2019

63

•

•
•

•

•

•

La garantie est étendue aux dommages
accidentels causés aux bâtiments confiés
à l’assuré et au contenu en général, résultant des dégradations et détériorations à
l’occasion de la mise à disposition temporaire des locaux,
De la participation de l’assuré aux foires,
expositions et/ou toutes manifestations
publiques et/ou privées,
Des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison des dommages corporels (y
compris ceux résultant de la présence de
corps étrangers dans les aliments ou boissons), empoisonnement ou intoxications
alimentaires dont pourrait être victime les
tiers ayant consommé des boissons ou
produits alimentaires,
L’assureur garantit le souscripteur contre
les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle telle
qu’elle est définie aux articles L211-16 et
L211-17 du Code du Tourisme (Responsabilité civile Agence de voyage),
L’assureur garantit le souscripteur et ses représentants légaux contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
pouvant lui incomber en raison des préjudices causés aux tiers et résultant d’une
faute, erreur, omission ou négligence relative aux dispositions des articles L.321-4 et
suivant du code du sport.
La Responsabilité Personnelle des dirigeants personnes physiques, présents ou
futurs, investis régulièrement au regard de
la Loi et des statuts, ainsi que toutes personnes qui exercent des fonctions de direction, et qui verraient leur responsabilité
engagée de ce fait en tant que Dirigeant,
par une juridiction.

L’ASSURE :

•

Pour l’application de cette garantie, on entend par Assuré les associations sportives
affiliées à la FF Sport U n’ayant pas récusé
l’adhésion au contrat d’assurance Responsabilité Civile de la FF Sport U lors de leur
demande d’affiliation.
Sont également assurés dans ce cas :
Les Ligues régionales et comités départementaux (C.D.S.U.), Associations, Clubs et
organismes affiliés à la Fédération,
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•
•

•

•
•

•
•
•

Les dirigeants statutaires en exercice, licenciés ou non, y compris lors d’une pratique occasionnelle,
Les organisateurs dirigeants, officiels, arbitres, délégués et auxiliaires quelconques,
salariés ou non et sous réserve qu’ils soient
diplômés tel que défini à l’article L212-1 du
Code du Sport ou qu’ils soient autorisés à
enseigner conformément à la réglementation fédérale : les entraîneurs, instructeurs,
moniteurs et toute fonction délivrant un
enseignement.
Les préposés de ces organismes, salariés
ou non, et d’une façon générale, toutes les
personnes dont l’assuré est responsable
en droit ou en fait.
Les collaborateurs bénévoles qui apportent leur concours à un assuré au cours
des activités garanties,
Les fonctionnaires ou similaires qui participent au service d’ordre des manifestations
sportives garanties organisées par les personnes morales précitées.
Les prestataires de service mandatés par
l’Assuré dans le cadre de ses activités,
Les sportifs de passage non licenciés à la
F.F.S.U. bénéficiant d’une invitation délivrée
par une association affiliée,
Les athlètes et dirigeants étrangers présents sur le territoire français à l’invitation
d’une instance dirigeante de la F.F.S.U. ou
bien un stage ou une compétition.

LES TIERS :
Pour l’application de cette garantie, on entend
par Tiers toute personne autre que l’assuré
responsable du dommage et dans l’exercice
de leurs fonctions :
les représentants légaux de l’assuré, personne
morale,
les préposés de l’assuré responsable, lorsqu’ils
remplissent les conditions leur permettant de
bénéficier de la législation sur les accidents du
travail.
Les différents assurés sont tous tiers entre
eux.
LES ACTIVITES GARANTIES :
Sous réserve des exclusions ci-dessous, l’assureur garantit les conséquences pécuniaires
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de la Responsabilité Civile pouvant incomber
à l’Assuré en raison des dommages corporels,
matériels, et immatériels causés aux tiers et
imputables :
•
-

-

-

-

-

A la pratique de toutes les activités sportives universitaires, qui comprend :
L’organisation des activités sportives universitaires et des activités physiques et
sportives nécessaires à l’entraînement et
à la préparation physique des licenciés,
dans les lieux d’installations sportives
appartenant ou mis à la disposition, ou
agréés par la Fédération, ses Ligues régionales ou comités départementaux,
Associations, Clubs et organismes affiliés, ainsi que toutes les opérations s’y
rattachant telles que réunions préparatoires, travaux effectués bénévolement
pour la préparation ou la mise en état des
sites, l’entretien des matériels ou équipements,
L’organisation des stages avec ou sans
hébergement réservés aux seuls licenciés,
L’organisation de l’hébergement des hôtes et invités de l’Assuré aux compétitions et/ou stages d’initiation et de perfectionnement,
L’organisation de l’enseignement du sport
de compétition,
L’organisation des séances et opérations
de découverte/initiation et des manifestations de promotion destinées aux pratiquants occasionnels non licenciés, délivré par la Fédération pour la découverte
de la pratique des activités garanties au
présent contrat,
Les activités des licenciés non pratiquants, notamment des dirigeants, arbitres, entraîneurs, médecins, kinés, délégués techniques et fédéraux, chefs de
délégation, en rapport avec l’objet de la
Fédération,
L’organisation des déplacements nécessités par une rencontre, une réunion
sportive ou une séance d’entraînement
dès lors que ces activités sont organisées par la Fédération, ses Ligues régionales et comités départementaux, Associations, Clubs ou organismes affiliés et
qu’elles se déroulent dans les lieux d’installations sportives appartenant ou mis

à disposition de, ou agréés par la Fédération, ses Ligues régionales et comités
départementaux, Associations, Clubs ou
organismes affiliés.
•

A l’exercice d’autres activités dans le cadre fédéral, même si celles-ci ne relèvent
pas directement du domaine sportif :
- L’organisation de manifestations festives
à caractère privé telles que fêtes, bals, kermesses, repas, sorties, et seulement dans
le cas où ces activités sont organisées
par la Fédération, ses Ligues régionales et
comités départementaux, Associations,
Clubs ou organismes affiliés,
- Sont en outre garantis les risques liés à
la Responsabilité civile organisateur de
voyages,
- Sont également garantis les déplacements nécessités par les activités visées
ci-dessus.

LES EXCLUSIONS
Sont exclus des garanties accordées aux associations,
clubs et organismes affiliés adhérents et à leurs licenciés :
Les dommages causés par une faute intentionnelle ou
dolosive de l’assuré, sauf quant à la responsabilité de
l’assuré en tant que commettant (notamment en cas de
vol par les préposés).
Les dommages :
- causés par la guerre étrangère,
- causés par la guerre civile, auquel cas c’est à l’assureur
de prouver que le sinistre résulte de cet événement.
- résultant d’attentats et d’actes de terrorisme.
Les dommages ou l’aggravation des dommages causés
par :
- des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome,
- tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute autre source de rayonnements ionisants
et qui engagent la responsabilité exclusive d’un exploitant d’installation nucléaire.
- par toute source de rayonnements ionisants (en particulier tout radio-isotope) utilisée ou destinée à être utilisée hors d’une installation nucléaire et dont l’assuré, ou
toute personne dont il répond, a la propriété, la garde ou
l’usage, ou dont il peut être tenu pour responsable du
fait de sa conception, sa fabrication ou son conditionnement.
Les conséquences pécuniaires des dommages résultant d’émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme, sabotage ainsi que des accidents dus à des
grèves ou lock out de la personne morale assurée.
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Les amendes quelle qu’en soit la nature, les astreintes,
les clauses pénales.
Les sinistres consécutifs à l’état alcoolique de l’Assuré,
tel que défini dans le Code pénal et à l’article L 1 du Code
de la Route, sauf s’il est établi que le sinistre est sans
relation avec cet état.
Les dommages y compris le vol, causés aux biens dont
les assurés personnes morales et leurs préposés sont
propriétaires, locataires, dépositaires ou gardiens, sous
réserve des dispositions relatives à l’assurance des occupations temporaires.

La responsabilité civile encourue par l’assuré en tant que
commettant à la suite de dommages causés aux tiers
par ses préposés utilisant, pour les besoins du service,
tout véhicule dont ceux-ci seraient propriétaires ou qui
leur auraient été confiés par des tiers, est garantie.
Sont assurés les dommages causés aux véhicules des
employés lorsqu’ils sont garés sur un parking dont l’assuré à la jouissance privative.
Les conséquences de détournement de fonds confiés
à l’assuré et/ou de fautes de gestion commises par les
personnes désignées ou habilitées à effectuer ces opérations.

Les conséquences d’engagements particuliers pris par
les assurés, pour la seule part excédant celle à laquelle
ils seraient tenus en vertu des textes légaux, de la jurisprudence ou des conventions habituelles dans l’activité
pratiquée.

Les dommages résultant de l’inobservation consciente
et délibérée ou inexcusable des dispositions conformément aux dispositions des articles L 312-1 à L 321- 10
du Code du Sport, relatifs à la sécurité des équipements
et des manifestations sportives.

Les dommages définis par les articles 1792 à 1792-6,
1646-1 et 1831-1 du Code Civil.

Les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile incombant à tout assuré qui organiserait ou pratiquerait des exercices dénaturés par rapport aux règles
régissant le sport garanti.

Les dommages résultant de la pratique des sports ou
des activités suivantes: sports aériens, sports comportant l’usage de véhicules terrestres à moteur, utilisation
d’embarcation d’une longueur supérieure à 24 mètres,
ou équipée d’un moteur de plus de 300 CV (*),

Les dommages provenant de l’effondrement de tribunes
et/ou gradins démontables de plus de 1.000 places par
enceinte sportive.

(*) Dans ce dernier cas l’usage des embarcations à moteur (limitées à 300 CV), est uniquement réservé aux
entraîneurs ou habilitées licenciés pour l’organisation et
la surveillance des activités assurées (bateau de sécurité).

Les dommages résultant du non-respect des dispositions du Code du Travail prévues aux articles L 12245 à L 122-45-3 (discriminations), L 122-46 à L 122-54
(harcèlement), L123-1 à L 123-7 (égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes).

Les dommages causés par tous engins ou véhicules
ferroviaires, aériens, spatiaux, maritimes, fluviaux sous
réserve des dispositions relatives à l’assurance du personnel et matériels des services publics.

Les conséquences de la responsabilité encourue soit
par l’assuré employeur, soit par l’un des dirigeants
du fait des relations de travail et plus précisément :
conflit du travail, non-respect des droits des préposés,
employés collaborateurs salariés ou bénévoles, rupture
du contrat de travail.

Toutefois, ne sont pas visés par cette exclusion, les
dommages causés par des bateaux à moteur ou à voile
jaugeant jusqu’à 200 tonneaux ou prévus pour le transport de 50 passagers au plus naviguant dans des eaux
territoriales.
Les dommages causés par :
- tout engin aérien ou spatial,
- tout composant lié à la sécurité, au fonctionnement ou
à la navigation de ces engins et dont l’assuré assume
la conception, la fabrication, la vente, la réparation, la
transformation et/ou la maintenance.
Les dommages causés à l’occasion d’activités ayant
fait l’objet de la souscription d’un contrat d’assurance en
vertu d’obligation légale, par exemple l’utilisation de véhicules terrestres à moteur et leur remorque (*), les actes de chasse ou de destruction d’animaux malfaisants
ou nuisibles, l’exploitation de remontées mécaniques et
de funiculaires.
(*) Cette exclusion ne s’applique pas :
- aux risques de fonctionnement des véhicules précités
ou des appareillages pouvant les équiper lorsqu’ils sont
utilisés en tant qu’outil de travail,
- aux véhicules pour lesquels la réglementation routière
n’exige pas de permis de conduire.
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Les dommages résultant des effets d’un virus informatique, c’est-à-dire d’un programme ou d’un ensemble de
programmes informatiques conçus pour porter atteinte
à l’intégrité, la disponibilité ou à la confidentialité des
logiciels, progiciels, systèmes d’exploitation, données
et matériels informatiques, et pour se disséminer sur
d’autres installations.
Les dommages résultant de la production, par tout appareil ou équipement, de champs électriques ou magnétiques, ou de rayonnements électromagnétiques.
Les dommages découlant de la fourniture de produits
d’origine humaine ou de produits de biosynthèse dérivant directement de produits d’origine humaine destinés
à des opérations thérapeutiques ou diagnostiques sur
l’être humain.
Les dommages causés directement ou indirectement
par :
- l’amiante ou ses dérivés,
- le plomb et ses dérivés.
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MONTANTS GARANTIS ET FRANCHISES :
GARANTIES

MONTANT par sinistre

FRANCHISE

RESPONSABILITE CIVILE GENERALE - Tous dommages confondus
Dommages corporels et immatériels
consécutifs dont responsabilité médicale

20.000.000€ par sinistre

Néant

Dommages matériels et immatériels
consécutifs

15.000.000€ par sinistre

Néant

Dommages immatériels non consécutifs
(dont le défaut de conseil et la
gestion administrative)

1.500.000€ par sinistre et année d’assurance

Néant

Responsabilité civile des dirigeants
et mandataires sociaux
(Fédération, Comités et clubs affiliés)

1.000.000€ par sinistre et par année d’assurance

Néant

Responsabilité civile locative
(incendie, explosion, dégâts des eaux)

15.000.000€ par sinistre

Néant

SOUS LIMITATIONS PARTICULIERES
Atteintes accidentelles à l’environnement

5.000.000€ par année d’assurance

Néant

Responsabilité civile agence de voyages

5.000.000€ par année d’assurance

Néant

Intoxication alimentaire

5.000.000€ par année d’assurance

Néant

RC produits livrés

5.000.000€ par année d’assurance
dont frais de trait : 1.000.000€

Néant

Dommages aux biens confiés

50.000€ par sinistre

150€

Vol vestiaires

10.000€ par sinistre

100€

Vol par préposés

50.000€

Néant

Violation du secret médical

155.000€ par sinistre

Néant

Défense

300.000€ par sinistre

Néant

Défense des salariés

20.000€ par sinistre

Néant

Ces plafonds correspondent à la limite contractuelle indemnitaire à l’occasion d’un même événement
pouvant mettre en cause deux ou plusieurs personnes ayant qualité d’assuré au titre du présent contrat.

GARANTIE

LIMITES DE GARANTIES

SEUIL
D’INTERVENTION

FRANCHISE

DEFENSE & RECOURS

Défense : 300.000€
Défense des salariés : 20.000€
Recours : 60.000€

/
/
150 EUR

NEANT
NEANT
NEANT
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FONCTIONNEMENT DE LA
GARANTIE RESPONSABILITE
CIVILE :

POUR TOUTE INFORMATION

La garantie est déclenchée par une réclamation conformément aux dispositions de
l’article L 124-5 du Code des Assurances.

Par téléphone : N°VERT : 0.800.886.486
Par courrier électronique : assurancesport-u@aiac.fr

PRISE D’EFFET/ DUREE DES GARANTIES :

COMMENT FAIRE POUR
DECLARER UN SINISTRE ?

Les garanties prennent effet à la date à laquelle l’association sportive aura effectué
l’ensemble des formalités d’affiliation à la FF
Sport U et accepté d’adhérer au contrat d’assurance Responsabilité Civile de la FF Sport
U.

L’assuré doit déclarer, dès qu’il en a connaissance, tout sinistre susceptible de mettre en
jeu les garanties du contrat. La déclaration
doit être faite directement en ligne sur le
site internet de la FF Sport U (rubrique « recherche de licencié ») ou à défaut à l’aide du
formulaire de déclaration d’accident téléchargeable ou sur papier libre.

Les garanties sont à tacite reconduction avec
une échéance annuelle fixée au 1er septembre
de chaque année. Les garanties sont reconduites chaque année pour l’association sportive,
à la condition qu’elle ait effectué l’ensemble
des formalités d’affiliation à la FF Sport U et
accepté d’adhérer au contrat d’assurance Responsabilité Civile de la FF Sport U avant le 1er
novembre de l’année universitaire considérée.

sur les contrats d’assurance, contactez AIAC
Courtage :

Dans ces deux derniers cas, la déclaration
doit être adressée dans les 5 jours à :
AIAC Courtage, 14 rue de Clichy, 75311
Paris Cedex 09
assurance-sport-u@aiac.fr

GARANTIES D’ASSISTANCE
RAPATRIEMENT

ETENDUE TERRITORIALE :
Les garanties sont acquises :
- Sans limitation de durée, en France métropolitaine, dans les départements
d’outre-mer et les collectivités d’outre-mer
(Guadeloupe, Martinique, Réunion, SaintBarthélemy, Saint-Martin, Nouvelle Calédonie, Guyane, Polynésie Française), en
Andorre et à Monaco.
- Dès lors que la durée totale du voyage ou
du séjour n’excède pas un an, dans tous
les autres pays du monde ou territoires,
notamment dans les pays de l’Union européenne.

ACTIVITES GARANTIES :

Sont exclus les dommages imputables aux établissements et installations
permanents de l’assuré situés en dehors de la France métropolitaine, des
principautés d’Andorre et de Monaco.

dès lors que ces activités sont organisées
par la Fédération Française du Sport Universitaire, ses organismes déconcentrés, Ligues, Comités ou clubs affiliés et qu’elles se
déroulent dans les lieux d’installations sportives appartenant ou mis à disposition de, ou
agrées par la Fédération Française du Sport
Universitaire, ses organismes déconcentrés,
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Sont garanties :
- La pratique par les licenciés du sport universitaire,
- Les activités physiques et sportives des licenciés nécessaires à l’entraînement et à la
préparation physique des licenciés,
- Les activités des licenciés non pratiquants,
notamment des dirigeants, arbitres, entraîneurs, médecins, kinés, délégués techniques et fédéraux, chefs de délégation, en
rapport avec l’objet de la Fédération,
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Comités ou clubs affiliés.
- Les stages avec ou sans hébergement réservés aux seuls licenciés dès lors qu’ils
sont organisés et encadrés par Fédération
Française du Sport Universitaire, ses organismes déconcentrés, Comités ou clubs
affiliés,
- Les sorties pour la pratique d’entraînement
et d’activités physiques et sportives des licenciés dès lors qu’elles sont organisées et
encadrées par la Fédération Française du
Sport Universitaire, ses organismes déconcentrés, Comités ou clubs affiliés,
- Les activités de promotion ouvertes aux
non licenciés pour la découverte de la pratique du sport universitaire.
Sont garanties également les activités extrasportives exercées à titre récréatif sous les
réserves et conditions suivantes :
La participation à des manifestations festives à caractère privé telles que fêtes, bals,
kermesses, repas, sorties à l’exclusion cependant des conséquences de l’utilisation de
véhicules terrestres à moteur et/ou de leur
remorques soumis à obligation d’assurance
au cours de ladite manifestation, et seulement dans le cas où ces activités sont organisées par la Fédération Française du Sport
Universitaire, ses organismes déconcentrés,
Comités ou clubs affiliés, qu’elles sont exclusivement réservées aux licenciés de la Fédération et aux membres de leur famille, c’est-àdire leurs ascendants, descendants, conjoint
ou concubin notoire.
Sont exclues :
- Toutes manifestations organisées à des
fins commerciales (sont admises toutefois
les manifestations payantes organisées de
façon ponctuelle et procurant au regroupement sportif des recettes complémentaires
non régulières),
- Toutes manifestations organisées au profit
d’une autre association ou de toute personne morale ou physique.
Les licenciés pratiquants et non pratiquants
sont également couverts au cours des déplacements nécessités par les activités visées
ci-dessus.

BENEFICIAIRES :
Les assurés licenciés
- Sont assurés les licenciés de la Fédération
pratiquant les activités définies ci-dessus,
résidant en France métropolitaine, en Corse, dans les D.O.M.- T.O.M. ou dans les Principautés d’Andorre ou de Monaco,
- Les licenciés résidant hors de France métropolitaine, en Corse, dans les D.O.M.T.O.M. ou dans les Principautés d’Andorre
ou de Monaco, ne sont assurés que si les
activités visées ci-dessus sont pratiquées
dans les pays visés au paragraphe ci- dessus et/ou sous l’autorité de la Fédération,
de ses organismes déconcentrés, Comités
et/ou clubs affiliés
Les assurés non licenciés
Peuvent être assurés par souscription distincte à l’initiative du club :
- l’ensemble des non-licenciés participant
occasionnellement aux activités visées cidessus,
- les bénévoles non licenciés prêtant gratuitement leur concours à l’organisation du
club.

DEPLACEMENTS GARANTIS :
Les prestations garanties dans le cadre de
cette convention, s’appliquent pour tout déplacement effectué par le bénéficiaire et ne
dépassant pas un an.
Concernant les Athlètes de Haut Niveau et
les professionnels, les garanties leur sont acquises lorsqu’ils sont sélectionnés en équipe
universitaire par la FFSU ou par une Ligue du
sport universitaire et qu’ils participent à un
rassemblement en équipe FFSU.

EVENEMENTS GENERATEURS :
- Maladie, accident corporel, décès d’un bénéficiaire y compris accident grave et maladie grave
- Décès du conjoint de droit ou de fait, d’un
ascendant en ligne directe ou d’un descendant en ligne directe, d’un frère ou d’une
sœur d’un des bénéficiaires.
- Vol ou perte de papiers d’identité ou d’argent.
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- Vol ou dommages accidentels ou matériels
indispensables à la poursuite de l’activité.
- Événement climatique majeur.

ETENDUE TERRITORIALE :
La garantie s’exerce pour les dommages survenus en France Métropolitaine, en Corse,
dans les D.O.M.-T.O.M. ou dans les Principautés d’Andorre ou de Monaco.
Elle s’exerce également dans les autres pays
du monde entier au cours d’un déplacement
ou d’un séjour ne dépassant pas un an, dès
lors que le déplacement ou le séjour est organisés par la Fédération Française du Sport
Universitaire, ses organismes déconcentrés,
Comités ou clubs affiliés et dès lors que le
pays d’accueil n’est pas en état de guerre ou
en état d’instabilité politique notoire.

RAPATRIEMENT SANITAIRE
TRANSPORT MEDICAL
En cas de maladie ou d’accident corporel,
lorsque les médecins de MAIF Assistance,
après avis des médecins consultés localement et, si nécessaire, du médecin traitant,
et en cas de nécessité médicalement établie,
décident d’un transport sanitaire et en déterminent les moyens (ambulance, train, avion
de ligne, avion sanitaire ou tout autre moyen
approprié), MAIF Assistance organise le retour du patient à son domicile en France ou
dans un hôpital adapté proche de son domicile en France et prend en charge le coût de
ce transport.
Pour les bénéficiaires domiciliés à l’étranger,
le retour à leur pays d’origine peut être organisé et pris en charge par MAIF Assistance.
Dans la mesure du possible, et sous réserve
de l’accord des médecins de MAIF Assistance, il sera fait en sorte que l’un des membres
de la famille, déjà sur place, puisse voyager
avec le blessé ou le malade.
Les secours primaires antérieurs à l’hospitalisation ne sont ni organisés, ni pris en charge
par MAIF ASSISTANCE.
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PRESENCE AUPRES DU BENEFICIAIRE
Lorsque le bénéficiaire blessé ou le malade,
non transportable, doit rester hospitalisé pendant plus de 7 jours, et dès lors qu’il est isolé
de tout membre de sa famille, MAIF Assistance organise et prend en charge le transport
aller et retour d’un proche, et participe à son
hébergement, à concurrence de 50 € par nuit,
pour une durée maximale de 7 nuits.
Si le bénéficiaire, tel que défini ci-dessus, réside seul en France, MAIF Assistance organise
et prend en charge le transport aller et retour
d’un membre de sa famille demeurant dans
son pays d’origine et participe à son hébergement, à concurrence de 50 € par nuit, pour
une durée maximale de 7 nuits.
Lorsque le blessé ou le malade est handicapé
ou âgé de moins de 15 ans, et à condition que
son état de santé le justifie, ce déplacement
et cet hébergement sont organisés par MAIF
Assistance dans les mêmes conditions de
prise en charge, mais quelle que soit la durée
de l’hospitalisation.

RAPATRIEMENT DU CORPS
EN CAS DE DECES
MAIF Assistance organise et prend en charge le transport du corps jusqu’au lieu d’obsèques ou d’inhumation en France ou, pour
les bénéficiaires tels que définis ci-dessus et
résidant à l’étranger, dans le pays de domicile
du défunt.
La prise en charge inclut les frais de préparation du défunt, les aménagements spécifiques
au transport, ainsi qu’un cercueil, conforme à
la législation et de qualité courante.
Les autres frais, notamment les frais de cérémonie, de convoi et d’inhumation restent à la
charge de la famille.

AVANCE DE FONDS
MAIF Assistance peut, contre reconnaissance de dette, consentir à la collectivité,
pour son propre compte ou pour le compte
d’un bénéficiaire, une avance de fonds pour
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lui permettre de faire face à une dépense découlant d’une difficulté grave et de caractère
imprévu.
Ces avances de fonds sont remboursables
dans un délai d’un mois après le retour du bénéficiaire à domicile.

REMBOURSEMENT DES FRAIS
MEDICAUX, CHIRURGICAUX,
PHARMACEUTIQUES
ET D’HOSPITALISATION
A L’ETRANGER
Bénéficiaires domiciliés en France :
À la suite d’une maladie ou d’un accident corporel, MAIF Assistance, en complément des
prestations dues par les organismes sociaux,
prend en charge les frais médicaux et d’hospitalisation engagés sur place, sous réserve
que le bénéficiaire ait la qualité d’assuré
auprès d’un organisme d’assurance-maladie,
selon les conditions suivantes :
- en France, cette prise en charge s’effectue
à concurrence de 4 000 € ;
- à l’étranger, elle s’effectue à concurrence de
150 000 € par bénéficiaire
- les soins faisant l’objet de cette prise en
charge devront avoir été prescrits en accord
avec les médecins de MAIF Assistance et
seront limités à la période pendant laquelle
ils jugeront le patient intransportable ;
- dans l’attente des remboursements par
les organismes sociaux, ces frais médicaux et d’hospitalisation font l’objet d’une
avance. Le bénéficiaire ou ses ayants droit
s’engage à effectuer, dès son retour, toute
démarche nécessaire au recouvrement de
ces frais auprès des organismes sociaux,
et à reverser à MAIF Assistance les sommes ainsi remboursées, accompagnées
des décomptes originaux justifiant de ces
remboursements.
Bénéficiaires domiciliés hors de France :
Dans le cas des personnes domiciliées hors
de France, MAIF Assistance prend en charge
les frais médicaux et d’hospitalisation engagés sur place dans les conditions suivantes :
- en France cette prise en charge s’effectue à
concurrence de 30 000 € par bénéficiaire ;
- à l’étranger, elle s’effectue à concurrence de

150 000 € par bénéficiaire.
Cette prise en charge s’applique pour les bénéficiaires domiciliés hors de France pour
lesquels aucune couverture sociale n’aura pu
être obtenue.
Pour les bénéficiaires domiciliés hors de
France ayant la qualité d’assuré auprès d’un
organisme d’assurance-maladie, cette prise
en charge à hauteur de 30 000 € en France
ou de 150 000 € à l’étranger, s’effectue en
complément des prestations dues par les organismes sociaux.

FRAIS DE RECHERCHE
ET DE SECOURS
En France et à l’étranger, en cas de disparition du bénéficiaire, MAIF Assistance prend
en charge à concurrence de 30 000 € dès lors
qu’ils sont justifiés, les frais de recherche engagés par les services de secours habilités,
sauf s’ils font l’objet d’une prise en charge par
l’autorité publique.

DISPOSITIONS GENERALES
Les garanties sont accordées après appel
préalable et obligatoire à MAIF ASSISTANCE
à l’exception des interventions de premiers
secours
Les prestations s’appliquent compte tenu des
caractéristiques géographiques, climatiques,
économiques, politiques et juridiques propres
au lieu de déplacement et constatées lors de
l’événement :
- La responsabilité de MAIF Assistance ne
saurait être recherchée, en cas de manquement aux obligations de la présente
convention si celui-ci résulte de cas de
force majeure ou d’événements tels que
guerre civile ou étrangère, révolution, mouvement populaire, émeute, grève, saisie ou
contrainte par la force publique, interdiction officielle, piraterie, explosion d’engins,
effets nucléaires ou radioactifs, empêchements climatiques.
- De la même façon, la responsabilité de
MAIF Assistance ne saurait être recherchée
en cas de refus par le bénéficiaire de soins
ou d’examens préalables à un transport
sanitaire, dans un établissement public ou
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privé ou auprès d’un médecin qui auront
été préconisés par MAIF Assistance.
- MAIF Assistance ne peut intervenir que
dans la limite des accords donnés par les
autorités locales, médicales et/ou administratives, et ne peut en aucun cas se substituer aux organismes locaux d’urgence, ni
prendre en charge les frais de service public ainsi engagés s’ils relèvent de l’autorité
publique. En particulier, il ne saurait organiser des opérations de sauvetage en mer,
que ce soit pour des personnes ou des bateaux.
- En outre, MAIF Assistance ne peut intervenir dans les situations à risque infectieux
en contexte épidémique faisant l’objet
d’une mise en quarantaine ou de mesures
préventives ou de surveillance spécifique
de la part des autorités sanitaires locales
et/ou nationales du pays d’origine.
- Enfin, MAIF Assistance ne sera pas tenue
d’intervenir dans les cas où le bénéficiaire
aurait commis de façon volontaire des infractions à la législation locale en vigueur.
Ces prestations sont mises en œuvre par
MAIF Assistance ou en accord préalable avec
elle. Par contre, MAIF Assistance ne participe
pas, en principe, aux dépenses que le bénéficiaire a engagées de sa propre initiative.
Toutes les dépenses que le bénéficiaire aurait
dû normalement engager en l’absence de
l’événement donnant lieu à l’intervention de
MAIF Assistance, restent à sa charge (titre
de transport, repas, carburant, frais de port,
taxes…).

ce des frais que MAIF Assistance a engagés
pour son compte, dans les droits et actions
de ses bénéficiaires contre tout responsable
de sinistre.
MAIF Assistance met en œuvre les prestations de la présente convention et assume,
pour le compte de la mutuelle, la prise en
charge des frais y afférents.

Les bénéficiaires en déplacement,
confrontés à de sérieux ennuis non prévus dans le présent document, pourront
appeler MAIF Assistance qui s’efforcera
de leur venir en aide.

COMMENT CONTACTER
maif ASSISTANCE ?
Nous vous rappelons qu’aucune prestation ne
sera prise en charge par maif ASSISTANCE
sans son accord préalable. Il est donc indispensable qu’en cas de besoin, MAIF ASSISTANCE soit appelée dans les meilleurs délais
et avant tout engagement de dépenses.
Par Téléphone : +33.5.49.34.88.27
7/7, 24h/24
N° de convention à rappeler : 1202368T

Les prestations, non prévues dans la présente convention, que MAIF Assistance accepterait de mettre en œuvre à la demande d’un
bénéficiaire seront considérées comme une
avance de fonds remboursable.
Lorsque tout ou partie des prestations fournies en exécution du contrat sont couvertes
totalement ou partiellement par les organismes sociaux, le bénéficiaire requerra auprès
des organismes concernés les remboursements qui lui sont dus et les reversera à MAIF
Assistance.
De plus, l’assureur est subrogé, à concurren-
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LES FORMATIONS
LA FORMATION des OFFICIELS D’ÉVÉNEMENTS SPORTIFS, des JUGES, des ARBITRES, des DIRIGEANTS et des ENTRAINEURS
de la FF Sport U

1 - PRINCIPE
A/ La FF Sport U, avec le soutien des Fédérations dirigeantes unisport ainsi que leurs
Ligues ou comités, et en collaboration avec
les partenaires du sport universitaire (dont
l’UNSS), développe des actions de formation
spécifiques de :
• Officiels d’événements sportifs, juges et arbitres
• Dirigeants et animateurs
• Entraîneurs
Les Ministères des Sports, de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche et le C.N.O.S.F.
soutiennent ces actions.
B/ la FF Sport U et l’UNSS suite à la signature
de la convention du 28 septembre 2011, ont
notamment décidé d’œuvrer pour assurer la
continuité de l’activité du Jeune Officiel UNSS
au sein de la FF Sport U. Cette reconnaissance
de sa formation initiale et l’accès éventuel à un
niveau supérieur seront validés par les CMN
qui élaboreront les contenus de formation disciplinaires.

2 - LES ACTIONS
Pré requis de base : tout candidat à une formation devra être détenteur d’une licence joueur,
dirigeant ou arbitre.
Les programmes « Capacité Universitaire d’Arbitrage » (CUA), Officiels d’Événements Sportifs Universitaires (OSEU) et « Jeune Dirigeant
Universitaire » (JDU) se font suivant un canevas de formation à 2 ou 3 niveaux, édité par la
FF Sport U.
Les premiers niveaux de formation sont organisés par les Ligues Régionales du Sport U.
Les modalités d’accès et le calendrier des
stages dispensés dans chaque région sont
consultables auprès des Ligues Régionales.
AU NIVEAU NATIONAL

• LES FORMATIONS D’ARBITRES, D’OFFICIELS D’ÉVÉNEMENTS SPORTIFS ET DE JUGES sont validées à l’occasion des épreuves
des championnats de France, par le directeur
national adjoint et le représentant fédéral (référent formation) présents sur l’épreuve. Les modalités de validation ainsi que les critères d’obtention du niveau seront fixées par les CMN.
Elles concernent des étudiants ayant suivi une
formation régionale, et qui sont proposés par
les Directeurs de Ligues Régionales du Sport
U pour arbitrer les épreuves de Conférence et
nationales des disciplines au programme de
l’année sportive en cours.
• LES FORMATIONS DE JEUNES DIRIGEANTS,
coordonnées au niveau national, sont organisées par la direction nationale en liaison avec
le mouvement sportif.
• DES STAGES SPECIFIQUES de formations à
destination des animateurs d’AS peuvent être
mis en place conjointement avec les Fédérations. Ils concernent la technique des disciplines sportives, ou bien les codes et règles qui
les régissent.
AU NIVEAU REGIONAL
Formations d’Officiels d’Événements Sportifs, d’arbitres et de juges
Des stages de formation alliant théorie et pratique (CUA 1 et 2 – OESU 1) sont mis en place
à l’initiative des Ligues Régionales du Sport
U. Ils ont pour objectif de déboucher sur une
double reconnaissance officielle universitaire
et fédérale.
La validation s’effectue de manière conjointe
par la Ligue Régionale du Sport U et la Ligue
concernée ; elle est transmise à la FF Sport U
pour officialisation et constitution d’un fichier
national.
La Fédération met en place progressivement
le fichier national des arbitres, rassemblant :
• Les Officiels d’Événements Sportifs et Arbitres formés par la FF Sport U
• Les Jeunes Officiels UNSS identifiés lors de
l’entrée dans l’enseignement supérieur
• Les licenciés FF Sport U répertoriés comme
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officiels par les fédérations dirigeantes
Formations de jeunes dirigeants

•

Elles sont mises en place par les directeurs
de Ligue Régionale Sport U en liaison avec le
mouvement sportif (Ligues, comités régionaux
et départementaux, C.R.O.S. et C.D.O.S) et sont
validées régionalement par les directeurs de Ligue Régionale Sport U selon le tableau des formations universitaires des Jeunes Dirigeants.
(Cf. p 75)

4.2 Stage national
hors championnat de France

« arbitrage ».
Indemnités d’arbitrage : les stagiaires ne
percevront aucune indemnité d’arbitrage
ni pendant le stage ni dans le cadre des
rencontres universitaires pendant l’année
suivant l’obtention de leur validation.

La fiche de présentation du stage informera
des conditions financières.

3 - LA VALIDATION
DES FORMATIONS
Chaque formation d’arbitre-juge-officiel d’Événements sportifs validée donnera lieu à l’établissement d’un diplôme FF Sport U.
Cette validation pourra être valorisée, avec le
soutien des établissements universitaires, au
sein d’une formation intégrée à une unité de
valeur optionnelle.
Les arbitres de niveau international seront inscrits sur la liste nationale de l’élite sportive universitaire, validée par le Ministre en charge de
l’Enseignement Supérieur.

4 – MODALITES FINANCIERES
4 .1 Stage national validant
réalisé à l’occasion
d’une épreuve nationale
•

•
•

Déplacement : la FF Sport U versera, sur
demande de la Ligue Régionale du Sport
U d’appartenance du licencié, une indemnisation à hauteur de 80 % du tarif SNCF
(2e classe) dans le cas des déplacements
hors académie.
Restauration : les frais de restauration
des stagiaires seront supportés par la Ligue Régionale du Sport U organisatrice.
Hébergement : sur demande de la Ligue
Régionale Sport U organisatrice, transmise simultanément au budget prévisionnel,
la FF Sport U accordera une aide à l’hébergement des stagiaires correspondant au
surcoût éventuel d’organisation du poste
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Les formations de Jeunes Dirigeants Universitaires
JDU 1
Jeune Dirigeant Universitaire Niveau 1

JDU 2
Jeune Dirigeant Universitaire Niveau 2

JDU 3
Jeune Dirigeant Universitaire Niveau 3

Licencié FF Sport U

Possesseur JDU 1

Possesseur JDU 2

Durée

2 temps de formation et
une période de mise en
situation (10h)

Soirées et ou stage (20h)

Travail en commission et
à distance, réunions de
pilotage (30h)

Organisateur

Ligue Régionale
du Sport U

Ligue Régionale
du Sport U

FF Sport U

Contenus de formation

1- Bases de gestion d’une
AS Universitaire 2- Spécificités des AS Universitaires au regard des clubs
fédéraux
3- Bases et points clefs de
la loi 1901

1- Création d’un projet
sportif (process) par formation et tutorat
2- Réglementation du projet sportif
3- Méthodologie de projet
sportif

1- La responsabilité associative
2- L’accompagnement de
projet

Compétence visée

Participer activement au
quotidien de l’Association
Sportive (AS)

Initier et réaliser un projet
de développement de et
dans son AS Analyser le
projet sportif Universitaire
avec support de pratiques
sportives innovantes

Former une équipe pour
piloter un projet du crsu
à dimension régionale ou
nationale sous la tutelle
du DRSU

Contenus de référence

- CD Jeunes Dirigeants du
CNOSF
- Documents des Ligues
Régionales du Sport U
déjà engagées dans les
formations JDU (Kit de
formation U)

- CD Jeunes Dirigeants du
CNOSF
- Documents des Ligues
Régionales du Sport U
déjà engagées dans les
formations JDU (Kit de
formation U)

- CD Jeunes Dirigeants du
CNOSF
- Documents des Ligues
Régionales du Sport U
déjà engagées dans les
formations JDU (Kit de
formation U)

Validation

DRSU

DRSU + 1 responsable de
l’AS

Réalisation d’un ppt et
entretien bilan de l’événement

Certification

Attestation de JDU 1

Attestation de JDU 2

Attestation de JDU 3

Conditions d’accès
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Les formations universitaires d’arbitres
CUA 1
Capacité
Universitaire
d’Arbitre
Niveau 1

CUA 2
Capacité
Universitaire
d’Arbitre
Niveau 2

CUA 3
Capacité
Universitaire
d’Arbitre
Niveau 3

Niveau
d’entrée

Licencié FF Sport U

Détenteur CUA 1
Niveau district/départemental des fédérations

Détenteur CUA 2
Niveau régional des
fédérations

Durée

4 Heures (indicatif)

20 heures (indicatif)
matchs de validation
inclus

20 heures (indicatif)
matchs de validation
inclus

CRSU

Ligues Régionales du
Sport U avec Ligues et
Comités (CRA)

Ligues Régionales du
Sport U sur CFU avec
Ligues et Fédération
(CCA)
Aides FF Sport U au
déplacement et hébergement des stagiaires

Objectifs
de la
formation

Arbitre
Premier accès
à l’arbitrage en responsabilité

Aucun match U sans
arbitre
S’insérer dans la dynamique Jeunes Officiels
de l’UNSS et « Jeunes
Arbitres » des fédérations (Passerelle vers
formations fédérales)

Constituer un Groupe
Haut Niveau des Arbitres Universitaires

Compétences
visées

1-Sécurité et intégrité
physique des joueurs
2- Administration de la
feuille de match
3- Règles de base de
la discipline

Compétences arbitrales de base de chaque
fédération dans
l’objectif d’arbitrer les
phases départementales et académiques
universitaires

Compétences arbitrales de chaque fédération dans l’objectif
d’arbitrer les phases
inter régionales et nationales universitaires

Validation

Ligues Régionales du
Sport U

Ligues Régionales du
Sport U et CRA des
Ligues et Comités

FF Sport U et représentants des CCA
fédérales sur CFU

Liste régionale de
capacitaires de
niveau 1
Assistants arbitres

Liste régionale d’arbitres Universitaires

Liste nationale d’arbitres Universitaire

Diplôme et/ou teeshirt arbitre U

Diplôme et/ou polo
arbitre U

Organisateur

Certification

Identification
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Les Officiels d’Événements Sportifs U sont
toutes les personnes en charge d’une mission
liée à la logistique sportive d’une compétition
universitaire. Spécialisés et formés à la logistique spécifique d’une discipline sportive, ils
n’ont cependant ni le rôle ni la formation d’arbitre de ce sport.
Ainsi, pendant la manifestation, ils participent,
selon le niveau de leur formation, à :
• La gestion des inscriptions via les outils spécifiques de la discipline ;

• La gestion et le suivi des tableaux de marque
et des chronomètres ;
• La communication et les annonces officielles liée aux résultats, incidents, phases de
jeu, et à l’ensemble du déroulé de la compétition, entre les différents acteurs toutes strates confondues ;
• Le tirage au sort de la compétition ;
• La gestion des poules, tableaux et classements de la compétition ;
• Etc.

Les formations universitaires d’Officiels D’Évènements Sportifs

OESU 1

OESU 2

Niveau d’entrée

Licencié FF Sport U

Détenteur OCSU 1
Niveau départemental des fédérations

Durée

20 heures (indicatif) situations de
validation incluses

20 heures (indicatif) situations de
validation incluses

Organisateur

Ligue Régionale

Ligue Régionale sur CFU avec
Fédération F

Objectifs de la
formation

Premier accès à la participation
et gestion d'une compétition en
responsabilité

participation et gestion d'une
compétition d'ampleur nationale en
responsabilité

Compétences
visées

Administration et compétences
de base dans l’objectif de gérer la
logistique sportive des phases académiques et régionales universitaires - Règles de base de la discipline

Compétences d'Officiel Commissaire Sportif de chaque fédération
dans l’objectif de gérer la logistique
sportive des phases Conférences
et nationales universitaires

Validation

Ligue Régionale Universitaire et
Ligue Régionale FF

FF Sport U et représentants des
Fédérations

Certification

Liste régionale d'Officiels Commissaires Sportifs Universitaires

Liste nationale d'Officiels Commissaires Sportifs Universitaires

Identification

Diplôme et/ou tee-shirt U identifié
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Basket-ball
Football
Foot US
Futsal
Handball

Hockey
Rugby
Rugby à 7
Rugby à XIII
Ultimate

Volley-ball
Beach-Volley
Water-polo

sports COLLECTIFS

football
L’équipe de France universitaire de football médaillée d’argent aux Universiades de Taipei 2017

CODE
DU SPORTIF
Tout Sportif,
débutant ou champion,
s’engage à...

1. Se conformer aux règles du jeu
2. Respecter les décisions de l’arbitre
3. Respecter adversaires et partenaires
4. Refuser toute forme de violence et de tricherie
5. Etre maître de soi en toutes circonstances
6. Etre loyal dans le sport et dans la vie
7. Etre exemplaire, généreux et tolérant

SPORTS COLLECTIFS
Découpage par Conférence

Sous réserve de dispositions modifiées ultérieurement à la parution du guide et publiées sur le site
www.sport-u.com. En cas de litige, c’est la version
figurant sur le site qui fera foi.

HAUTS
DE FRANCE
NORMANDIE

PARIS-IDF

GRAND EST

BRETAGNE
PAYS
DE LA LOIRE

CENTRE
VAL DE LOIRE

NOUVELLE
AQUITAINE

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE

AUVERGNE-RHONE ALPES

SUD PACA

OCCITANIE

CENTRE OUEST

IDF

Orléans-Tours
Caen
Rennes
Nantes
Rouen

Versailles
Paris
Créteil

NORD EST

SUD EST

Lille
Reims
Strasbourg
Besançon
Nancy-Metz
Amiens
Dijon

Clermont
Lyon
Grenoble
Aix-Marseille
Nice
Corse

SUD OUEST
Bordeaux
Limoges
Poitiers
Toulouse
Montpellier

-------------------------La Réunion
Antilles-Guyane

80

1. CHAMPIONNATS NIVEAUX - FILIERES
Les championnats de France de basket-ball,
handball, volley-ball, football, rugby suivent les
principes d’organisation en niveaux et filières
décrits ci-dessous. Un règlement particulier à
chaque sport en précise les particularités.

1.1 CFU Nationale 1 (N1)
•
•
•
•

Ouvert à toutes les associations sportives
Meilleur niveau sportif
Organisation des phases de qualification et
des phases finales selon les formats décrits
en pages spécifiques à chaque sport
Sauf disposition(s) particulière(s), une seule équipe par AS est autorisée à s’engager
dans cette filière

1.2 CFU Nationale 2 (N2)
•
•
•

Ouvert à toutes les associations sportives
Organisation des phases de qualification et
des phases finales selon les formats décrits
en pages spécifiques à chaque sport
Sauf disposition(s) particulière(s), deux
équipes par A.S sont autorisées à s’engager
dans cette filière

1.3 CF des Ecoles (CFE)
•
•
•

Ouvert aux seules associations sportives
des établissements de type « Ecoles »
Organisation des phases de qualification et
des phases finales selon les formats décrits
en pages spécifiques à chaque sport
Aucune licence individuelle ou extérieure
n’est autorisée en CFE

1.4 CF des IUT
•

Ouvert aux seules équipes masculines en
Basket, Handball, Football, Rugby, Volleyball
4x4 et féminines en Basket, Handball et
Volleyball 4x4, constituées de joueurs-ses
inscrits en IUT, qu’ils disposent d’une AS
spécifique ou non (université de rattachement) ; aucune équipe ne pourra accéder
aux phases finales sans avoir disputé une

FFSU - GUIDE SPORTIF - 2018/2019

SPORTS collectifs
•
•
•

phase qualificative ;
Aucune licence individuelle ou extérieure
n’est autorisée en IUT ;
Engagement initial des équipes sur le site
fédéral
Les Conférences sont responsables de l’organisation de la phase qualificative :
Chacune des Conférences Nord-est, Centre-ouest, Sud-est et Sud-ouest dispose
d’un quota identique de qualifié :
Féminine > 1 en Basket, 1 en Handball et 2
en Volley-ball 4x4
Masculin > 1 en Basket, 1 en Handball, 1 en
Football, 2 en Rugby à 7 et 2 en Volley-ball
4x4

1.5 Championnats nationaux
promotionnels
•
•
•

Selon les disciplines, des championnats de
France à but promotionnel sont organisés
(rugby Ovale U, volley 4x4, etc ...)
Ouvert à toutes les associations sportives
Organisation des phases de qualification et
des phases finales selon les formats décrits
en pages spécifiques à chaque sport

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux
joueurs des équipes écoles engagées en niveau N1 ou N2 ni aux participants au championnat de France des IUT qui peuvent disputer un autre championnat avec l’équipe de leur
université (si même AS).

3. PHASES QUALIFICATIVES
3.1 Phases de Ligues
et/ou de Conférences

Les Ligues régionales composant chaque
Conférence détermineront, pour chaque discipline et niveau nécessaires, le règlement et les
modalités de déroulement de la phase qualificative à la phase nationale, dans le respect des
quotas fixés annuellement. Le règlement sera
publié sur les sites internet des Ligues.
Aucune équipe ne pourra accéder à la phase
nationale sans avoir disputé au moins une rencontre qualificative.

3.2 Matches de qualification
aux phases finales - Poules nationales

2. MODALITES
DE PARTICIPATION
2.1

Aucune équipe ne peut accéder à une phase
nationale sans avoir disputé une phase de qualification sauf dispositons particulières.

2.2

à intégrer l’équipe toujours en course.

Une même équipe ne peut participer qu’à un
seul CFU. Lorsqu’une AS présente plusieurs
équipes dans les niveaux CFU N1 et/ou N2
chaque équipe est réputée distincte.
• Les règles ou quotas de brulage N1-N2 applicables pour chaque sport sont précisées
dans les règlements spécifiques de chaque
discipline
• Lorsqu’une AS inscrit deux équipes dans un
même niveau, aucun passage d’un collectif
à l’autre n’est autorisé jusqu’à l’achèvement
de chaque phase Ligue-Conférence-nationale (1/8èmes à finale). En revanche, à l’issue
de chaque phase, les joueurs d’une équipe
éliminée peuvent être autorisés par leur AS

Les oppositions en matches secs, la composition des poules nationales, le calendrier des
rencontres et leurs implantations sont arrêtés
par la direction nationale de la FF Sport U, en
application des dispositions arrêtées par les
CMN et précisées dans le règlement de chaque discipline.
Les ¼ et ½ finales se joueront en terrain neutre. Pour les tours précédents le cas échéant,
l’équipe la mieux classée reçoit.
Le découpage par CONFERENCE est le suivant :
CONFERENCE IDF : Paris-Ile-de-France.
CONFERENCE CENTRE OUEST : Bretagne,
Centre-Val de Loire, Normandie, Pays de la
Loire.
CONFERENCE SUD OUEST : Nouvelle Aquitaine, Occitanie.
CONFERENCE SUD EST : Auvergne-Rhône Alpes, Corse, Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.
CONFERENCE NORD EST : Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Hauts-de-France.
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4. REGLES COMMUNES
4.1 DOCUMENTS A PRESENTER
AVANT CHAQUE RENCONTRE
(cf. règles 3.4, 3.5 et 3.6 du règlement intérieur)

L’étudiant(e) ne pourra participer aux épreuves
organisées par la FF Sport U qu’après présentation à l’organisateur ou à son représentant
(délégué, arbitre) et au capitaine de l’équipe
adverse dans le cas des compétitions par
équipe : de sa licence valide ou d’un justificatif
authentifié par la FF Sport U, accompagnés de
sa carte d’étudiant.
La présentation des pièces ci-dessus atteste
- que l’étudiant appartient à l’établissement
concerné
- que l’A.S. est en possession du certificat médical de non contre indication à la pratique du
sport de compétition.
En cas de manquement à ces dispositions,
ou de fraude, même constaté a posteriori,
les sanctions suivantes seront appliquées:
MATCH PERDU PAR PENALITE + sanctions
prononcées par la CMN et la commission de
discipline, le cas échéant.

4.2 CUMUL DE CARTES
D’ETUDIANT

(cf. règle 3.4)
Un(e) étudiant(e) ne peut représenter qu’une
seule association sportive, même s’il (elle)
possède deux cartes d’étudiant.

4.3 LICENCES INDIVIDUELLES
/EXTERIEURES
(cf. règle 3.7 du règlement intérieur)
A l’exception des championnats des Ecoles,
des IUT et du volley 4x4 où aucune licence individuelle n’est autorisée, une équipe de sports
collectifs peut intégrer au maximum le nombre
de licences individuelles suivant :
Basket-ball, Handball, Foot à 8 féminin, Futsal
masculin, Volley-ball, Beach-volley, Water-polo : 1
Rugby à 7, Football à 11 et Futsal féminin : 2
Foot US : 5
Rugby à 15, Baseball et Football à 11 féminin : 3
Un licencié ne disposant pas dans sa propre AS
d’une équipe dans le sport considéré pourra être
autorisé par la Ligue du Sport U à intégrer l’équipe
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d’une AS de la même académie (dans les limites
d’un joueur par équipe, inclus aux quotas licences
individuelles, sauf en Football à 8 féminin ou seules les licences individuelles sont autorisées).
Exemple. : futsal féminin : maxi 2 licences individuel-

les ou 1 licence individuelle + une licence extérieure.

4.4 RENSEIGNEMENTS RELATIFS
AUX RENCONTRES

Les dates figurant dans ce document pourront
être modifiées qu’en cas de force majeure.
Seules les dates actualisées sur le site www.
sport-u.com sont officielles.
Les calendriers relatifs aux rencontres de
Conférence devront être consultés sur les sites
internet des Ligues Sport U concernées.
En phase nationale, il n’y a pas de convocation écrite ; les responsables d’équipes doivent consulter le site fédéral (rubrique sports
d’équipe) et contacter la Ligue Sport U concernée pour s’assurer des conditions d’accueil
des rencontres. Ils téléchargeront également
une feuille de match depuis ce même site.
En l’absence de délégué fédéral à l’issue de
la rencontre, l’équipe gagnante téléphonera le
résultat à la Ligue Sport U organisatrice. La
feuille de match devra obligatoirement être remise à l’arbitre pour retour à la Ligue Sport U
puis à la FF Sport U dans les 48H. Aucune rencontre ne peut être annulée ou reportée sans
l’accord de la FF Sport U (cf. règlement général
titre V – règle 5.4).

4.5 ARBITRAGE
(cf. règle 5.6)

L’absence d’un arbitre officiel ne peut entraîner
l’annulation d’une rencontre.
Les dispositions relatives à l’arbitrage, au dépôt
des réclamations et à l’enregistrement des forfaits sont décrites précisément en règlement
intérieur (cf. titre V – règle 5.6).

4.6. TRANSMISSION
DES RESULTATS

• Les résultats des phases de Conférence doivent être communiqués à la FF Sport U dès
achèvement et au plus tard à la date limite
indiquée avant 10 heures
• Les résultats des rencontres de phase nationale doivent être communiqués à la FF
Sport U au plus tard le lendemain de la ren-
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contre avant 10 heures
• Le non-respect de ces dispositions peut
conduire au non remboursement des frais
d’arbitrages ou au non versement des indemnisations de déplacements

4.7. DEMANDE DE MODIFICATION
DE CALENDRIER

Seules les demandes respectant scrupuleusement la règle 5.4 du règlement intérieur de
la FF Sport U seront examinées (accord écrit
préalable-respect des délais.) L’avance d’un
match sera toujours préférable à son report
souvent impossible.

4.8 ORGANISATION D’UN MATCH
LORS DES PHASES NATIONALES

Rôle de la Ligue du Sport U organisatrice :
• désignation et prise en charge (remboursement par la FF Sport U) des arbitres selon le
nombre défini suivant le sport
• nomination d’un délégué de match (contrôle
des licences et des cartes d’étudiant, du bon
déroulement du match)
• transmission des résultats à la FF Sport U
au plus tard le lendemain avant 10 heures
et retour de la feuille de match par courrier
sous 8 jours. Lorsque la rencontre donne
lieu à un rapport d’arbitre, celui-ci doit le faire
parvenir par mail au plus tard le lendemain
de la rencontre avant 10h00
Rôle de l’A.S. ou de l’équipe qui reçoit ou citée
en premier dans le cas d’un match sur terrain
neutre :
• prévoir 2 jeux de maillots de couleurs différentes
• fournir le ballon et la feuille de match
• organisation du pot et/ou du casse-croûte
d’après match

4.9 FORFAIT
(cf. règle 5.8)

L’absence imprévisible de transport ferroviaire
(SNCF), maritime ou aérien, est le seul cas de
force majeure pouvant justifier un forfait.
Le forfait est prononcé si le nombre de joueurs
requis par le règlement n’est pas présent sur le
terrain 20 minutes après l’heure fixée pour le
début de la rencontre.

4.10 COMMISSION DES LITIGES

(cf. règle 5.13)

Une commission des litiges est constituée lors
des phases finales de chaque championnat de
France. Elle agit par délégation de pouvoirs de
la CMN. Elle a compétence à la fois pour les
affaires sportives (d’ordre réglementaire) et les
affaires disciplinaires. Elle prend toute décision
urgente sur le champ, notamment pour permettre la poursuite des compétitions, l’appel
n’étant pas suspensif.
Elle est composée :
• du responsable national FF Sport U de la discipline concernée
• d’un représentant de la fédération concernée
• du DRSU en charge de l’organisation du
CFU
• d’un représentant des arbitres
• des membres de la commission mixte nationale éventuellement présents
• d’un représentant des compétiteurs

5 - REGLEMENTS SPORTIFS
DES DISCIPLINES
En l’absence de règlement spécifique FF Sport
U (voir directives par sport) c’est le règlement
fédéral de la discipline concernée qui fera référence.

6 - CHAMPIONNATS D’EUROPE
EUSA
Les équipes championnes de France universitaires 2019 (CFU1) se verront proposer de
participer aux EUSA Games Belgrade 2020. Le
programme complet des EUSA Games et les
dates par sport sont disponibles sur le site de
l’EUSA : www.eusa.eu
En cas de désistement, les équipes classées
2ème puis 3ème pourront être appelées à les remplacer.
Les AS acceptant cette proposition devront assurer par leurs propres moyens le financement
du déplacement et des frais de séjour. Se référer à la circulaire spécifique EUSA.
La FF Sport U apportera une aide spécifique
aux AS :
Football – Handball – Basket Ball – Volley-ball
– Rugby à 7 – Futsal
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2500 € pour l’équipe championne de France U
(ou la seconde en cas de défection)
L’équipe vice-championne de France U, en cas
de sélection exceptionnelle par l’EUSA, recevra
une aide financière de la FF Sport U de 1000 €.

5 - PROJET HANDI’U
Dans le cadre de son projet « Handi-U », la
FFSU s’engage à favoriser l’accès à ses pratiques et compétitions aux étudiants en situation de handicap (ESH).
Jouissant d’un partenariat avec la FFH, la FFSU
souhaite permettre aux étudiants en situation
de handicap de participer à ses championnats dans le respect des principes de mixité et
d’équité sportive. Par conséquent, chaque Ligue du Sport U organisatrice est vivement incitée à intégrer à ses compétitions universitaires
(régionales, de Conférence et nationales) une
ou plusieurs épreuve(s) accessibles aux étudiants en situation de handicap et, si possible,
mixte(s) handi-valide, en fonction des moyens
et conditions spécifiques à la discipline et au
territoire concernés.
Cela ne pourra se faire qu’en développant des
partenariats avec les acteurs et experts locaux.
Après validation par les directeurs nationaux
adjoints concernés, la FFSU et ses partenaires
nationaux s’engagent à accompagner la Ligue
du Sport U dans le montage et/ou la réalisation de son action « Handi-U ». S’agissant des
sports collectifs, Handihockey, Basket fauteuil
et Cécifoot ont déjà été expérimentés en FFSU.
Le Futsal envisage également cette ouverture.
Pour plus de précisions, se référer au chapitre
« handisport » de ce guide et au « projet Handi’U » en ligne / menu « LA FF SPORT U ».

FF SPORT

FÉDÉRATION FRANÇAISE
DU SPORT UNIVERSITAIRE
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calendrier
Calendrier de la phase nationale DES SPORTS PAR EQUIPES 2018-2019
Sport

basket-ball
basket 3x3
Beach volley

football

foot a 8 fem
foot americain
futsal M & F

Conférences

CFU N1

5 avril

-

-

-

CFU N2

5 avril

-

-

-

-

CFE

8 mars

-

-

-

Début avril

RUGBY
TROPHEE
SOCIETE
GENERALE

Finales
-

IUT

Engagements

17 mai

-

-

-

Lille

CFU

30 nov.

-

-

-

LA réunion 19-20 juin

Féminine

25 oct.

-

-

(selon engagements)

CFU N1

-

Poules (25/10 – 15-11 – 29/11 –
24/01 – 7/02)

28 mars

16 mai

CFU N2

28 mars

-

-

16 mai

-

9 nov.

RENNES 7 février

16 mai

Mulhouse
5-6 juin

CFDU

28 mars

-

-

16 mai

CFE

28 février

-

-

14 mars

IUT

Engagements

9 nov.

-

-

-

RENNES 7 février

CFU - N2

9 mai

-

-

-

Grenoble 7-8 juin

CDF

-

CFU JF
CFU JG
CFU N1 JG
CFU N2
JF & JG

hockey

Tours préliminaires

CFU

CFU N1 JF

Handball

Retour

Niveau

Finales de Conférence : 4 avril

17 mai

Ile de France

-

-

-

-

-

-

3 mai

LIMOGES 12-13 juin
Poitiers 12-13 juin

-

3 mai

-

barrages
29/03

CFE

8 mars

-

-

IUT

Engagements

CF

1er mars

-

-

9 nov.

Lille 27-28 mars

Poitiers 12-13 juin
RENNES 7 février

-

Amiens 27-28 mars

Masculin CF des Universités

22 mars

-

-

4 avril

Masculin CF des Ecoles N1

15 mars

-

21 mars

4 avril

Masculin CF des Ecoles N2

15 mars

-

21 mars

4 avril

MONTLUçON 30 mai

Masculin Ovale U (X)

22 mars

Féminin Ovale U (X)

22 mars

Masculin IUT (7)

Engagements

-

RENNES 7 février

9 nov.

Plateaux ½ finales : 4 avril
Plateaux ½ finales : 4 avril
-

-

SOCIETE GENERALE
SEVENS
rugby a 7 m&f

CFU JF
CFU JG

rugby a xiii

CDF

-

ultimate

CFU

5 avril

-

-

-

CFU N1

3 mai

-

-

-

CFU N2

3 mai

-

-

-

CFE

8 mars

-

-

-

RENNES 3-4 avril

-

-

CFU

3 mai

-

-

-

LYON 12-13 juin

IUT

Engagements

-

-

-

RENNES 7 février

-

-

-

-

-

-

-

-

-

volley-ball

volley 4x4

9 nov.

CFU N1

Water-polo

-

2 mai

CFE JG

CFU N2
FEMININ

1er

décembre

Epernay 16-17-18 mai

-

-

-
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DIJON 22-23 mai
5-6 juin

-

Angoulême
21-22 mars
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8

FOOTBALL
FEMININ à 11

7

6
avec gardien
de but

6
avec gardien
de but

11

8

7

5

Gymnase = 6
Extérieur = 8

5

6

3

7

HANDBALL

HOCKEY

RUGBY à XV

RUGBY A 10 OVALE
U

RUGBY Xlll
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RUGBY 7
Féminin & Masculin

SOFTBALL
(slow pitch)

ULTIMATE

VOLLEY-BALL

VOLLEY-BALL 4X4

WATER-POLO

7

4

6

5

Extérieur = 10
Line up = 12

Gymnase = 8
Line up = 10

7

9

10

15

11

11

Début/pendant match
=5

5

11

8

11

2

5
3

maximum
sur le
terrain

FOOT US

5

FUTSAL

8

6

2

BEACH-VOLLEY

FOOTBALL
FEMININ à 8
FOOTBALL
MASCULIN

2
2

minimum
sur le
terrain

BASKET-BALL
BASKET 3x3

SPORTS

13

6

12

Illimité

12

12

4

15

22

12

14

53

12

16

12

16

2

12
4

1 match
journée

13

6

12

illimité

12

12

4

15

22

12

14

53

12

18

12

18

2

12
4

finales

maximum
pouvant entrer en jeu

NOMBRE DE JOUEURS(SES)

2x20’

5’ entre
chaque
¼ temps

4x8’

4 x 5’

1 ou 2 sets g.

2 sets g.(RPS)

-

20’ ou 13 pts

-

6 manches
ou 1h30

3’

-

5’

entre
sets3’

entre
sets3’

-

2’

10’ si 2 ou
3 matchs
5’ si 4 ou
5 matchs

2’

10’

5’

5’ sur
terrain

10’

5‘

5’

5’

5’

-

2’

2’

2x15’ si 2 matchs
2x12’ si 3 matchs
2x9’ si 4 ou 5
matchs

15’

2x10’ ou 2x15’
(maxi 60’/jour)

2x25’
(maxi 100’/jour)

10’

15’

5‘

15’

-

15’

5’

2x7’ (finale 2x10)

tournoi

match simple

DUREE DE LA
PROLONGATION

1 match si possible

30’ si possible

30’

10‘

2x3’ ou pénalty direct

Cap + 1

-

2 x 5’ en mort subite

voir règlement spécifique
règle du « point en or »

-

20’

10’

20’

10’

20 à 30’

1 match

15’

Voir règlement spécifique

Shoots-out directs

Jets de 7 m direct

mort subite

direct

10’

tirs au but
direct

5‘ ou tirs au but

10’

10’

15’

2 h souhaitables

entre
deux
matches

(Tournoi)

TEMPS
DE REPOS

tirs au but
directement

tirs au but
directement

nx5’ tournoi x 3’
15’
10’
voir règlement spécifique

match
simple

DUREE DE
LA MI-TEMPS

adaptable
(maxi 90’/jour)

2x20’ ou 1x30’

3 sets
g.(RPS)

7 manches
ou 1h30

2x7’

4x15’

2x20’

2x40’

2x20’

2x30’

4x12’

2x15’ F
2x20’ H
non décomptées

4x20’

2x30’

2x15’ F
2x20’ H
décomptées

(maxi 100’ /jour)

2x45’

2x30’

2x30’

1 ou 2 sets
gagnants

2 sets
gagnants

2x45’

4x8’

tournoi

4X10’

match
simple

DUREE DES
MATCHES

SPORTS COLLECTIFS

Nombre de joueurs(ses) - Temps de jeu - de repos - prolongations

1er magazine multisports en France

GRATUIT
EN VERSION NUMÉRIQUE

tous les mois sur Facebook et Twitter

Rendez-vous sur
emag.sportmag.fr

FF SPORT

FÉDÉRATION FRANÇAISE
DU SPORT UNIVERSITAIRE

basket 3x3
Championnat de France Universitaire de basket 3x3 2018,
à Bordeaux
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BASKETBALL

en Conférence s’effectuera en prenant en
considération toutes les équipes engagées en
N1 et N2, selon des modalités propres à chaque Conférence
1 licence individuelle ou extérieure acceptée
par équipe après validation par la Ligue et
la direction nationale FFSU avant le 1er mars
2019.
1-1 - Championnat « Nationale 1 »

Composition de la commission
mixte nationale
FFBB

Catherine GISCOU (Vice-Présidente)
Carole Delaune David
(Formation des Officiels)
Sylvain SALIES
(Pôle Jeunesse et Territoires)

FF Sport U

Grégory GARNIER (Centrale Nantes)
Ludovic GOBERT (U. Lyon 1)
Franck MAIGNAN (U. Rouen)
Thomas FONDEUR
(Directeur régional référent)
Christophe MILLARD
(Directeur national adjoint)
Entraîneur national universitaire :
Julien TAUZIN (U. Bordeaux)
NOUVEAUTE :
Formule des championnats Nationale 1 et Nationale 2

1 – Championnat de France
CFU Nationale 1 (N1) et CFU
Nationale 2 (N 2)
La France est divisée en 4 ou 5 Conférences.
Les Conférences détermineront des qualifiés
par sexe en CFU N1, CFU N2 et CFE.
Dans chaque Conférence, les directeurs régionaux se coordonneront pour déterminer le
mode de qualification et le règlement particulier (Rédaction d’un règlement spécifique à
chaque Conférence).
Si le nombre d’équipes engagées en N1 est inférieur à 3, alors la gestion des qualifications

Phase de Conférences
Les Ligues Régionales du Sport U sont responsables de l’organisation de la phase qualificative dans chaque Conférence.
Retour des résultats au siège de la FF Sport U
pour le 5 avril avant 10h
Les équipes classées 1ères à l’issue des phases
des Conférences Sud Est, Sud Ouest, Centre
Ouest et Nord Est sont directement qualifiées
à la finale à 4.
Finales

Lieu et dates à déterminer
4 équipes : ½ finales – Place 3 et 4 - Finale
1-2 - Championnat « Nationale 2 »
Phase de Conférences
Les Ligues Régionales du Sport U sont responsables de l’organisation de la phase qualificative dans chaque Conférence.
Retour des résultats au siège de la FF Sport U
pour le 5 avril avant 10h
Seront qualifiées à l’issue des phases des
Conférences 2 équipes selon la répartition suivante :
• Garçons : Sud Ouest – Sud Est – IDF + Nord
Est – Centre Ouest
• Filles : Sud Ouest – Sud Est –Nord Est – IDF
+ Centre Ouest
• 2 qualifiés par Conférence – Finale à 8
Finales

Lieu et dates à déterminer
8 équipes en deux poules de 4
½ finales croisées – classements - Finale
1-3 - Championnat de France « Ecoles »
Phase de Conférences
Les Ligues Régionales du Sport U sont responsables de l’organisation de la phase qualifica-
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tive dans chaque Conférence.
Retour des résultats au siège de la FF Sport U
pour le 8 mars avant 10h
8 équipes qualifiées selon la répartition suivante :
Conférences

S-o

s-e

idf

n-e

c-o

Garçons

1

2

2

2

1

Filles

2

2

1

1

2

Finales

Lieu à déterminer
début avril 2019
8 équipes en deux poules de 4
½ finales croisées – classements - Finale

4 - Championnat de France
des IUT
Les Conférences sont responsables de l’organisation de la phase qualificative.
Le CFU des IUT est ouvert aux équipes féminines et masculines.
Une équipe pour chacune des Conférences
NordEst, SudEst, CentreOuest et SudOuest
sera qualifiée pour la finale du CFU des IUT.
Retour des résultats au siège de la FF Sport U
pour le 22 février 2019
Finale à 4 équipes

Lieu et dates à déterminer

autorisée par équipe
Phases qualificatives : Les Conférences sont
responsables de l’organisation de la phase
qualificative Les tournois qualificatifs seront
à homologuer obligatoirement auprès de la
FFBB (serveur dédié) en tant que tournoi «
OPEN START ». Il devra de plus être géré via
le logiciel EVENTMAKER et tous les joueurs
devront avoir créer leur profil sur 3X3 Planet
(FIBA) pour participer.
Des développeurs FFBB seront, dans la mesure du possible, à disposition des Ligues
régionales du Sport U pour les accompagner
dans l’organisation de leur tournoi. La direction
nationale FFSU pourra être sollicitée pour une
mise en relation.
Des quotas de qualification au CFU seront attribués en JF et JG à chaque Conférence en
fonction de la dynamique de tournois à N-1 (CF
tableau ci-dessous).
Des places supplémentaires (JF et JG) seront
attribuées par la CMN en fonction du poids
des équipes demandant une qualification audelà des quotas attribués à leur Conférence.
Une liste d’attente (classement également en
fonction du poids des équipes) sera également
constituée pour parer à la défection d’équipes.
Conférences

S-O

S-E

N-O

N-E

idf

Quotas
JG

5

4

4

5

3

Quotas JF

5

4

4

4

2

5 - Championnat de France
de Basket 3x3

Retour des résultats et des demandes de qualifications supplémentaires est fixé au 17 mai
2019, toute demande effectuée après cette
date ne sera pas traitée.

Finales
Ligue Hauts de France du Sport Universitaire

Championnat de France Universitaire : Homologué Tournoi « OPEN START » FFBB

Lieu et dates à déterminer
Le championnat de basket 3x3 a pour objet de
proposer une forme de pratique du basket-ball
alternative aux championnats traditionnels.
• effectif réduit
• organisation sous forme de tournois homologués
• règlement simplifié
• les équipes seront constituées de joueurs
de la même AS, une licence individuelle sera
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Format : 24 équipe JF + 24 équipes JG.
Les vainqueurs JF et JG pourront bénéficier,
s’ils souhaitent engager leur équipe dans la
Superleague 2019, de 2 invitations pour 2 tournois du circuit « OPEN+»
Licence obligatoire FFBB (soit en 3X3 soit en
5X5 avec l’option 3X3)
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6- Modalités
d’organisation

4 X 8’
• Finale en 4 x 10’

Conférences
Les 5 Conférences détermineront les règles et
modalités de qualification de leurs équipes en
phase nationale.

8.2 Fautes techniques et disqualifiantes

Rappel : en N1 et N2, 1 licence individuelle ou
extérieure acceptée par équipe après validation par la Ligue et la direction Nationale FFSU
avant le 1er mars 2019.
CFE
• Matches de poules en 4 X 8’ et règles FFBB
(4FP et pénalité à 5FC)
• ½ finales croisées hautes et basses en 4 X 8’
et règles FFBB (4FP et pénalité à 5FC)
• matches de classement 3/4, 5/6 et 7/8 en

Pour la saison 2018/2019, il est demandé de
jouer sur les nouveaux.
Les nouvelles règles sont appliquées comme
indiqué dans le tableau ci-dessous :

1/2 cercle de non charge

Championnat Nationale 2
• Matches de poules en 4 X 8’ et règles FFBB
(4FP et pénalité à 5FC)
• ½ finales croisées en 4 X 8’ et règles FFBB
(4FP et pénalité à 5FC)
• matches de classement 3/4, 5/6 et 7/8 en
4 X 8’
• Finale en 4 x 10’, si possible.

8.4 Application des nouvelles règles sur les
championnats universitaires

Nouvelles dispositions fautes
antisportives et techniques

Championnat Nationale 1
• JG et JF : ½ finales, finale et match de classement 3/4 en 4 X 10’ et règles FFBB (5FP et
pénalité à 5FC)

Options temps-morts
2 dernières minutes

8.1 Règlement sportif des finales

• 5x5 : ballons taille 6 pour les féminines, taille
7 pour les masculins,
• 3X3 : ballon taille 6 et poids 7 pour tous.

14’’ sur remise en jeu
en zone avant

8 - Règlement sportif

8.3 Taille des ballons

24’’ uniquement

Les associations peuvent présenter un collectif en N 1 et un ou plusieurs collectifs en N2.
Si plusieurs équipes de la même AS sont engagées en championnat N1 / N2, chaque équipe
est réputée distincte. Cependant le passage
d’un collectif à l’autre est autorisé à la fin de
chaque phase (Ligue, Conférence).

3pts à 6,75

7 - Règles de brûlage
entre plusieurs équipes
d’une même AS

CFU
N1

oui

non

oui

oui

oui

oui

CFU
N2

oui

non

oui

oui

oui

oui

oui

non

oui

oui

oui

oui

3pts à 6,25

Feuilles de matches
L’utilisation de la feuille de match électronique
est recommandée pour toutes les rencontres
de basket universitaire de niveau Conférence
et tous les championnats de France.

Une faute disqualifiante avec rapport entraine
la suspension immédiate du joueur (ou de l’entraineur) jusqu’à l’avis de la CMN ou de la commission de discipline suivant la gravité. Elles
seront portées à la connaissance de la FFBB.
Une faute disqualifiante sans rapport entraine
la suspension automatique du joueur (ou de
l’entraineur) pour le match suivant au même
niveau de compétition.
Deux fautes techniques entraînent la suspension automatique pour un match au même
niveau de compétition et chaque faute technique supplémentaire entrainera un match de
suspension. Elles seront comptabilisées à partir des matchs de poule pour le championnat
de France N1, des 1/8èmes pour le championnat
N2.
Rappel : 2 fautes techniques ou 2 fautes antisportives ou 1 faute technique + 1 faute antisportive au cours d’un match entraînent la disqualification du joueur jusqu’à la fin du match.

CFE

tolérance
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8.5 Maillots
Il est OBLIGATOIRE d’avoir deux jeux de maillots
par équipe dont l’un, au moins, aux couleurs de
l’A.S. et portant les numéros devant et derrière.
Chaque jeu de maillots sera de couleur identique pour toute l’équipe.

9 - Règlement disciplinaire
- commission des litiges
Une commission des litiges est constituée lors
des phases finales (composition en règle 5.13
du règlement intérieur). Elle a compétence à
la fois pour les affaires sportives (d’ordre réglementaire) et les affaires disciplinaires. Elle
prend toute décision urgente sur le champ,
notamment pour permettre la poursuite des
compétitions, l’appel n’étant pas suspensif.

10 - Formation
La FF Sport U et la FFBB réaffirment leur volonté de développer des actions de formation
d’arbitres universitaires réalisées conjointement par les Ligues et les partenaires du sport
universitaire.
Ainsi, un stage de formation d’arbitres est organisé pendant le championnat de France des
écoles du début avril 2019.
Cette formation encadrée et validée par un cadre technique FFBB nécessite un pré-requis :
niveau CUA 2 du canevas de formation de la FF
sport U et une implication fédérale avérée.
Un formulaire d’inscription à ce stage parviendra dans les Ligues Régionales du Sport U. Il
sera également disponible sur le site internet
de la FF Sport U www.sport-u.com.
En fonction du niveau atteint, les arbitres formés seront sollicités, selon les besoins, pour
officier lors des phases finales des championnats « Nationale 1 » et « Nationale 2 ».
Un nouveau programme de formation est à
l’étude. Il concerne le développement de compétences :
• 5x5 : Officiels de table de marque (OTM) et
de feuille de match dématérialisée (e-marque)
• 3x3 : Gestion du logiciel Event-Maker
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11 - Programme
international
EUSA
Basket 5x5
Les équipes, masculine et féminine, championnes de France N1 en 2019, et éventuellement
les équipes classées 2nde et 3ème, se verront
proposer de participer aux 5èmes EUSA Games
qui se dérouleront à Belgrade en Serbie (été
2020).
Pour rappel, les équipes JF (Université de Strasbourg) et JG (AS Rouen UC), vainqueurs du
Championnat élite Universitaire en juin 2018 à
Cergy, et éventuellement les équipes classées
2nde et 3ème, se verront proposer de participer
au 15ème championnat d’Europe universitaire
qui se déroulera à Poznan en Pologne en 2019
(19 – 28 juillet).
Basket 3X3
Les équipes, féminine et masculine, championnes de France 2019, et éventuellement les
équipes classées 2nde et 3ème, se verront proposer de participer aux 5èmes EUSA Games qui se
dérouleront à Belgrade en Serbie (été 2020).
Pour rappel, les équipes JF (ASU Nantes) et JG
(U Le Havre), vainqueurs du championnat de
France Universitaire en juin 2018 à Villenave
d’Ornon, et éventuellement les équipes classées 2nde et 3ème, se verront proposer de participer au Championnat d’Europe universitaire qui
se déroulera à Porto au Portugal en 2019, du
30 juillet au 4 août.
Arbitrage : si la participation au championnat
d’Europe universitaire nécessite la prise en
charge d’un arbitre par Association Sportive
qualifiée, la CMN désignera ce dernier.
FISU
L’Universiade d’été se déroulera à Napoli (Italie) du 3 au 14 juillet 2019.
En cas de participation, des critères de niveau
international seront pris en compte pour arrêter la composition de l’équipe de France universitaire.
World University League Basket 3x3 : Cette
nouvelle épreuve à destination des Associations Sportives se déroule en phases qualificatives continentales. Le calendrier et les modalités d’inscription seront communiqués sur le
site de la FISU www.fisu.net
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football
L’équipe de France universitaire de football médaillée d’argent aux Universiades de Taipei 2017
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Attention, aucun report de match ne sera autorisé au-delà du 7 février 2019.
*Les équipes sans joueurs convoqués en Equipe de France U, le jeudi 6 décembre 2018 pourront jouer le 6/12.
1/8ème de finale : 28/03
¼ de finale : 16/05
Finale à 4 équipes :

FOOTBALL

5/6 juin 2019
à Mulhouse

Composition de la commission
mixte nationale
FFF

Georges HONORE

(commission scolaire et universitaire FFF)
José ALCOCER (représentant DTN)
Jean-François NIEMEZCKI (entraîneur national)

FF Sport U

Cédric BRAIDY (ASU Bordeaux)
Stéphane GOUDRY (UT Troyes)
Stéphane HEROS (Université Auvergne)
Philippe REBOT (directeur national adjoint)
Alain FLAVIGNY

(directeur régional référent, Manager Equipe de
France U Masculine)

i - Championnats
de France MASCULINS
1 - Championnat Nationale 1
Phase nationale (directe)
20 équipes réparties en quatre poules de 5.
A l’issue de la phase de poule, le premier est
qualifié pour les ¼ de finale. Le second et le
troisième jouent un 1/8ème de finale chez le second. Le vainqueur du 1/8ème rencontre en ¼ de
finale un premier sur terrain neutre.
Les équipes classées 5ème sont reléguées en
N2.
Calendrier :
Phase de poule : (25/10 – 15/11 – 29/11* –
24/01 – 7/02) – 2 matches à domicile et 2 à
l’extérieur.

2 - Championnat
« Nationale 2 »
Phase de Conférence
Les Conférences sont responsables de l’organisation de la phase qualificative (cf. règle 3.2
du règlement commun sports collectifs)
ATTENTION :
Conférence Nord-Est, : 2 qualifiés.
Conférence IDF : 2 qualifiés.
Conférence Sud-Est : 2 qualifiés.
Regroupement « Centre-Ouest & Sud-Ouest » :
2 qualifiés.
Calendrier :
Retour des résultats au siège de la FF Sport U :

28 mars 2019

8 équipes qualifiées
¼ de finale : 16/05
Finale à 4 équipes :

5/6 juin 2019
à Mulhouse

(Les 4 équipes finalistes montent en N1)

3 - Championnat « CFDU »

(réservé aux seules équipes d’universités sans
STAPS)
Phase de Conférence
Les Conférences sont responsables de l’organisation de la phase qualificative (cf. règle 3.2
du règlement commun sports collectifs).
ATTENTION :
Conférence Sud-Ouest : 2 qualifiés.
Conférence IDF : 2 qualifiés.
Conférence Sud-Est : 2 qualifiés.
Regroupement « Conférences Centre-Ouest &
Nord-Est » : 2 qualifiés.
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Calendrier :
Retour des résultats au siège de la FF Sport U :

28 mars 2019

Retour des engagements :

9 novembre 2018 à 12h00

8 équipes qualifiées

Contact : swustner@sport-u.com »

¼ de finale : 16/05
Finale à 4 équipes :

II – CHAMPIONNATS DE
FRANCE FEMININS

5/6 juin 2019
à Mulhouse

4 - Championnat « Ecoles »
Phase de Conférence
Les Conférences sont responsables de l’organisation de la phase qualificative (cf. règle 3.2
du règlement commun sports collectifs).
ATTENTION :
Conférence Nord-Est : 2 qualifiés.
Conférence IDF : 2 qualifiés.
Conférence Sud-Est : 2 qualifiés.
Regroupement « Conférences Centre-Ouest &
Sud-Ouest » : 2 qualifiés.
Calendrier :
Retour des résultats au siège de la FF Sport U :

28 février 2019

1 - Championnat de France
de Foot à 11
Phase de Conférences
Formule de la phase qualificative en fonction
du nombre d’équipes engagées.
Les équipes peuvent être constituées en A.S.
ou en sélection de ville ou d’académie, après
décision des commissions mixtes régionales
concernées. Dans le cadre des équipes d’AS,
3 licences individuelles ou extérieures peuvent
être intégrées à l’équipe.
Calendrier :
Retour des engagements avant le

25 octobre 2018 à 17h00.
¼ de finale : 16/05 (en fonction du nombre
d’équipes engagées)
Finale à 4 équipes :

8 équipes qualifiées
¼ de finale : 14/03
Finale à 4 équipes :

5/6 juin 2019
à Mulhouse

27/28 mars 2019
à Lille

5 - Championnat « IUT »
Finale IUT

Rennes
Le 7 février 2019
5.1 Formule sportive
Formule sportive et phases qualificatives à
préciser en fonction du nombre d’équipes engagées.
5.2 Principes généraux
Aucune licence individuelle ni extérieure n’est
autorisée.
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5.3 Echéances à respecter

2 - Championnat de France
de Foot à 8 féminin
Deux filières sont organisées : CFU N1 - CFU
N2
Les Conférences sont responsables de l’organisation de la phase qualificative (cf règle 3.2
du règlement commun sports collectifs). Les
équipes d’AS ne peuvent pas intégrer de licences extérieures, uniquement des licences individuelles.
Deux compétitions sont organisées en phase
finale :
• un tournoi « open » ouvert à toute équipe
d’A.S. (8 qualifiées, une par Conférence +
quotas définis en CMN)
• un tournoi réservé à des équipes d’A.S. ne
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comportant aucune étudiante STAPS (8
qualifiées, une par Conférence + quotas définis en CMN).
Calendrier :
Retour des résultats au siège de la FF Sport U :

9 mai 2019

Finales à 8 équipes en CFU N1 et 8
équipes en CFU N2 :

7/8 juin 2019
à Grenoble

Les équipes présentes pourraient assister à
une rencontre de la Coupe du Monde Féminine
le dimanche 9 juin à Grenoble.

III – RMC FIVE CUP
UNIVERSITAIRE

titre de Championne de France Universitaire de
leur catégorie.
Informations et règlement sur le site www.
sport-u.com (rubrique sports collectifs) et via
facebook RMC FIVE CUP

IV - Règlement sportif
spécifique
Le règlement spécifique FF Sport U peut-être
appliqué dès les phases qualificatives aux
championnats de France et les arbitres (FFF)
doivent en être correctement informés.
Sur l’ensemble des points non régis par le règlement spécifique FF Sport U, c’est le règlement de la FFF qui fait référence.
4.1 Arbitres
Les rencontres de la phase nationale seront arbitrées obligatoirement par 3 arbitres officiels,
étudiants si possible, désignés par les Ligue du
Sport U et informés des dispositions réglementaires et sanctions disciplinaires spécifiques à
la FF Sport U. Une vigilance toute particulière
sera portée sur le niveau de certification des
arbitres désignés.
4.2 Délégué

La RMC FIVE CUP UNIVERSITAIRE est le
Championnat de France Universitaire de football à 5. Cette compétition est ouverte aux
étudiant(e)s licencié(e)s de la Fédération Française du Sport Universitaire. Elle se déroule en
16 étapes qualificatives et une grande finale
nationale, organisée à Paris, le 27 avril 2019.
Chaque équipe inscrite peut participer aux étapes qualificatives organisées dans sa Conférence. La formule sportive de chaque étape
qualificative est définie en fonction du nombre
d’équipes inscrites.
La meilleure Université et la meilleure Ecole à
l’issue de chaque étape, soit 32 équipes (16
Universités et 16 Ecoles), seront qualifiées pour
la finale nationale, pour tenter de décrocher le

La présence d’un délégué de match est indispensable pour le bon déroulement des rencontres dès les huitièmes de finale, toutes filières
confondues. C’est le directeur régional responsable de l’organisation ou un représentant qu’il
aura désigné, qui assure cette fonction. Ce dernier étant en charge de l’accueil des équipes,
de la feuille de match et garant du bon déroulement de la rencontre.
4.3 Durée des matches
Foot à 11 : N1, N2, CFDU, CFE, FEMININES à
11: 2 x 45’ sans prolongation, tirs au but directs
- 2x40’ en ½ finales et finale avec tirs au but
directs
IUT : 2 X 45’ sans prolongation et 2 x 30’ en ½
finales et finale avec tirs au but directs
Foot à 8 féminin : 2 X 30 en match simple –
2 X 20’ en tournoi. Pas de prolongation. En
tournoi, en cas de match nul, la rencontre se
terminera par une série de trois tirs au but, le
résultat de l’épreuve des tirs au but servira, le
cas échéant, à les départager en cas d’égalité
aux points dans les poules.
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4.4 Décompte des points

4.8 Sanctions individuelles

4–2–1-0

4.8.1 Exclusion temporaire

4.5 Départage des équipes en phases
nationales
Poule N1
En cas de match nul à la fin du temps réglementaire, il n’y a pas de prolongation. Il est procédé à l’épreuve des tirs au but. Néanmoins,
les équipes marquent 2 points au classement
et le résultat de l’épreuve des tirs au but servira,
le cas échéant, à les départager en cas d’égalité aux points dans les poules.
En cas d’égalité au classement à l’issue de
la poule (cas de plus de 2 équipes à égalité),
les équipes seront départagées par prise en
compte successive des facteurs suivants :
• nouveau classement avec les équipes
concernées
• différence de buts particulière (résultat du
match entre les équipes concernées)
• différence de buts générale, sur l’ensemble
des matches de poule
• nombre de buts marqués
• décompte des cartons sur le nouveau classement effectué (barème : jaune=1pt, rouge=2
jaunes=2 pts, rouge direct=3 pts)
• tirage au sort à la centrale
4.6 Nombre de joueurs
Pour tous les matches de la phase nationale,
le nombre de joueurs pouvant figurer sur la
feuille de match est de 16 ; 5 remplaçants sont
autorisés ; les sorties sont non définitives (le
remplacé devient de nouveau remplaçant).
Ces dispositions ne modifient en rien les modalités de remboursement en vigueur.
Pour le tournoi final (N1, N2, CFDU, CFE, FEMININES, IUT) le nombre de joueurs pouvant
figurer sur la feuille de match est de 18, 7 remplaçants sont autorisés, sorties non définitives. Ces dispositions ne modifient en rien les
modalités de remboursement en vigueur.
4.7 Règles de brûlage entre plusieurs
équipes d’une même AS
Deux équipes d’une même AS ne peuvent s’engager en championnat N1. Les AS présentant
un collectif dans deux niveaux de compétition
sont soumises à une règle de brûlage : 10
joueurs désignés par l’enseignant sur la première feuille de match de l’équipe 1.
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Tout carton jaune donnera lieu à une exclusion
de 10 min.
Si l’application de la règle de l’exclusion temporaire devait conduire une équipe à voir son
effectif inférieur à 8, la sortie du 8ème joueur ne
serait effectuée qu’au retour d’un exclu temporaire précédent.
Un joueur sanctionné d’un carton jaune peut
participer à la séance de tir au but : l’exclusion
temporaire n’est effective que jusqu’à la fin du
temps de jeu.
4.8.2 Sanctions automatiques
Les conduites antisportives et comportements
non conformes à l’éthique du sport universitaire seront sanctionnés automatiquement selon
le barème suivant (sans préjuger des sanctions
qui pourraient être prononcées ultérieurement
par la commission mixte compétente) :
• exclusion pour 2ème carton jaune : suspension 1 match ferme
• exclusion pour 2 cartons jaunes avec mention de propos injurieux : 2 matches fermes
+ 2 mises à l’épreuve
• exclusion sur carton rouge direct : 2 matches fermes minimum + 2 mises à l’épreuve
minimum (selon rapport de l’arbitre), sauf
exclusion pour « dernier défenseur » sans
conduite dangereuse : 1 match ferme
Les suspensions devront être purgées obligatoirement lors des phases de Conférence, ou
nationales, le cas échéant lors de la saison suivante en cas d’exclusion lors des derniers matches de la phase nationale. Le joueur ne sera
autorisé à reprendre les rencontres qu’à compter de la date où il aura purgé l’intégralité des
sanctions (suspension + mise à l’épreuve).
La mise à l’épreuve consiste en l’obligation
d’arbitrer une ou plusieurs rencontres universitaires officielles (de niveau académique ou
inférieur) à l’initiative de la Ligue du Sport U
d’appartenance du licencié.
Les Ligues du Sport U adresseront, simultanément aux demandes de qualification en phase
nationale, une attestation précisant les dates
et modalités dans lesquelles ces sanctions
auront été purgées.
4.9 Commission des litiges
cf. règle 5.13 du règlement intérieur.
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V - Formation
d’arbitres

Vi - Programme
international

La FF Sport U et la FFF réaffirment leur volonté
de développer les actions de formation d’arbitres universitaires réalisées conjointement par
les Ligues du Sport U, les Ligues ou comités et
les partenaires du sport universitaire.
Les formations validées donneront lieu à la délivrance d’une carte d’officiel FF Sport U.

EUSA
Les équipes championnes de France N-1 Elite
masculine, féminine à 11 et CFU N1 féminin à
8 se verront proposer de participer au championnat d’Europe universitaire qui se tiendra à
Madrid (Espagne), du 19 au 28 juillet 2019.
Modalités de participation : cf. sports collectifs

Les meilleurs éléments, issus des formations
validées, seront sollicités pour officier lors des
phases finales.

FISU
L’Universiade d’été se déroulera à Napoli (Italie)
du 3 au 14 juillet 2019.
Des critères de niveau international seront
pris en compte pour arrêter la composition de
l’équipe de France universitaire.

FOOTBALL
L’INSA de Lyon, Championne de France féminine de football à
8 N2 2018, à Toulouse
L’ESCP Europe, Champion de France Ecoles masculin de
football 2018, à Dijon
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Pantone © System
Red:
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4 - Règlement sportif

FutsAL

• Les rencontres seront disputées selon les
règles officielles du futsal.
• Pour les temps de jeu : se reporter au règlement FFSU en ligne.
• Terrain de handball - ballon spécifique (pas
de ballon feutre).
• 5 joueurs sur le terrain + 7 remplaçants (cette disposition ne modifie en rien les modalités de remboursement en vigueur).
• Pas de contact - fautes d’équipes.
• Port des protège-tibias obligatoire.

Composition de la commission
mixte nationale
FFF

• Départage des équipes, commission des litiges : dispositions identiques au football.

Pierre JACKY (CTN FFF)

FF Sport U

Jérôme FOSCOLO (SUAPS Evry)
Olivier LAGUILLAUME (Université Artois)
Philippe REBOT (Directeur national adjoint)
Invités :
Samuel FUINEL (Université Le Mans)
Michel HAMEL (AS Rouen UC)
entraîneurs nationaux universitaires

1 - Date et lieu du
championnat de France
12/13 juin
à Limoges
2 - Date limite de retour
des qualifiés à l’issue des
Conférences
17 mai 2019 avant 12H00
3 - Qualification pour les
phases nationales
12 équipes filles et 12 équipes garçons seront
qualifiées pour les finales du CFU. Quotas en
ligne sur le site www.sport-u.com
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L’application stricte du règlement spécifique
(consultable à la Ligue du Sport U ou sur le site
FFF.fr) est indispensable pour le bon déroulement des tournois et la sécurité des joueurs.

5 - Formation d’arbitres
Une attention particulière sera portée à l’arbitrage, y compris lors des phases qualificatives. Il est important que la particularité du
futsal soit prise en compte.
L’activité futsal se prête particulièrement bien à
la formation d’arbitres (formule tournoi – pas
de contact - règlement précis et contraignant).
Des actions pourront être menées par les Ligues du Sport U avec le soutien des Ligues ou
comités et des partenaires du sport universitaire. Les meilleurs éléments, issus des formations validées, seront sollicités pour officier
lors des phases finales.

6 - Programme international
EUSA : les équipes masculine et féminine,
championnes de France N-1 se verront proposer de participer au championnat d’Europe universitaire qui se déroulera à Braga (Portugal)
du 21 au 31 juillet 2019.
Modalités de participation : cf. sports collectifs
FISU : le prochain championnat du Monde universitaire de Futsal se déroulera à Poznan (Pologne) du 16 au 23 août 2020.
Des critères de niveau international seront
pris en compte pour arrêter la composition de
l’équipe de France universitaire.
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FOOTBALL
AMERICAIN

Les Finales de Conférence se dérouleront le
4 avril 2019.
Les vainqueurs des Conférences sud et nord
se rencontreront en Finale de la Coupe de
France.

3 - Conditions de
participation

Composition de la commission
mixte nationale
FFA

Licence FF Sport U et carte d’étudiant obligatoires.
En plus des équipes d’AS, des regroupements
d’AS du même site académie et des équipes
de ligue peuvent être proposés, si les étudiants
concernés ne disposent pas d’une équipe engagée au sein de leur propre AS.
L’engagement de toutes les équipes, d’AS ou de
Ligue doit être validé par la Ligue du Sport U de
rattachement et faire l’objet d’une saisie via le
serveur de la FF Sport U.

Olivier MORET (DTN)
ou son représentant

FF Sport U

Philippe REBOT (Directeur national adjoint)

4 - Règlement sportif
spécifique FF Sport U

COUPE DE FRANCE

Outre les points spécifiés ci-dessous, c’est le
règlement sportif FFFA qui fait référence.
http://www.fffa.org/fr/football-americain/documentation/reglements-de-jeux.html

1 - Date et lieu de la finale
de la Coupe de France
Date et lieu à déterminer
2 - Formule sportive
Deux « Conférences » Nord et Sud
Conférence Nord : Conférence Centre-ouest –
Conférence IDF – Conférence Nord-est
Conférence Sud : Conférence Sud-est – Conférence Sud-ouest
A réception des engagements, la direction
nationale déroulera un calendrier avec les
confrontations et les dates des rencontres,
pour ce qui est de la phase nationale. Ce calendrier fera l’objet d’une circulaire envoyée à
l’ensemble des Ligues du Sport U et disponible
en ligne : www.sport-u.com
Pour les Conférences bénéficiant d’un nombre
suffisant d’équipes, une phase éliminatoire devra être organisée. Cette phase devant être impérativement clôturée pour le 14 mars 2019.

Les équipes sont constituées d’un minimum
de 18 joueurs et d’un maximum de 53. Les
joueurs doivent entrer sur le terrain avec l’ensemble des protections réglementaires obligatoires (les 7 pièces protectrices du train
locomoteur + pantalon spécifique + casque +
épaulières + protège dents).
Chaque équipe devra s’engager via sa Ligue du
Sport U en publiant une liste non exhaustive
d’un minimum de 18 joueurs et de deux arbitres.
Lors de chaque rencontre, chaque équipe devra présenter deux arbitres, la Ligue du Sport
U organisatrice de la rencontre étant en charge
de désigner l’arbitre central. Lors de chacune
des rencontres le chaînage sera assuré à parité par les deux équipes.
Si une équipe se présente sans arbitre, elle
aura match perdu. Si elle se présente avec un
seul arbitre, elle sera pénalisée : le score au
début de la rencontre sera de 08 – 00 contre
l’équipe fautive.
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Le temps de jeu :
Pour les rencontres à élimination directe, 4 x 20
minutes non décomptées, avec une mi-temps
de 15’. En cas de match nul à la fin du temps
réglementaire, une prolongation en mort subite sera jouée : possession aux 20 yards et
Field goal autorisé uniquement sur la première
possession.
Pour les tournois, 4 X 12’ non décomptées,
avec mi-temps de 10’.
Chaque équipe disposera de 3 temps mort par
mi-temps.
Les spécials teams : punts et fied goal s’appliqueront durant la saison régulière et durant
les phases finales. Le kick off se fera de ses
propres 30 yards et s’appliquera uniquement à
partir des phases finales.
Seuls les joueurs, entraîneurs et dirigeant titulaires d’une licence FFSU peuvent rester sur le
banc de touche durant la rencontre.

handball

Composition de la commission
mixte nationale
FFHB

Alain DESSERTENE
(Représentant FFHB)
Pascale JEANNIN
(Commission scolaire et universitaire)

FF Sport U

5 – Formation
En accord avec la FFFA, il est recommandé
aux accompagnateurs des équipes d’être détenteur du CAE FFFA (certificat d’aptitude à
l’encadrement).
Pour la formation des arbitres, la FFFA met
à disposition ses structures de formation et
accueillera tous les étudiants volontaires. Le
calendrier des formations sera transmis par la
FFFA en début de saison et diffusé aux AS par
la FFSU via les Ligues du Sport U.

Olivier GOSSELIN
(SUAPS Caen - Site U. de Cherbourg)
Philippe REBOT
(Directeur national adjoint)
Dominique DESCHAMPS
(Entraineur national universitaire - U. Aix-Marseille)

1 - Championnat de France
Nationale 1
Finales Nationale 1 à Poitiers
12 & 13 juin 2019
1.1 Formule sportive
Finales à 4 : demi-finales par tirage au sort,
matchs pour la 3° place et finale.
Matchs en 2 x 30mn.
1.2 Principes généraux
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Chez les jeunes gens et chez les jeunes filles,
ce championnat regroupe les Champions (4)
de Conférence ou « Regroupements de Conférences ».
S’engagent en Nationale 1 pour la saison 20182019, les équipes Elite 2017-2018, les deux finalistes N2 2017-2018 et les équipes souhaiFFSU - GUIDE SPORTIF - 2018/2019

tant participant à ce championnat.

nalistes N2 2017-2018.

Pour la saison 2018-2019

Les Ligues du Sport U sont responsables de
l’organisation de la phase qualificative de
Conférence.

CFU Nationale 1 Féminin :
Conférence Nord-Est : 1 qualifié
Conférence Sud-Ouest : 1 qualifié
Conférence Sud-Est : 1 qualifié
Regroupement Conférence Centre-Ouest &
Conférence Ile De France : 1 qualifié
CFU Nationale 1 Masculin :
Conférence Nord-Est : 1 qualifié
Conférence Ile-de-France : 1 qualifié
Conférence Sud-Est : 1 qualifié
Regroupement Conférence Centre-Ouest &
Conférence Sud-Ouest : 1 qualifié
Les Ligues du Sport U sont responsables de
l’organisation de la phase qualificative de
« Conférence ».
Chaque Conférence ou « Regroupements
de Conférences » organisera ses finales de
Conférence en décembre pour les jeunes filles
et janvier pour les jeunes gens (dates de trêve
internationale).

Pour la saison 2018-2019
CFU Nationale 2 Féminin :
Conférence Nord-Est : 2 qualifiés
Conférence Ile-de-France : 2 qualifiés
Conférence Sud-Est : 2 qualifiés
Regroupement Conférence Centre-Ouest &
Conférence Sud-Ouest : 2 qualifiés
CFU Nationale 2 Masculin :
Conférence Nord-Est : 2 qualifiés
Conférence Ile-de-France : 2 qualifiés
Conférence Sud-Est : 2 qualifiés
Regroupement Conférence Centre-Ouest &
Conférence Sud-Ouest : 2 qualifiés
2.3 Echéances à respecter
Retour du nombre d’équipes N2 engagées par
Conférence : 09 novembre 2018
Retour des résultats de Conférence :

1.3 Echéances à respecter

3 mai 2019 avant 10h

Retour des confirmations d’engagements des
équipes Nationale 1 au sein des Conférences
ET à « swustner@sport-u.com » : 09 novembre
2018.
Retour des résultats de conférence :

3 - Championnat de France
« ECOLES»

3 mai 2019 avant 10h

2 - Championnat de France
« NATIONALE 2 »
Finales Nationale 2 à Poitiers
12 & 13 juin 2019

Contact : « swustner@sport-u.com »

Finales CFE
Lieu et date à déterminer
3.1 Formule sportive
2x8 équipes en 2x2 poules de 4
½ finales croisées – Classement - Finale
Matchs en 2 x 20mn
3.2 Principes généraux

2.1 Formule sportive
2x8 équipes en 2x2 poules de 4
½ finales croisées – Classement - Finale
Matchs en 2 x 20mn
2.2 Principes généraux
Chez les jeunes gens et chez les jeunes filles,
ce championnat regroupe les Champions et
Vice-Champions de Conférence ou « Regroupements de Conférences ».
Ne peuvent pas participer au CFU N2 20182019 les équipes Elite 2017-2018, les deux fi-

Chez les jeunes gens et chez les jeunes filles,
ce championnat regroupe les qualifiés de
Conférence ou « Regroupements de Conférences ».
Les Ligues du Sport U sont responsables de
l’organisation de la phase qualificative de
Conférence.
Pour la saison 2018-2019
CFE Féminin :
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Conférence Ile-de-France : 2 qualifiés
Conférence Sud-Ouest : 2 qualifiés
Conférence Sud-Est : 2 qualifiés
Regroupement Conférence Centre-Ouest &
Conférence Nord-Est : 2 qualifiés
CF Masculin :
Conférence Sud-Ouest : 2 qualifiés
Conférence Centre-Ouest : 2 qualifiés
Conférence Sud-Est : 2 qualifiés
Regroupement Conférence Nord-Est & Ile-deFrance : 2 qualifiés
3.3 Critères d’attribution des quotas pour
2018-2019
Résultats des CFE 2016, 2017 & 2018.
3.4 Echéances à respecter
Retour du nombre d’équipes école engagées
par Conférences : le 09 novembre 2018
Retour des résultats de Conférence :

8 mars 2019

Contact : « swustner@sport-u.com »

Ce niveau de compétition ne débouche pas sur
une phase nationale mais devrait, si les effectifs le justifient, conduire d’une phase qualificative de site académique souple et adaptée à
des finales de Conférence.

6 - L’arbitrage
6.1 Principes généraux pour Nationale 1 /
Nationale 2 / CFE
• Il est demandé à chaque équipe JF et JG,
engagée sur un championnat de France, de
fournir un(e) arbitre (étudiant(e) de préférence).
• Une prise en charge est prévue par la Ligue
du Sport U organisatrice pour l’hébergement
et la restauration. Le déplacement reste à la
charge de l’AS.
• A défaut d’arbitre, l’Association Sportive devra s’acquitter, auprès de la Ligue du Sport
U organisatrice, d’une participation aux frais
d’arbitrage s’élevant à 100 €.

4 - Championnat de France
des IUT

Niveaux requis
• N1 et N2 niveau national universitaire (CUA3
en formation) ou G3 – G4 FFHB
• CFE niveau régional universitaire (CUA2 –
CUA3 en formation) ou G3 – G4 FFHB

Finale IUT à Rennes
7 février 2019

6.2 Echéances à respecter

4.1 Formule sportive
Formule sportive et phases qualificatives à
préciser en fonction du nombre d’équipes engagées.
4.2 Principes généraux
Aucune licence individuelle ni extérieure n’est
autorisée.
4.3 Echéances à respecter
Retour des engagements :

9 novembre 2018 à 12h00
Contact : swustner@sport-u.com »

5- Championnats
promotionnels
Dans le but de proposer une pratique alternative, les ligues du Sport U sont invitées à développer des formules tournois ou plateaux dans
des activités du type Beach-Hand, Hand à 4 …
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Chaque équipe devra être en mesure de fournir
ses coordonnées (nom-prénom, grade FFHB,
numéro de licence FFSU, coordonnées téléphoniques et email), avant :
• Le 3 mai 2019 pour la N1 et la N2
• Le 8 mars 2019 pour le CFE

7 - Règle de non cumul
entre équipes d’une même
AS engagées en N1 et en N2
Rappel des modalités de participation (règle
générale des sports collectifs : art. 2.3 du guide sportif) : lorsqu’une AS présente plusieurs
équipes dans les niveaux N1 et/ou N2, chaque
équipe est réputée distincte.
S’agissant d’une AS qui engage une équipe en
N1 et une équipe en N2, une règle de non cumul s’appliquera entre les 2 équipes, dans les
conditions suivantes :
• Un maximum de 3 joueurs(ses) ayant participé aux championnats de Conférence N2
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pourront être inscrits(es) sur la feuille d’engagement du championnat de France Nationale 1.
• Un maximum de 3 joueurs de N1 ayant participé aux championnats de Conférence N1
pourront être inscrits(es) sur la feuille d’engagement du championnat de France N2 »
• A l’issue des finales de Conférence N1 & N2,
les Ligues du Sport U organisatrices communiqueront à la FFSU nationale les feuilles
de matchs des équipes concernées.

8 - Règlements sportifs
spécifiques

		
Durée des matchs
Matchs à élimination directe ou en Aller-Retour
et lors des finales :
2 x 30mn (mi-temps : 10mn)
Matchs en tournoi
Matchs en 2 x 20mn (mi-temps : 5mn de pause
sur le terrain) ou en 1x30mn (ex. si 2 poules de
4 en 1x30 et 1 poule de 3 en 2x20 pour équilibrer les temps de jeu entre poules).
Concerne également : les poules des phases
finales CFE, N2 et N1.
La CMN pourra adapter les durées de jeu en
fonction de situations particulières.
Temps morts (TM) pour toutes les filières :
3 TM dont 1 maxi dans les 5 dernières minutes
pour les matchs en 2 x 30mn
2 TM pour les matchs en 2 x 20mn (1 par mitemps) ou en 1x30mn
Cas d’égalité entre 2 équipes (matchs à élimination directe) :
En cas de match nul à la fin du temps réglementaire, une séance de tirs au but sera effectuée.
Les jets de 7 mètres se dérouleront par séries
de 5. Avant les jets de sept mètres, chaque
équipe désigne à l’arbitre les 5 joueur(se)s qui
effectueront chacun un tir en alternance avec
l’adversaire. L’ordre des tireurs est laissé au
choix des équipes. En cas d’égalité après les
5 tirs de chaque équipe au premier tour, une
deuxième série de jets de sept mètres sera
engagée. Pour cette deuxième série, chaque
équipe désignera 5 joueurs(se)s (celles ou
ceux ayant participé à la première série peuvent être à nouveau désignés). Dès qu’une

équipe disposera d’un but d’avance sur l’autre
équipe (à nombre de joueurs ayant tiré équivalent), elle sera déclarée vainqueur. Si à l’issue
de cette seconde série, les équipes devaient
toujours être à égalité, on recommencerait une
autre série identique à la seconde.
Classement des équipes (matchs de poule)
Décompte des points : V = 3pts – N = 2 pts - P
= 1 pt - Forfait = 0pt
Si 2 ou plusieurs équipes sont à égalité de
points, elles seront départagées selon les dispositions suivantes et dans l’ordre :
1. par la différence des buts marqués et des
buts encaissés entre les équipes concernées
(goal-average particulier),
2. par le plus grand nombre de buts marqués
dans les rencontres entre les équipes concernées (meilleure attaque),
3. par le moins grand nombre de buts encaissés dans les rencontres entre les équipes
concernées (meilleure défense),
4. par la différence des buts marqués et des
buts encaissés sur l’ensemble de la compétition (goal-average général),
5. meilleure attaque sur l’ensemble de la compétition,
6. meilleure défense sur l’ensemble de la compétition,
7. le moins de sanctions enregistrées,…
Nombre de joueurs(ses) par équipe
14 joueurs pourront être inscrits sur la feuille
de match.
Pour une phase donnée (tournoi ou phases finales), une liste de 14 joueurs maximum devra
être déposée.
Maillots
Il est OBLIGATOIRE d’avoir des maillots aux
couleurs de l’AS numérotés devant et derrière. Le nom de l’établissement (université,
école, PRES, COMUE) concerné sera indiqué
au moins d’un côté. Le jeu de maillots sera de
couleur identique pour toute l’équipe. Prévoir 2
jeux de maillots de couleur différente. Chacun
des 2 gardiens en activité doit porter une couleur différente de celle des autres joueurs de
son équipe. Pour chaque équipe, la chasuble
doit être de la même couleur que le maillot du
gardien.

9 - Règlement disciplinaire
- commission des litiges
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Disqualification directe
Lors d’une phase finale, tout cas de disqualification directe sera étudié par la commission
des litiges : la décision disciplinaire sera applicable immédiatement, l’appel n’étant pas suspensif.
Exclusions et disqualification
Lorsqu’un joueur est exclu 3 fois 2 minutes
dans un match, il est bien entendu disqualifié
pour le reste du match en cours. Il est cependant autorisé à jouer le match qui suit.
Rappel
En cas de carton rouge sans rapport d’arbitre :
pas de match de suspension.
En cas de carton rouge avec rapport d’arbitre :
suspension lors du match suivant et examen
du cas sur place par la commission des litiges
qui décidera de la suite à donner.
Matchs perdus par pénalité
Quel que soit la gravité de la faute, l’équipe perdante se verra appliquer le score de 0 à 15 avec
0 points au classement (sanction d’application
automatique et immédiate). Si la pénalité touche les 2 équipes : application d’un score de
0 à 0 avec 0 points au classement pour les 2
équipes. Les différences en matière de gravité
de la faute seront prises en compte de manière
différée pour définir les éventuelles sanctions
disciplinaires complémentaires (individuelles
ou collectives).

Cas non prévus par le règlement FF Sport U
En l’absence de dispositions spécifiques à la
FF Sport U, il sera fait appel aux règlements
des compétitions FFHB en vigueur.

10 - Formation
Toutes les Ligues du Sport U sont invitées à
poursuivre leurs actions de formation d’arbitres universitaires, de niveau CUA1 et CUA2.
Les formations CUA3 seront organisées à l’occasion des championnats de France et pourront faire l’objet d’équivalences FFHB.

11 - international
EUSA
Les équipes championnes de France universitaires du niveau N1 JF et JG en année N-1 se
verront proposer de participer au championnat
d’Europe universitaire à Bydgoszcz (Pologne),
du 3 au 11 juillet 2019.
Les équipes secondes pourront se voir proposer de participer au championnat d’Europe universitaire à Bydgoszcz (Pologne), du 3 au 11
juillet 2019 (propositions EUSA).
Modalités de participation et informations : cf.
chapitre général sports collectifs de ce guide
et le site www.eusa.eu
handball
Un triomphe pour Aix-Marseille Université aux EUSA Games
2018 à Coïmbra (Portugal) : les filles en or, les garçons en
argent ! #Handballissime !
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IDF Nord
Est

HOCKEY

Quotas

2

4

CentreOuest

Sud
Est

Sud
Ouest

2

1

2

Les 5 quotas restants seront attribués par la
CMN aux Conférences qui en feront la demande, selon les critères suivants :
• dynamisme académique
• niveau de jeu
• classement aux finales de Conférence

Composition de la commission
mixte nationale
FF Hockey

Bertrand REYNAUD (DTN)
Jonathan BERNON (CTN)

4 - Date limite de retour
des engagements
Retour des résultats de Conférences et des demandes de quotas supplémentaires :

1er mars 2019
Contact : mnaranjo@sport-u.com

FF Sport U

Bertrand GAUTIER
(Directeur national adjoint)
DRSU Référent : Philippe GARS (Ligue Sud
PACA, site de Nice)

1 – Date et lieu du
championnat de France
Les 27 et 28 mars 2019
AMIENS
2 - Formule sportive
Finales à 16 équipes en Outdoor (6X6)
Matchs de poules, de classements et tableau
final

3 - Phases de Conférence
3.1 Les Ligues sont responsables de l’organisation des phases de Conférences qualificatives pour les championnats de France. Ces
dernières peuvent être organisées en intérieur
avec application du règlement du Hockey en
salle ou en extérieur avec application du règlement du Hockey sur gazon et des adaptations
universitaires (ci-dessous).
3.2 Répartition des quotas par Conférence

5 - Composition des
équipes
• Chaque équipe devra être constituée d’au
moins 7 joueurs (6 joueurs + 1 remplaçant)
et d’au plus 12 joueur(se)s incluant obligatoirement un(e) gardien(ne) nominativement
désigné(e). Elle pourra être mixte.
• Dans le cas d’engagement d’équipes exclusivement féminines, la CMN devra en être
informée aussitôt que possible avant la date
d’engagement afin de se prononcer sur la
manière de les prendre en compte dans le
programme de la phase nationale. De plus,
afin d’encourager cette pratique féminine,
une aide spécifique de la FFH pourrait être
accordée (renseignements auprès de jonathan.bernon@ffhockey.org).
• Tout participant devra être muni de sa licence FF Sport U ainsi que de sa carte d’étudiant 2018-2019.
• Les équipes pourront être constituées de
licencié(e)s d’AS, de site ou de Ligue.

6 - Règlement et modalités
6.1 Adaptation des règles du Hockey sur
gazon pour la FF Sport U
• match à 6X6 (5 joueurs + 1 gardien)
• temps de jeu réduit en 2 mi-temps adaptable

FFSU - GUIDE SPORTIF - 2018/2019

109

en fonction du programme sportif
• interdiction de lever la balle au-dessus des
genoux sauf pour les tirs au but
• interdiction de frapper la balle
• les petits corners sont remplacés par des
shoot-out
Pour tous les cas non prévus dans ce texte,
le règlement fédéral s’appliquera (règles
du Hockey sur gazon) : http://www.fih.ch/
media/12236728/fih-rules-of-hockey-2017.pdf
Pour les matchs de qualifications au CFU s’effectuant en salle, c’est le règlement du hockey
indoor qui s’appliquera dans son intégralité :
http://www.fih.ch/media/12236439/rules-ofindoor-hockey-2017.pdf
6.2 En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, une série de 3 « shoot out » sera effectuée
puis en cas de nouvelle égalité le mode « mort
subite » sera appliqué (sur les matches secs).

Si plus de 2 équipes sont à égalité un nouveau
classement sera établi entre les seules équipes
à égalité. Si l’égalité persiste les critères définis
ci-dessus seront appliqués.
6.4 Protections individuelles
Protège-tibias obligatoires. Protège-dents et
gant gauche fortement conseillés.
6.5 Titre décerné
Champion de France universitaire de Hockey

7 - Arbitrage
Chaque responsable d’équipe devra impérativement désigner un référent arbitrage (soit
un joueur soit un accompagnateur) qui sera
lui-même chargé de désigner un arbitre à chaque fois qu’il sera appelé par les organisateurs
pour tenir ce rôle.

6.3 Classement des poules
Match gagné = 3 Pts / Match nul = 1 Pt / Match
perdu = 0 Pt / Match forfait = -1 Pt
En cas d’égalité à l’issue des matchs de poule,
les critères de qualification sont les suivants :
Si 2 équipes sont à égalité, prise en compte
des critères suivant dans l’ordre :
1. Résultat de la confrontation directe
2. Différence de buts sur ensemble de la
poule
3. Nombre de buts marqués
4. Nombre de buts encaissés
5. Nombre de « cartons »

8 - Championnats
promotionnels
Dans le but de proposer une pratique alternative au championnat de France, les CRSU sont
invités à développer des formules tournois ou
plateaux. Ce niveau de compétition ne débouche pas sur une phase nationale mais devrait,
si les effectifs le justifient, conduire à terme à
une phase qualificative académique souple et
adaptée et à des finales de Conférence.

rugby
Les 15 et 20 avril 2018, l’équipe de France universitaire masculine de rugby à 15 remporte le double Crunch Universitaire, face aux
Anglais, à Chambéry !
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herbe, synthétique, gymnase), est fortement à
encourager et à développer dans une pratique
régionale, dans le cadre de la lutte contre la sédentarité, pour un rugby plaisir et santé.

rugby

Ainsi, la FF Sport U et la FF Rugby s’associent
pour organiser en 2019 :

Composition de la commission
mixte nationale
FFR

Christian DULLIN
(Secrétaire Général) ou son représentant
Yves AJAC
(DTN Adjoint, représentant le DTN)
Frédéric POMAREL (CTN)

FF Sport U

Yann MOISON
(Université Rennes 2)
Jean-Louis DESSACS
(INP Toulouse)
Hervé BIZZOTTO
(INSA Lyon)
Pierre-Yves SEVESTRE
(Université Paris 2 Panthéon – Assas)
Xavier DUNG
(Directeur National Adjoint)
Albert CIGAGNA
(Manager des équipes de France U)
Préambule :
Le meilleur niveau masculin et ses finalités
nationales universitaires s’organisent à travers une pratique de compétition de rugby à
XV pour le rugby masculin, à 7 pour le rugby
féminin.
Le rugby masculin et féminin de développement et ses finalités nationales universitaires
s’organisent à travers une pratique de rugby à
10.
Toutes formes de pratiques et de compétitions
de rugby à vocation académiques, régionales
ou de Conférence, sont encouragées en dehors de ces finalités nationales.
La pratique du rugby à V mixte, rugby sans
choc et sans plaquage, (sur tous les terrains :

• Un championnat de France des Universités,
de rugby à XV masculin
• Un championnat de France des Ecoles N1,
de rugby à XV masculin
• Un championnat de France des Ecoles N2,
de rugby à XV masculin
• Un championnat de France universitaire promotionnel, OVALE U masculin, Rugby à X
• Un championnat de France universitaire promotionnel, OVALE U féminin, Rugby à X
• Un championnat de France des IUT, de rugby
à 7 masculin.
Tous ces championnats sont des championnats « Trophée SOCIETE GENERALE ».
La Direction Nationale est (seule) habilitée à
modifier le calendrier des matches de phases
nationales.
Règlements, calendriers, tableaux et résultats
consultables sur : https://sport-u.com/competitions-nationales/sports-co/rugby/

1 - CAHIER DES CHARGES
ORGANISATEURS DE MATCHS
UNIVERSITAIRES NATIONAUX
Lors des phases nationales, la Ligue régionale
du Sport U, organisatrice des matchs doit impérativement garantir :
• Qualité du terrain (terrain d’honneur respectant les normes de sécurité)
• Terrain de repli prévu
• Proscrire les horaires tardifs en cas de longs
déplacements
• Envoi par e-mail des horaires et lieux des
matchs aux équipes concernées et à la direction nationale dès l’implantation par l’organisateur et en cas de modification ;
• Repas (sandwich, collation …) d’aprèsmatch
• Utilisation des feuilles de Matchs et Tournois
disponibles sur https://sport-u.com/competitions-nationales/sports-co/rugby/
• Respect du temps de récupération entre 2
matchs sur les plateaux
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• Arbitrage : niveau conseillé minimum Fédéral
1 pour les matchs CFU, fédéral 2 ou 3 pour
les matchs CFE N1 et N2 ;
• 1 jeu de maillot (afin de palier un éventuel
conflit de couleurs ou un cas de force majeure).

2 - RÈGLES COMMUNES À
TOUTES LES FILIÈRES
2.1 FORFAITS
L’absence imprévisible de transport ferroviaire
(SNCF), maritime ou aérien, est le seul cas de
force majeure pouvant justifier un forfait.
Le forfait d’une équipe (sauf cas de force majeure) est prononcé si le nombre de joueurs
requis par le règlement n’est pas présent sur
le terrain 20 minutes après l’heure fixée pour le
début de la rencontre.
Tout forfait en phase nationale fera l’objet de
sanctions sportives et financières :
• match perdu
• exclusion immédiate du championnat en
cours
• en poule, annulation de toutes les rencontres
disputées par cette équipe
• paiement d’une amende selon le tarif fixé
pour l’année par le comité directeur (250
euros)
• remboursement de tous les frais engagés
pour l’organisation de la rencontre ou de la
poule (arbitrage, location de terrains, frais
de déplacement non remboursés de l’équipe
adverse, etc…)
• exclusion pour un an de la filière où a été
constaté ce forfait, voire de toute épreuve
nationale
Dans le cas du forfait d’une équipe en 1/4 ou
1/2 finales (CFU ou CFE) le DNA en charge du
rugby peut proposer à une équipe, éliminée
lors du tour précédent (Conférences), de palier
le forfait.
2.2 POULES, DECOMPTE DES POINTS
Victoire = 4 pts ; nul = 2 pts ; défaite = 0 pt ; forfait = -1 pt ; bonus offensif =1 point, si 3 essais
de plus que son adversaire ; bonus défensif = 1
point, si défaite par moins de 7 pts
En cas de forfait d’une équipe dans une poule,
les matches de cette équipe ne sont pas pris
en compte dans le classement.

Cas d’égalité à l’issue d’une poule : le départage des équipes se fera dans l’ordre suivant :
• Nombre d’essais marqués lors de la ou les
rencontres les ayant opposées
• La différence entre les essais marqués et encaissés lors de la ou les rencontres les ayant
opposées
• La différence de points marqués et encaissés lors de la ou les rencontres les ayant
opposées
• Le nombre de cartons rouges reçus par
l’équipe sur l’ensemble des matches de la
poule puis le nombre de cartons jaunes reçus par l’équipe
• En cas d’égalité parfaite, un tirage au sort
sera effectué par la FF Sport U
Le temps de récupération minimum pour une
équipe dans une poule est de la durée d’un
match (mi-temps incluse).

3 - RUGBY JEUNES FILLES
Il n’existe qu’une seule catégorie, la catégorie «
Universitaire ».
3.1 CFU FEMININ RUGBY À 7 - Trophée
Société Générale
Voir le règlement du SG SEVENS, championnat
de France universitaire de rugby à 7.
3.2 CHAMPIONNAT DE FRANCE
PROMOTIONNEL « OVALE U » FÉMININ –
RUGBY À 10 - Trophée Société Générale
Il est important de distinguer la pratique et le
championnat Ovale U des autres CF universitaires de rugby. Le championnat Ovale U est
une activité promotionnelle et ne doit en aucun
cas concerner des joueuses confirmées trop
souvent intégrées aux équipes Ovales U dans
un but de performance (gagne) plus que de
promotion et dynamique de l’activité.
3.2.1 Engagement des équipes
Les équipes engagées sont des équipes d’A.S.
Possibilité d’engager plusieurs équipes distinctes d’une même A.S.
Une joueuse ne peut être engagée sur les 2
équipes distinctes de la même AS (feuilles de
matches faisant foi).
3.2.2 Règlement
Les matches se jouent selon les « règles du
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jeu World Rugby, variantes pour le rugby à X
» - consultables sur https://sport-u.com/competitions-nationales/sports-co/rugby/ - à l’exception des points FFSU suivants :
Effectifs :
• 10 joueuses sur le terrain (minimum 8 présentes pour continuer une rencontre)
• Feuille de match : 12 joueuses minimum, 15
maximum
• Feuille de tournoi (plateau à 3 équipes au
moins) : différentes feuilles de match à chaque tour, dans la limite d’une « utilisation » de
20 joueuses
• Changement de joueuses permis à tout moment, changement illimités (sauf si sortie
sur blessure)
Chacune des équipes peut intégrer au plus 3
joueuses sous licence extérieure ou individuelle
de la même académie (site de Ligue Régionale,
ancien CRSU) sous réserve que leur A.S d’origine n’a pas d’équipe engagée dans le même
niveau. Cf. règle 4.3 « sports-collectifs ».
Les équipes ne pourront pas avoir plus de
3 joueuses licenciées FFR année N-1 sur la
feuille du tournoi. Des vérifications seront faites sur le site internet « Ovale e » de la FFR.
Joueuses « brûlées » :
• Une joueuse ayant participé aux phases nationales CF Rugby Sevens (sauf joueuses
non licenciés FFR année « N » ou année
« N-1 ») est dite « brûlée » (ne peut jouer)
pour les matchs de phases nationale « Ovale
U ».
• Une joueuse ayant participé aux phases nationales CF « Ecoles » SG Sevens CFU rugby
à 7 (sauf joueuses non licenciés FFR année
« N » ou année « N-1 ») est dite « brûlée » (ne
peut jouer) pour les matchs de phases nationale « Ovale U ».
Les joueuses ayant joué en TOP 16 FFR année
2018-2019, ou Top 8 FFR 2017-18 et Armelle
Auclair FFR 2017-18, sont dites « brûlées »,
elles ne peuvent pas participer à la filière «
Ovale U ».
Les directeurs de Ligues veilleront au respect
de ces règles, en relation avec le(s) cadre(s)
technique(s) FFR missionné(s) sur leur région.
La Direction Nationale se réserve le droit de
refuser les engagements qui ne respecteraient
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pas ces recommandations et de sanctionner
les A.S concernées en les excluant de tout
championnat FFSU en années N et N-1.
Règles techniques
Règles rugby FFR RUGBY à 10, à l’exception de :
• Mêlées simulées
• Ballon type 5
• Temps de jeu maximal sur un plateau : 60’
par équipe (2 x 10 ou 2x 15’)
• Prolongation 2x5’ + règle «mort subite» et
départage par tirs au but
• Les touches peuvent être liftées
Tous les essais seront transformés des 15 mètres face au poteau.
En cas d’égalité dans une poule : application
du paragraphe 2.2. En cas d’égalité dans un
match sec : application du paragraphe 4.1.
Règles du rugby à 10 sur : https://sport-u.com/
competitions-nationales/sports-co/rugby/
Les points non traités dans le règlement World
Rugby et/ou dans le règlement spécifique
FFSU, sont ceux du rugby de la catégorie D de
la FFR.
3.3 FORMULES ET CALENDRIER SPORTIFS
Chaque Conférence organise son championnat en fonction des contraintes locales (climat,
nombre d’équipes, développement local, organisation déjà en place…).
Date de retour des résultats Conférences :

22 mars 2019

3.3.1 Phases nationales
Plateaux ½ finales le 4 avril 2019
• Plateau 1 : 2 équipes IDF + 1 équipe CentreOuest + 1 équipe Nord-Est
• Plateau 2 : 2 équipes Sud-Est + 2 équipes
Sud-Ouest
Les équipes classées 1 et 2 sur les plateaux ½
finales sont qualifiées pour la finale.
Finale : plateau de 4 équipes

30 mai 2019
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Conférences

phases
qualificatives

ovale u
masculin

ovale u
feminin

idf

2

2

nord-Est

1

1

centre-ouest

1

1

sud-est

2

2

sud-ouest

2

2

plateaux
nationaux
1/2 finales
-

04 avril 2019

Date limite de retour
des résultats Conférences

Quotas
pour les plateaux 1/2 Finales

22
mars
2019

Quotas
pour les Finales
Finales
ovale u
masculin

ovale u
feminin

2

2

2

2

Conférences

idf
nord-Est
centre-ouest
sud-est
sud-ouest

30 mai
2019

Consultation des calendriers officiels sur :
https://sport-u.com/competitions-nationales/
sports-co/rugby/

4 - RUGBY À XV JEUNES GENS
4.1 RÈGLES COMMUNES À TOUTES LES
FILIÈRES
Pour toutes les filières Rugby à XV il est indispensable de prendre pour référence le règlement FFR des - de 19, catégorie B (sauf « Ovale
U », catégorie C), à l’exception des points de
règlements spécifiques FFSU suivants :
• Le délai de repos obligatoire entre 2 matchs
(masculins et/ou féminins) à XV sous licence FFSU est de 48h
• Nombre de joueurs par équipe feuille de
match : 16 joueurs minimum, 22 joueurs
maximum, changements illimités (sauf si
sortie sur blessure)
• Mêlée ordonnée : mêlées simulées dès le dé-

but de la rencontre, les équipes ne disputent
pas la possession du ballon. L’équipe qui introduit doit le gagner. Aucune poussée n’est
autorisée. Le N° 9 peut suivre la progression
de la balle.
• Durée de la partie : Matchs en 2 X 40’ sans
prolongation pour le rugby à XV
• En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire en match éliminatoire et en finale. Le départage se fait selon les critères suivants :
-Le plus grand nombre d’essais marqués au
cours de la rencontre
-Le plus grand nombre de tirs au but réussis : 5 tireurs ayant terminé la rencontre, sur
la ligne des 22 m face aux poteaux. En cas
d’égalité à l’issue des 5 premiers tirs au but,
poursuite des tirs avec de nouveaux joueurs
ayant terminé la rencontre et application de
la règle de la mort subite.
• QUOTAS : un système de quotas permet de
définir le nombre d’équipes qualifiées pour
chaque Conférence. Chaque Conférence
organisera son championnat librement en
fonction des contraintes locales.
• IMPLANTATIONS : toutes les implantations
seront déterminées par la direction nationale
à l’issue des championnats Conférences.
4.2 CHAMPIONNAT DE FRANCE DES
UNIVERSITÉS - CFU - RUGBY À XV - Trophée
SOCIETE GENERALE
4-2-1 Engagement des équipes
Il s’agit d’équipes d’A.S (Associations Sportives).
Chacune des équipes engagées peut intégrer
au plus 3 joueurs sous licence extérieure ou
individuelle de la même académie (site de Ligue régionale) sur une feuille de match (sous
réserve que leur AS d’origine n’a pas d’équipe
engagée dans le même niveau). Cf. règle 4.3
« sports-collectifs ».
Tout joueur figurant sur une feuille de match
lors des phases finales nationales CFU (1/2 F
et finale) doit avoir joué au moins un match
lors des phases de Conférence (feuilles de
matchs à l’appui).
Une demande de qualification exceptionnelle
individuelle (Q.E) peut être effectuée. Cette
demande doit impérativement être transmise
via la Ligue Régionale du Sport U à la Direction
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Nationale au moins 10 jours avant le match de
phase finale concerné.
Toute demande incomplète (formulaire ad hoc,
N° de Licence FFR et FFSU, palmarès et niveau
de jeu précis, justificatifs médicaux originaux
indispensables) ne sera pas traitée par la Direction Nationale.
Formulaire de demande de Q.E individuelle sur
https://sport-u.com/competitions-nationales/
sports-co/rugby/
4-2-2 Formules et calendrier sportif
La France est divisée en 5 Conférences : NORDEST, SUD-EST, CENTRE-OUEST, SUD-OUEST et
IDF. Chaque Conférence organise son championnat en fonction des contraintes locales.
Date limite de retour des résultats de Conférence et classements des équipes qualifiées
à la direction nationale (via le responsable
Conférence) :

22 mars 2019.
La direction nationale organise les phases finales nationales : ½ finales et finales.
• ½ finales nationales : le 4 avril 2019 : 4 équipes qualifiées selon la distribution des quotas figurant dans le tableau ci-dessous.
• Finale nationale :

sud-est

centre-ouest

nord-est
2

sud-ouest

QUOTAS
CONFÉRENCES

IDF

Conférences

30 mai 2019.

1

1

RETOUR RESULTATS
CONFÉRENCES

22 mars 2019

½ FINALES

4 avril 2019

FINALE

30 mai 2019

Les matchs de phase finale nationale : ½ finales se jouent sur terrain neutre.
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4-4 CHAMPIONNAT DE FRANCE DES
ECOLES- RUGBY À XV - TROPHEE SOCIETE
GENERALE
La FF Sport U délivre 2 titres nationaux « Ecoles » :
• Championnat de France « Ecoles N1 »
• Championnat de France « Ecoles N2 »
4-4-1 Engagement des équipes
Il s’agit d’équipes d’A.S (Associations Sportives) d’écoles.
Aucune licence extérieure ou individuelle n’est
autorisée sur ces 2 championnats « écoles N1 »
et « écoles N2 ».
Une A.S peut engager plusieurs équipes dans
le championnat Conférence, mais une seule
équipe dans les phases nationales Ecoles (niveau « écoles N1 » ou niveau « écoles N2 »).
Un joueur ayant participé aux phases nationales « Ecoles » est « brûlé » (ne peut participer)
pour les matchs de phases nationale « Ovale
U ».
4-4-2 Formules et calendrier sportif
La France est divisée en 5 Conférences : NORDEST, SUD-EST, CENTRE-OUEST, SUD-OUEST et
IDF. Chaque Conférence organise son championnat en fonction des contraintes locales.
La direction nationale organise les phases finales nationales : ¼ de finales, ½ finales et finales.
Date limite de retour des résultats des championnats de Conférence et classements des
équipes qualifiées à la direction nationale (via
le responsable Conférence) :

15 mars 2019
• ¼ de finales nationales le 21 mars 2019 : 8
équipes qualifiées selon la distribution des
quotas figurant dans le tableau ci-dessous
• ½ finales nationales CFE N1 et CFE N2 le
4 avril 2019 : les équipes ayant perdu les ¼
finales disputent les ½ Finales CFE N2 ; les
équipes ayant remporté les ¼ finales disputent les ½ Finales CFE N1
Finale nationale :

30 mai 2019
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sud-est

dom-tom

4

sud-ouest

centre-ouest

nord-est

IDF

Conférences
QUOTAS
CONFÉRENCES

2

2

0

RETOUR RESULTATS
CONFÉRENCES

15 mars 2019

1/4 FINALES

21 mars 2019

1/2 FINALES CFE
N1 N2

4 avril 2019

FINALE

30 mai 2019

Les matchs de phase finale nationale : ¼ et ½
finales se jouent sur terrain neutre.
Temps de jeu en phases nationales :
• Championnat de France « Ecoles » : matchs
en 2 X 40’ sans prolongation.
• Championnat de France « Ecoles N2 » :
matchs en 2 X 35’ sans prolongation.
4-5 CHAMPIONNAT DE FRANCE
PROMOTIONNEL « OVALE U » MASCULIN RUGBY À X – Trophée SOCIETE GENERALE
Il est important de distinguer la pratique et le
championnat Ovale U des autres CF universitaires de rugby. Le championnat Ovale U est une
activité promotionnelle et ne doit en aucun cas
concerner des joueurs confirmés trop souvent
intégrés aux équipes Ovales U dans un but de
performance (gagne) plus que de promotion et
dynamique de l’activité.
3.2.1 Engagement des équipes
Les équipes engagées sont des équipes d’A.S.
Possibilité d’engager plusieurs équipes distinctes d’une même A.S.
Un joueur ne peut être engagé sur les 2 équipes distinctes de la même AS (feuilles de matches faisant foi).
3.2.3 Règlement
Les matches se jouent selon les « règles du
jeu World Rugby, variantes pour le rugby à X »
- consultables sur https://sport-u.com/competitions-nationales/sports-co/rugby/ - à l’exception des points FFSU suivants :
Effectifs :

• 10 joueurs sur le terrain (minimum 8 présents pour continuer une rencontre)
• Feuille de match : 12 joueurs minimum, 15
maximum
• Feuille de tournoi (plateau à 3 équipes au
moins) : différentes feuilles de match à chaque tour, dans la limite d’une « utilisation »
de 20 joueurs
• Changement de joueurs permis à tout moment, changement illimités (sauf si sortie
sur blessure)
En cas d’égalité dans une poule : application
du paragraphe 2.2. En cas d’égalité dans un
match sec : application du paragraphe 4.1.
Chacune des équipes peut intégrer au plus 3
joueurs sous licence extérieure ou individuelle
de la même académie (site de Ligue Régionale,
ancien CRSU) sous réserve que leur A.S d’origine n’a pas d’équipe engagée dans le même
niveau. Cf. règle 4.3 « sports-collectifs ».
Les équipes ne pourront pas avoir plus de 3
joueurs licenciés FFR année N-1 sur la feuille
du tournoi. Des vérifications seront faites sur
le site internet « Ovale e » de la FFR.
Joueurs « brûlées » :
• Un joueur ayant participé aux phases nationales « CFU » (sauf joueurs non licenciés
FFR année « N » ou année « N-1 ») est dit
« brûlé » (ne peut jouer) pour les matchs de
phases nationale « Ovale U ».
• Un joueur ayant participé aux phases nationales CF « Ecoles » (sauf joueurs non licenciés FFR année « N » ou année « N-1 ») est dit
« brûlée » (ne peut jouer) pour les matchs de
phases nationale « Ovale U ».
Les joueurs ayant joué en année 2018-2019,
ou 2017-18, en division Espoirs (poules élites,
Reichels, F1), Fédéral 1, Fédéral 2, Pro D2, Top
14, sont dits « brûlés », ils ne peuvent pas participer à la filière « Ovale U ».
Les directeurs de Ligues veilleront au respect
de ces règles, en relation avec le(s) cadre(s)
technique(s) FFR missionné(s) sur leur région.
La Direction Nationale se réserve le droit de
refuser les engagements qui ne respecteraient
pas ces recommandations et de sanctionner
les A.S concernées en les excluant de tout
championnat FFSU en années N et N-1.
Règles techniques
Règles rugby FFR rugby à 10 à l’exception de :
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• Mêlées simulées
• Temps de jeu maximal sur un plateau : 60’
par équipe (2 x 10 ou 2x 15’)
• Prolongation 2x5’ + règle «mort subite» et
départage par tirs au but
• Les touches peuvent être liftées

Les points non traités dans le règlement World
Rugby et/ou dans le règlement spécifique
FFSU, sont ceux du rugby de la catégorie D de
la FFR.
3.3 FORMULES ET CALENDRIER SPORTIFS

-

04 avril 2019

Quotas
pour les Finales
Finales
ovale u
masculin

ovale u
feminin

2

2

2

2

idf
Conférences

Règles du rugby à 10 sur : https://sport-u.com/
competitions-nationales/sports-co/rugby/

plateaux
nationaux
1/2 finales

nord-Est
centre-ouest
sud-est
sud-ouest

30 mai
2019

Chaque Conférence organise son championnat en fonction des contraintes locales (climat,
nombre d’équipes, développement local, organisation déjà en place…).

Consultation des calendriers officiels sur :
https://sport-u.com/competitions-nationales/
sports-co/rugby/

Date de retour des résultats Conférences :

22 mars 2019

4-6 CHAMPIONNAT DE FRANCE DES IUT
– RUGBY A 7 SUR ½ TERRAIN - Trophée
SOCIETE GENERALE

3.3.1 Phases nationales

4-6-1 Engagement des équipes

Plateaux ½ finales le 4 avril 2019
• Plateau 1 : 2 équipes IDF + 1 équipe CentreOuest + 1 équipe Nord-Est
• Plateau 2 : 2 équipes Sud-Est + 2 équipes
Sud-Ouest
Les équipes classées 1 et 2 sur les plateaux ½
finales sont qualifiées pour la finale.

Engagement initial des équipes sur le site fédéral et signalement des équipes « isolées »
par les Ligues Régionales (propositions de rattachement) pour le xxxxx 2018.

Finale, plateau de 4 équipes :

Conférences

phases
qualificatives

ovale u
masculin

ovale u
feminin

idf

2

2

nord-Est

1

1

centre-ouest

1

1

sud-est

2

2

sud-ouest

2

2
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Date limite de retour
des résultats Conférences

30 mai 2019
Quotas
pour les plateaux 1/2 Finales

Championnat ouvert aux seules équipes constituées de joueurs inscrits en IUT, qu’ils disposent d’une A.S spécifique ou non (Université de
rattachement) ; aucune équipe ne pourra accéder aux phases finales sans avoir disputé une
phase qualificative ; le CFU des IUT est ouvert
uniquement aux équipes masculines.

22
mars
2019

Composition des équipes :
Il s’agit de matchs de rugby à 7 (règlement rugby à 7 World Rugby) mais sur ½ terrain.
Une feuille de tournoi comporte au maximum
12 joueurs.
4-6-2 Formules et calendrier sportif
La France est divisée en 5 Conférences : NORDEST, SUD-EST, CENTRE-OUEST, SUD-OUEST et
IDF. Chaque Conférence organise son championnat en fonction des contraintes locales.
Les quotas de qualification (8 équipes qualifiées pour la finale) pour chaque Conférence
pour la finale seront communiqués par la direction nationale à l’issue des engagements.
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Date limite de retour des résultats et classements des équipes qualifiées à la direction
nationale (via le responsable Conférence) :

à déterminer

rugby à 7

Finale à 8 équipes:

cf écoles

dom-tom

sud-est

sud-ouest

centre-ouest

nord-est

IDF

Conférences

date et lieu à déterminer

Quotas déterminés par la
Direction Nationale à l’issue
des engagements définitifs

RETOURS
ET RESULTATS
CONFÉRENCES

à déterminer

Finales

dates et lieu à déterminer

Composition de la commission
mixte nationale
FFR

Christian DULLIN
(Secrétaire Général) ou son représentant
Yves AJAC
DTN Adjoint, représentant le DTN)
Frédéric POMAREL (CTN)

FF Sport U

• 14 avril 2019 : Angleterre U - France U : test
match 1 : Stourbridge (UK) ;

Yann MOISON
(Université Rennes 2)
Jean-Louis DESSACS
(INP Toulouse)
Hervé BIZZOTTO
(INSA Lyon)
Pierre-Yves SEVESTRE
(Université Paris 2 Panthéon - Assas)
Xavier DUNG
(Directeur National Adjoint)
Albert CIGAGNA
(Manager des équipes de France U)

• 19 avril 2019 : France U – Angleterre U : test
match 2, lieu à définir en France

Préambule :

5 - INTERNATIONAL
5-1 Rugby à xv masculin
• Date à déterminer : Italie U – France U Développement, lieu à définir en Italie ;

Le meilleur niveau masculin et ses finalités
nationales universitaires s’organisent à travers une pratique de compétition de rugby à
XV pour le rugby masculin, à 7 pour le rugby
féminin.
Le rugby masculin et féminin de développement et ses finalités nationales universitaires
s’organisent à travers une pratique de rugby à
10.
Toutes formes de pratiques et de compétitions
de rugby à vocation académiques, régionales
ou de Conférence, sont encouragées en dehors de ces finalités nationales.
La pratique du rugby à V mixte, rugby sans
FFSU - GUIDE SPORTIF - 2018/2019
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choc et sans plaquage, (sur tous les terrains :
herbe, synthétique, gymnase), est fortement à
encourager et à développer dans une pratique
régionale, dans le cadre de la lutte contre la
sédentarité, pour un rugby plaisir et santé.
La SOCIETE GENERALE, la FF Rugby et la
FF Sport U s’associent pour organiser la 6ème
édition du :

Société Générale Sevens
16/17/18 mai 2019
à EPERNAY
(Ligue Grand-Est, antenne de Reims)
Renseignements : https://sport-u.com/competitions-nationales/sports-co/rugby-a-7/
Contact : sg7@sport-u.com
À l’issue du SG SEVENS seront attribués les
titres de «champion de France Universitaire»
féminin, masculin N1 et des Ecoles.
Les résultats et classements des équipes qualifiées lors de ces épreuves qualificatives doivent parvenir à la Direction Nationale (via le responsable Conférence Sport U) au plus tard le :

2 mai 2019

1 - RÈGLEMENT SPORTIF,
ARBITRAGE
Les règles générales du jeu sont celles de du
rugby à 7 éditées par World Rugby (disponibles
sur https://sport-u.com/competitions-nationales/sports-co/rugby-a-7/

2 - ENGAGEMENT DES ÉQUIPES
Il s’agit d’équipes d’A.S (Associations Sportives).
2.1 Composition des équipes
Une feuille de tournoi comporte au maximum
12 joueurs.
Chacune des équipes engagées dans les filières « féminin » et « N1 masculin » peut intégrer au plus 2 joueuses/joueurs sous licence
extérieure ou individuelle de la même acadé-
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mie (Site de Ligue Régionale) sur une feuille
de match et de tournoi, sous réserve que leur
A.S d’origine n’a pas d’équipe engagée dans le
même niveau. Cf. règle 4.3 « sports-collectifs ».
Aucune licence extérieure ou individuelle n’est
autorisée dans la filière « école ».
2.2 Participation des Centres d’entraînement
Régionaux Universitaires labellisés FFRFFSU
Les régions (Ligues) ayant un C.E.R.U (Centre
d’Entraînement Régional Universitaire labellisé
FFR- FFSU) sont tenues d’engager au moins
une équipe dans les phases Conférences qualificatives SG SEVENS.
2.3 Processus d’engagement
En plus de l’engagement sportif, réalisé auprès
de la Ligue Régionale du Sport U pour les phases de Conférence, chaque équipe engagée
dans les phases qualificatives du SG SEVENS
devra s’engager administrativement auprès de
la Direction Nationale FF Sport U comme suit :
Envoi avant le 15 mars à la Direction Nationale
FF sport U à l’adresse sg7@sport-u.com
1- La liste de son effectif (12 à 25 joueurs ou
joueuses) : noms, prénoms, N° licences, cursus ;
2- Un fichier avec les photos d’identité (si possible en tenue de match) de l’ensemble des
joueurs et staff.
Un fichier type relatif à cette commande est
disponible sur https://sport-u.com/competitions-nationales/sports-co/rugby-a-7/

3 - CHAMPIONNATS &
TOURNOIS QUALIFICATIFS
La France est divisée en 5 Conférences : NORDEST, SUD-EST, CENTRE-OUEST, SUD-OUEST et
IDF Chaque Conférence organise son championnat en fonction des contraintes locales.
12 équipes seront sélectionnées dans chacune
des 3 filières pour la finale nationale.
3.1 Phases sélectives
En plus des quotas attribués à chacune des
Conférences, la Direction Nationale attribue à
un Tournoi National labellisé des quotas qualificatifs pour les Finales du SG SEVENS.
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3.2 Quotas nationaux de qualification
Les quotas de qualification (championnat de

1

0

2

3

2

2

1

1

idf
nord-est

4

centreouest
sud-Est

2

3

3

sudouest

2

2

3

la
réunion

0

1

0

12

12

12

total

finales sg sevens

4

Date limite de retour
des résultats Conférences

tournoi
national
labelisé

sg sevens écoles

phases
qualificatives

sg sevens masculin

Quotas
pour les Finales
sg sevens féminin

Ce tournoi National labellisé qualificatif :
• Est choisi chaque année en début de saison
par la Direction Nationale de la FF Sport U
• Est inscrit au calendrier national de la FF
Sport U
• Doit déposer une demande de labellisation
nationale via la Ligue Régionale du Sport U
au moins 2 mois avant la date de son tournoi
• Collabore avec la Ligue Régionale du Sport U
pour l’organisation de son tournoi
• Collabore avec la Ligue Régionale de la FF
Rugby pour l’organisation de son tournoi
• Se déroule sur 2 journées de compétition
• Communique à la Direction Nationale de la
FF Sport U son dossier d’inscription - pour
validation - au moins 2 mois avant la date de
son tournoi
• Doit garantir dans son programme : un tournoi masculin N1 d’A.S et un tournoi féminin
d’A.S
• Doit garantir l’accueil d’au moins 12 équipes
masculines d’AS et 12 équipes féminines
d’AS, dans les meilleures conditions sportives et d’arbitrage
• Doit communiquer à la Direction Nationale
de la FF Sport U la liste des équipes souhaitant s’engager pour validation et la liste définitive des équipes engagées
• Doit communiquer à la Direction Nationale
de la FF Sport U la liste des joueurs/joueuses et coaches de chaque équipe engagée
avec les numéros de licences FF Sport U
• Ne peut refuser l’engagement d’une équipe
(A.S) sans avis et validation de la Direction
Nationale de la FF Sport U sur les tournois
masculin N1 d’A.S et un tournoi féminin d’A.S
qualificatifs pour les finales du SG SEVENS
• Doit garantir un hébergement (si proposé)
et une restauration (obligatoire) au meilleur
prix pour les A.S
• Consulte la Direction Nationale de la FF
Sport U pour tout élément de communication externe liée aux 2 tournois qualificatifs
pour les finales SG SEVENS au sein de son
programme
• Doit faire parvenir les feuilles de matches et
les résultats attestés à la Direction Nationale
de la FF Sport U dans les 48h suivant la fin
du tournoi

Conférence et Tournoi National Labellisé) sont
définis par la Direction Nationale et détaillés
dans le tableau ci-dessous.

Conférences

Tournoi National labellisé 2019 qualificatif :        
SEVEN TROPHY POITIERS.

02 mai
2019

17/18/19
mai 2019
EPERNAY
(Ligue
Grand-Est,
antenne
de Reims)

4 - PROGRAMME
INTERNATIONAL
4.1 EUSA - EUC
Le championnat d’Europe Universitaire des A.S
2019 organisé par l’EUSA (European University
Sports Association), se déroulera à :
ORLEANS (FRANCE) du 11 au 16 juin 2019

Les équipes des filières « N1 masculin » et « féminin » ayant remporté le SG SEVENS 2018 se
verront proposer de participer au championnat
d’Europe Universitaire des A.S 2019.
L’équipe de la filière « écoles » ayant remporté
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le SG SEVENS 2018 pourra être sollicitée pour
participer au championnat d’Europe Universitaire des A.S 2019, sous réserve de décision
de l’EUSA.

Si la participation à ce Championnat d’Europe
des A.S (EUC) nécessite la prise en charge d’un
arbitre par Association Sportive qualifiée, la
CMN désignera ce dernier.

Sur proposition de l’EUSA uniquement, les
équipes ayant remporté les EUSA Games 2018
(Coimbra) pourront être invitées à participer à
ce Championnat d’Europe.

4.2 FISU - Universiade d’été

En fonction du nombre d’équipes engagées
par les nations affiliées à l’EUSA et de la formule sportive validée par l’EUSA, des quotas
supplémentaires pourront être proposés et attribués par la Direction Nationale, sous réserve
d’acception par l’EUSA.

L’Universiade d’été se déroulera à Naples (Italie) du 3 au 14 juillet 2019. Des critères de niveau international seront pris en compte pour
arrêter la composition de l’équipe de France
universitaire.

rugby à 7
Le 14 juillet 2018, l’équipe de France universitaire féminine de rugby à 7 décroche le titre de Championne du Monde Universitaire,
à Swakopmund (Namibie)
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PARTEZ
À L’ÉTRANGER
L’ESPRIT
TRANQUILLE
Option internationale (1) :
zéro frais sur vos
paiements et retraits
à l’étranger (2).

(1) Option payante sans engagement (tout mois civil commencé est dû) réservée aux adhérents de JAZZ au 23/04/2018 ou Sobrio
majeurs. Sobrio est une offre groupée de services bancaires et non bancaires accessible à partir de 15 ans Conditions tarifaires en
vigueur indiquées dans la brochure « Conditions tarifaires appliquées aux opérations bancaires – particuliers » disponible en agence
ou sur particuliers.societegenerale.fr. Niveau étudiant : 5 €/mois réservée aux étudiants de moins de 30 ans sur présentation d’un
justificatif du statut d’étudiant en cours de validité. Ce niveau ne bénéficie d’aucune réduction tarifaire. (2) Exonération des
commissions Société Générale sur un certain nombre de paiements par carte bancaire et de retraits dans des distributeurs
automatiques de billets, hors zone euro et selon le niveau choisi. Hors commissions de change dans le cas d’une conversion en
devises et éventuelles commissions prélevées par la banque correspondante. Sans l’option Internationale, la commission Société
Générale hors zone euro s’élève à 3 € par retrait + 2,70 % du montant du retrait pour un retrait par carte, et à 1 € par paiement supérieur
à 10 € + 2,70 % du montant du paiement pour un paiement par carte. Société Générale, S.A. au capital de 1 009 897 173,75 € –
552 120 222 RCS PARIS – Siège social 29, bd Haussmann, 75009 PARIS – Crédit photo : Getty Images.

RUGBY A Xlll

Finales Coupe de France
JG : la finale se déroule sous la forme d’un plateau à 8 équipes.
JF : la finale se déroule sous la forme d’un plateau à 6 équipes

4 - Règlement sportif

Composition de la commission
mixte nationale
FF Rugby Xlll

Patrick RODRIGUEZ (DTN)
Emmanuel FAUVEL (CTS)

Les règles applicables sont celles du rugby à
XIII (règles internationales) - Règlement Fédéral à 9 à l’exception des aménagements ci-dessous :
Type de jeu : à 9
Nombre de joueurs minimum sur le terrain : 7
Nombre de joueurs sur la feuille de match : 13
Nombre de joueurs pour un tournoi : 16
Remplacements illimités pendant le match
Ballons : Taille 5

FF Sport U

Xavier DUNG
(Directeur National Adjoint)
La Fédération Française du Sport Universitaire
et la Fédération Française de Rugby à XIII s’associent afin d’organiser une Coupe de France
Universitaire de Rugby à XIII en 2019 qui comportera une finale nationale : plateau à 8 équipes JG et 6 équipes JF

Durée d’un match par jour : 4 x 15’ (temps de
repos : 5’ entre chaque période)
Si 2 matchs dans la même journée : 2 x 15’
(temps de repos : 10’ entre chaque période)
Si 3 matchs dans la même journée : 2 x 12’
(temps de repos : 10’ entre chaque période)
Si 4 ou 5 matchs dans la même journée : 2 x 9’
(temps de repos : 5’ entre chaque période)
DURÉE TOTALE DE JEU PAR JOUR 90’ maximum

1 - Date limite des
engagements d’équipes

Temps de repos entre 2 matchs : 15’
Réduit à 50m en largeur

à déterminer

5 - Proposition
d’aménagement du rugby à
XIII à l’initiative des Ligues

2 - Date et lieu de la Coupe
de France
à déterminer
3 - Formule sportive
Coupe de France JG et JF par équipes d’associations
Les équipes engagées peuvent être des équipes d’AS ou de Ligues régionales. Plusieurs
équipes de Ligues par région sont possible.
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L’activité TAG XIII (ceinture et scratch)
Le TAG XIII est une pratique du rugby à XIII où
le placage (pour aboutir à un tenu) est remplacé par l’arrachage d’un scratch attaché à une
ceinture par un système velcro ou d’un foulard
et où tout contact est proscrit.
L’activité Touch XIII
Le Touch XIII est une pratique du rugby à
XIII où le placage (pour aboutir à un tenu) est
remplacé par un toucher à 2 mains et où tout
contact est proscrit.
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Le TAG XIII et le Touch XIII se situent dans
le «domaine « caractérisé par des actions de
coopération et d’opposition. Ils consistent à
«résoudre à plusieurs et en actions par des
attitudes d’aide et d’opposition, des problèmes
posés par le déplacement des mobiles (ballon,
personnes) dont les trajets et trajectoires sont
plus ou moins prévisibles», tout en répondant
à la règle fondamentale du «tenu» présenté
comme une succession de chances pour aller
à l’essai.
Règlement en ligne : https://sport-u.com/competitions-nationales/sports-co/rugby-Xlll/

2 - Date et lieu
22 et 23 mai 2019
à DIJON
3 - Présentation
Deux Championnats de France Universitaires
d’ultimate sont organisés :
• Le C.F.U. « Open »
• Le C.F.U. « Mixte »
Le championnat de France se déroule en
outdoor 5 contre 5 sur une aire de jeu de
75mX25m comportant deux zones d’en-but de
15m chacune. La surface de jeu pouvant être
du gazon ou du synthétique selon le lieu d’implantation.

4 - Conditions de
participation communes
aux 2 championnats de
France

ULTIMATE

4.1 - Licence FF Sport U + carte d’étudiant obligatoires.

Composition de la commission
mixte nationale
F. Flying Disc France

Franck LEYGUES
(Président)
Michel VALENTIN
(Commission scolaire et universitaire)
Raphaël MATHE

FF Sport U

Bertrand GAUTIER
(Directeur national adjoint)

1 - Date limite de retour
des résultats à l’issue des
Conférences
5 avril 2019

4.2 - Les équipes peuvent être constituées sur
autorisation de la Ligue :
- pour « l’Open » en AS, en sélection de ville ou
d’académie,
- pour « le Mixte » en sélection de Ligue.

5 - Qualification pour les
phases nationales
12 équipes « Open » et 12 équipes « mixte »
seront qualifiées pour le CFU.
QUOTAS

IDF

Nord
Est

Centre-

Ouest

Sud
Est

Sud
Ouest

OPEN

2

2

2

2

2

MIXTE

2

2

2

2

2

Les 2 quotas restants seront attribués par la
CMN aux Conférences qui en feront la demande, selon les critères suivants :
• dynamisme académique
• niveau de jeu
• classement aux finales de Conférence
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6 - Règlement sportif
6.1 - Les équipes participant au CFU « open »
sont constituées librement (mixtes ou non).
Les équipes participant au CFU « mixte » devront présenter au moins trois joueuses sur
la feuille de match et jouer systématiquement
avec au moins 2 filles sur le terrain.
REGLES SPECIFIQUES AU CFU « ULTIMATE »
Les équipes seront constituées d’au moins 7
joueurs (5 sur le terrain) sans limite de remplaçants.
Une équipe qui ne pourrait plus présenter 5
joueurs sur le terrain (blessures…) pourra être
complétée avec des joueurs d’une autre équipe, mais finira le tournoi en « forfait joué ».
6.2 - Matches de poule en 13 points ou de 20’
avec cap+1 si moins de deux points d’écart à la
fin du temps réglementaire.
Finale en 13 points ou de 30’ avec cap+1 si
moins de deux points d’écart à la fin du temps
réglementaire.

6.3 - Le règlement adapté « FFDF/FFSU
Outdoor 5c5 » est disponible en ligne sur le site
de la FFDF :
https://www.ffdf.fr/wp-content/
uploads/2018/03/Reglement%20Outdoor%20
FFDF_FFSU%202012.pdf
6.4 - 4 titres seront décernés :
En « Open »
• « Champion de France universitaire d’Ultimate»
• « Challenge du fair-play »
En « Mixte »
• « Champion de France universitaire d’Ultimate»
• « Challenge du fair-play »

7 – Inscriptions
Les résultats des épreuves de Ligues ou de
Conférences et les demandes de qualification
d’équipes isolées feront l’objet d’une saisie en
ligne via le serveur FF Sport U.

volley-ball
29ème Universiade d’été – Taipei 2017
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1.4 Phases de Conférences
Les Ligues sont responsables de l’organisation
des phases de Conférences qualificatives pour
le championnat de France :
• Elles devront respecter le classement des
phases finales de Conférence pour l’affectation dans les niveaux N1 et N2.
• Aucune équipe ne peut accéder au championnat de France sans avoir disputé une
phase de qualification.
Une AS peut présenter 2 équipes dans le niveau N1

VOLLEY-BALL

1.5 Arbitrage

Composition de la commission
mixte nationale

Chacune des équipes qualifiées au CFU N1 devra être accompagnée d’un arbitre de niveau
CUA2, CUA3 désigné par la Ligue régionale.
Ces arbitres pourront-être désignés pour officier sur le niveau N1 et/ou N2. A défaut d’arbitre, l’Association Sportive devra s’acquitter,
auprès du site organisateur, d’une participation aux frais d’arbitrage s’élevant à 100 €. Une
prise en charge est prévue par la Ligue organisatrice pour l’hébergement et la restauration,
le déplacement restant à la charge de l’AS.
Les arbitres devront faire acte de candidature
auprès de la FF Sport U, en remplissant la fiche
d’arbitre disponible sur le site de la FF Sport U,
« onglet volley » avant le 3 mai 2019.

FFVB

Michelle AKILIAN (Elue)
Axelle GUIGUET (DTN)
Olivier SETRUK (Commission d’arbitrage)

FF Sport U

Fabrice PAINDAVOINE (Université Lille 2)
Sylvie ROSSARD (INSA Toulouse)
Bertrand GAUTIER
(Directeur national adjoint)
Invité : Jean-Loup MIGUET
(Directeur régional référent)
Entraineurs nationaux universitaires :
Dominique HALLART (U. Montpellier),
Dominique ROLAND (U Lyon 1),
Philippe THIBAUT (U. Aix Marseille)

1.5 Echéances à respecter
Retour des résultats de Conférence et candidatures des arbitres :

3 mai 2019

1 - Championnat de France
«NATIONALE 1»
Finales N1 lieu à déterminer
5 et 6 juin 2019

Contact : « mnaranjo@sport-u.com »

2 - Championnat de France
« Nationale 2 »
Finales N2 lieu à déterminer
5 et 6 juin 2019

1.1 Formule sportive

2.1 Formule sportive

8 équipes (jeunes filles et jeunes gens) en 2x2
poules de 4
½ finales croisées – classements – finales

8 équipes (jeunes filles et jeunes gens) en 2x2
poules de 4
½ finales croisées – classements – finales

1.2 Répartition des quotas par Conférence

2.2 Répartition des quotas par Conférence

QUOTAS

IDF

Nord
Est

Centre-

Sud
Est

Sud
Ouest

QUOTAS

IDF

Nord
Est

Centre-

Ouest

Ouest

Sud
Est

Sud
Ouest

Filles

1

1

1

2

3

Filles

2

2

1

2

1

Garçons

1

2

1

1

3

Garçons

1

2

1

2

2
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2.4 Phases de Conférence
Les Ligues sont responsables de l’organisation
des phases de Conférences qualificatives pour
les championnats de France.

Chacune des équipes qualifiées au CFU N2
devra être accompagnée d’un arbitre de niveau CUA2, CUA3 désigné par la Ligue régionale. A défaut d’arbitre, l’Association Sportive
devra s’acquitter, auprès du site organisateur,
d’une participation aux frais d’arbitrage s’élevant à 100 €. Une prise en charge est prévue
par la Ligue organisatrice pour l’hébergement
et la restauration, le déplacement restant à la
charge de l’AS. Les arbitres devront faire acte
de candidature auprès de la FF Sport U, en
remplissant la fiche d’arbitre disponible sur le
site de la FF Sport U, « onglet volley » avant le
3 mai 2019.
2.6 Echéances à respecter
Retour des résultats de Conférences et candidatures des arbitres :

3 mai 2019
Contact : mnaranjo@sport-u.com

1

2

1

1

Garçons

1

1

1

1

2

Les Ligues sont responsables de l’organisation
des phases de Conférences qualificatives pour
les championnats de France
3.4 Arbitrage
Chacune des équipes qualifiées au CFE 1 ou
CFE 2 devra être accompagnée d’un arbitre de
niveau CUA2, CUA3 désigné par la Ligue régionale. Ces arbitres pourront-être désignés pour
officier sur le niveau 1 ou 2. A défaut d’arbitre,
l’Association Sportive devra s’acquitter, auprès
du site organisateur, d’une participation aux
frais d’arbitrage s’élevant à 100 €. Une prise
en charge est prévue par la Ligue organisatrice
pour l’hébergement et la restauration, le déplacement restant à la charge de l’AS. Les arbitres
devront faire acte de candidature auprès de
la FF Sport U, en remplissant la fiche d’arbitre
disponible sur le site de la FF Sport U, « onglet
volley » avant le 8 mars 2019.

Retour des résultats de Conférence et candidatures des arbitres :

8 mars 2019
Contact : mnaranjo@sport-u.com

Finales CFE à RENNES
les 3 et 4 avril 2019
3.1 Formule sportive
2 championnats distincts : 6 équipes en CFE
1, 6 équipes en CFE 2
Formule sportive
CFE 1 et CFE 2 : 2 poules de 3, les vainqueurs
passent un tour, les autres effectuent des
«matchs croisés» 2 contre 3 et 3 contre 2, puis
match de classement pour les deux perdants
et demi-finale croisée pour les vainqueurs
contre les premiers, petite finale et finale
3.2 Répartition des quotas par Conférence
Centre- Sud
IDF Nord
Est Ouest Est

Sud
Ouest

Filles

1

1

1

1

2

Garçons

1

1

2

1

1
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1

3.5 Echéances à respecter

3 – Championnat de France
« ECOLES»

CFE 1

Filles

3.3 Phases de Conférences

2.5 Arbitrage

QUOTAS

CFE 2

4 - Championnat de France
promotionnel 4x4
Finales 4x4 à LYON
12 et 13 juin 2019
4.1 Formule sportive
24 équipes jeunes filles, 24 équipes jeunes
gens, 24 équipes mixtes (2 filles/2 garçons)
6 poules de 4 – repêchages – tableau final
4.2 Phases qualificatives
Les sites (académie) sont responsables de
l’organisation de la phase qualificative académique.
Une équipe jeunes filles, une équipe jeunes
gens et une équipe mixte seront automatiquement qualifiées par académie. Chaque
site (académie) fournira le classement de l’ensemble des équipes participantes dans le cas
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où la CMN serait amenée à qualifier d’autres
équipes.

Retour des résultats :

4.3 Principes Généraux

Contact : prebot@sport-u.com

Le championnat de volley 4x4 a pour objet de
proposer une forme de pratique du volley-ball
alternative aux championnats traditionnels :
• Effectif réduit et règlement simplifié
• L’équipe peut être constituée de 6 joueurs au
plus
• Organisation sous forme de tournois
• Règles de jeu adaptées (voir point 7 ci-dessous)

à déterminer
6 - Règles de brûlage
entre plusieurs équipes
d’une même AS
Lorsqu’une AS présente plusieurs équipes
dans les niveaux Nationale 1 et/ou Nationale
2, chaque équipe est réputée distincte

Contact : mnaranjo@sport-u.com

• Les équipes 2 d’une même AS ne pourront
comporter aucun(e) joueur (se) LNV.
• Aucun transfert n’est possible entre deux
équipes de N1 et/ou N2 de la même AS,
avant la fin de chaque phase (Ligue - Conférence). En revanche, à l’issue d’une phase,
les joueurs d’une équipe éliminée peuvent
être autorisés par leur AS à intégrer l’équipe
restant en course.
• Aucune de ces dispositions ne s’appliquent
aux joueurs des équipes écoles engagées
en niveau Nationale 2 ni aux participants au
championnat de France des IUT qui peuvent
disputer un autre championnat avec l’équipe
de leur université.

5 - Championnat de France
des IUT 4x4

7 - Règlements sportifs
spécifiques

4.4 Règle de brûlage
Pour rester dans une logique « promotionnelle »,
les équipes devront respecter les règles de
composition suivantes :
- aucun joueur ayant été inscrit sur une feuille
de match LNV et FFVB Nationale Sénior (N3N2-N1) pour la saison en cours
4.5 Echéances à respecter
Retour des équipes qualifiées par site (académie) :

3 mai 2019

Finale IUT à RENNES
7 Février 2019
5.1Formule sportive
8 équipes jeunes filles et jeunes gens
2 poules de 4
½ finales - finale
1.2 Principes généraux
• Les Ligues sont responsables de l’organisation de la phase qualificative de Conférence
;
• Une équipe est qualifiée pour chacune des
Conférences Nord Est, Centre Ouest, Sud
Est, Sud-ouest ;
• Aucune équipe ne pourra accéder aux phases finales sans avoir disputé une phase
qualificative ;
• Aucune licence individuelle ni extérieure n’est
autorisée.
5.3 Echéances à respecter

Règles de jeu 6x6 :
Application du règlement FFVB- FIVB
12 joueurs dont 2 liberos maxi. Adaptation de
la règle FFVB pour les tournois : «changement
de liberos autorisé à chaque match»
Matches en 2 ou 3 sets gagnants en fonction
de la formule sportive.
Set normal en 25 points – set décisif en 15
points
Les formats de jeu pourront être adaptés en
fonction de contingences locales et/ou sportives.
Règles de jeu 4x4
Equipes de 4 joueurs sur le terrain plus 2 remplaçants maximum – 2 joueuses en permanence sur e terrain en mixte – forfait à moins
de 3 sur le terrain ou en l’absence d’une des 2
joueuses en mixte.
Aucune licence individuelle ni extérieure.
Remplacements libres type « libéro ».
Rotation au service : tous les joueurs servent
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alternativement mais le même joueur ne peut
pas servir une 2ème fois à la suite après une rotation (afin d’éviter que les remplaçants ne soient
utilisés à des fins exclusives de service).
Terrain 18m x 9m - filet 2m24 (JF) 2m43 (JG)
2m35 (mixte)
Le nombre de sets, de points et de temps
morts sont à la discrétion de l’organisateur en
fonction de la formule sportive retenue.
Ballons
Les phases finales se dérouleront obligatoirement avec les ballons Mikasa (partenariat FF
Sport U - homologation FFVB)
Décompte des points et classement
Formule Championnat (3 sets gagnants) :
V (3/0 et 3/1) : 3pts ; V (3/2) : 2 pts ;
P (2/3) : 1 pt ; P (1/3 et 0/3) : 0 pt ;
Forfait : -1pt
Tournois et Finales (Formules en 2 sets gagnants):
V = 2pts
D = 1pt
Forfait = 0pt
En cas d’égalité à l’issue d’un tournoi ou d’une
poule, les équipes seront départagées selon
les critères et l’ordre suivants :
1- Le nombre de victoires
2- Le quotient set-average
3- Le quotient point-average
4- Le score particulier
Nombre de joueurs, durée des matches et des
repos en tournois
Voir tableau récapitulatif des sports collectifs
Cas non prévus par le règlement FF Sport U
En l’absence de dispositions spécifiques à la
FF Sport U, il sera fait appel aux règlements
des compétitions FFVB.

8 - Règlement disciplinaire
- commission des litiges
Une commission des litiges est constituée lors
des phases finales (composition en règle 5.13
du règlement intérieur). Elle agit par délégation
de pouvoirs de la CMN et a compétence à la
fois pour les affaires sportives (d’ordre réglementaire) et les affaires disciplinaires. Elle
prend toute décision urgente sur le champ,
notamment pour permettre la poursuite des
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compétitions, l’appel n’étant pas suspensif.

9 - Formation d’arbitres
Des actions de formations sont menées
conjointement par la FF Sport U et la FF Volley
sur la base d’un protocole conjoint :
• Au plan régional, à l’initiative des Ligues. Elles concernent les niveaux CUA1 et CUA2 et
pourront faire l’objet d’équivalences FF Volley
• Au plan national, à l’occasion des finales CFE
et de N2 sur lesquelles il pourra être procédé
aux validations CUA2 et formations CUA 3
(équivalences FF Volley)

10 - international
EUSA
Les équipes championnes de France universitaires et les équipes secondes du niveau N1
JF et JG en année N-1 se verront proposer de
participer au championnat d’Europe universitaire qui se déroulera à Zrenjanin (Serbie), du
25 juillet au 3 août 2019.
FISU
l’Universiade d’été se déroulera à Naples (Italie) du 3 au 14 juillet 2019. Des critères de niveau international seront pris en compte pour
arrêter la composition de l’équipe de France
universitaire.

11 - «L’Année du Volley»
En septembre 2019, l’Euro de Volley masculin
sera co-organisé par la Belgique, les Pays-Bas,
la Slovénie et la France.
Pour cette occasion, la FF Sport U et la FF Volley se sont associées afin de promouvoir le volley universitaire à travers 2 manifestations :
- le Challenge fédéral FF Volley / FF Sport U de
Soft Volley à Sète, les 8 et 9 juin 2019,
- le Championnat de France de Volley 4X4 mixte à Lyon les 12 et 13 juin 2019.
Par ailleurs, un appel à projet d’événements
est organisé : si le projet est retenu, des supports de communication et des lots (places de
matchs, kits pédagogiques et cadeaux) récompenseront les différents acteurs. Informations
et dossier sur www.ffvb.org

FFSU - GUIDE SPORTIF - 2018/2019

volley-ball
29ème Universiade d’été – Taipei 2017
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3 - Répartition des quotas
par Conférence

beachvolley

Composition de la commission
mixte nationale
FFVB

Michelle AKILIAN (Elue)
Axelle GUIGUET (DTN)
Olivier SETRUK (arbitrage)

N-E

C-O

S-E

S-O

La
Réunion

Filles

2

5

3

5

4

5

Garçons

2

4

3

4

6

5

4 - Phases de Conférence
Les Ligues sont responsables de l’organisation
des phases de Conférences qualificatives pour
le championnat de France.

5 - Echéances à respecter
Retour des résultats de Conférences :

FF Sport U

30 novembre 2018

Fabrice PAINDAVOINE
(Université Lille 2)
Sylvie ROSSARD
(INSA Toulouse)
Bertrand GAUTIER
(Directeur national adjoint)
Invité : Jean-Loup MIGUET
(Directeur régional référent)

Contact : mnaranjo@sport-u.com

6 - Règlement sportif
(cf. dispositions communes aux sports collectifs)

1 - Date et lieu du
championnat de France
19 et 20 juin 2019
à LA REUNION
2 - Formule sportive
• 24 équipes féminines et 24 équipes masculines
• Le championnat se dispute par équipes de 2
joueurs ou 2 joueuses sans remplaçant.
• Les doublettes peuvent intégrer une licence
individuelle ou être composées de joueurs
de 2 AS différentes mais de la même académie.
• 1er tour en poules de 4 suivi d’un tableau à
double élimination reprenant toutes les équipes.
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IDF

• Les rencontres seront disputées selon les
règles officielles du beach volley
• La commission technique se réserve le droit
de modifier le règlement technique
• Chaque équipe a la possibilité d’être accompagnée d’un entraîneur, porteur d’une licence
FF Sport U. L’entraîneur doit respecter les règles suivantes :
- Il est assis avec les joueurs et il change de
côté avec eux
- Il peut s’exprimer entre chaque point
- Il peut demander un temps mort
- Il n’a pas le droit de s’exprimer pendant
l’échange
• Uniformité des tenues par équipe (hommes :
short et maillot numéroté 1-2, femmes :
maillot de bain – brassière numérotée 1-2).
Les maillots et brassières sont fournis par
l’organisateur.
• Départage des équipes, commission des
litiges : dispositions identiques au volley en
salle.
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7 - Formation d’arbitres
Des actions de formations sont menées
conjointement par la FF Sport U et la FF Volley :

WATER POLO

• Au plan régional, à l’initiative des Ligues. Elles concernent les niveaux CUA1 et CUA2 et
pourront faire l’objet d’équivalences FF Volley

8 - international

Composition de la commission
mixte nationale

EUSA
Les équipes championnes de France universitaires 2018 se verront proposer de participer
au championnat d’Europe universitaire qui se
déroulera à Zrenjanin (Serbie), du 29 juillet au
1er août 2019.

FFN

Florian BRUZZO
(Directeur)

FF Sport U

Nicolas DASTOR (ASU Bordeaux)
Franck JACQUEMIN (UT Troyes)
Philippe REBOT (Directeur national adjoint)
Invité : Frédéric DAUSSIN (ASU Lille)

WATERPOLO Masculin
Championnat de France « Nationale 1 »
Engagement des équipes pour le 1er décembre
2018. A l’issue des engagements, la CMN formalisera un calendrier et une formule sportive
permettant de qualifier les équipes finalistes.
Finale du CFU N1 :

21 et 22 mars 2019
à Angoulême
Championnat de France « Nationale 2 »

FF SPORT

FÉDÉRATION FRANÇAISE
DU SPORT UNIVERSITAIRE

Engagements des équipes pour le 1er décembre 2018.
Les joueurs doivent jouer au maximum en N3
FFN. Des dérogations pourront être accordées
après demande du directeur de la Ligue du
Sport U à la CMN. Toute demande de dérogation sera accompagnée de la liste nominative
des joueurs (club, niveau de jeu, n° de licence
FFSU). Pas plus de deux dérogations par équipe ne pourront être accordées.
Une équipe peut intégrer au moins deux filles.
Dans ce cas, un collectif de 15 joueurs sera
autorisé sur la feuille de match. En l’absence
de filles, seulement 13 joueurs seront autorisés
sur la feuille de match, y compris en tournoi.
FFSU - GUIDE SPORTIF - 2018/2019
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Une équipe de N2 peut être composée de
joueurs d’AS différentes avec accord écrit des
AS concernées et du directeur de la Ligue du
Sport U. Cet accord intervenant à la condition
qu’aucune des AS concernées n’ait déjà une
équipe engagée dans le championnat.
Aucun passage de joueur du championnat N1
au championnat N2 ne sera autorisé.
En fonction des engagements, la CMN formalisera un calendrier et une formule sportive
permettant de qualifier les quatre équipes finalistes.
Finale du CFU N2 :

21 et 22 mars 2019
à Angoulême

international
EUSA
L’équipe Championne de France Universitaire
Nationale 1, en 2018, se verra proposer de participer au Championnat d’Europe Universitaire
qui se déroulera à Koper (Slovénie), du 21 au
26 juillet 2019.
FISU
L’Universiade d’été se déroulera à Naples (Italie) du 3 au 14 juillet 2019. Des critères de niveau international seront pris en compte pour
arrêter la composition de l’équipe de France
universitaire.

Water-polo
Lucie Cesca (Université de Lorraine),
lors de l’Universiade de Taipei 2017

WATERPOLO Féminin
Engagements des équipes pour le 1er décembre 2018. A l’issue des engagements, la CMN
formalisera un calendrier et une formule sportive permettant de qualifier les équipes finalistes.
Finale du CFU Féminin

21 et 22 mars 2019
à Angoulême

Règlement sportif : c’est le règlement de la
FINA qui fait foi, à l’exception de la composition d’équipe : le 13ème joueur peut rentrer en
remplacement de n’importe quel autre joueur.
Présence, à la réunion technique, obligatoire
pour tous les responsables d’équipes et les
arbitres.
Présence, à la cérémonie des récompenses,
obligatoire pour les équipes.
Règlement disciplinaire : se référer au chapitre
règlement intérieur.
Cas particulier : Toute attitude inappropriée
de l’entraineur sera sanctionnée par un carton
rouge.
• Pour les matchs de poule : un carton rouge
à l’entraineur suspend immédiatement le
match et son équipe perd le match. Ce carton rouge signifiera la perte du match en
cours et la suspension de l’entraineur pour
le match suivant.
• En demi-finale et finale : un carton rouge à
l’entraineur l’exclut de manière définitive. Un
pénalty est accordé à l’équipe adverse.
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FF SPORT

FÉDÉRATION FRANÇAISE
DU SPORT UNIVERSITAIRE

ATHLETISME
AVIRON
AVIRON DE MER
AVIRON INDOOR
BADMINTON
bike & run
BOXE
BRIDGE
CANOE-KAYAK
COURSE D’ORIENTATION
CYCLISME
DANSE

ECHECS
EQUITATION
ESCALADE
ESCRIME
force athlétique
GOLF
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
TRAMPOLINE
TEAMGYM
HALTEROPHILIE MUSCULATION
HANDISPORT

sports individuels

ATHLETISME
Taipei 2017

JUDO
JUJITSU COMBAT & JUJITSU NE WAZA
KARATE
KARTING
KICK BOKING & BOXE MUAYTHAI
LUTTE
SAMBO SPORTIF
NATATION
PELOTE BASQUE
raids multisports
SAVATE BOXE FRANCAISE

SKI ALPIN
ski nordique
SQUASH
swimrun
TAEKWONDO
TENNIS et padel
TENNIS DE TABLE
TIR
TIR A L’ARC
TRIATHLON et disciplines enchainees
VOILE SPORTIVE UNIVERSITAIRE

sports individuels
Sous réserve de dispositions modifiées ultérieurement à la parution du guide et publiées
sur le site www.sport-u.com. En cas de litige,
c’est la version figurant sur le site qui fera foi.

1 - REGLES COMMUNES
aux SPORTS INDIVIDUELS
1.1 DOCUMENTS A PRESENTER
AVANT LES EPREUVES

(cf. règles 3.4, 3.5 et 3.6 du règlement intérieur)

Conférence de qualification s’appuieront (sauf
dérogation) sur les regroupements suivants :
CONFERENCE IDF : Paris-Ile-de-France.
CONFERENCE CENTRE OUEST : Bretagne,
Centre-Val de Loire, Normandie, Pays de la
Loire.
CONFERENCE SUD OUEST : Nouvelle Aquitaine, Occitanie.
CONFERENCE SUD EST : Auvergne-Rhône Alpes, Corse, Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.
CONFERENCE NORD EST : Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Hauts-de-France.

L’étudiant ne pourra participer aux épreuves
organisées par la FF Sport U qu’après présentation à l’organisateur ou à son représentant
(délégué, arbitre) et au capitaine de l’équipe adverse dans le cas des compétitions par équipe :

1.4 ENGAGEMENTS

de sa licence valide (ou à titre exceptionnel
d’un justificatif authentifié par la Ligue du
Sport U) accompagnée de sa carte d’étudiant.

-

La présentation des pièces ci-dessus atteste:
- que l’étudiant appartient à l’établissement
concerné
- que l’A.S. est en possession du certificat
médical de non contre indication à la pratique du sport de compétition.
En cas de manquement à ces dispositions,
ou de fraude, même constaté a posteriori, les
sanctions suivantes seront appliquées : exclusion immédiate du compétiteur, annulation du
classement et transmission du dossier aux
CMR ou CMN correspondantes.

1.2 CUMUL DE CARTES
D’ETUDIANT

(cf. règle 5.3)
-

1.5 QUALIFICATIONS
EXCEPTIONNELLES (cf. ci-après)
1.6 COMMISSION DES LITIGES
(cf. règle 5.13)

Une commission des litiges peut être constituée si nécessaire lors des phases finales de
chaque championnat de France. Elle a compétence à la fois pour les affaires sportives (d’ordre réglementaire) et les affaires disciplinaires.
Elle prend toute décision urgente sur le champ,
notamment pour permettre la poursuite des
compétitions, l’appel n’étant pas suspensif.
Elle est composée :

(cf. règle 3.5)

•

Un étudiant ne peut représenter qu’une seule
association sportive, même s’il possède deux
cartes d’étudiant (cf. règlement intérieur).

•

Les disciplines faisant l’objet d’épreuves
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•
•
•

1.3 EPREUVES DE CONFERENCE
de

L’A.S. est responsable de l’engagement de
ses compétiteurs auprès de la Ligue du
Sport U.
Veiller au respect des dates limites d’engagement (cf. directives particulières à chaque sport, pages suivantes).

•

du responsable national FF Sport U de la
discipline concernée
d’un représentant de la fédération concernée
du DRSU en charge de l’organisation du
CFU
d’un représentant des juges ou arbitres
des membres de la commission mixte nationale éventuellement présents
d’un représentant des compétiteurs.
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SPORTS individuels
2 - REGLES COMMUNES
aux SPORTS INDIVIDUELS
PRATIQUES en EQUIPE

diants en situation de handicap et, si possible,
mixte(s) handi-valide, en fonction des moyens
et conditions spécifiques à la discipline et au
territoire concernés.

2.1 CHAMPIONNATS DE FRANCE
PAR EQUIPES D’A.S.

Cela ne pourra se faire qu’en développant des
partenariats avec les acteurs et experts locaux.
Après validation par les directeurs nationaux
adjoints concernés, la FFSU et ses partenaires
nationaux s’engagent à accompagner la Ligue
du Sport U organisatrice dans le montage et/
ou la réalisation de son action « Handi-U ».
S’agissant des sports individuels, l’aviron et le
tir aux armes font déjà l’objet d’une ouverture
aux ESH. D’autres disciplines font déjà l’objet
de réflexions.

Dans tous les sports individuels comportant
un classement par équipes, une association
sportive pourra qualifier en phase nationale
un maximum de deux équipes par niveau de
compétition.

2.1.1 LICENCES INDIVIDUELLES
OU « EXTERIEURES »
Voir règle 3.7 du règlement intérieur
• Licence individuelle
Délivrée aux étudiants ne disposant pas d’une
AS dans leur établissement
• Joueur « extérieur »
Tout licencié ne disposant pas dans sa propre
AS d’une équipe dans le sport considéré pourra
être autorisé par la Ligue du Sport U à intégrer
l’équipe d’une AS voisine dans les limites ci–
dessous :
1 joueur(se) maxi par équipe inclus dans le
quota défini par chaque CMN (cf. règlement
spécifique à chaque sport).
Ex. Aviron (4 ou 8) : 1 licence individuelle ou 1
licence extérieure.
Aucune licence individuelle ou extérieure n’est
autorisée en tennis par équipe.

3 - HANDI U
Dans le cadre de son projet « Handi-U », la
FFSU s’engage à favoriser l’accès à ses pratiques et compétitions aux étudiants en situation de handicap (ESH).
Jouissant d’un partenariat avec la FFH, la FFSU
souhaite permettre aux étudiants en situation
de handicap de participer à ses championnats dans le respect des principes de mixité et
d’équité sportive. Par conséquent, chaque Ligue du Sport U organisatrice est vivement incitée à intégrer à ses compétitions universitaires
(régionales, de Conférences et nationales) une
ou plusieurs épreuve(s) accessibles aux étu-

Pour plus de précisions, se référer au chapitre
« handisport » de ce guide et au « projet Handi’U » en ligne / menu « LA FF SPORT U ».

4 - EUSA
Les champions de France universitaires de
l’année en cours ou de l’année précédente,
selon dispositions propres à chaque sport, se
verront proposer de participer au championnat d’Europe. En cas de désistement, les 2ème
puis 3ème pourront être appelés à participer au
championnat d’Europe.
Pour 2019 : Formules sportives et informations
sur le site de l’EUSA : www.eusa.eu
La FF Sport U accordera des aides spécifiques
aux AS répondant aux critères d’éligibilité définis dans la circulaire EUSA :
- 250€ par étudiant(e) membre d’une équipe
(uniquement pour l’équipe championne de
France U ou la seconde en cas de défection) et dans la limite de 2000 € par équipe.
- 250 € par étudiant(e) pour les sports individuels (uniquement le champion de France
U ou le second en cas de défection)
Les AS acceptant cette proposition devront assurer par leurs propres moyens le financement
du déplacement et des frais de séjour (65€ par
jour et par personne.)
Attention : il est nécessaire de respecter scru-
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SPORTS individuels
puleusement les procédures et délais d’inscription auprès de l’EUSA en particulier le formulaire d’engagement de la FF Sport U, déclencheur
de l’enregistrement.

DEMANDE
DE QUALIFICATION
EXCEPTIONNELLE
POUR LES CHAMPIONNATS
DE FRANCE
Une demande de qualification exceptionnelle
pourra être sollicitée auprès de la commission mixte nationale dans les cas suivants :
1. Sélection en équipe de France fédérale (ou
stage national) certifiée par écrit par le DTN
de la fédération concernée.
2. Examen universitaire le jour de l’épreuve.
Joindre obligatoirement la photocopie de
la convocation signée du chef d’établissement.
3. Raisons médicales majeures. Joindre obligatoirement la photocopie du certificat médical.
Pour que cette demande soit étudiée, elle devra
répondre aux conditions suivantes :
1. Licence enregistrée lors du dépôt de la demande,
2

FF SPORT
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Demande transmise par la Ligue du Sport
U avec avis du directeur régional

3. Réception de la demande au siège de la FF
Sport U (direction nationale) avant la date
limite d’engagement (cf. guide sportif)
4. Performance (ou classement ou grade)
d’un niveau suffisant pour prétendre à une
qualification exceptionnelle.
La demande rédigée exclusivement sur le modèle ci-après, sera étudiée par la commission
mixte nationale en fonction des places disponibles.

FFSU - GUIDE SPORTIF - 2018/2019

SPORTS individuels
Demande de qualification exceptionnelle
SPORT : ..............................................................................................................................
Spécialité (catégorie de poids, arme...) : .....................................................................
Ligue :

.........................................................................................................................

Etablissement universitaire : ..........................................................................................
Nom : ....................................................... Prénom : .............................................………..
Licence FF Sport U N° ................................................................................. (obligatoire)
Motif de la demande (avec photocopie du justificatif) :
.............................……………............................................………………………………………………………
Demande de qualification pour l’épreuve de : .............................................................
Référence à indiquer (selon nature du sport) : ...........................................................
Performance : ...........................................................................................................
Date: ..........................................................................................................................
N° Licence fédérale :
Classement :

............................................................................................

..................................................... Points : .................................

Grade : .......................................................................................................................
Date et lieu de réalisation de la performance : ...........................................................
Avis du Directeur régional			
de la Ligue du Sport U

Date et signature du Directeur
de la Ligue du Sport U

Rappel :

Seules les demandes répondant aux cas suivants pourront faire l’objet d’une demande :
Sélection en équipe de France fédérale (ou stage national) certifiée par écrit par le DTN de la fédération
concernée.
Examen universitaire le jour de l’épreuve. Joindre obligatoirement la photocopie de la convocation signée du
chef d’établissement.
Raisons médicales majeures. Joindre obligatoirement la photocopie du certificat médical.
FFSU - GUIDE SPORTIF - 2018/2019
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CALENDRIER DES CHAMPIONNATS DE FRANCE
INDIVIDUELS 2018-2019
Sports

Envoi des résultats

Dates

Lieux

Ligues

Athlétisme indoor

14 janvier

31 janvier

Aubière

AUVERGNE-RHONE ALPES

Athlétisme estival

13 mai

1er-2 juin

Barentin (Rouen)

NORMANDIE

Athlétisme Epreuves Combinées
Athlétisme Course hors stade
10 km
Athlétisme - Trail

13 mai

1er-2 juin

-

-

-

-

-

25 mars

7 avril

Dijon

Aviron

23 avril

18-19 mai

Dijon

Badminton individuel et équipes

19 avril

4-5-6 juin

Nancy

BOURGOGNE FRANCHECOMTÉ
BOURGOGNE FRANCHECOMTÉ
GRAND-EST

Badminton Ecoles

1er mars

27-28 mars

à déterminer

-

Bike and Run

1er mars

14 mars

Nancy

GRAND-EST

30 novembre 2018
1er mars

22-23-24 mars
22-23-24 mars

Toulouse

OCCITANIE

-

à déterminer

à déterminer

-

8 février

13-15 mars

Cesson-Sévigné

BRETAGNE

Cross-Country

23 novembre (12h)

6 décembre

Vineuil

CENTRE VAL DE LOIRE

C.Orientation

30 avril

25-26 mai

Caen

NORMANDIE

Cyclisme sur route

-

à déterminer

à déterminer

-

Danse

-

-

-

-

Echecs

-

2-3 février

Villejuif

ILE DE FRANCE

Boxe combat individuel
Boxe assaut
Bridge
Canoë-Kayak

Equitation

-

-

Istres

SUD PACA

Escalade

22 mars

8-10 mai

Toulouse

OCCITANIE

Escrime

7 février

27-28 mars

Bordeaux

NOUVELLE AQUITAINE

5 avril

22-23 mai

Montpellier

OCCITANIE

10 mai (12h)

3-4-5-6 juin

Golf Bordeaux-Lac

NOUVELLE AQUITAINE

Force Athlétique
Golf
Gym. A

22 février

3-4 avril

Marseille

SUD PACA

Gym. R

22 février

21 mars

Thiais (à confirmer)

ILE DE FRANCE

16 mars
Individuels : 25 janvier
Equipes : 22 mars
25 janvier

Musculation : 4 avril
Haltéro : 5 avril
Individuels : 2 avril
Equipes : 3 avril
7 février

Karaté

22 février

22-23 mars

Karting

-

à déterminer

à déterminer

SUD PACA

8 février (12h)

15-16-17 mars

Rouen

NORMANDIE

Haltéro-musculation
Judo 1ère div
Judo 2e div + KYU

Kick boxing , Muay Thai
Lutte

Toulouse

OCCITANIE

Reims

GRAND EST

Lyon

AUVERGNE-RHONE ALPES

Vitrolles

SUD PACA

22 février

20 mars

Boulogne sur Mer

HAUTS DE FRANCE

5 avril (12h)

"Individuel : 15-16 mai
Equipe : 17 mai"

Bellerive-sur-Allier

AUVERGNE - RHONE ALPES

22 février
Combat : 30 novembre
Assaut : 8 mars
22 mars

Boulogne sur Mer
Vandoeuvre-lèsNancy
Val Thorens

HAUTS DE FRANCE

29-30-31 mars

AUVERGNE-RHONE ALPES

Ski nordique

20 janvier

27 janvier

Autrans

AUVERGNE-RHONE ALPES

Swimrun
Taekwondo
Tennis individuel N1 et N2

25 mai
15 février
17 mai

8 juin
16 mars
18-19-20 juin

Lac de Vassivière
Nantes
La Baule

Tennis par équipes

27 février

27-28 mars

Besançon

Tennis par équipes mixtes

27 février

27-28 mars

Besançon

5 avril

15-16 mai

Amiens

NOUVELLE AQUITAINE
PAYS DE LA LOIRE
PAYS DE LA LOIRE
BOURGOGNE FRANCHECOMTÉ
BOURGOGNE FRANCHECOMTÉ
HAUTS DE FRANCE

27 février

27-28-29 mars

Beaulieu

AUVERGNE-RHÔNE ALPES

6-7-8 février

Balma

OCCITANIE

22-23 juin

Brive

NOUVELLE AQUITAINE

Natation
Sambo Sportif
Savate Boxe Française
Ski alpin

Tennis de Table
Tir
Tir à l'Arc
Triathlon
Voile Match Racing
Voile Habitable
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9 juin

19 mars
28-29 mars

GRAND EST

juin

Antibes

SUD PACA

27-31 mars

Cherbourg

NORMANDIE
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CALENDRIER COUPES DE FRANCE
SPORTS INDIVIDUELS 2018-2019
n’ouvrant pas droit à indemnisations des frais de déplacements

Sports

Envoi des résultats

Aviron de mer
Aviron indoor

Dates

Lieux

Ligues

22 février

16 mars

La Rochelle

Nouvelle
Aquitaine

25 novembre 2018

8 décembre
2018

Ecole Polytechnique Palaiseau

Ile de France

à déterminer

à déterminer

Cyclisme VTT
Jujitsu + Ne Waza

3 janvier

12-13 janvier

Orléans

Centre Val de
Loire

Tennis Padel

15 février

27-28 mars

Lille

Hauts de France
Nouvelle
Aquitaine

Pelote Basque
Raids multisports

à déterminer

à déterminer

Squash

16 février

20-21-22 mars

Montpellier

Trampoline - Teamgym

22 février

3-4 avril

MARSEILLE

Uhaina

à déterminer

FF SPORT

Occitanie
SUD PACA
NOUVELLE
AQUITAINE

Fédération Française
du Sport Universitaire

FÉDÉRATION FRANÇAISE
DU SPORT UNIVERSITAIRE

www.sport-u.com
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Pour un enfant,
gagner en
confiance
c’est déjà
une victoire.
À la MAIF, nous croyons que le sport est un formidable générateur de
confiance. C’est pourquoi depuis plus de 25 ans, nous soutenons et nous
nous engageons dans le sport scolaire et universitaire auprès de l’UNSS et de
la FFSU, mais aussi dans le sport de haut niveau auprès du CNOSF, faisant de
la MAIF le partenaire de tous les champions, petits et grands.

MAIF - société d’assurance mutuelle à cotisations variables - CS 90000 - 79038 Niort cedex 9.
Filia-MAIF - société anonyme au capital de 114 337 500 € entièrement libéré - RCS Niort 341 672 681 - CS 20000 - 79076 Niort cedex 9.
Entreprises régies par le Code des assurances.

ATHLETISME

2 - Date et lieu du
Championnat de France
Jeudi 6 décembre 2018
VINEUIL
(Ligue Centre Val de Loire - Orléans)

3 - Formule sportive du
Championnat de France

Composition de la commission
mixte nationale
FFA

Mr le DTN ou son représentant
Guy ONTANON et Gilles FOLLEREAU
Cadres fédéraux

FF Sport U

Elisabeth-Anne CELLI
(Université Lyon 2)
Laurent LE BRAS (UBO Brest)
Jean-Jacques RENIER et Yann LANCE
Chargés de mission nationale
Bertrand GAUTIER
(Directeur national adjoint)
Entraineur Universitaire : Mathieu FAILLER
(Université Nantes – site Saint-Nazaire)

CHAMPIONNAT DE
FRANCE de « CROSSCOUNTRY»
1 - Date limite de retour
à la nationale de la
liste des demandes de
qualification
Vendredi 23 novembre 2018
à 12h00
La liste des qualifiés sera sur le site le lundi 26
novembre 2018 à 15h
CONFIRMATION OBLIGATOIRE AVANT LE
JEUDI 29 NOVEMBRE à 12H

Il y aura deux courses de championnat de
France : jeunes filles puis jeunes gens.
Pour les jeunes filles
Distance : 5000 m environ.
• Nombre d’athlètes par AS admis au départ :
illimité
• Nombre d’athlètes comptant au classement : 3
Pour les jeunes gens
Distance : 8000 m environ
• Nombre d’athlètes par AS admis au départ :
illimité
• Nombre d’athlètes comptant au classement : 4
Chaque course donnera lieu à deux classements distincts avec attribution du titre de
champion de France :
• individuel
• par équipe
A noter : les coureurs seront équipés de puces
électroniques et notre partenaire TOP CHRONO
va gérer les arrivées de manière automatisée.

4 - Epreuves régionales ou
Conférences
Chaque Ligue et/ou ses sites (académies)
ou Conférence mettra en place au moins une
compétition destinée à désigner ses représentants aux championnats de France (individuels
et par équipes).
Pour participer aux épreuves régionales universitaires, chaque AS devra fournir avant le
départ la liste de ses engagés.
Les résultats des courses seront établis en faisant apparaître :
• le classement individuel avec les temps réalisés
• le classement par équipe au moins jusqu’à la
6e équipe classée
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5 - Qualification pour le
CFU
Automatiques :
Les 10 premières équipes des championnats
d’académie et les 10 premiers du classement
individuel n’appartenant pas à une équipe.
Pour la région Ile-de-France les 18 premières
équipes et les 15 premiers (hors équipes) du
classement individuel.
Supplémentaires :
Les demandes de qualification supplémentaire
proposées par les commissions mixtes régionales seront généralement acceptées.
Une AS peut avoir au maximum trois équipes
présentes et classées au CFU.
En filles les 3 premières de l’équipe constituent
l’équipe 1, les 3 suivantes l’équipe 2, etc.
En garçons les 4 premiers de l’équipe constituent l’équipe 1, les 4 suivants l’équipe 2, etc.
Une seule équipe par AS pourra avoir accès au
podium.

Sur la base de ce classement et par addition
des places, un classement par équipe sera réalisé.
Une équipe est composée de 4 athlètes de la
même A.S, la mixité est obligatoire. (A l’engagement le nombre est illimité en jeunes filles
et jeunes gens). Le classement par équipe se
fera par addition des 4 meilleures places prises dans les deux classements universitaires,
l’équipe ainsi formée est obligatoirement mixte.
Une AS peut avoir plusieurs équipes classées.
Les 4 premiers de l’équipe constituent l’équipe
1, les 4 suivants l’équipe 2. Une seule équipe
par AS pourra avoir accès au podium.
Un calendrier des épreuves fédérales FFA dans
les régions sera établi et diffusé dans les Ligues du Sport Universitaire et leurs antennes.
Ces épreuves recevront les licenciés FF Sport
U et les classeront comme tels.
1.1 – Date limite de retour à la Nationale
des engagements du 10 km sur route

6 - Règlement disciplinaire

A déterminer selon l’organisateur (non connu
au moment de la réalisation du guide) : le vendredi, à 14h, 10 jours avant le Championnat de
France
Mise en ligne de la liste des athlètes engagés
le mardi à 14h, 6 jours avant le Championnat
de France.

Se référer au chapitre règlement intérieur.

1.2 – Date et lieu du championnat de France

Toutes les demandes de qualification doivent
passer par les Ligues ou les sites (académies).

NON CONNU AU MOMENT DE LA REALISATION DU GUIDE

ATHLETISME HORS
STADE
Programme hors stade pour 2019 : le 10 km
sur route et le Trail.
Ces courses sont ouvertes aux licenciés FF
Sport U et FFA. A l’engagement, la seule présentation de la licence FF Sport U sera obligatoirement accompagnée du certificat médical
autorisant la pratique de l’athlétisme en compétition ; la présentation de la licence FF Sport
U et de la FFA dispense de la présentation du
certificat médical.

1 - CHAMPIONNAT DE FRANCE
de COURSE SUR ROUTE :
10 km sur route

Un classement universitaire filles et un classement universitaire garçons sont établis.
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1.3 – Qualification pour le CFU
Il n’y a pas de limite de temps de qualification
pour le CFU de 10 kms, ni de frais d’engagement, dans la limite des 150 premiers inscrits,
passé cet effectif l’engagement sera compris
entre 10 et 15€. Toutes les demandes de qualification pour les deux épreuves du CFU demandées par les AS ou les athlètes via les Ligues
du Sport U et leurs sites (académies) seront
acceptées. Elles seront transmises par le biais
de la fiche sur le site sport-u.com, championnat de France, sports individuels, elle sera retournée à la Ligue du Sport U organisatrice.
Les demandes d’engagement après délai
pourront être prises en compte en contactant
directement la Ligue du Sport U organisatrice.
ATTENTION ces engagements seront facturés
15 euros.
Tous les engagements seront acceptés, mais
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ils doivent passer par les Ligues ou site FF
Sport U.

2 - CHAMPIONNAT de FRANCE
DE TRAIL
2.1 – Date limite d’inscriptions

Lundi 25 mars 2019
Auprès de La Ligue de Bourgogne FrancheComté, site de DIJON.
2.2 – Date et lieu du championnat de France
de Trail

Dimanche 07 avril 2019
Villy en Auxois, Alésia
Dans le Cadre du Trail de la Voie Romaine
2.3 – Formule sportive
Le championnat de France de Trail est une
course commune entre jeunes filles et garçons.
Distance : 28 kms - dénivelé : + 800 m
Un classement universitaire filles et un classement universitaire garçons sont établis.
Sur la base de ce classement et par addition
des places, un classement par équipe sera réalisé.
Une équipe est composée de 3 athlètes de la
même A.S, la mixité est obligatoire. (A l’engagement le nombre est illimité tant en jeunes filles
et jeunes gens). Le classement par équipe se
fera par addition des 3 meilleures places prises dans les deux classements universitaires,
l’équipe ainsi formée est obligatoirement mixte.
Une AS peut avoir plusieurs équipes classées.
Les 3 premiers de l’équipe constituent l’équipe
1, les 3 suivants l’équipe 2. Une seule équipe
par AS pourra avoir accès au podium.
Un podium récompensera les 3 premiers individuels jeunes filles et jeunes gens.
Un classement par équipe récompensera les 3
premières équipes.
Il n’y a pas de frais d’engagement pour ce
championnat. Toutes les demandes de qualification pour le championnat de France universitaire de Trail, réalisées par les A.S. ou les
athlètes via les Ligues du Sport U et leurs sites
seront acceptées, avant le lundi 25 mars 2019.

Elles seront transmises par le biais de la fiche
sur le site sport-u.com, championnat de France, sports individuels, et seront retournées à la
Ligue de Bourgogne Franche-Comté du Sport
Universitaire, site de DIJON.
Attention ! important pour l’édition 2019 :
L’équipe de l’organisation du championnat de
France universitaire de Trail 2019 souhaite
mettre en avant le côté culturel et convivial de
cette compétition. Ainsi, des animations, seront proposées aux participants

ATHLETISME SUR
PISTE
CHAMPIONNATS
DE FRANCE
UNIVERSITAIRES
Les deux championnats suivants sont qualificatifs pour les championnats de France FFA
Elites, Nationaux, Juniors, et Espoirs.

1 - ATHLETISME HIVERNAL
1.1 - Date limite de retour à la Nationale des
listes des qualifiés par région.

Lundi 14 janvier 2019 à 12h00
(Affichage des athlètes qualifiés le jeudi 17 janvier 2019 à 15h.)
1.2 - Date et lieu du championnat de France

Jeudi 31 janvier 2019
Stadium Jean Pellez à Aubière
(Ligue AURA, site de Clermont-Ferrand)
1.3 - Formule sportive
1.3.1 Programme des épreuves du championnat de France individuel
Masculin : 60, 200, 400, 800, 1 500, 60 m haies,
4H indoor, Hauteur, Perche, Longueur, Triple
Saut, Poids
Féminin : 60, 200, 400, 800, 60 m haies, 4H
indoor, Hauteur, Perche, Longueur, Triple Saut,
Poids
Relais mixte : relais mixte 5 x 1 tour de piste
avec deux jeunes filles en premiers relais.
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2 - ATHLETISME ESTIVAL
2.1 - Date limite de retour à la Nationale des
listes des qualifiés par région

Lundi 13 mai 2019 à 12h00
(Affichage des athlètes qualifiés le jeudi 16 mai
2019 à 15h)
2.2 – Date et lieu du championnat de France

Samedi 1 et dimanche 2 juin 2019
Barentin
(Ligue Normandie, site de Rouen)
2.3 - Formule sportive
2.3.1 Programme des épreuves du championnat de France individuel
Epreuves individuelles et relais
Masculin : 100, 200, 400, 800, 1 500, 5 000,
5 000 marche*, 110 m haies, 400 m haies, 3
000 m steeple*, Hauteur, Perche, Longueur,
Triple Saut, Poids, Disque, Marteau, Javelot,
4x100, 3x1000, relais américain.
Féminin : 100, 200, 400, 800, 1 500, 3 000,
3 000 marche*, 100 m haies, 400 m haies,
Hauteur, Perche, Longueur, Triple Saut, Poids,
Disque, Marteau, Javelot, 4x100, 3x1000, relais
américain.
* Si ces épreuves ne sont pas organisées lors
des épreuves sélectives, la commission mixte
régionale prendra en compte les performances
réalisées en compétition officielle FFA au cours
de la présente saison estivale 2016.
Relais Américain JF & JG
300 + 500 + 100 + 200 + 400 (5 athlètes par
équipes d’A.S)
Les transmissions se font dans une zone de 20
mètres (pas de zone d’élan)
2.3.2 Spécialités de l’estival pour les quotas
Spécialités

Epreuves

Vitesse

100 m - 200 m - 400 m

Haies

100m haies - 110m haies - 400m haies

½ fond
- fond

800m - 1 500m - 3 000m - 5 000m 3 000m steeple

Marche

3 000m - 5 000m

Sauts

Longueur – Hauteur - Perche - Triplesaut

Lancers

Poids - Disque - Marteau - Javelot
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3 - CFU d’EPREUVES
COMBINEES.
3.1 - Date limite de retour à la Nationale des
demandes de qualification

Lundi 13 mai 2019 à 14h00
(Affichage des athlètes qualifiés le jeudi 16 mai
2019 à 14h)
3.2 – Date et lieu du championnat de France

Samedi 1er et dimanche 2 juin
2019
Lieu à déterminer
Le championnat de France d’épreuves combinées universitaire réunira une sélection de
32 athlètes. 16 garçons et 16 filles. La CMN
athlétisme recevra les candidatures adressées
dans les délais par les Ligues ou sites (académies). Le minima de participation est fixé à
5500 points pour les garçons et 3500 pour les
filles.
Les athlètes pourront faire valoir des performances réalisées en épreuves combinées au
cours de la saison 2017 et exceptionnellement,
en cas de contre-performance, une performance de la saison passée pourra être présentée.
Des athlètes n’ayant jamais fait de décathlon
entier pourront être retenus dans la limite des
places disponibles.

4 - LES FORMULES PAR
EQUIPES
Les formules par équipes qui suivent sont
ouvertes aux étudiants d’une même association sportive. Les 2 premiers caractères du numéro de licence sont identiques pour tous.
Une AS peut engager 2 équipes par challenge
en indoor. Celles-ci seront composées d’athlètes distincts
4.1 INDOOR : Challenge des spécialités
Selon le programme proposé ci-dessous, l’objectif pour l’AS sera de regrouper des athlètes
issus de la même AS autour d’épreuves d’une
spécialité de l’athlétisme, en additionnant les
3 meilleures performances de 3 athlètes différents reportées sur une table de cotation.
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les 3 cotations inférieure ou égale à 27.5 pts.
Les premiers classés de chaque challenge recevront une plaque et 4 médailles d’or.

Challenge
indoor
/ Spécialités

Epreuves du challenge

Vitesse

60m, 200m et 60 haies

Course

400m, 800m, 1500m, 4H indoor

Concours

longueur, triple-saut, perche, hauteur
et poids

Composition
du Challenge

3 athlètes issus de la même AS, la
mixité est possible. Pas de licence
extérieure

Engagement

Tous les athlètes de l’AS engagés
dans des épreuves du CFU peuvent
être pris en compte dans un challenge sans engagement préalable.

Participation

Chaque athlète peut faire plusieurs
épreuves d’un même challenge et il
peut aussi être engagé dans 2 challenges différents.

Calcul du
challenge

Pour chaque challenge on retient les
3 meilleures performances réalisées
par 3 athlètes différents de l’AS dans
au moins 2 épreuves différentes de la
spécialité. Ces 3 perfs sont converties en points sur une nouvelle table
de cotation sur 50 pts puis additionnées.
Dès l’affichage des résultats, la fiche
du challenge peut être renseignée par
un responsable de l’AS.

Cotation

Pour une performance située entre 2
cotes, c’est la cote inférieure qui est
retenue. Toute participation vaut 1
point, même en cas d’élimination.

En cas
d’égalité

L’équipe qui aura la meilleure cotation
sera classée devant ; si l’égalité persiste c’est la deuxième cote plus élevée qui départagera les challenges ex
aequo, etc.

Limites de
qualification

Chaque AS peut rendre deux fiches
de challenges dans une même spécialité, ils seront composés d’athlètes
distincts hiérarchisés dans l’ordre des
performances.

4.1.1 Classement des challenges et récompenses
Pour que tous les challenges présents puissent défendre leurs chances, il est décidé que
2 classements seront honorés dans les 3 challenges de l’hivernal.
1/ Seront classés en EXPERT, les challenges
qui auront deux cotes supérieures ou égales à
30 pts ou une moyenne supérieure à 27.5 pts.
Les 3 premiers accèderont au podium.
2/ L’accès au classement OPEN est réservé aux
challenges qui, avec une seule cote supérieure
ou égale à 30 points auront une moyenne sur

4.1.2 Challenge Multi Indoor
Le challenge « multi » est proposé sur le CFU
indoor. Le classement est réalisé par l’addition
des points obtenus par l’AS dans 2 challenges
différents pour l’indoor et l’addition des points
du relais 5 x 1 tour.
Attribution des points pour le relais 5 x 1 tour :
Les points sont répartis entre les équipes qui
peuvent prétendre au challenge Multi : présence de 2 challenges et engagement d’un relais.
20 points à l’équipe qui réalise le meilleur
temps, 15 points au second chrono, 11 au 3ème,
puis 9,7,5,3,2,1 pts. Toute participation au relais vaudra 1 point.
En cas d’égalité c’est l’AS qui a le challenge le
plus élevé qui l’emporte. La remise d’une coupe pour ce challenge « multi » est laissée à l’appréciation de l’organisateur du CFU en accord
avec ses partenaires.
4.1.3 Bonus « juge »
Les AS sont invitées, pour le bon déroulement
des épreuves, à fournir des juges (formés ou
non) afin d’officier sur la compétition. Dans le
but de valoriser ces engagements, les équipes
classées dans les différents challenges se
verront attribuer des points supplémentaires
lorsqu‘elles fourniront un juge (limité à 1 juge
par équipe) : 4pts supplémentaires pour un
juge non formé, 6 pts supplémentaires pour un
juge formé. La liste des juges (avec leur niveau
de formation) sera à adresser au site de Ligue
organisateur au moins 1 semaine avant la
compétition. Le fléchage de l’équipe à bonifier
se fera par le responsable de l’AS le jour de la
compétition sur la « fiche challenge ».
Les juges seront sous la tutelle du juge arbitre
et du chef de concours, le temps passé à officier sera à considérer comme un temps de
formation pratique.
4.2 ESTIVAL : Equipe athlé universitaire
4.2.1 Principe de l’Equipe Athlé Universitaire
(E.A.U)
L’équipe doit réaliser :
• Au minimum 8 performances, maximum 10,
dans au moins 6 épreuves différentes du
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programme de l’estival + 1 relais au choix
• Parmi tout le registre de l’estival, 6 épreuves
reçoivent un bonus de 4 pts : 800 F, 3000 F,
Javelot F, Disque H, Hauteur H, Poids H
• Exemple : Disque G : 27.26 m rapporte 23 pts
au lieu des 19 pts de la table de cotation.
Composition de l’équipe
5 athlètes minimum. Mixité possible. Autorisation d’une licence extérieure ou individuelle
(académique) maximum par équipe
Engagement
Engagement des équipes (Athlètes/épreuves)
obligatoire et définitif à l’accueil avant le début
de la compétition (cf formulaire engagement
E.A.U).
Participation
au maximum 3 athlètes du même sexe peuvent prendre part à une même épreuve.
Restriction
Chaque athlète peut être comptabilisé dans 2
épreuves et le relais.
Calcul de l’E.A.U
L’AS s’engage avant le début de la compétition
sur toutes les participations qu’elle souhaite
voir comptabiliser dans l’E.A.U.( max 10)
Le calcul des points (cf table de cotation sur
50) se fera par l’addition des 8 meilleures cotes
réalisées dans obligatoirement au minimum 6
épreuves différentes + le relais (donc 9 cotes
au total).
Cotation
Pour une performance située entre 2 cotes,
c’est la cote inférieure qui est retenue. Toute
participation vaut 1 point, même en cas d’élimination.
En cas d’égalité de points
L’équipe qui aura la meilleure cotation sera
classée devant, si l’égalité persiste c’est la cotation la plus élevée qui départagera le équipes
ex aequo, etc.
4.2.2 Lors du CFU
Lors de l’accueil le jour du CFU et avant le début de la première épreuve, l’AS déposera une
fiche d’équipe avec au maximum 10 engagements nominatifs dans 6 épreuves différentes
(au minimum). Ces choix sont définitifs quelles
que soient les performances réalisées ensuite.
L’organisateur suivra et affichera régulièrement
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le classement de ces épreuves, chacun pourra
donc suivre l’évolution du classement.
Si une épreuve comporte plusieurs tours, c’est
la meilleure performance qui sera retenue.
4.2.3 Récompenses
Les 3 meilleurs totaux toutes filières confondues accèderont au podium du championnat
de France Equipe Athlé Universitaire.
4.2.4 Bonus « juge »
Les AS sont invitées, pour le bon déroulement
des épreuves, à fournir des juges (formés ou
non) afin d’officier sur la compétition. Dans le
but de valoriser ces engagements, les équipes
classées dans les différents challenges se
verront attribuer des points supplémentaires
lorsqu‘elles fourniront un juge (limité à 1 juge
par équipe) : 15pts supplémentaires pour un
juge non formé, 20 pts supplémentaires pour
un juge formé. La liste des juges (avec leur niveau de formation) sera à adresser au site de
Ligue organisateur au moins 1 semaine avant
la compétition. Le fléchage de l’équipe à bonifier se fera par le responsable de l’AS le jour
de la compétition sur la fiche d’engagement
E.A.U
Les juges seront sous la tutelle du juge arbitre
et du chef de concours, le temps passé à officier sera à considérer comme un temps de
formation pratique.

5 - EPREUVES SELECTIVES
Partout, où la chose est possible, l’organisation
d’épreuves de Ligue ou de site (académie) est
souhaitable. Les étudiants devront impérativement y participer. Ces rencontres permettront
de dégager, sous la responsabilité du directeur
FF Sport U de Ligue ou de site, les représentants de l’académie aux championnats de
France.
5.1 Montées de barre
Le tableau de hauteur de barres ci-dessous
doit être respecté impérativement dans toutes
les compétitions qualificatives.
Les performances intermédiaires présentées
lors de la commission de sélection seront ramenées à la performance inférieure prévue.
Hauteur JF : ...-143-147-150 -153–156 -158160-162 puis de 2 en 2 cm
Hauteur JG : ...-183-187-190-193-196-198200-202-204 puis de 2 en 2 cm
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Perche JF : ...-300-310-320-330-340-350-360365-370 puis de 5 en 5 cm
Perche JG : ...-450-460-470-480-485-490-495500-505-510-515 puis de 5 en 5

6 - QUALIFICATION AUX CFU
D’ATHLETISME
Chaque Ligue ou site (académie) dispose de
QUOTA de participation.
La Ligue et la commission mixte régionale sont
maîtres de leur sélection et de la liste d’athlètes qualifiés aux 2 championnats de France
d’athlétisme Hivernal et Estival. Cette disposition permettra donc une réelle anticipation
pour certaines grosses AS quant à l’organisation des transports et l’utilisation des billets dit
«Prem’s» et ce dès la CMR de rentrée.
Chaque Ligue ou site (académie) établit et
transmet sa liste de qualifiés à la direction nationale en tenant compte du quota de participation par spécialité attribué par la CMN, tout
en respectant les minimas figurant dans les tableaux ci-après et selon les règles suivantes :
6.1 Modalités de sélection des athlètes pour
le CFU par les CMR
Les CMR retiendront les athlètes en fonction
des 3 cas de figure suivants pris dans l’ordre,
en attribuant à l’athlète soit
Une Qualification Directe (QD)
Deux cas de figure :
• Avoir réalisé une performance au moins du
minimum direct (QD) lors des championnats
FF Sport U organisés au sein des Ligues ou
des sites.
• En cas d’absence d’organisation de compétition par le site FF Sport U, l’athlète aura réalisé le minima direct lors d’une compétition
organisée par la FFA datant de moins de 3
mois. L’athlète fournira les éléments justifiant de sa performance auprès du site FF
Sport U qui procèdera le cas échéant à sa
qualification.
Une Qualification Eventuelle (QEV)
La CMR en fonction de ses quotas et suivant le
nombre de QD accordées, procédera ou non à
un complément de qualification, elle retiendra :
• En priorité les athlètes dont la performance

réalisée lors des championnats de Ligue ou
de site (académie) se situe entre le minimum
direct (QD) et le minimum éventuel (QEV).
• Dans un second temps, elle étudiera le cas
des athlètes ayant réalisés, lors d’une rencontre FFA, une performance datant de
moins de 3 mois et se situant entre la QD et
le minimum éventuel (QEV).
Une Qualification Complémentaire par équipe
(QC)
Une fois établie la liste des athlètes qualifiés
au CFU soit en QD soit en QEV, les AS feront le
bilan et pourront demander à la CMR un complément d’effectif afin d’avoir des challenges
de spécialités ou des E.A.U. classées lors du
CFU. Si l’académie dispose encore de quotas,
des qualifications complémentaires (QC) pourront être attribuées, elles feront l’objet d’une
négociation interne. La liste établie pourra
comprendre des athlètes hors minima de quelques dixièmes de seconde pour les courses de
60m et de 100m, quelques secondes pour les
autres courses, pour les concours à quelques
centimètres en longueur, hauteur et poids et
quelques dizaines de centimètres pour la perche, le triple saut et les autres lancers.
Il n’y a pas de limitation dans le nombre d’épreuves qu’un étudiant peut disputer, cependant
la participation à plusieurs épreuves utilise
autant de quota. La CMR dans sa sélection devra s’interroger dans le cas de sélections multiples de certains athlètes, qu’elles sont leurs
réelles intentions de participation, et ceci avant
l’envoi du listing des qualifiés à la Direction Nationale.
La liste des athlètes proposée par la CMR
sont qualifiés au CFU. En revanche, aucun
ajout, ni aucune modification ne seront possibles. Lors du CFU, seuls les remplacements
épreuve pour épreuve seront autorisés en cas
d’absence d’un athlète.
6.2 Modalités de remontée des listes de
qualifiés à la Direction Nationale
Rappel : La date limite est fixée au lundi 13 mai
2019 à 12h.
Attention chaque site ou Ligue établit sa propre liste même si une rencontre de Conférence
a été organisée.
La liste des qualifiés de la Ligue ou du site sera
saisie dans les délais impartis via le serveur
d’inscription en ligne, ceci en prenant le plus
grand soin, notamment dans la saisie des per-
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nombre d’athlètes.
7.1 Championnat de France hivernal

Invitations
La FF Sport U se réserve le droit d’inviter un
certain nombre d’athlètes non étudiants, sur
demande formulée auprès du DTN ou de son
représentant. Toutefois, ces invitations resteront exceptionnelles et ne viendront en aucun
cas interférer ou minorer le nombre d’étudiants
qualifiés. L’accord est donné par le missionné
national selon les mêmes principes et traitement d’une QE.
Si deux invités non FFSU ou plus sont qualifiés pour les phases suivantes une finale B
sera ouverte dans le cas où la piste comporte
6 couloirs. Une finale B sera ouverte sur une
piste de 8 couloirs s’il y a trois invités non FFSU
ou plus de qualifiés.

7 - QUOTAS et MINIMAS
Les quotas correspondent au nombre de participation lors du CFU et pas obligatoirement au
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TOTAL Participations

concours

Longueur - Hauteur - Perche Triple-saut - Poids

Qualifications Exceptionnelles (QE)
Seules les demandes de qualification hors-délai sont traitées en tant que qualification exceptionnelle.
Elles seront formulées selon les règles émises,
établies sur l’imprimé spécifique et validées
obligatoirement par un directeur de la FF Sport
U (Ligue ou site) . Elles seront adressées au
DNA athlétisme avant le vendredi 24 mai 2019
à 14h, elles sont traitées par la DNA et le missionné athlétisme.
La performance de référence datera de moins
de 2 mois, elle devra alors permettre à l’athlète
de figurer dans les 8 meilleurs qualifiés.

ACADéMIES

course

La Direction Nationale prendra acte des qualifiés de chaque Ligue ou site (académie) et établira une liste compilée des athlètes retenus
pour le CFU, elle sera définitive et sera affichée
sur le site le jeudi 16 mai 2019 à 15h. Aucun
ajout ne sera possible, seules les qualifications
exceptionnelles, seront traitées par le missionné national selon les modalités suivantes :

400 m - 4H indoor - 800 m
-1500 m

Aucun athlète ne sera qualifié sans performance.

vitesse

7.1.1 Quotas par Ligue ou site (académie) et
spécialité.

60m – 200m - 60m haies

formances : pas de virgules, d’apostrophe, etc
Les performances sont saisies jusqu’au centième de seconde.
Exemple : au 800m 2mn 12 secondes et 31
centièmes est enregistré ainsi : 21231 - en saut
en hauteur : 2m06 sera noté 206.

AIX-MARSEILLE

5

5

5

15

AMIENS

10

10

10

30

BESANCON

4

4

4

12

BORDEAUX

4

4

4

12

CAEN

8

10

8

26

CLERMONT-FD

5

5

5

15

CRETEIL

15

12

15

42

CORSE

3

3

3

9

DIJON

12

12

12

36

GRENOBLE

12

12

12

36

LILLE

12

12

12

36

LIMOGES

8

8

8

24

LYON

24

24

28

76

MONTPELLIER

8

6

6

20

NANCY-METZ

6

6

8

20

NANTES

12

12

12

36

NICE

5

5

5

15

ORLEANS

10

10

12

32

PARIS

10

12

10

32

POITIERS

14

14

14

42

REIMS

6

6

6

18

RENNES

12

12

16

40

ROUEN

12

12

12

36

STRASBOURG

6

6

6

18

TOULOUSE

10

10

10

30

VERSAILLES

12

12

12

36

TOTAL

-

-

-

744
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60

8"01

8"31

7"05

7"25

200

26"31

27"51

22"35

23"01

400

61"01

63"55

50"71

51"61

800

2'25"01

2'30"01

1'56"51

2'00"01

1 500

-

-

4'02"01

4'12"01

60 M Haies

9"01

10"01

8"56

9"25

4 H indoor*

70’’14

78’’14

58’’14

61’’14

Hauteur

1 m 66

1 m 50

2 m 06

1 m 92

Perche

3 m 60

3 m 20

4 m 80

4 m 40

Longueur

5 m 45

5 m 20

6 m 80

6 m 50

Triple-Saut

11 m 50

10 m 65

14 m 00

13 m 40

Poids

11 m 50

10 m 00

13 m 75

11 m 00

* En cas d’absence d’épreuve sélective de site
(académie) sur 4H indoor, l’A.S. pourra faire
valoir un temps officiel réalisé sur un 400 m
haies en extérieur au cours de la saison estivale 2017/2018. Les équivalences chronométriques sont les suivantes :

FEMININ

MASCULIN

DIRECT

EVENTUEL

DIRECT

EVENTUEL

68’’14

76’’14

56’’14

59’’14

7.1.3 Qualification pour le relais 5x1 tour de
piste
Le relais est engagé hors quotas et il n’y a pas
de minima.
Les athlètes sélectionnés pour le relais ne seront pas reversés vers les épreuves individuelles correspondantes s’ils n’ont pas été engagés
par le site dans les délais. Des engagements
d’équipes de relais seront possibles sur place.
7.2 Championnat de France estival
7.2.1 Quotas par Ligue ou site (académie) et
spécialité.

sauts

lancers

TOTAL Participations

EVENTUEL

Javelot – Poids – Disque - Marteau

DIRECT

ACADéMIES

Longueur Hauteur Triple S Perche

MASCULIN

EVENTUEL

800 – 1500 – 3000 - 5000

FEMININ
DIRECT

100 – 110 - 400

Epreuves

100 – 200 - 400

Les temps sont électriques

1/2 fond

7.1.2 Minima de qualification indoor.

haies

vitesse

Le site organisateur peut aller au-delà de son
quota d’athlètes.

AIX-MARSEILLE

8

6

6

4

4

28

AMIENS

8

8

8

8

8

40

BESANCON

4

4

4

4

4

20

BORDEAUX

4

4

4

4

4

20

CAEN

4

8

8

4

4

28

CLERMONT-FERRAND

4

8

8

4

4

28

CRETEIL

12

12

12

12

12

60

CORSE

2

2

2

2

2

10

DIJON

10

8

12

10

8

48

GRENOBLE

12

12

12

12

12

60

LILLE

12

12

12

12

12

60

LIMOGES

6

6

6

6

6

30

LYON

16

12

20

16

16

80

MONTPELLIER

8

8

4

4

4

28

NANCY-METZ

6

6

6

6

6

30

NANTES

4

4

4

8

8

28

NICE

4

4

4

4

4

20

ORLEANS

12

12

12

12

12

60

PARIS

8

8

8

8

8

40

POITIERS

20

16

16

16

16

84

REIMS

8

8

8

8

8

40

RENNES

8

8

8

8

8

40

ROUEN

8

8

12

8

8

44

STRASBOURG

4

4

4

4

4

20
60

TOULOUSE

12

12

12

12

12

VERSAILLES

8

8

12

8

8

44

TOTAL

212

208

224

204

202

1050

Le site organisateur peut aller au-delà de son
quota d’athlètes.
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7.2.2 Minima de qualification au CFU estival
Epreuves

FEMININ

MASCULIN

DIRECT

EVENTUEL

DIRECT

EVENTUEL

100

12"31

13"21

10"95

11"26

200

25"50

27"81

22"01

23"01

400

59"03

63"86

49"01

51"51

800

2'18"65

2'28"01

1'54"01

1'59"75

1 500

4'50"01

5'20"01

3'56"01

4'12"01

3000
5000

11'00"01
-

12'30"01
-

15'00"01

17'30"01

100 M. haies

14"99

17"31

-

-

110 M. haies

-

-

14"50

16"25

400 M. haies

63"51

72"01

54"01

58"25

3 000 M.
Steeple
Marche

-

-

9'30"01

10'30"01

-

-

-

-

Hauteur

1 m 65

1 m 50

2 m 00

1 m 90

Longueur

5 m 65

5 m 30

7 m 10

6 m 50

Perche

3 m 75

3 m 30

5 m 00

4 m 50

Triple-saut

11 m 60

10 m 76

14 m 00

13 m 00

Poids

12 m 00

10 m 00

14 m 70

12 m 00

Disque

40 m 00

30 m 00

46 m 50

38 m 00

Javelot

44 m 00

33 m 00

58 m 00

46 m 00

Marteau

48 m 00

35 m 00

53 m 00

40 m 00

7.2.3 Qualification pour les relais 4 x 100 m, 3
x 1000 m et relais américain.
Tous les relais sont engagés hors quotas et il
n’y a pas de minima.
Les athlètes sélectionnés pour les relais ne seront pas reversés vers les épreuves individuelles correspondantes, s’ils n’ont pas été engagés par la Ligue ou le site (académie) dans les
délais. Des engagements d’équipes de relais
sur place seront possibles.

8 - LISTES DE HAUT NIVEAU
Les athlètes figurant sur les listes ministérielles 2018 peuvent demander à participer
directement aux championnats de France en
demandant une qualification exceptionnelle
écrite.

ves qu’un étudiant peut disputer.
Cependant, afin de respecter ses quotas, la
commission de sélection régionale doit savoir
qu’un athlète qualifié dans plusieurs épreuves
utilise autant de quotas. Il vaut mieux connaître
les intentions de participations réelles, et ceci
avant l’envoi. Cette règle est établie pour éviter
que des athlètes sélectionnés, et qui savent
qu’ils ne pourront pas participer, prennent des
places qui pourraient être attribuées à d’autres
athlètes.
En cas de multi sélections incompatibles avec
les horaires de la compétition, l’athlète fera ses
choix lors de l’accueil du CFU.
9.2 Programme/horaires - Suppression
d’épreuves préliminaires
Dans une épreuve, en cas de suppression des
tours préliminaires, la finale se déroulera à
l’heure initialement prévue pour ces éliminatoires.
9.3 Règlement disciplinaire
Se référer au chapitre règlement intérieur.

10 - programme
INTERNATIONAL
FISU
L’Universiade d’été se déroulera à Naples (Italie) du 3 au 14 juillet 2019. Des critères de niveau international seront pris en compte pour
arrêter la composition de l’équipe de France
universitaire.
Sous réserve d’accord avec la DTN de la FFA,
une équipe de France Universitaire sera éventuellement constituée. Les Minimas pour accéder à une qualification sont les suivants (minima A pour une qualification directe, minima
B pour une qualification éventuelle suite à avis
de la commission de sélection) :

9 - REGLEMENT SPORTIF
9.1 Participation à plusieurs épreuves
individuelles
Il n’y a pas de limitation dans le nombre d’épreu-
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Epreuves

GARÇONS

FILLES

Minima A

Minima B

Minima A

Minima B

100 Mètres

10.22

10.34

11.37

11.50

200 Mètres

20.40

20.74

23.00

23.50

400 Mètres

45.70

46.50

52.00

53.00

800 Mètres

1.47.00

1.48.00

2.01.41

2.02.90

1 500 Mètres

3.39.00

3.41.50

4.10.00

4.12.00

5 000 Mètres

13.37

13.50

15.50

16.00

10 000
Mètres

28.35

29.00

33.15

33.40

110 M.Haies

13.45

13.74

13.00

13.25

400 M.Haies
3 000
M.Steeple
HAUTEUR

49.40

50.14

55.00

56.50

8.30.00

8.38.00

9.45.00

9.55.00

2.28

2.22

1.94

1.88

PERCHE

5,60

5.50

4.40

4.30

LONGUEUR

8.10

7.90

6.65

6.45

TRIPLE-SAUT

16.70

16.30

14.20

13.60

POIDS

19.60

18.70

17.50

16.80

DISQUE

61.50

60.00

59.00

56.00

MARTEAU

77.50

72.00

69.90

67.00

JAVELOT

80.00

76.00

60.00

58.00

SEMIMARATHON

1.03.40

1.05.00

1.13.15

1.15.30

DECATHLON

7 800 pts

7 700 pts

6 000 pts

5800 pts

20 Km
MARCHE

1.21.00

1.26.00

1.32.30

1.36.30

Les minimas devront être réalisés entre le 1er
octobre 2017 et le 26 mai 2019.

RECORD DE L’HEURE
SUR PISTE
1 - Composition des
équipes
Les équipes sont composées de jeunes gens,
de jeunes filles ou mixte d’une même AS. Il est
nécessaire d’avoir 15 athlètes minimum par
équipe et 25 athlètes maximum. A condition
d’être de la même académie, trois licenciés extérieurs (ou individuels) maximum par équipe
sont autorisés à prendre part à ce record de
l’heure lorsque leur A.S. n’a pas la possibilité de
faire une équipe.
1 juge par équipe.
Le juge est OBLIGATOIRE pour inscrire l’équipe,
il aidera à l’organisation de la course.

2 - Règlement
Parcourir en équipe la plus grande distance par
fraction de 400 m minimum sur la piste (sauf
pour le premier parcours qui est obligatoirement de 800 m) pendant 1 HEURE.
A titre d’exemple :
• 800 m + n x 400 m
• 800 m + y x 400 m
• 800 m + (400m + 1600m + 800m + 1200m)
Record à battre :
• U.Masculin : 25 kms 650 : Faculté des Sciences du Sport de Lille 2 (97)
• U. Féminin : 20 Kms 050 : Faculté des Sciences du Sport de Lille 2 (97)
• Grandes Ecoles Masculin : 23 Kms 358 :
INSA Strasbourg (2012)
A la 59ème minute, un coup de pistolet indiquera
aux concurrents qu’ils entrent dans la dernière
minute de course. A la 60ème minute, un coup
de pistolet marquera la fin de l’épreuve.
A l’issue de l’heure, les concurrents resteront
sur place afin de permettre l’enregistrement
des distances couvertes. La zone obligatoire
de transmission des relais sera délimitée.

3 - Période règlementaire
Pour être validé le record de l’heure devra avoir
lieu entre le 1er Octobre 2018 et le 30 Mai 2019.
C’est le CR Sport U qui validera les performances réalisées.
Classement :
• Jeunes Gens : Universitaires et Grandes Ecoles
• Jeunes Filles : Universitaires et Grandes Ecoles
Les équipes mixtes universitaires et Grandes
Ecoles seront classées avec les équipes Jeunes Gens.
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athletisme

Rahiau Maiau ( Université Paul Sabatier Toulouse), médaillé
de bronze à la 29ème Universiade de Taipei 2017 et multiple
Champion de France Universitaire en saut en longueur.

trail

Championnat de France Universitaire de trail 2018, à Evry.
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athletisme - Cross-country

Championnats du Monde Universitaires 2018, à Saint-Gallen (Suisse).

aviron

Coupe de France Universitaire d’aviron indoor 2018 - Ecole
Polytechnique.
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aviron

Masculin : distance 1000 m

Féminin : distance 1000 m

2 de couple

2 de couple

4 de couple

4 de couple

Huit

Huit

Mixte = 1000 m
Double mixte
4 de couple Mixte
Huit Mixte

Composition de la commission
mixte nationale
FFSA

Patrick RANVIER (DTN)
Marie-Laurence COPIE

(Présidente Commission Universitaire)

FF Sport U

Stéphane BLONDEL (Centrale Paris)
Lionel GIRARD (ASU Nantes)
Bertrand GAUTIER
(Directeur national adjoint)

CHAMPIONNAT DE
FRANCE D’AVIRON
1 - Date limite de retour
à la Nationale des
résultats et demandes
de qualification
exceptionnelle
23 avril 2019
2 - Date et lieu du
championnat de France
18 et 19 mai 2019
Macon (Dijon)
3 - Formule sportive
Programme

Il est interdit de participer à plus d’une épreuve
(sauf barreur)

4 - Règlement sportif
Tout équipage doit impérativement participer à
une compétition inscrite au calendrier national
de la FF Sport U pour prétendre à une qualification au championnat de France universitaire
(aucune dérogation ne sera acceptée).
Les Ligues sont responsables de l’organisation
des compétitions qualifiantes ; elles peuvent
être de site (académie), de Ligue ou de Conférence.
Les Ligues doivent communiquer les dates
et lieux des compétitions au plus tard le 7 décembre 2018.
Ces championnats sont ouverts aux équipages
composés d’étudiants appartenant à la même
association sportive. Toutefois, le barreur (ou
la barreuse) peut appartenir à un autre établissement. Une jeune fille peut barrer un bateau
masculin (et vice versa). Les licenciés(es)
UNSS sont autorisés(es) uniquement pour
barrer.
Possibilité d’intégrer dans un 4 ou dans un 8,
un étudiant et/ou une étudiante possédant une
licence individuelle ou une licence extérieure
issue d’une A.S. du même site (académie) où
aucun autre licencié n’est engagé. Exception
faite pour l’Ile de France où cette mesure s’applique sur l’ensemble des 3 sites (académies
de Créteil, Versailles et Paris) : un étudiant «
IDF », licencié individuel ou extérieur peut compléter un équipage d’une autre académie francilienne (cf. sports individuels, règle 2.1.1).
Aucune permutation d’un bateau à l’autre n’est
autorisée entre la régate qualifiante et la participation au championnat de France. En cas
d’indisponibilité (blessures, examens, etc…),
le remplacement d’une partie de cet équipage
(50 % barreur non compris) est autorisé, le jour
même de la compétition (confirmation en ligne
de l’équipage sans modification des noms).
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La confirmation des engagements se fera par
saisie en ligne sur le site FFSU du 2 au 10 mai
dernier délai (www.sport-u.com/aviron/). Un
équipage sélectionné se présentant au championnat de France sans avoir confirmé en ligne
sa participation sera redevable d’une amende
de 100€.

5 - Système de qualification
Nombre de
participants

Séries

1/n-finales

Finales

1à6

Classement au
temps

-

A

7 à 12

Classement au
temps

Deux 1/2 finales

A, B

13 à 36

Classement au
temps
- 1 à 18 en 1/3
finales
- 19 à 24 en finale
D ...

Trois 1/3 de
finales
- les 2 premiers en
finale A
- les 2ème et
3ème en finale
B ...

A, B, C,
D, E, F

plus de 36

Classement au
temps
- 1 à 36 en 1/6 de
finales
- 37 à 42 en finale
G ...

Six 1/6 de finales
- les 1er en
finale A,
- les 2ème en
finale B ...

A, B, C,
D, E, F,
G…

Rappel : les éliminatoires se courent sous la
forme d’un parcours en ligne chronométré
avec classement aux temps pour tous les bateaux.

6 -Titres décernés et
trophée

Pour chaque arbitre, une prise en charge est
prévue pour la restauration et l’hébergement.
Le déplacement reste à la charge de l’AS.
Les arbitres devront faire acte de candidature
auprès de la FF Sport U, en remplissant la fiche
d’arbitre disponible sur le site de la FF Sport U,
« onglet Aviron » avant le 23 avril 2019.
Une formation d’arbitres sera organisée, leur
permettant de valider des modules. Cette formation sera certifiée par la FF Aviron et donnera lieu à des équivalences fédérales.

8 - Règlement disciplinaire
Se référer au chapitre règlement intérieur.

9 - Programme international
EUSA
Les équipages champions de France N-1 se
verront proposer de participer au championnat
d’Europe universitaire qui de déroulera à Jonkoping (Suède), du 19 au 22 septembre 2019.

COUPE DE FRANCE
D’AVIRON DE MER
1- Date et lieu de la coupe
de France
16 mars 2019
La Rochelle (Poitiers)
2 - Date limite
d’inscriptions sur le
serveur FF Sport U

• Les titres de champion de France universitaire sont décernés pour chaque course au
programme
• Un trophée récompensera la meilleure «
Ecole » : un classement général des «Grandes Ecoles» sera effectué par addition des
résultats sur l’ensemble des épreuves en 4
et en 8

Compétition en Yole de mer à quatre de couple
avec barreur.

7 - Arbitrage

4 - Règlement sportif

Les A.S qui engagent plus de 16 rameurs devront obligatoirement fournir un arbitre universitaire ayant officié au moins une fois lors
d’une compétition fédérale ou universitaire (attestation à fournir).

Epreuve ouverte à tous les licenciés FF Sport U.
Trois épreuves de Yole de mer au programme :
équipage masculin, équipage féminin et équipage mixte (2JF-2JG).
Une équipe est constituée de 5 personnes en
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22 février 2019
3 - Formule sportive
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Yole de mer (4 rameurs et un barreur). Le barreur peut être indifféremment un jeune homme
ou une jeune fille).
Un équipage ne peut être composé que de licenciés d’une Association Sportive (AS).
Une AS peut présenter plusieurs équipages Il
n’est pas établi de classement type « challenge
du nombre » relatif au plus grand nombre d’engagés d’une même A.S.
Possibilité d’intégrer un ou une étudiant-e licence individuelle ou licencié-e dans une autre
association sportive du même site FF Sport U
(académie) si aucun bateau de son A.S. d’origine n’est engagé, en yole de mer à quatre.

COUPE DE FRANCE
D’AVIRON INDOOR
1 - Date et lieu de la coupe
de France
8 décembre 2018
à l’Ecole Polytechnique (Palaiseau)
2 - Nouvelle formule
sportive
Coupe de France ouverte à tous.
Le programme sportif est composé de séries
sur Ergo-Slides avec classement au temps
pour l’ensemble des épreuves :
Masculin : distance 1000 m

Féminin : distance 1000 m

Double-Slide

Double-Slide

Quatre-Slide

Quatre-Slide

Huit-Slide

Huit-Slide

Relais 4x500

Relais 4x500

Mixte
Double mixte
Quatre-Slide mixte (1000m)
Huit-Slide mixte (1000m)
Relais mixte 4x500m

Chaque AS peut engager autant d’équipages
qu’elle le souhaite. Chaque rameur ne peut participer qu’à une seule épreuve + le relais.
Possibilité d’intégrer dans un 4 ou dans un 8,
un étudiant et/ou une étudiante (licence individuelle ou licence extérieure issue d’une A.S.
du même site universitaire - ex CRSU - où
aucun équipage n’est engagé en aviron indoor.

Exception faite pour l’Ile de France où cette
mesure s’applique sur l’ensemble des 3 sites
(académies de Créteil, Versailles et Paris) : un
étudiant « IDF », licencié individuel ou extérieur
peut compléter un équipage d’une autre académie francilienne (cf. sports individuels, règle
2.1.1).
Un équipage féminin engagé en double-slide,
en quatre-slide et en huit-slide doit être composé exclusivement de jeunes filles.
Un équipage mixte est obligatoirement composé d’autant de jeunes filles que de jeunes
garçons. Quatre-slide mixte = 2 JF et 2 JG –
Huit-slide mixte = 4JF et 4JG.
Les équipages masculins en quatre-slide et
huit-slide peuvent intégrer des jeunes filles selon le quota maximum suivant : une jeune fille
dans un quatre et deux dans un huit.
Pour le relais masculin et le relais féminin, les
équipages seront 100% masculin et 100% féminin.
Pour le relais mixte, les équipes d’AS seront
composées de quatre rameurs, dont au moins
2 filles (parité obligatoire). Epreuve de relais :
2000 m en relais sur un rameur. Chaque membre de l’équipage parcourt 500 mètres, le plus
rapidement possible. Le relais doit s’effectuer
entre 470 mètres et 520 mètres. Lorsqu’ils ne
rament pas, les membres de l’équipe ne peuvent pas tenir les pieds de leur équipier. Le
chronomètre ne s’arrête pas à chaque changement. Les équipiers peuvent courir dans
l’ordre de leur choix. Les équipes choisissent
librement leur niveau de résistance.

3 - Engagements Inscriptions
Chaque AS engagera ses équipages avant le
25 novembre 2018 délai de rigueur.
Les engagements se font directement auprès
du site FF Sport U de la Ligue Ile de France :
sport-u-iledefrance.com puis onglet « aviron »
Pour tout autre renseignement complémentaire, prendre contact avec le site FF Sport U de
Versailles et consulter le dossier en ligne sur
www.sport-u.com

4 - Règlement disciplinaire
Se référer au règlement intérieur.
Une tenue homogène aux couleurs de l’AS est
recommandée à l’entrée du plateau de compétition.
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(Ligue Grand Est)

BADMINTON

2 - Date limite de
retour à la Nationale
des résultats et des
demandes de qualification
exceptionnelle
19 avril 2019
(CMN le 30 avril 2019)

Composition de la commission
mixte nationale
FFBaD

Jean-Louis KEHLHOFFNER
(Commission Nationale Arbitrage)
Eric SILVESTRI
(Entraîneur National)

FF Sport U

Propositions de qualification au championnat
individuel accompagnées du nombre de participants, du numéro de licence FFBaD et des
classements fédéraux.
Propositions de qualification au championnat
par équipes accompagnées du nombre d’équipes ayant participé à la phase de Conférence,
des classements fédéraux et du numéro de
licence FFBaD des joueurs-ses composant
l’équipe.
Les demandes de qualifications exceptionnelles doivent parvenir à la FF Sport U pour le 19
avril 2019.

Raphaël GRUNEWALD
(Université Lyon 2)
Sylvain HAUTEFEUILLE
(ASRUC Rouen)
Christophe MILLARD
(Directeur national adjoint)

3 - Organisation sportive

Entraîneur National Universitaire :
Marine DUREAULT
(Université Rennes 1)

3.1 Championnats de France individuels
(simples et doubles)

RAPPEL :
• Homologation des compétitions de Conférence
• Passage par les Conférences pour les championnats par équipes N1 et écoles
• Limitation à 16 du nombre d’engagés pour le
championnat par équipes N1
• Limite de classement à R5 pour le championnat individuel
• Incitation à créer un championnat promotionnel à finalité de Conférences

Qualification
• En fonction de la densité et des contraintes
géographiques, les Ligues Régionales du
Sport U sont invitées à proposer les formules les mieux adaptées : championnat de
site, de sites regroupés ou de Ligues.
• Le champion de site (académie) est qualifié
d’office sous réserve d’un classement minimum de R5. Si un championnat est organisé
au niveau d’une Ligue Régionale du Sport U,
alors le nombre minimum de places attribuées est défini par le nombre de sites sous
réserve d’un classement minimum de R5.
• Pour compléter le tableau, la commission
mixte nationale qualifie des joueurs supplémentaires suivant trois critères : niveau de
jeu, dynamisme territorial, classement.
• Qualification exceptionnelle (cf. règlement
FF Sport U – justificatif obligatoire)

1 - Date et Lieu du
Championnat de France
NATIONALE 1
4/5/6 juin 2019
A Nancy

4 & 5 juin 2019
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• les joueurs(ses) membres des équipes de
France et des pôles France FFBaD pourront
demander une qualification directe, à titre
exceptionnel, après accord de l’A.S. et des
Ligues Régionales du Sport U, sur proposition de la direction technique nationale de la
FFBaD.
Compétition
• Constitution des tableaux :
- Simple homme (48 joueurs max) : 8 à 12
têtes de série seront exemptées des poules de qualification en fonction du nombre
de joueurs présents. Si possible, poules de
qualification de 3 joueurs avec 1 sortant puis
élimination directe avec entrée des têtes de
série.
- Simple dame (32 joueuses maxi) : idem
avec 4 à 8 têtes de série.
- Doubles (24 paires max en DD et 32 max en
DH et DM) : idem avec 2 à 8 têtes de série.
• Lors du tirage au sort, les qualifiés d’office
seront désignés en fonction du dernier classement permanent par point avant la compétition.
• Un joueur ne peut participer qu’à un maximum de deux tableaux.
• Les
doubles
sont
constitués
de
joueurs(euses) appartenant à la même A.S.
• Volant en plumes « Babolat », fournisseur
officiel de la FF Sport U.
• Comptage de points (cf. règlement fédéral)
3.2 Championnat de France Nationale 1 par
équipes

5 & 6 juin 2019

•

Pour compléter le tableau, la commission
mixte nationale qualifiera 4 équipes supplémentaires suivant trois critères : niveau de
jeu, dynamisme territorial et classement des
Conférences.

Conférences

Nb
déquipes
qualifiées

Haut
niveau

Total

Nord-Est

2

Université
Strasbourg

3

Sud Est

2

-

2

Sud Ouest

2

Université
Bordeaux

3

Centre Ouest
IDF

2
2

-

2
2

complémentaires

Demandes

4

-

4

Total

14

2

16

Compétition
• Constitution du tableau :
Elimination directe, avec classement intégral.
8 têtes de série seront désignées en calculant la valeur des équipes en tenant compte du meilleur classement FFBaD des 2
meilleures filles et des 2 meilleurs garçons
dans leur meilleure discipline selon le barème suivant :
Classements

Points

Classements

Points

Qualification
Les équipes sont constituées de joueurs(euses)
appartenant à la même A.S.
Chaque équipe peut intégrer une licence individuelle conformément au règlement de la FF
Sport U. Aucune licence extérieure n’est autorisée.

N1

12

D7

6

N2

11

D8

5

N3

10

D9

4

R4

9

P10

3

R5

8

P11

2

16 équipes seront qualifiées.

R6

7

P12

1

• Les équipes des Universités de Bordeaux et
Strasbourg bénéficient d’une qualification
automatique «haut-niveau» sous réserve de
présentation d’une liste nominative validée
par la DTN de la FFBaD et la CMN pour le 19
avril 2018.
• 10 selon la répartition par Conférence cidessous.
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Le classement retenu sera celui en vigueur
au moment de la date d’établissement du tableau.
En cas d’égalité de plusieurs équipes, elles seront départagées par les cotes FFBaD des 2
meilleurs classements de l’équipe (filles et garçons confondus) au moment de la constitution
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du tableau.
• Composition : équipe mixte de 2 à 4 hommes et 2 à 4 femmes
• Chaque joueur peut disputer 2 matches
(maximum) dans 2 disciplines différentes
(SH ; SD ; DH ; DD ; DM).
• Les matches : 1 simple homme, 1 simple
dame, 1 double homme, 1 double dame et
1 double mixte.
• Toutes les rencontres des 2 premiers tours
sont obligatoirement jouées.
• Volant en plumes «Babolat», fournisseur officiel de la FF Sport U.
• Comptage de points (cf. règlement fédéral)
3.3 Homologation
Les résultats des championnats de sites et de
Ligues (facultatif), de Conférences (obligatoire)
et de France sont homologués par la Fédération Française de Badminton sous réserve que
les procédures d’autorisation et d’homologation des compétitions soient respectées. Vous
trouverez des informations sur ces procédures
et des outils pour gérer les compétitions sur le
site www.sport-u.com, rubrique sports individuels.
3.4 Championnats de Conférence
La CMN préconise la création d’un championnat par Conférence sur le même format que le
championnat Nationale 1 par équipes. La dynamique engendrée par cette nouvelle compétition à finalité de Conférence pourrait aboutir à
la mise en place d’un championnat de France
de badminton «Nationale 2» au cours de la prochaine olympiade.

4 - Championnat de France
Ecoles par équipes
4.1 Date et Lieu du championnat de France

27/28 mars 2019
Lieu à déterminer
4.2 Date limite de retour à la Nationale des
résultats

1er mars 2019
Propositions de qualification au championnat
école par équipes accompagnées du nombre

d’équipes ayant participé à la phase de Conférence, des classements fédéraux et du numéro
de licence FFBaD des joueurs-ses composant
l’équipe.
Les demandes de qualifications supplémentaires doivent parvenir à la FF Sport U pour le 1er
mars 2019.
4.3 Qualification
Les équipes sont constituées de joueurs(euses)
appartenant à la même A.S.
16 équipes seront qualifiées. 12 selon la répartition par Conférence ci-dessous. Pour compléter le tableau, la commission mixte nationale
qualifiera 4 équipes supplémentaires sur demande des Conférences suivant trois critères :
dynamisme territorial, niveau de jeu, classement des Conférences.
Conférences

Nb déquipes qualifiées

Nord-Est
Sud Est
Sud Ouest
Centre Ouest
IDF
Demandes
complémentaires
Total

2
3
2
2
3
4
16

4.4 Compétition
Constitution du tableau :
Poules de 4 équipes, puis tableau d’élimination directe avec classement intégral. 4 têtes
de série seront désignées en calculant la valeur des équipes en tenant compte du meilleur
classement FFBaD des 2 meilleures filles et
des 2 meilleurs garçons dans leur meilleure
discipline selon le barème suivant :
Classements

Points

Classements

Points

N1

12

D7

6

N2

11

D8

5

N3

10

D9

4

R4

9

P10

3

R5

8

P11

2

R6

7

P12

1
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Le classement retenu sera celui en vigueur
au moment de la date d’établissement du tableau.
En cas d’égalité de plusieurs équipes, elles seront départagées par les cotes FFBaD des 2
meilleurs classements de l’équipe (filles et garçons confondus) au moment de la constitution
du tableau.
• Composition : équipe mixte de 2 à 4 hommes et 2 à 4 femmes
• Chaque joueur(euse) peut disputer tous les
tableaux (SH ; SD ; DH ; DD ; DM) mais n’est
autorisé à doubler que dans les tableaux de
double dame et double homme (DD et DH)
• Chaque rencontre se déroulera en 10 matches d’un set de 15 points
• Les matches se joueront dans l’ordre suivant
: simple homme N°1, simple dame N°1, double homme N°1, double dame N°1, double
mixte N°1, simple homme N°2, simple dame
N°2, double homme N°2, double dame N°2,
double mixte N°2 ;
• En cas d’égalité à la fin de la rencontre, un
mixte en or de 15 points (composition au
choix des AS) sera joué pour déterminer
l’équipe vainqueur.
• Volant en plumes «Babolat», fournisseur officiel de la FF Sport U
• Comptage de points (premier à 15 points apporte une victoire à son équipe)

5 - Formation d’arbitres
La FF Sport U et la FFBaD réaffirment leur volonté de poursuivre des actions de formation

d’arbitres universitaires réalisées conjointement par les sites de Ligues, les Ligues et les
comités partenaires du sport universitaire.
Une formation sera mise en place sur le lieu du
championnat de France universitaire pour validation terminale, en fonction du niveau requis.
Les candidatures devront parvenir à la FF
Sport U pour le 19 avril 2019.

6 - Règlement disciplinaire
Se référer au chapitre règlement intérieur

7 - Programme
international
EUSA : L’AS championne de France universitaire 2019 par équipe se verra proposer de participer aux 5èmes EUSA Games qui se dérouleront
à Belgrade en Serbie (été 2020)
Pour rappel, l’université de Strasbourg, championne de France U par équipe 2017 et éventuellement les équipes classées 2nde et 3ème
(Bordeaux, Rennes) se verront proposer de
participer au 9ème championnat d’Europe universitaire à Lodz en Pologne, du 22 au 30 juin
2019.
Si la participation au championnat d’Europe
universitaire nécessite la prise en charge d’un
arbitre par Association Sportive qualifiée, la
CMN désignera ce dernier.

badminton

L’INSA de Lyon, Championne de France des Ecoles
de badminton 2018
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GERFLOR
Fournisseur
ofﬁciel des sols
de la FFSU

MONTANA partenaire technique officiel

1 - Date et Lieu du
Championnat de France

boxe

22/23/24 mars 2019
à Toulouse
Les championnats de France universitaires
Combat et Assaut individuel se déroulent à la
même date.
Les boxeurs ne peuvent participer qu’à 1 seul
des 3 championnats cités plus haut.

Composition de la commission
mixte nationale
FF Boxe

Séverine GOSSELIN - Roger MAIGNAN
(commission développement)
Patrick WINCKE (DTN) ou Alain PELAY
(représentant DTN FF Boxe)

FF Sport U

Luc BELKHIR (SUAPS Dijon)
Rachid HALLAF (Université Paris-Sorbonne)
Xavier DUNG (Directeur National Adjoint)

Renseignements :
sports-ind/BOXE/

h t t p s : // s p o r t - u . c o m /

2 - DATES LIMITES DES
RÉSULTATS ET DES DEMANDES
DE QUALIFICATION
Engagements nationaux Boxe Combat (B.A)
au plus tard le :

30 novembre 2018
(Modalités d’engagement paragraphe 3.1)
Résultats des championnats de Conférences
Assaut individuels : au plus tard le :

Préambule :
La FF Sport U et la FF Boxe s’associent pour
organiser en 2019 :
• Un championnat de France féminin et masculin de Boxe assaut Universitaire individuels
• Un championnat de France féminin et masculin de Boxe Combat Universitaire catégorie ELITE individuels
• Un championnat de France féminin et masculin de Boxe Combat Universitaire catégorie ESPOIR individuels
Pour obtenir le titre de champion de France, il
est nécessaire qu’au moins 4 boxeurs soient
engagés nationalement dans la même catégorie de poids (3 en combat).
Les étudiants peuvent retirer un livret individuel
de sports de combat Universitaire auprès de
leur Ligues Régionales du Sport U. Ce livret individuel de sports de combat universitaire doit
être présenté lors des championnats 2019,
tout comme le passeport sportif fédéral pour
les licenciés à la FF Boxe.

1er mars 2019
3 - CHAMPIONNATS
DE FRANCE COMBAT
UNIVERSITAIRE (B.A)
3.1 Modalités et conditions d’engagement
Étape 1 : les Ligues Régionales du Sport Universitaire envoient à la Direction Nationale au
plus tard le 30 novembre 2018 leurs engagements dans chacune des catégories de poids
en combat Elite et Espoir.
Formulaire d’attestation du palmarès combat (toutes disciplines) à joindre à tout engagement. Formulaires disponibles sur https://
sport-u.com/sports-ind/BOXE/
Étape 2 : distribution par la Direction Nationale des quotas par catégorie de poids et par
Conférence en combats dans chacune des filières Espoir et Elite.
Quota national : 8 boxeurs ou boxeuses maxi-
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mum seront qualifiés par catégorie.
Championnats interdit aux boxeurs professionnels.
Championnats interdit aux étudiants de plus
de 40 ans au 1er septembre de la saison en
cours.

3. possibilité d’inscrire des combats universitaires dans les calendriers des compétitions
FF Boxe, Boxe Amateur FF Boxe : les CRSU
doivent contacter les Ligues régionales ou les
clubs affiliés FF Boxe.

Autres conditions de participation :
• Présenter obligatoirement sa licence FF
Sport U, sa carte d’étudiant avant la pesée
• Présentation lors du CFU, avant la pesée,
du passeport sportif fédéral ou du «livret
Universitaire combat» attesté (signé) par la
Ligue Régionale du Sport U
• Justifier avant la pesée d’une aptitude médicale comprenant un examen ophtalmologique identique à celui de la FF Boxe
• Pour les étudiants ayant atteint l’âge de 32
ans au 1er septembre de la saison en cours :
fournir une Angio IRM cérébrale (valable 3
saisons consécutives, ou à renouveler en
cas de KO ou sur avis médicale) et un ECG
d’effort.

• Elite Masculin : 1 combat par jour en 3
rounds de 3 minutes (1/4 de finales le soir
du 1er jour après l’accueil, ½ finales le 2nd
jour, finales et combats pour la 3ème place le
3ème jour ;
• catégorie ouverte et titre décerné si au moins
3 boxeurs ou boxeuses engagés.
• Elite Féminin : idem Elite masculin : combats
en 3 rounds de 3 minutes.
• Espoir masculin et féminin : 1 combat par
jour en 3 rounds de 2 minutes ; tableau avec
repêchages (2 combats minimum pour chaque boxeur).

3.2 Filières
2 catégories distinctes sont ouvertes en combat (B.A) universitaire pour répondre aux différents niveaux de pratique :
• Un Championnat de France Combat universitaire catégorie «ELITE» réservé aux étudiants
ayant plus 9 combats à leur actif (toutes formes de boxes confondues) au moment de
l’inscription (30 novembre 2018)
• Un Championnat de France Combat universitaire catégorie «ESPOIR» réservé aux étudiants ayant maximum 9 combats au moment de l’inscription (30 novembre 2018)
En fonction du nombre d’engagés, la CMN
pourra envisager un regroupement espoir /
élite, et/ou un regroupement dans certaines
catégories de poids.
3.3 Accords FFSU - FF Boxe
1. Gratuité, pour les étudiants licenciés FFSU,
de la licence FF Boxe Amateur : contacter les
Ligues régionales ou les clubs affiliés FF Boxe.
2. Validation des combats « Elite » lors du CFU
sur le palmarès FF Boxe : combats validés selon les conditions suivantes :
- étudiants opposés licenciés FF Boxe
- correspondance code sportif FF Boxe = règle
de compatibilité des combats [10et +].
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3.4 Formules Sportives

3.5 Qualifications
La sélection sera effectuée par la CMN après
réception des résultats des championnats de
Conférence envoyés par les de Ligues régionales. Classement obligatoire dans la Conférence.
Les quotas par catégories et par Conférence
seront déterminés par la direction nationale à
l’issue de la date limite des engagements en
combat fixée au 30 novembre 2018.
Des quotas supplémentaires pourront être attribués à une ou des Conférences en fonction
du niveau et du nombre d’engagés dans leur
Conférence.
Contacts et calendriers régionaux et IR sur
https://sport-u.com/sports-ind/BOXE/
3.6 Règlement Boxe combat universitaire
(B.A)
Les points suivants servent de référence pour
l’organisation du Championnat de France et
des phases sélectives organisées pour les
championnats régionaux et de Conférence :
• Protège-dents (pas de rouge ou rose), casque personnel (sans pommettes ni mentonnière) autorisé sous réserve de validation par
le superviseur, pour la catégorie espoirs ;
• Gants de 10 Oz fournis par la FFSU ou la FF
Boxe pour la catégorie espoirs ;
• Gants de 10 Oz fournis par la FFSU ou la FF
Boxe pour la catégorie Elite jusqu’à 64 kg inclus ;
• Gants de 12 Oz fournis par la FFSU ou la FF
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Boxe pour la catégorie Elite au-delà de 64 kg
inclus.
• « Ten point must system », arbitre / juge unique (jugement bulletin). Pas de nécessité
de stop de récupération mais application
du nombre maximal de 3 «compte-debout»
par round, limité à 4 dans le combat (laisser
à l’arbitre la capacité de gestion du combat
tout en garantissant la sécurité du boxeur. La
capacité est laissée à l’arbitre d’interrompre
à tout moment un combat pour coup violent
à la tête ou infériorité manifeste. Le «compte-dix», le KO, ne peut être exclu. Il devra être
suivi, comme l’arrêt pour coup violent reçu à
la tête, d’un signalement à toutes les fédérations de sport de percussion et d’un arrêt
médical de pratique de 30 jours (10 jours en
cas d’arrêt du combat par abandon ou arrêt
de l’arbitre simple).
• 1 seul combat par jour pour chaque combattant ;
• Pesée : quotidienne sans tolérance de poids
(lors du premier jour, 8h-9h les jours suivants).
• Visite médicale : obligatoire avant la pesée
lors de chaque journée (avant chacun des
combats) + présentation du certificat ophtalmologique ;
• Le médecin est présent au pied du ring systématiquement lors de chaque combat.
• Tenue obligatoire : short au-dessus du genou, maillot sans manche, chaussure semelle plate, coquille pour les hommes, protège
poitrine facultatif pour les femmes, bandages plats (longueur et largeur identiques au
règlement FF Boxe).
• Officiels : minimum 1 délégué, 1 arbitre, 1
chronométreur et 1 juge unique par ring.
Catégories de poids hommes
Moins de 56 kg
56 à – 60 kg
60 à – 64 kg
64 à – 69 kg

69 à – 75 kg
75 à – 81 kg
81 à – 91 kg
+ de 91 kg

Catégories de poids femmes
Moins de 54 kg
54 à – 57 kg
57 à – 60 kg

60 à – 64 kg
64 à – 69 kg
69 à – 75 kg

3.6.1 Coaches - Combat universitaire (B.A)
L’étudiant engagé dans le CFU « combat » (B.A)

doit être coaché par un titulaire du « Prévôt fédéral FF Boxe ».
Afin de ne pas restreindre les engagements, la
FF Boxe mettra à disposition lors du CFU un officiel et/ou CTS (titulaire du « Prévôt fédéral »)
qui pourra « épauler » les coaches non titulaires du « Prévôt fédéral » dans le coin.
Tous les coaches durant le CFU doivent être
licenciés FFSU. Cette licence est à demander
(gratuitement) auprès des A.S ou des Ligues
Régionales du Sport Universitaire.

4 - CHAMPIONNAT DE FRANCE
INDIVIDUEL ASSAUT
4.1 Conditions de participation
• Présenter obligatoirement sa licence FF
Sport U et sa carte d’étudiant ;
• Avoir participé à une épreuve sélective et figurer dans la liste nationale des qualifiés ;
• Les étudiants titulaires de la licence FF Boxe
peuvent participer aux championnats de France universitaires individuels de boxe assaut.
4.2 Épreuves sélectives
Les Ligues régionales du Sport U organisent
des championnats d’académie sélectifs aux
championnats CONFERENCE (cf. découpage
CONFERENCE sports collectifs).
A l’issue des championnats de CONFERENCE
le classement de l’ensemble des participants
par catégorie, les feuilles de poules ou tableaux
de compétition et les propositions de qualification seront adressés à la Direction Nationale
FF Sport U par chaque responsable de CONFERENCE avant le 1er mars 2019.
Il convient impérativement de prévoir des remplaçants, de les classer par ordre préférentiel
en précisant leur catégorie de poids et de faire
remonter cette liste à la Direction Nationale.
Les boxeurs et boxeuses classés 1ers et 2nds de
la CONFERENCE dans leur catégorie seront
automatiquement sélectionnés au championnat de France assaut. Des quotas supplémentaires pourront être attribués à une ou des
Conférences en fonction du niveau et du nombre d’engagés dans leur Conférence.
Quota national : maximum 16 sélectionnés JG
et 16 sélectionnés JF par catégorie de poids.
Si aucun championnat n’est possible dans la
CONFERENCE et l’académie d’origine, faute de
concurrence suffisante, les étudiants devront
participer à un autre championnat CONFERENCE pour se qualifier en s’étant inscrits au
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plus tard 15 jours avant sur un championnat
CONFERENCE d’accueil limitrophe en respectant :
• Demande auprès de la direction nationale
• 2 places maximum par CONFERENCE et par
catégorie
• Dans ce cas, la CONFERENCE d’accueil bénéficie de 2 quotas supplémentaires dans
chaque catégorie d’accueil

porte.
Egalité entre 3 boxeurs ou plus : critères de départages :

4.2.1 Préconisations pour l’organisation des
épreuves sélectives

Au cours de cette compétition, les délégués,
juges et arbitres peuvent être soit des officiels fédéraux, soit des étudiants détenteurs
d’un certificat universitaire d’arbitrage (CUA2
– CUA3). Un superviseur désigné par la CMN
coordonnera cet ensemble d’officiels. Certains
détenteurs du CUA2 seront placés en stage
national de formation. Une réunion technique
pour tous les officiels sera organisée et menée
par le superviseur du championnat. Elle sera
suivie par une rencontre entre le superviseur et
les arbitres étudiants.

• Privilégier un système de poules pour donner la possibilité aux étudiants de disputer
au moins 2 assauts
• Boxeur isolé dans sa CONFERENCE et sa
catégorie : au moins 1 assaut (même avec
catégorie inférieure ou supérieure)
4.3 Jugement
Application du règlement code sportif BEA
FF Boxe en vigueur (Règlements disponibles
auprès des comités régionaux de boxe ou sur
www.ffboxe.asso.fr) avec comptabilité par touches réglementaires et principe suivant : toute
tentative de mise hors combat de l’adversaire
est interdite. Chaque boxeur(se) cherche à toucher son adversaire sur les cibles autorisées
en contrôlant ses touches.
4.3.1 Cas d’égalité dans un assaut
En cas d’égalité parfaite déclarée par le Boxecompteur le départage sera effectué selon le
règlement :
• 1- Boxeur le moins sanctionné
• 2- Boxeur qui n’a pas été le premier sanctionné
• 3- Si l’égalité persiste dans un match de poule, un match nul peut être déclaré
4.4 Critères de départage en cas d’égalité
dans une poule et entre poules (meilleurs
2nds)
Il ne pourra en aucun cas être délivré 2 titres de
champion de France dans une même catégorie. Les boxeurs devront être départagés selon
les critères énoncés au point 4.3.1.
Classement dans une poule : 1 victoire = 3
points ; 1 match nul = 1 point ; 1 défaite = 0
point.
Boxeur ne se présentant pas sur le ring : disqualification après le 3ème appel.
Egalité entre deux boxeurs de la même poule :
le vainqueur de la confrontation directe l’em-
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• 1- le nombre de juges dans la décision (3-0;
2-1)
• 2- le boxeur le moins pénalisé
• 3- le plus jeune des 2 boxeurs
4.5 Les officiels

4.6 Règlements
4.6.1 Durée et nombre des assauts
3 reprises de 1’30 à 2 minutes (déterminé avant
la compétition selon le nombre d’assauts total
par jour). Le nombre d’assauts par jour est limité à 3.
4.6.2 Tenue obligatoire
1 débardeur bleu et un débardeur rouge sans
manches pour les hommes, 1 tee-shirt à manches courtes bleu et 1 tee-shirt à manches
courtes rouge pour les filles, short homologué
FF Boxe avec ceinture visible et ne descendant
pas en dessous des genoux, bandages, bandana ou bonnet de bain ; cheveux obligatoirement maintenus à l’intérieur du casque pour le
port des cheveux longs (barrettes métalliques
interdites).
• Pour les féminines, possibilité de porter une
jupe-short
• Tenue du coach : tenue de sport neutre
• Piercing, port de la barbe et/ou de la moustache interdits
4.6.3 Protections obligatoires
Protège-dents (pas de rouge ou rose), casque
personnel (sans pommettes ni mentonnière)
autorisé sous réserve de validation par le superviseur, coquille pour les hommes, le protège-poitrine est fortement conseillé pour les
femmes.
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4.6.4 Poids des gants

4.8 Coaches Assaut universitaire

12 onces. Les gants seront fournis par la FFSU
et la FF Boxe. Les casques et gants seront vérifiés et nettoyés à la pesée et avant chaque
assaut.

Tous les coaches durant le CFU doivent être
licenciés FFSU. Cette licence est à demander
(gratuitement) auprès des A.S ou des Ligues
Régionales du Sport Universitaire.

4.6.5 Pesée
Une seule séance de pesée la veille du premier
jour de la compétition sans aucune tolérance
de poids. Pesée en tenue d’assaut (short et débardeur). Tolérance 300 g maximum.
Catégories de poids hommes
moins de 60 kg
60 à – 64 kg
64 à – 69 kg
69 à – 75 kg

75 à – 81 kg
81 à – 88 kg
+ de 88 kg

Catégories de poids femmes
moins de 54 kg
54 à – 57 kg

60 à – 64 kg
+ de 64 kg

57 à – 60 kg

Des catégories inférieures
et supérieures pourront
être envisagées en fonction
du nombre et du poids des
engagées

5 - DEMANDES DE
QUALIFICATION
EXCEPTIONNELLE (QE)
Toute demande de QE doit passer par les Ligues Régionales du Sport U : formulaire spécifique Q.E sur https://sport-u.com/sports-ind/
BOXE/
• Transmission à la Direction Nationale FFSU
impérativement avant la date de retour des
résultats CONFERENCE : 1er mars 2019 ;
• Toute demande incomplète ne sera pas traitée par la Direction Nationale : palmarès précis et attestés par la FF Boxe et justificatifs
(médicaux, etc.) pertinents indispensables !
• Attention, l’athlète postulant à une QE doit
avoir pris sa licence avant les championnats
CONFERENCE individuels.

boxe

Wasilla Lkhadiri (STAPS INSEP) et Amina Zidani (Université Paris 10 Nanterre), respectivement médaillées d’or et d’argent aux
Championnats du Monde Universitaires 2018, à Elista (Russie)
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BRIDGE

6 - Programme
international
EUSA
Le championnat d’Europe universitaire se
déroulera à Budapest (Hongrie), du 23 au 29
juillet 2019. Les modalités de participation seront définies par les 2 fédérations.

Composition de la commission
mixte nationale
FF Bridge

Jean-Pierre DESMOULINS
(Directeur de l’Université du Bridge)

CANOE
-KAYAK

FF Sport U

Christophe MILLARD
(Directeur National Adjoint)

1 - Date et lieu du
championnat de France
à déterminer

FFCK

2 - Présentation
Le premier championnat du monde universitaire de bridge a été organisé sous l’égide de la
FISU en août 2002.
La Fédération Française du Sport Universitaire
et la Fédération Française de Bridge s’associent afin d’organiser un championnat de France universitaire.

3 - Formule sportive
Championnat de France par quatre.

4 - Règlement sportif
Le règlement sera disponible sur le site de la
FFB : www.ffbridge.fr

5 - Inscriptions
Le dossier sera disponible sur www.sport-u.
com
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Composition de la commission
mixte nationale
Jean ZOUNGRANA (Président FFCK)
Didier CHAVRIER (Vice-Président FFCK)
Françoise PRIGENT
(Manager Equipes de France)

FF Sport U

Bertrand GAUTIER
(Directeur national adjoint)
RAPPEL
Il est rappelé aux AS qui sont en capacité de
fournir un ou plusieurs juges ou officiels étudiants déjà formés (ou souhaitant l’être) au jugement de les proposer à la Ligue organisatrice en amont du CFU : bonus de 2 pts par juge
au challenge des AS. Voir modalités pratiques
ci-dessous.
En Course en ligne, à côté des épreuves de
200m, d’autres types d’épreuves promotionnelles pourront être proposés par la Ligue organisatrice après validation par la CMN. Voir
chapitre dédié.
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1 - Date et lieu du
championnat de France
Eau vive (EV) et Course en
ligne vitesse (CL)
13 au 15 mars 2019
RENNES (Cesson-Sévigné)
La participation au CFU CK se fera sur engagement direct. Il n’y a pas de phase qualificative.
La date limite d’inscription via votre AS et Ligue auprès de la Ligue organisatrice est fixée

au 8 février 2019
Retour des coordonnées des juges ou officiels
étudiants

avant le 8 février 2019
Jugement 3 disciplines
Compte tenu des difficultés rencontrées pour
trouver des juges ou officiels étudiants déjà
formés au jugement, il est demandé aux AS
(via leur Ligue ou site) qui sont en capacité d’en
fournir un ou plusieurs de les proposer à la Ligue organisatrice en amont du CFU.
Modalités pratiques : chaque AS pourra fournir ses nom-prénom, grade FFSU-UNSS-FFCK,
numéro de licence FFSU, coordonnées téléphoniques et email avant le 8 février 2019 (voir
adresses Email ci-dessus). Merci par avance
de votre compréhension et votre collaboration.
Bien entendu, ces juges étudiants seront pris
en charge selon les modalités de formation
CUA3 (rappel du chapitre spécifique de ce guide : déplacement remboursé a posteriori par la
FFSU sur demande de la Ligue d’origine / hébergement-restauration pris en charge par la
Ligue organisatrice). Dans le cas d’un juge non
étudiant, la prise en charge sera totalement
effectuée par la Ligue organisatrice. Ces juges
devront être disponibles pour pouvoir officier
durant les 2 jours de compétition et être présents à toutes les réunions du jury.
Cependant, si les AS n’ont pas de juge étudiant
déjà formé à proposer, l’organisation pourra
accueillir les étudiants non-compétiteurs intéressés qui seront formés sur place (cette éventualité devra être signalée par la Ligue organisatrice avant la date indiquée ci-dessus) au
même titre que les juges étudiants sollicités localement par la Ligue organisatrice et le Comité Régional CK concerné. Une formation peut
également être organisée en amont du CFU.
A l’issue du CFU, tous ces juges étudiants

pourront - si leurs compétences sont reconnues - se voir délivrer un CUA3 sur proposition
du Juge-arbitre FFCK en charge de la supervision du jury.

2 - Formule sportive et
règlement sportif
Cette année, la formule du championnat de
France U sera similaire à l’année passée (3
disciplines : slalom, descente sprint et course
en ligne sprint).
Pour tout ce qui n’est pas précisé ci-dessous,
les règlements généraux et spécifiques FFCK
s’appliqueront.

SLALOM
Règlement de la course
La course comprend :
• Deux manches de qualification
• 1ère manche : A l’issue de la première manche
de qualification un nombre défini d’embarcations accède directement à la demi-finale.
• 2ème manche : La 2ème manche est accessible aux embarcations ayant pris le départ
de la 1ère manche et n’ayant pas obtenu un
accès en demi-finale lors de la 1ère manche.
Une nouvelle liste de départ est établie pour
cette manche en respectant l’ordre de départ
de la 1ère manche moins les embarcations
déjà qualifiées. A l’issue de cette 2ème manche de qualification un nombre défini d’embarcations accède à la demi-finale. Pour les
compétiteurs non qualifiés à l’issue de la
1ère manche, le résultat de la 2ème manche
de qualification est pris en compte comme
le résultat final de leur course de qualification.»
• Une demi-finale
• Une finale avec 10 embarcations par épreuve issues de la demi-finale, à l’exception des
athlètes ayant abandonné, dessalé ou été
disqualifiés pour la manche
Le classement final prend en compte les
résultats de la finale puis les résultats de la
demi-finale, et enfin, les résultats de la 2ème
manche de qualification.
Ce format pourra être adapté par les organisateurs en fonction du nombre des participants
et des contraintes matérielles et techniques
(contraintes de niveaux d’eau, durée des lâchers, horaires de course etc…).
Un changement de tracé est opéré entre la
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manche de qualification et la demi-finale La
difficulté des tracés doit être adaptée au niveau hétérogène des universitaires (cf. N2/N3
FFCK). Idem pour le niveau d’eau.
La course sera régie par le règlement fédéral
national de slalom.
Les épreuves
K1H – K1D – C1H - C1D - C2H - C2Mixte –
C2D
Les embarcations
A la charge des participants : les embarcations
doivent être conformes au règlement sportif de
slalom de la FFCK au plan des mensurations et
de la sécurité sous peine de disqualification.
Inscriptions multiples
Les athlètes ont la possibilité de s’inscrire dans
3 épreuves différentes maximum. Parmi ces 3
possibilités, une seule inscription en équipage
sera permise (pour éviter que des compétiteurs
ne s’inscrivent avec des équipiers différents).
Délivrance du titre de champion de France universitaire slalom
Le titre de Champion de France universitaire
slalom est attribué dans chaque épreuve à
l’issue de la finale lorsque 4 embarcations au
moins ont participé aux qualifications (règlement sportif général FF Sport U).

DESCENTE SPRINT
Règlement de la course
La course est organisée en 2 phases sur parcours adapté au niveau universitaire :
• Une phase de qualification : deux manches
avec meilleure des deux manches permettant d’accéder à la finale
• Une finale en une manche. Le quota d’accès
à la finale est de 50% au moins des bateaux
avec un minimum de 6 embarcations
La finale définit le classement final de la course. Elle peut se faire sur un autre parcours ou
sur le même parcours avec un niveau d’eau
différent ou avec de nouvelles portes directionnelles ou un autre jour que les deux manches
qualificatives.
La course sera régie par le règlement sportif
de descente de la FFCK. Chaque manche dure
entre 30 secondes (mini) et 2 minutes et 30 secondes (maxi) pour les meilleurs dans l’épreuve la plus rapide du programme.
Les épreuves
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K1H – K1D – C1H - C1D - C2H - C2Mixte –
C2D
Les embarcations
A la charge des participants : les embarcations
doivent être conformes à la réglementation
fédérale nationale de descente au plan des
mensurations et de la sécurité sous peine de
disqualification.
Inscriptions multiples
Les athlètes ont la possibilité de s’inscrire dans
3 épreuves différentes maximum. Parmi ces 3
possibilités, une seule inscription en équipage
sera permise (pour éviter que des compétiteurs
ne s’inscrivent avec des équipiers différents).
Délivrance du titre de champion de France universitaire descente sprint
Le titre de Champion de France universitaire
descente sprint est attribué dans chaque
épreuve à l’issue de la finale lorsque 4 embarcations au moins ont participé aux qualifications (règlement sportif général FF Sport U).

COURSE EN LIGNE
SPRINT
Règlement de la course
La compétition est organisée sur la distance
de 200 m et en couloirs (de 5 à 8 en fonction
du plan d’eau avec départs tenus) :
Nombre de bateaux par épreuve :
• Si le nombre d’embarcations inscrites pour
les épreuves de vitesse est important, la
mise en place de séries est nécessaire ; En
fonction du nombre de lignes d’eau disponibles et du nombre d’embarcations engagées,
il pourra y avoir des finales directes
• Lors de la présentation du programme en
réunion technique, le nombre de bateaux par
série doit être égal ; si cela n’est pas possible,
les premières séries pourront comporter un
bateau de plus. Des grilles d’accession aux
finales, préétablies, peuvent être utilisées
• Composition des séries et accès au tour
suivant : la composition des séries doit être
faite de telle façon qu’au moins 3 bateaux
accèdent au tour suivant. Elle doit respecter
le principe des têtes de série de sorte qu’elles apparaissent comme équilibrées compte-tenu notamment du classement des compétiteurs au classement numérique fédéral
La course sera régie par le règlement fédéral
national de course en ligne.
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Les épreuves
K1H – K1D – C1H – C1D – K2H – C2H - K2D –
C2D - K2mixte (spécifique au CFU)
RAPPEL
D’autres types d’épreuves promotionnelles
pourront être proposés notamment en bateaux
longs (ex. K4 voire en C4 ou C8 si l’organisateur
peut mettre à disposition le matériel nécessaire), en relais ou tout autre format respectant la
« logique interne » de la course en ligne sur proposition du Comité d’organisation. Cette liberté
doit permettre aux étudiants de participer à un
plus grand nombre d’épreuves et doit améliorer
l’attractivité de la discipline. Cette liberté doit
cependant tenir compte du côté timing des
épreuves réparties sur 2 journées maximum.
En d’autres termes, les étudiants participant à
2 ou 3 disciplines doivent avoir le temps d’opérer ces changements d’activité. Cette liberté
doit enfin tenir compte des contraintes d’organisation, matérielles et de jugement, générées
par ces formats originaux.
Les embarcations
A charge des participants, les embarcations
doivent être conformes au règlement sportif
de course en ligne FFCK au plan des mensurations et de la sécurité, sous peine de disqualification.
Inscriptions multiples
Les athlètes ont la possibilité de s’inscrire dans
3 épreuves différentes maximum. Parmi ces 3
possibilités, une seule inscription en équipage
sera permise (pour éviter que des compétiteurs
ne s’inscrivent avec des équipiers différents).
Délivrance du titre de champion de France universitaire course en ligne
Le titre de Champion de France universitaire
course en ligne est attribué dans chaque épreuve à l’issue de la finale lorsque 4 embarcations
au moins ont participé aux qualifications.
Inscriptions multiples en interdisciplinaire
(SL-DES-CEL)
Les inscriptions peuvent aller au-delà de 3
pour un même étudiant notamment dans la
perspective d’un combiné dans une même catégorie d’embarcation : K1, C1, C2...ou la perspective de multiplier les parcours.
Le maximum possible est de 9 engagements
dont 3 en C2 pour 1 même étudiant s’il participe aux 3 disciplines. La CMN reste souveraine
pour se prononcer sur les situations particulières.
Les équipages (biplaces)

Pour qu’un équipage soit classé dans un ou
plusieurs combinés, il faut que sa composition
soit la même dans chacune des disciplines
concernées.
Les équipiers peuvent être licenciés dans 2 AS
différentes. Les 2 AS concernées seront alors
créditées des points obtenus par l’équipage
pour le calcul du challenge universitaire des
AS.
Recommandation
Des épreuves « handisports » - spécifiques ou
avec les valides - notamment en « eau calme »
peuvent être mise en place si il y a des demandes spécifiques et si l’organisateur a prévu cette
modalité avec des partenaires (experts) compétents dans le domaine du « Handikayak ».
La CMN doit bien entendu en être informée
très en amont du championnat pour étude et
validation. Les questions liées à la sécurité des
participants seront examinées en premier lieu.

COMBINES
Pour chaque discipline, les concurrents marquent des points selon le barème suivant :
• premier de l’épreuve : 0 point
• second de l’épreuve : 2 points
• troisième de l’épreuve : 3 points, etc…
• vingt-cinquième de l’épreuve : 25 points.
C’est le maximum. Au-delà, les participants
ne marqueront que 25 points
A l’issue du CFU, un classement final est effectué en additionnant pour chaque concurrent
les points marqués dans chacune des disciplines. Pour chaque combiné, le concurrent ayant
obtenu le score le plus faible sera désigné vainqueur. Le classement se fera du plus petit vers
le plus grand score.
Lorsqu’une hiérarchie entre disciplines du CFU
sera nécessaire pour départager des concurrents, elle sera la suivante : 1- Slalom 2- CEL
et 3- Descente. Les 2 premières citées sont
olympiques et le slalom universitaire présente
un niveau de concurrence le plus élevé.
En dernier recours, les chronos réalisés et les
pénalités obtenues pourront servir à départager d’éventuels ex aequo. Le jury compétent en
décidera.
Championnat de France Combiné « eau vive »
(EV)
Le titre de champion de France du combiné «
eau vive » (slalom et descente sprint) est attribué en prenant en compte le classement

FFSU - GUIDE SPORTIF - 2018/2019

177

des athlètes dans les deux disciplines dans la
même épreuve (K1H-K1D-C1H-C1D-C2H). En
cas d’égalité, sera pris en compte :
• 1. Le meilleur classement (score) obtenu
dans l’une des 2 épreuves. Ex. : 0+4 pts et
2+2 pts ; c’est le premier total qui l’emporte.
• 2. Si l’égalité persiste, le classement (score)
obtenu en slalom (épreuve olympique) sera
déterminant. Ex. : 0+2 pts et 2+0 pts ; c’est le
« 0 pts » du slalom qui l’emporte.
• 3. Si l’égalité persiste encore, les 2 concurrents auront le même classement. Ex. : 2+2
pts et 2+2 pts (cas d’égalité parfaite dans les
2 épreuves).
Championnat de France Combiné « bateaux
directeurs » (BD)
Le titre de champion de France du combiné «
bateaux directeurs » (descente et CEL sprint)
est attribué en prenant en compte le classement des athlètes dans les deux disciplines
dans la même épreuve (K1H-K1D-C1H-C1DC2H). En cas d’égalité, sera pris en compte :
• 1. Le meilleur classement (score) obtenu
dans l’une des 2 épreuves. Ex. : 0+4 pts et
2+2 pts ; c’est le premier total qui l’emporte.
• 2. Si l’égalité persiste, le classement (score)
obtenu en CEL sprint (épreuve olympique)
sera déterminant. Ex. : 0+2 pts et 2+0 pts ;
c’est le «0 pt» de la CEL qui l’emporte.
• 3. Si l’égalité persiste encore, les 2 concurrents auront le même classement. Ex. : 2+2
pts et 2+2 pts (cas d’égalité parfaite dans les
2 épreuves).
Délivrance du titre de champion de France universitaire d’un combiné
Le titre de Champion de France universitaire
est attribué pour chaque combiné à l’issue des
finales lorsque 4 embarcations au moins sont
classées.
Challenge universitaire
Le titre de vainqueur du challenge universitaire
est attribué à l’AS de l’établissement d’enseignement supérieur ayant le plus de concurrents classés dans les trois disciplines. En cas
d’égalité, est pris en compte le classement des
concurrents dans les trois disciplines en tenant compte si nécessaire de la hiérarchie des
disciplines (comme défini ci-dessus au début
du chapitre « combinés »). En cas de nouvelle
égalité sont prises en compte les performances (chronos et éventuellement pénalités) réalisées dans les trois disciplines.

étudiant licencié dans chacune des AS présentes. Ex. : pour une même AS, l’étudiant A ne
participant qu’au K1H descente ne rapportera
qu’un point quel que soit son classement. Par
contre, l’étudiante B qui aura participé effectivement (cf. classements) au C1D dans les 3
disciplines rapportera 3 points. Enfin, le canoë
biplace C dont au moins 1 des équipiers est licencié à cette AS qui aura participé en Slalom
et descente rapportera 2 points. Au total, cette
AS cumulera 6 points. Dans le cas d’équipages composés par 2 licenciés d’AS différentes,
chacune des AS concernées sera créditée d’un
point.
Ne pas oublier d’ajouter un bonus de 2 pts par
juge étudiant (voir chapitre « jugement 3 disciplines » en début de règlement).

3 - La sécurité
S’agissant des équipements de sécurité des
compétiteurs et de leurs embarcations, les
dispositions prévues par règlement sportif
FFCK de chaque discipline seront appliquées
et pourront entraîner la disqualification pour la
course en cas de non-respect.
L’organisateur mettra en place un dispositif
de sécurité sur les bassins (eau plate et eau
vive). Se référer au cahier des charges propre
au CFU CK.

Le classement des AS est obtenu par addition
du nombre effectif de participations de chaque
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Canoë

Elora Helle (Université de Franche-Comté), Championne du
Monde Universitaire de canoë sprint (C1 200m), à Szolnok en
Hongrie.
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course

d’orientation

Composition de la commission
mixte nationale
FFCO

Hélier WIBART
Joël POULAIN
Simon LEROY
(Représentant de la DTN)

FF Sport U

Yannick BEAUVIR
(Université Limoges antenne de Brive)
Nicolas HAYER (Université Poitiers)
Bertrand GAUTIER
(Directeur national adjoint)
Entraineur national universitaire :
Christophe GOUTAUDIER
(Université Nancy-Metz)

1 - Date limite de retour
des résultats et des
demandes de qualification
exceptionnelle à la
FF Sport U Nationale
30 avril 2019

pionnat de France, les étudiants devront participer à une épreuve de site (académie), de Ligue ou de Conférence. Ces compétitions sont
organisées librement dans l’une des 3 disciplines : sprint, moyenne distance et longue distance. Elles doivent permettre de classer les
étudiants par rapport au format des épreuves
du CFU (comme défini au chapitre 4).
Demande de qualification exceptionnelle (QE) :
concerne les épreuves individuelles et relais.
Il est rappelé que les seuls motifs recevables
sont les sélections en équipe de France (stage
et/ou compétition), les examens universitaires et les raisons médicales. Les justificatifs à
fournir sont, selon le cas, l’attestation du DTN,
la convocation signée du chef d’établissement
ou le certificat médical. Tout autre motif de demande de QE ne sera pas recevable comme,
par exemple, le défaut d’organisation d’épreuve
de site (académie) ou de Ligue. Toute demande particulière devra être anticipée avant les
dates des épreuves qualificatives publiées.
Tous les « sportifs de haut niveau » en liste ministérielle (catégories : Elite, Senior ou Jeune)
peuvent bénéficier d’une qualification automatique (sans demande de QE). Ceux-ci devront
cependant s’engager auprès de l’organisateur
dans les délais comme tous les autres.

4 - Remplacements
Passé la date de retour des engagements, une
demande de remplacement, auprès de sa Ligue régionale (qui transmet à la FFSU), n’est
possible qu’au sein d’une équipe déjà qualifiée
et au plus tard 10 jours avant la compétition.

5 - Formule sportive
1ère journée (J1) : championnat de France universitaire par équipe

2 - Date et lieu du
championnat de France
Les 25 et 26 mai 2019
à CAEN
3 - Mode de qualification

Les équipes sont constituées de quatre personnes (2 garçons et 2 filles). L’épreuve se déroule sous la forme d’un « relais sprint » (carte
aux normes ISSOM), dont les parcours :
• des 1ère et 4ème relais sont tracés pour être
courus en 12-15 mn par les meilleures filles.
• des 2ème et 3ème relais sont tracés pour être
courus en 12-15mn par les meilleurs garçons.

Pour prétendre à une qualification au chamFFSU - GUIDE SPORTIF - 2018/2019
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Chaque équipe est libre de positionner ses 4
relayeurs dans l’ordre de son choix.
Le niveau des circuits des relais sera accessible aux orienteurs universitaires (postes de
niveau jaune-orange selon la méthode fédérale
« sprint »).
L’équipe peut être soit une équipe d’A.S., soit
une équipe de ville universitaire soit une équipe
de site (académie).
Les organisateurs constitueront des équipes «
Open » parmi les participants qui n’appartiennent pas à une équipe conforme au règlement
ci-dessus.

se verront proposer la participation au championnat d’Europe qui se déroulera à Olomouc
(République Tchèque) du 24 au 27 juillet 2019.

2ème journée (J2) : championnat de France universitaire individuel
Le championnat de France individuel (circuits
A ou circuits longs) est réservé aux orienteurs
ayant déjà un bon niveau de pratique. L’épreuve, de niveau national fédéral, sera tracée dans
l’esprit du format LD. Temps prévu pour les
meilleurs : 1heure. (Les athlètes ou leurs entraîneurs choisiront en connaissance de la difficulté de l’épreuve).
Une coupe de France (circuits B ou circuits
courts) est proposée pour les non orienteurs. Le parcours sera adapté au niveau
des étudiant(e)s non habitué(e)s à la course
d’orientation en compétition. Temps approximatif pour les meilleurs : prévoir 40 mn.
Niveaux techniques : le circuit A (LD / technique) est de niveau violet et le circuit B (MD /
promotionnel) est de niveau jaune-orange selon la méthode fédérale FFCO.
Rappel : compte tenu de la difficulté technique du circuit A, chaque Ligue régionale doit
impérativement se rapprocher de son « référent » spécialiste CO pour établir la liste de ses
qualifié(e)s.

Course d’orientation
Le relais mixte tricolore, médaillé de bronze aux Championnats du Monde Universitaires 2018, à Kuortane (Finlande)

CYCLISME

Composition de la commission
mixte nationale
FFC

Le DTN ou son représentant

6 - Règlement disciplinaire
Se référer au chapitre règlement intérieur FF
Sport U de ce guide.

7 - Programme
international

Bertrand GAUTIER
(directeur national adjoint)

1 - CYCLISME SUR ROUTE

EUSA
Sur proposition de la CMN, les 2 meilleures
universités du Championnat de France 2018,
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Date et lieu du championnat de France

à déterminer
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Date limite de retour des engagements via
les AS et les Ligues d’appartenance

2 - COUPE DE FRANCE DE VTT

15 jours avant la compétition

Date et lieu de la Coupe de France

ROUTE : COURSE-EN-LIGNE :
CHAMPIONNAT DE FRANCE

à MARSEILLE (LUMINY)

17 mars
(Manche régionale PACA)

Article 1 - Type d’épreuve
L’épreuve est inscrite au calendrier de la Fédération Française de Cyclisme et au calendrier
de la Fédération Française du Sport Universitaire (préciser s’il y a apport de points pour
classement FFC).
Article 2 - Participation
Le CFU est seulement ouvert aux licenciés
FFSU et limitée à 150 participants. Cet effectif peut être réduit par l’organisateur pour des
raisons de sécurité en fonction du parcours.
L’effectif minimal est fixé à 4 par catégorie
(règle générale pour la délivrance d’un titre
national FFSU).
Article 3 - Assistance technique
Le service d’assistance technique neutre est
assuré par au moins 2 véhicules de l’organisation pour les hommes. Prévoir également
au moins 1 véhicule pour les dames (modulable en fonction des effectifs réels).
Les concurrents sont priés de mettre à disposition de ces véhicules leurs paires de roues.
Article 4 - Véhicules des directeurs sportifs
Pour des raisons d’équité entre « petites et
grosses AS », les véhicules suiveurs de directeurs sportifs ne seront plus autorisés. Par
contre, les voitures des entraineurs nationaux
ou autres cadres techniques de la FFC et de
la FFSU seront autorisées, après avis du directeur de course, notamment pour disposer
d’informations utiles à la gestion de la compétition et à la sélection d’éventuels collectifs
« France U ».

Date limite de retour des engagements via
les AS et Ligues d’appartenance
Les modalités de course seront précisées
ultérieurement (en ligne dès que possible et
au plus tard dans le dossier de l’épreuve) et,
pour tout ce qui ne sera pas précisé, les règlements FFC s’appliqueront.
En parallèle, une animation pourra être organisée. Cette animation sera ouverte à tous les
étudiants licenciés. Le programme laissera la
possibilité de participer au Cross et aux éventuelles animations. Les modalités seront précisées dès que possible et, au plus tard, dans
le dossier d’engagement à la compétition soit
au moins 1 mois avant.
Titres décernés
• Vainqueurs JF et JG Coupe de France U de
VTT Cross-country
• Vainqueurs JF et JG Coupe de France U par
équipe de VTT Cross-country (3 pilotes de
la même AS). Le classement par équipe se
fera à partir des résultats de la course individuelle.
Pour qu’un titre soit effectivement délivré, il
faudra qu’au moins 4 pilotes (en individuel)
ou 3 équipes prennent effectivement le départ.

Article 5 - Radio-Tour
Les informations de la course sont émises
sur une fréquence en Mhz ou un canal (CB) à
préciser sur le lieu de course.
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danse

La pratique de la danse est une réalité universitaire au sein des établissements d’enseignement supérieur.
La FF Sport U, soucieuse de répondre aux attentes des étudiants, des enseignants et de
ses associations, propose de créer un réseau
de communication élargi entre les différents
groupes chorégraphiques, pour montrer une
image de la danse qui réponde à la pluralité et
la richesse des pratiques.
La danse universitaire se veut être une pratique
éducative de l’acteur et du spectateur, développant une sensibilité artistique, un engagement
dans la création, un regard curieux et respectueux des divers courants de danse. C’est
aussi un moment d’échange entre étudiants
danseurs, enseignants et chorégraphes.
Les Ligues Régionales du Sport U peuvent
être des partenaires essentiels pour donner
une nouvelle dimension aux nombreuses initiatives locales. Ils peuvent ainsi apporter leur
soutien lors des rencontres régionales regroupant tous les acteurs de la danse universitaire.
Ces dernières peuvent déboucher sur les Rencontres Nationales, véritable temps fort de la
danse universitaire : une occasion unique de
mettre en lumière le travail de création d’une
année mais aussi de découvertes au travers
de masters class éclectiques et ouvertes. (Ateliers thématiques dirigés par des artistes intervenants).
Un groupe chorégraphique pourra être composé d’étudiants issus d’A.S. différentes.
Les AS intéressées peuvent prendre contact
avec les Ligues Régionale du Sport U.
Le calendrier des manifestations régionales et
éventuellement le dossier d’engagement des
RENCONTRES NATIONALES UNIVERSITAIRES
DE DANSE seront disponibles sur le site de la
fédération : www.sport-u.com
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danse
Rencontres Nationales Universitaires de danse 2018, à Lyon

echecs

Composition de la commission
mixte nationale
FF des Echecs

Johanna BASTI (Directrice Nationale des Scolaires)

FF Sport U

Christophe MILLARD
(Directeur national adjoint)
Stephane POIRIER (Directeur régional Ligue
Paris - Ile de France)

1 - Date et lieu du
championnat de France
2 et 3 février 2019
A Villejuif
(Ligue Paris - Ile de France)
En partenariat avec l’EFREI Paris
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2 - Organisation générale
Conditions de participation : le championnat
de France universitaire individuel de parties rapides est ouvert à tous les étudiants licenciés
à la Fédération Française des Echecs, munis
d’une carte d’étudiant et d’une licence FF Sport
U valides pour l’année en cours.
Déroulement de la compétition : elle se déroule
en une phase unique sur un week-end.

3 - Organisation de la
compétition
Durée : le championnat de France universitaire
se joue en neuf rondes, sur deux jours : 6 rondes le samedi après-midi et 3 rondes le dimanche matin.
Cadence : pour toute la partie : capital initial
de quinze minutes avec ajout de 5 secondes
par coup.
Homologation : les résultats sont comptabilisés pour le classement Elo rapide.
Appariements : le championnat se joue au
système suisse intégral, conformément au règlement FIDE C04. Le classement utilisé est le
dernier classement rapide publié ; à défaut le
dernier Elo publié le remplacera.
Classement : le classement est établi au total
des points marqués, suivant le barème : gain :
1 point ; nul : ½ point ; perte : 0 point.

Le titre de champion de France universitaire
par équipes est attribué aux quatre meilleurs
compétiteurs issus d’une même A.S. ou d’un
même site (académie). En cas d’égalité, c’est
l’équipe de moyenne Elo la plus faible qui remporte le titre.
Les équipes devront être inscrites sous forme
d’AS ou de site (académie) au moment de la
confirmation de participation au championnat.
Le classement se fera sur les 4 meilleurs résultats de l’individuel.

4 - Arbitrage
Le championnat de France universitaire est arbitré par un arbitre fédéral 1, 2 ou 3 sur proposition de la Commission Jeune et Scolaire ou
du Responsable du secteur universitaire, après
avis de la Direction Nationale de l’Arbitrage et
validation finale par la Commission Technique
Nationale. L’arbitre est chargé de veiller au bon
déroulement de la compétition et de transmettre les résultats du tournoi au directeur de la
compétition ainsi qu’au directeur national des
classements.

5 - Programme
international
EUSA
L’équipe championne de France 2019, et éventuellement l’équipe classée 2ème, se verront proposer de participer au championnat d’Europe
universitaire qui se déroulera à Budapest (Hongrie), du 23 au 29 juillet 2019.

En cas d’égalité pour la première place, le départage se joue en blitz de cinq minutes, allerretour jusqu’à 4 prétendants qui jouent ainsi
un tournoi toutes rondes. Au-delà de 4 prétendants, après tirage au sort des numéros, tournoi toutes rondes en aller simple.
Si la/les formule(s) ci-dessus ne dégage(nt)
pas un champion de France, alors un blitz «
mort subite » séparera les ex aequo.
Pour les autres places, le départage se fait au
Buchholz tronqué.
Prix et titres : Les joueurs classés 1, 2, 3 selon
le paragraphe « classement » reçoivent chacun
un prix.
Le titre de champion de France universitaire
individuel est attribué au 1er joueur.
FFSU - GUIDE SPORTIF - 2018/2019
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equitation

1,10m barème A à temps différé (6 premiers
obstacles sans chronomètre), 3ème tour : Parcours à 1,15m barème A à temps différé (6
premiers obstacles sans chronomètre) et finale : Barème A au chronomètre, hauteur à
déterminer par la commission technique en
fonction du niveau général des cavaliers.
• Dressage : les 4 reprises de dressage sont
dans l’ordre, les suivantes : Amateur 3 imposée A, Amateur 3 Grand Prix, Amateur 2
préliminaire, Amateur 2 libre.

Composition de la commission
mixte nationale
FFE

Le DTN ou son représentant
Alain SOUCASSE, DTN adjoint
Martin DENISOT (CTN)

3.2 Formule des compétitions
Le championnat de France universitaire est
disputé par élimination directe intégrale. Les
chevaux et le matériel sont mis à disposition
des cavaliers par l’organisateur.
Pour chaque tour, les cavaliers qualifiés procèdent à un tirage au sort simultané pour établir
l’ordre de passage des chevaux et l’ordre de
passage des cavaliers sur chaque cheval.

FF Sport U

Jean-Charles CARETTI
(STAPS Orsay)
Christine FERNANDEZ
(Université Le Mirail Toulouse)
Frédéric PETER
(Chargé de mission nationale)
Invitée : Laurence JAL
(Université LYON 1)

1 - Date limite de
retour à la Nationale
des résultats et des
demandes de qualification
exceptionnelle
A déterminer
2 - Date et lieu du
championnat de France
Dates à Préciser
ISTRES
3 - Formule sportive du
CFU
3.1 Niveau de la compétition
• CSO : 1er tour : Parcours jugement HUNTER à
1m avec note de style, 2ème tour : Parcours à
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• A l’issue du championnat de France 4 titres
seront décernés :
- Champion de France « Dressage »
- Champion de France « CSO »
- Champion de France « Combiné »
- Champion de France des Académies

Pour le 1er tour, les cavaliers d’une même académie ne peuvent se rencontrer.
Sur les 3 premiers tours un cavalier ne peut
monter 2 fois le même cheval dans la même
discipline.
Détente CSO : chaque cheval sera détendu par
l’organisation. Tout concurrent dispose de :
• 5 mn pour s’échauffer avec le cheval
• 3 sauts maximum au choix, du niveau du
tour correspondant
Détente dressage : chaque cheval sera détendu par l’organisation. Tout concurrent dispose
de :
• 7 mn pour s’échauffer avec le cheval
N.B. : les étudiants(es) peuvent être invité(e)s à
participer à la détente des chevaux, au fur et à
mesure de leur élimination.
3.2.1 Tours qualificatifs
Détermination des cavaliers qualifiés pour le
tour suivant :
Au 1er tour, chaque cheval est monté par 3 ca-
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valiers différents (36 cavaliers, 12 chevaux). Le
meilleur cavalier de chaque cheval est qualifié
pour le tour suivant ainsi que les 6 meilleurs
seconds.
Au 2ème tour, chaque cheval est monté par 3
cavaliers (18 cavaliers, 6 chevaux), le meilleur
est qualifié pour le tour suivant ainsi que les 3
meilleurs seconds.
Au 3ème tour, chaque cheval est monté par 3 cavaliers (9 cavaliers, 3 chevaux), le meilleur est
qualifié pour la finale.
CSO 1er tour : Fiche HUNTER EQUITATION
(jointe au cahier des charges du CFU)
CSO 2ème tour : barème A à temps différé
CSO 3ème tour : barème A à temps différé (6
premiers obstacles sans chronomètre)
Finale : barème A au chronomètre
Dressage : Les critères pour déterminer le
meilleur cavalier sont dans l’ordre : note totale,
somme des notes d’ensemble, somme des notes pour le cavalier, note de position.
En cas d’égalité parfaite, il y aura barrage sur
un cheval non encore monté par les cavaliers
concernés.
Les critères pour classer les cavaliers sont,
dans l’ordre :
CSO : les 2nds sont départagés en fonction de
la différence de points avec le 1er puis de la différence de temps. Tous les 3èmes sont classés
après les 2nds selon les mêmes critères
Pour le hunter, en cas d’égalité du nombre de
points, les cavaliers sont départagés par la «
note cavalier » puis par la « note du parcours »,
puis par les points à déduire.
Dans le cas où les 3 cavaliers sont éliminés,
le cavalier qui est allé le plus loin dans son
parcours est qualifié. Si les cavaliers se sont
arrêtés au même niveau, c’est le nombre de
points sur le parcours avant d’être arrêté qui
les départage. En cas d’égalité, et s’il n’y a pas
de cheval de remplacement, le départage se
fait par tirage au sort. Pour la finale, un cavalier éliminé se verra attribuer pour ce cheval un
score comprenant 20 points ajoutés au score
du cavalier qui a eu le plus de pénalités lors du
même tour.

Dressage : les 2nds sont départagés en fonction
de la différence de points avec le 1er puis de,
note totale, puis de la somme des notes d’ensemble, puis de la somme des notes pour le
cavalier, puis de la note de position. Tous les
3èmes sont classés après les 2nds selon les mêmes critères.
Dans le cas où un cheval pose problème à l’ensemble des cavaliers, ou ne peut pas poursuivre l’ensemble de ses trois passages, la CMN
est compétente pour décider de ré-effectuer
les 3 passages avec un cheval de remplacement, s’il y en a un.
3.2.2 Finales
CSO : épreuve tournante avec 3 cavaliers et 3
chevaux. La somme des points puis des temps
obtenus sur les trois parcours déterminent le
classement.
Dressage : épreuve tournante avec 3 cavaliers
et 1 cheval se déroulant sur la reprise libre.
3.2.3 Combiné
Les chiffres correspondant aux places obtenues par chaque cavalier en saut d’obstacles
et en dressage sont additionnés. Les cavaliers
sont classés selon cette somme, par ordre
croissant. En cas d’égalité, les critères pour
départager les cavaliers sont, dans l’ordre : le
meilleur classement obtenu durant le championnat, le classement en dressage.
3.2.4 Classement de Ligue :
Les chiffres correspondant aux places obtenues en combiné par les deux meilleurs cavaliers de chaque Ligue sont additionnés. Les
équipes sont classées selon cette somme. En
cas d’égalité, c’est le meilleur classement obtenu en combiné qui départagera les équipes.

4 - Règlement sportif
L’utilisation du matériel personnel (selle, filet,
…) n’est pas autorisée.
Une tenue de compétition correcte est exigée.
Pour le hunter, la tenue imposée est celle définie par le règlement FFE CSO.
Le harnachement des chevaux est défini par
le propriétaire. Il ne peut pas être modifié. Il
peut ne pas correspondre aux obligations réglementaires de la FFE.
Lorsqu’un point n’est pas précisé par le règle-
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ment FF Sport U, le règlement fédéral FFE sera
appliqué.

5 - Qualifications CFU
La commission mixte nationale établira une
liste principale de 36 cavalier(e)s et une liste
supplémentaire d’étudiant(e)s qui peuvent être
appelé(e)s à suppléer les titulaires.
La participation à une épreuve de Ligue ou de
Conférence FF Sport U est obligatoire pour
prétendre à une sélection au championnat de
France sauf demande de qualification exceptionnelle motivée et justifiée (formulaire type à
remplir via le CRSU).
Les champions de Ligue en dressage, en CSO
et en combiné ne sont pas systématiquement
qualifiés au championnat de France universitaire.
Les demandes de qualification seront étudiées
par la CMN qui établira un tableau de 36 sélectionnés en donnant la priorité au classement
du combiné et en tenant compte de la dynamique académique. Chaque académie aura droit
au maximum à 4 places en CSO, 5 en dressage
et 3 en combiné.
Les qualifié(e)s au championnat de France universitaire doivent être titulaires d’un galop 7,
à l’exception des cavaliers étrangers pouvant
justifier d’un niveau équivalent.

6 - Déroulement des
épreuves de Ligue ou de
Conférence
RECOMMANDATIONS GENERALES : Afin de
garantir des conditions d’accès équitables aux
championnats de France, une harmonisation
des épreuves du championnat de Ligue ou de
Conférence d’équitation est nécessaire. Les
formats des compétitions doivent être sur le
même modèle que ceux du CFU.
Lorsqu’une ouverture est proposée aux cavaliers n’ayant pas le galop 7, seuls les résultats
du classement élite, réservé aux cavaliers titulaires du Galop 7 seront pris en compte pour
toute sélection au CFU.
Il ne peut y avoir qu’un seul championnat de
Ligue qualificatif, organisé sur une seule et
même compétition, que celle-ci ait lieu sur une
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ou plusieurs journées, mais avec un seul classement.
EN DRESSAGE : Un premier tour s’effectuant
sur la reprise Amateur 3 imposée A du règlement FFE.
1 cheval et un ordre de passage tiré au sort
pour 2 ou 3 cavaliers en fonction du nombre de
participants. (il est préférable d’avoir un cheval
pour trois cavaliers)
Le meilleur des 3 cavaliers montant le même
cheval accède au second tour, qui se déroule
sur la reprise Amateur 3 imposée Grand Prix
du règlement FFE .Pour ce second tour, les
chevaux et les ordres de passage des cavaliers
sont tirés au sort, mais le classement est individuel, consacrant le cavalier ayant obtenu le
meilleur total, indépendamment du cheval qu’il
montait.
EN CSO : le parcours comportera de 9 à 11
obstacles d’1 m de haut pour les verticaux et
d’1 m de haut pour 1.10 m de large pour les
oxers.
Le premier tour est jugé par un juge Hunter ou
par un enseignant avec une grille de notation
Hunter Equitation *(voir règlement FFE) : Jugement du parcours et du cavalier auxquels on
déduit les fautes commises.
Proposition d’un tracé : - 1 double à 1 foulée,
1 ligne brisée, 1 ligne à 5 foulées vert / oxer, 1
ligne à 5 foulées oxer / vert, 1 vertical en sortie de courbe (3 foulées), 1 oxer en sortie de
courbe (3 foulées), une transition imposée, un
passage imposée, un saut en biais.
Selon le même principe que pour le dressage,
les chevaux et l’ordre de passage sont tirés au
sort à raison d’1 cheval pour 2 ou 3 cavaliers
selon le nombre de participants.
Seul le meilleur des 3 (ou des deux) cavaliers
se qualifie pour le second tour qui se déroule
sur un parcours à 1.10 m jugé au barème A
à temps différé, (sans chrono sur les 5 ou 6
premiers obstacles et au chronomètre sur le
reste du parcours). Le classement est individuel, avec des chevaux et l’ordre de passage
tirés au sort.
A l’issue de ce second tour, le vainqueur est déclaré champion d’académie.
RESULTATS : Les résultats devront être remis
sur la structure des Ligues régionales du Sport
U et comprendre :
Les 5 premiers cavaliers en CSO, Les 5 premiers cavaliers en Dressage et les 5 premiers
cavaliers en combiné. Préciser obligatoirement
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le nombre de journées du championnat ainsi
que le nombre total d’étudiants concernés.
* pour les documents FFE consulter le site
http://www.ffe.com/

7 - Règlement disciplinaire
Se référer au chapitre règlement intérieur.

8 - Coupe de France de CSO NOUVEAU
Comme pour l’édition 2018, il sera mis en place,
en parallèle des CFU, une coupe de France de
CSO avec 3 niveaux d’épreuve dans lesquelles
les étudiants s’engageront avec leurs chevaux
(1m, 110 ou 120).
Cette coupe se déroulera sur les deux derniers
jours de championnat et sera soumise à engagement préalable, avec droits d’engagement,
dotation pour les trois premiers et parution sur
l’espace FFECompet de la Fédération Française d’Equitation.

Les deux épreuves se courront au Barème A
sans chrono avec éventuel barrage au chronomètre pour déterminer le podium.
Règlement :
1ère étape : Barème A sans chronomètre
Ordre de départ = ordre du programme.
2ème étape : Barème A sans chronomètre + barrage en cas d’égalité de point (cumul des deux
étapes) pour la 1ère, la 2nde ou la 3ème place du
classement général du Championnat.
Ordre de départ = ordre inverse du classement
de la 1ère étape. Les ex aequo partent dans l’ordre du programme.
Les éliminés ou abandons sur la première ou
la deuxième étape sont crédités du score du
dernier classé de l’étape en question plus 20
points. Ils peuvent repartir dans l’étape suivante.

équitation
Championnats de France Universitaires d’équitation 2018,
à Dinard
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miques. Ceux-ci pourront être ajustés si la
participation aux épreuves qualificatives est
supérieure ou inférieure à l’année n-1.

ESCALADE

NB : premier chiffre pour les jeunes gens,
deuxième pour les jeunes filles

Composition de la commission
mixte nationale
F.F.M.E.

Damien YOU (DTN adjoint)
François LEONARDON (CTN)

FF Sport U

Françoise DUCOEUR (Université Savoie Mont
Blanc)
Alban SAPORITI
(UPMC)
Bertrand GAUTIER
(Directeur national adjoint)

1 - Date limite de retour
de la liste complète des
résultats et des demandes
de qualification normales
(quotas)
22 Mars 2019
(CMN le 26 Mars 2019)
2 - Date et lieu du
championnat de France
8/9/10 Mai 2019
à TOULOUSE
3 - Mode de sélection et
quotas par Ligue
3.1 Quotas
Les quotas par Ligue sont établis principalement en fonction des dynamiques acadé-
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IDF (10 /10) : Ligue Paris Ile de France 10/10
Nord Est (11/11) : Ligue Hauts de France 3/2,
Ligue Grand Est 5/5, Ligue Bourgogne Franche-Comté 3/4
Centre Ouest (7/7) : Ligue Normandie 3/3, Ligue Bretagne 2/2, Ligue Pays de la Loire 1/1,
Ligue Centre Val de Loire 1/1
Sud Est (27/27) : Ligue Auvergne-Rhône Alpes
21/21, Ligue Sud PACA 5/5, Ligue Corse 1/1
Sud Ouest (10/10) : Ligue Nouvelle Aquitaine
6/6, Ligue Occitanie 4/4
Dom Tom : 1/1
Organisateur CFU : 1/1
3.2 Pour prétendre à une qualification au
championnat de France, les étudiants devront
avoir participé à un championnat universitaire
(académie, Ligue ou Conférence) ou épreuve
fédérale FFME choisie comme support de
l’épreuve universitaire à condition que les étudiants concernés soient licenciés FFME.
3.3 Le championnat qualificatif sera organisé
sur au moins 2 des 3 spécialités (difficulté, vitesse ou bloc).
3.4 Chaque Ligue devra se déterminer sur le
mode de qualification et sur les quotas : de site,
de Ligue ou de Conférence. Les résultats fournis par les Ligues feront apparaître l’ensemble
des classements (chaque épreuve et/ou combinés JF et JG) et non pas les seuls qualifiés.
Ces classements ne devront pas faire apparaître d’ex-æquo notamment si cela entraîne
un dépassement de quota. Les qualifications
éventuelles (QEV) se feront obligatoirement
dans l’ordre du classement (liste d’attente).
3.5 Seuls les athlètes (JG et JF) figurant dans
les 10 meilleurs (classement senior, junior et
cadet FFME au 31 août de la saison passée)
en difficulté et en blocs pourront être qualifiés
hors quotas, avec un maximum de 5 jeunes
gens et 5 jeunes filles par site (académie).
S’agissant de la vitesse, seuls les seniors seront concernés. Cette qualification ne sera effective que sous réserve de faire une demande
de qualification exceptionnelle avant la date de
retour des résultats
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3.6 Les demandes de qualification exceptionnelle seront traitées au cas par cas par la
CMN.

4 - Formule sportive
4-1 Organisation
Le championnat se déroulera sur 2 ou 3 journées (début de compétition en soirée le 1er
jour) sous la forme d’un combiné de 3 épreuves dans l’ordre suivant si possible: vitesse,
difficulté, bloc. La participation est obligatoire
sur les 3 épreuves.
Epreuve de difficulté : composée d’une phase
qualificative et d’une phase finale.
Epreuve de vitesse : composée d’une séquence de reconnaissance, d’une phase qualificative et d’une phase finale comportant 8ème de
finale, ¼ de finale, ½ finale et petite et grande
finale.
Epreuve de bloc : composée d’une phase
qualificative sous forme d’un contest et d’une
phase finale.
4-2 Mode de classement
Epreuve de difficulté
La phase de qualification s’effectue en formule
« flash » sur plusieurs voies : chaque compétiteur/trice aura à réaliser 4 voies avec 6mn d’escalade puis 12mn de récupération minimum
entre les voies.
Difficulté progressive conseillée dans les voies :
5C, 6B/C, 7A/B, 7C /8A (JF)
6A/B, 6C/7A, 7B/C, 8A/B (JG).
La phase finale à 8 compétiteurs/trices s’effectue sur une voie « à vue » avec 6mn d’escalade
(prévoir un lieu d’isolement avec possibilités
d’échauffement et accès aux toilettes).
Classement qualifications : prise en compte
du nombre de voies sorties et de la hauteur atteinte dans chaque voie.
Classement phase finale : les 8 meilleur.e.s
compétiteurs/trices qualifié.e.s sont classé.e.s
selon la hauteur atteinte par ordre décroissant.
Si deux ou plusieurs grimpeurs/euses ont atteint la même prise, on prend en compte la
différenciation entre prises contrôlées et utilisées. En cas d’égalité après la finale, on appliquera une rétro-procédure sur le classement
de la phase qualificative. Si l’égalité persiste,
les grimpeurs seront départagés au temps.

Epreuve de vitesse
La phase qualificative se déroule de la façon
suivante :
• Dans le cas de 2 voies identiques : chaque
compétiteur/trice effectue une tentative dans
chacune des 2 voies et le meilleur des 2 temps
est retenu,
• Dans le cas de 2 voies différentes : chaque
compétiteur /trice fait 1 tentative dans chaque
voie et on utilise la somme des temps effectués.
Classement phase qualificative : classement
de tous les compétiteurs/trices dans l’ordre
croissant des temps (le meilleur temps si voies
identiques, l’addition des temps si voies différentes). Si le compétiteur/trice chute lors d’une
tentative, il/elle est classé.e à la dernière place.
Les 16 premier.e.s sont qualifié.e.s. En cas d’ex
aequo en phase de qualification, le départage
s’effectuera par 1 duel.
La phase finale se déroule en duels sur 2 voies
identiques ou différentes et comprend 8ème de
finale, quart de finale, demi-finale, petite finale
et grande finale.
Dans le cas de 2 voies identiques, prévoir une
phase finale à élimination directe en duel.
Dans le cas de 2 voies différentes, prévoir de
les organiser sous forme d’élimination directe
en duel avec une tentative dans les deux voies
(somme des temps réalisés).
Le meilleur temps cumulé des deux voies détermine le vainqueur. Si les grimpeurs/euses
sont ex-aequo dans la manche, on qualifie le
grimpeur/euse ayant réalisé le meilleur temps
lors du tour qualificatif précédent, phase qualificative incluse.
Si un compétiteur/trice chute avant la fin de la
voie, il/elle perd la manche et l’autre est déclaré
vainqueur. Si les deux compétiteurs/trices chutent, ils/elles recommencent la manche. Si le
duel est de nouveau perdu sur une chute, ils/
elles sont classés 16èmes en 1/8ème de finale.
Le tour final est divisé en une grande finale
pour le classement de la première et deuxième
place et une petite finale pour le classement de
la troisième et quatrième place.
En phase finale, le classement des compétiteurs/trices battus en ¼ de finale (places de 5
à 8) est déterminé en fonction du temps réalisé
(somme des temps des deux voies) dans ce
quart de finale et idem en 1/ 8ème de finale
(places de 9 à 16) . S’il y a des ex-æquo ils/elles
sont départagé.e.s sur les temps réalisés lors
du tour de qualification.
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Epreuve de bloc
Phase qualificative : contest de bloc à essais
illimités avec si possible 25 blocs de difficulté
progressive.
Au moins 20 blocs seront proposés aux compétiteurs/trices. Certains blocs peuvent être
communs aux 2 catégories.
Si les blocs sont en nombre insuffisant, il est
possible de les compléter avec des blocs
courts, suspendus ou traversées ouverts en
utilisant la partie basse d’un mur à corde (attention à respecter la hauteur maximum d’évolution et à adapter l’aire de réception en conséquence).
Prévoir 3h par catégorie.
En accord avec les membres de la CMN, le président de jury pourra modifier le temps de qualification en fonction du nombre de grimpeurs/
euses à la clôture des inscriptions.
L’échelle de difficulté est affichée clairement au
pied de chaque bloc.
Chaque bloc vaut 1000 pts divisés par le nombre de réalisations. En cas d’égalité les grimpeurs/euses seront départagé.e.s sur les 5
blocs les plus durs au minimum (au choix de
l’organisateur), par :
• le nombre de prises de zone contrôlées en
ordre décroissant
• puis le nombre des essais effectués pour
réussir les blocs par ordre croissant
• enfin le nombre des essais effectués pour
contrôler les prises de zone par ordre croissant.
Phase finale
Les 6
meilleur.e.s compétiteurs/trices
qualifié.e.s tentent de réaliser 3 ou 4 blocs « à
vue » imposés dans un ordre prédéfini et après
une observation collective.
Chaque compétiteur/trice a successivement 4
minutes de temps d’escalade pour tenter les
blocs.
Tous les compétiteurs/trices effectuent leurs
tentatives chacun leur tour pendant leur temps
d’escalade dans le même bloc avant de passer
au bloc suivant.
Le début et la fin du temps d’escalade sont
annoncés par un signal sonore suffisamment
fort pour être parfaitement audible par les
concurrent.e.s. Au signal de fin ils/elles ne
peuvent pas débuter une nouvelle tentative ou
si ils/elles grimpent, ils/elles doivent stopper
leur tentative et se rendre immédiatement en
zone de transit d’où ils/elles ne peuvent voir les
blocs suivants. La dernière minute du temps
d’escalade est annoncée par le juge de bloc.
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Si un compétiteur/trice réussit le bloc avant
la fin du temps imparti, le compétiteur/trice
suivant.e rejoint immédiatement ce bloc ou le
bloc suivant si il/elle est le premier.e dans l’ordre de passage, à la demande du jury du bloc.
Les compétiteurs/trices sont classé.e.s selon :
• le nombre de blocs réussis par ordre décroissant
• puis le nombre de prises de zone contrôlées
en ordre décroissant
• puis le nombre d’essais pour réussir les
blocs par ordre croissant
• enfin le nombre d’essais pour contrôler les
prises de zone par ordre croissant.
En cas d’égalité au classement final, on appliquera une rétro-procédure sur le classement
de la phase qualificative.
4-3 Classements et classement général
Un classement sera établi pour chacune des
spécialités (difficulté, bloc et vitesse) en JF et
JG à la condition d’avoir participé aux 3 épreuves. Des titres de champion.ne.s de France seront attribués dans chaque discipline et dans
le combiné. Les second.e.s et troisièmes recevront les médailles correspondantes.
Seul.e.s les concurrent.e.s ayant participé aux
3 épreuves apparaissent dans le classement
général, calculé comme suit:
• Chaque compétiteur/trice se voit attribuer
des points pour chacune des 3 épreuves
• Soit le/la concurrent.e a un classement unique dans l’épreuve et les points attribués
sont égaux à son classement
• Soit 2 concurrent.e.s ou plus sont ex-aequo
sur une épreuve et les points qui leur sont
attribués sont égaux à la moyenne des classements.
• (ex : Dans le cas de 4 ex-aequo à la 8ème place, les points attribués à chaque compétiteur
seront égaux à (8 + 9 + 10 + 11) / 4 = 9.5)
• Le nombre final de points pour chaque
concurrent.e est calculé en additionnant les
points attribués sur chacune des 3 épreuves.
• Chaque concurrent.e est classé.e dans l’ordre croissant des points, le/la concurrent.e
ayant le moins de points obtient le meilleur
classement.
• Lorsque 2 concurrent.e.s ou plus sont
ex-aequo, le classement relatif de ces
concurrent.e.s sera déterminé pour chacune
des 3 épreuves de la finale :
• En comparant le nombre de fois où 1
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concurrent.e possède un meilleur classement et si l’égalité persiste, en comparant
leur classement dans les phases qualificatives.
A la condition que le CFU soit inscrit au calendrier FFME dans la rubrique compétitions
officielles les champion(ne)s de France universitaires de difficulté et de bloc seront directement qualifiés pour la phase finale des championnats de France sénior correspondants (à
la condition qu’ils soient licenciés FFME). Pour
les licenciés FFME, le CFU Escalade sera alors
pris en compte dans le classement FFME. Ces
mesures ne s’appliquent pas à la vitesse.
Classement par équipe mixte
Il ne fait pas l’objet d’une épreuve spécifique.
Il sera réalisé par addition des places obtenues au combiné des disciplines prévues au
programme (ou dans 2 épreuves individuelles si l’organisation n’en propose que 2) par la
meilleure fille et le meilleur garçon de la même
AS. En cas d’égalité, on privilégiera la meilleure place obtenue (ex. 1+3 et 2+2 sont à égalité, 1+3 sera mieux classée). En cas d’égalité
complète (ex. 3+5 et 5+3), les équipes restent
ex-æquo.

5 - Formation
Formation CUA3 : en plus des juges de voies
étudiants formés par l’organisateur, il pourra
être demandé à chaque AS participant de
fournir un ou plusieurs juges de voie diplômés

FFSU (CUA2 ou CUA3) - (prise en charge du déplacement par la Ligue d’origine, l’hébergement
et la restauration par la Ligue organisatrice).

6 - Règlement sportif
C’est le règlement du championnat de France
universitaire exposé ci-dessus qui s’appliquera
et celui de la FFME pour tous les cas non prévus dans le présent règlement.
Aucun compétiteur/trice ne sera autorisé.e
à prendre part aux épreuves sans une tenue
sportive conforme aux exigences du règlement intérieur (chausson d’escalade, pantalon
ou short + tee-shirt de l’AS ou débardeur).

7 - Règlement disciplinaire
Se référer au chapitre règlement intérieur.

8 - International
EUSA
L’équipe championne de France 2018, et éventuellement l’équipe classée 2ème, se verront proposer de participer au championnat d’Europe
universitaire qui se déroulera à Belgrade (Serbie), du 1er au 4 août 2019.

escalade

Julia Chadournie (Université Savoie-Mont Blanc), double
Championne du Monde Universitaire d’escalade en 2016 à
Shanghai (Chine) et en 2018, à Bratislava (Slovaquie).
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Aucun repêchage (qualification exceptionnelle ou autre) après la date de la commission
mixte nationale de sélection.

escrime

2 - Date et lieu du
championnat de France
27-28 mars 2019
à Pessac

Composition de la commission
mixte nationale

3 - Formule sportive
Epreuves individuelles - 27 mars 2019

FFE

Josiane HUIN
(Vice présidente)
Serge PLASTERIE
(Vie sportive et arbitrage)
Frank BERTHIER
(Direction technique nationale)

1 tour de poule, puis élimination directe
Jeunes gens : Fleuret - Epée – Sabre
Jeunes filles : Fleuret - Epée - Sabre
Epreuves par équipes 28 mars 2019

FF Sport U

Adeline WUILLEME
(Université Paris 2 Panthéon Assas)
Christophe MILLARD
(Directeur national adjoint)
Invité permanent : Guillaume GALVEZ
(Sorbonne Université)

1 - Date limite de
retour à la Nationale
des résultats et des
demandes de qualification
exceptionnelle
Le 7 Février 2019
(CMN le 8 Février 2019)
Pour les phases qualificatives, la CMN invite les
sites universitaires (académies) dont le nombre
de tireurs est insuffisant à mettre en place un
championnat de Ligue ou de Conférence. Les
propositions de qualifications doivent impérativement faire apparaître la place obtenue au
championnat et le nombre de participants - ou
d’équipes - par arme (le cas échéant, le classement fédéral). Pour les qualifications exceptionnelles se reporter aux dispositions spécifiques
(chaque commission d’arme FFE dispose de
8 places pour les athlètes de haut niveau).
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(Ligue Nouvelle Aquitaine)

Le pointage et la confirmation des engagements se feront le jour des épreuves individuelles avant 16h00.
Le rang des équipes sera déterminé par le classement du championnat de France universitaire individuel de la veille.
En cas de blessure, le règlement international
sera appliqué par le Directoire Technique.
Jeunes gens : chaque équipe est composée
de 3 tireurs et éventuellement d’un remplaçant
appartenant tous à la même association sportive.
Rencontres en relais de 45 touches : élimination directe, avec match de classement pour
les équipes éliminées au 1er tour.
NOUVEAU Jeunes Filles : Depuis 2017-2018,
chaque équipe est composée de 2 tireuses et
éventuellement d’une remplaçante appartenant toutes à la même association sportive.
Un seul remplacement sera autorisé soit au
3ème match, soit au 4ème match, soit au match
décisif.
Fleuret et Epée : Rencontres de 4 matches en
5 touches ou 3 minutes. Victoire au nombre de
matches gagnés. En cas d’égalité à 2 victoires
partout, chaque équipe désigne la tireuse de
son choix pour disputer le match décisif sous
forme de mort subite en 1 touche ou 1 minute
avec tirage au sort préalable de la priorité.
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Sabre : Rencontres de 4 matches en 5 touches
ou 3 minutes. Victoire au nombre de matches
gagnés. En cas d’égalité à 2 victoires partout,
chaque équipe désigne la tireuse de son choix
pour disputer le match décisif en 5 touches.

4 - Règlement sportif
• Le matériel devra correspondre aux normes
définies par la FFE et être en très bon état
(tenue : 350 newtons, cuirasse obligatoire :
800 newtons)
• Application du règlement fédéral
ARBITRAGE IMPORTANT ! L’A.S. qui engage
une ou plusieurs équipe(s) dans une arme en
championnat de France universitaire doit fournir obligatoirement un arbitre non tireur spécialisé dans cette arme, et ce, pour les deux journées de compétition. Il doit être au minimum
de niveau régional FFE ou national universitaire
(en formation).
A défaut, la ou les équipes ne pourront prendre
part à la compétition.
Pour chaque arbitre, l’A.S. prendra en charge
le déplacement et l’hébergement, la Ligue Régionale du Sport U organisatrice la restauration et l’indemnisation au tarif fédéral (arbitre
international 70€/jour ; arbitre national A 60€/
jour ; arbitre en formation nationale : 50€/jour ;
arbitre régional 40€/jour ; arbitre en formation

régionale : 25€/jour).
La FF Sport U met en place une formation « arbitre national universitaire » pendant le championnat de France avec passage d’un QCM,
évaluation pratique, validation et remise officielle des diplômes.
Le diplôme d’arbitre national FFSU donne tout
ou partie de l’équivalence arbitre régional FFE.
Les étudiants intéressés se manifesteront
avant le CFU auprès de la commission d’arbitrage de leur Ligue de façon à coordonner le
parcours de formation.

5 - Règlement disciplinaire
Se référer au chapitre règlement intérieur.

6 - Programme international
FISU
L’Universiade d’été se déroulera à Naples (Italie) du 3 au 14 juillet 2019. Des critères de niveau international seront pris en compte pour
arrêter la composition de l’équipe de France
universitaire.
escrime

L’instant magique de la touche en or pour Caroline Queroli
(Université Paris Est Créteil) et l’équipe de France universitaire
féminine de sabre qui décrochent la médaille de bronze à
l’Universiade de Taipei 2017.

FFSU - GUIDE SPORTIF - 2018/2019

193

force
athletique

5 avril 2019
3 - PHASES QUALIFICATIVES MODALITÉS
La France est divisée en 5 Conférences :
NORD-EST / SUD-EST / CENTRE-OUEST /
SUD-OUEST / IDF.

Composition de la commission
mixte nationale
FF Force

Xavier de PUYTORAC
(Vice-Président)
Fabrice MAGRIN
(Directeur national adjoint)

FF Sport U

Dominique SORGATO
(Université Montpellier)
Xavier DUNG
(Directeur National Adjoint)
La FF Sport U et la FF Force s’associent pour
organiser en 2019 une Coupe de France de
Force composée d’une épreuve de « Force Athlétique » et/ou de « Force-Athlon » avec :
• Un classement individuel
• Un classement par équipes d’A.S
Renseignements : https://sport-u.com/sportsind/force-athletique/

1 - DATES ET LIEUX DE LA
COUPE DE FRANCE
22 et 23 mai 2019
à Montpellier (à confirmer)

Les Ligues Régionales du Sport U ou Conférences se rapprocheront des Ligues régionales FF
Force pour organiser des épreuves sélectives
ou pour se greffer à une compétition du calendrier officiel FF Force (dans la limite du nombre
de participants fixée par la Ligue et le club organisateur) si besoin est.
Les Ligues Régionales du Sport Universitaire
enverront à la Direction Nationale au plus tard
le 5 avril 2019 les résultats des épreuves qualificatives. Chaque performance doit être attestée par la Ligue Régionale du Sport U ou par la
Ligue Régionale FF Force selon le l’origine de la
compétition de qualification.
3.1 Quotas Épreuve de Force Athlétique
Les 12 meilleurs athlètes par catégorie à l’issue des épreuves qualificatives seront qualifiés pour la finale.
La Direction Nationale fera paraître la liste des
qualifiés sur https://sport-u.com/sports-ind/
force-athletique/
En cas de non inscription de l’un (une) des athlètes pour la finale de la coupe de France U à
la date butoir, le (la) onzième sera retenu (e) et
ainsi de suite.
Les étudiant(e)s handisports ne sont pas soumis à ce quota.
3.2 Quotas Épreuve de Force-Athlon

(Ligue Occitanie)

2 - DATES LIMITES DES
RÉSULTATS ET DES DEMANDES
DE QUALIFICATION
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Chaque Ligue Régionale ou Conférence pourra organiser une épreuve de pré-tour qui sera
qualificative pour la Coupe de France universitaire.

5 couples par Conférences seront retenus pour
participer à cette finale de coupe de France U.

4 - RÈGLEMENTS
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Médailles décernées par mouvement et au
total pour chaque catégorie (Uniquement au
développé-couché pour les étudiants(e)s handisport).

suivant :

4.1 Épreuve de Force Athlétique

1. Squat
2. Kettlebell
3. Développé-couché
4. Soulevé de Terre
5. 600m avec obstacle

Application des règlements FF Force en vigueur
: http://www.ffforce.fr/reglement-national/

4.2.1 Barème épreuves 1-3-4

4.1.1 Mouvements
Epreuve individuelle homme et femme se
déroulant, le 1er jour de compétition, sur trois
mouvements :
• Squat
• Développé-couché
• Soulevé de Terre
Seuls les étudiant(e)s handisports peuvent
participer au développé-couché uniquement
(sur banc officiel aux normes IPF).
4.1.2 Catégories de poids
HOMMES

FEMMES

70
80
95
+95

55
65
75
+75

4.1.3 Classement par équipes mixtes
Le classement des équipes se fera à l’issue de
l’épreuve individuelle.
Les équipes devront être composées de trois
étudiants de la même A.S. avec au moins
une femme ou au moins un homme. (Un(e)
étudiant(e) handisport peut faire partie de
l’équipe pour le mouvement du développé couché).
La formule retenue est identique à celle du «
Challenge Villenave » organisé par la FF Force
(1 athlète par mouvement désigné dès la vérification des licences. Performances calculées
selon l’indice WILKS)
L’équipe qui remportera la Coupe de France
sera sélectionnée pour la finale nationale organisée par la FF Force.
4.2 Force-Athlon
Cette compétition se déroule, le 2ème jour de la
Coupe de France, en individuel et couple mixte,
et est composée de 5 épreuves dans l’ordre

Squat
Développé
couché
Soulevé de
terre

FEMMES

HOMMES

0,8 fois le
poids du corps
0,6 fois le
poids du corps
1 fois le poids
du corps

1,2 fois le
poids du corps
1 fois le poids
du corps
1,4 fois le
poids du corps

4.2.2 Squat (endurance de force 3 minutes)
Épreuve consistant à effectuer le plus grand
nombre de flexion-extension des membres inférieurs avec la barre chargée (en fonction du
barème figurant dans le tableau 4.2.1) tenue
horizontalement sur les épaules, les doigts et
les mains enserrant la barre, dans un temps
imparti de 3’.
Les genoux doivent être verrouillés au départ
et à l’arrivée de chaque flexion.
En position basse, l’articulation de la hanche
doit passer par un point plus bas que l’articulation des genoux, afin de valider et comptabiliser la répétition. L’athlète démarre son épreuve
après avoir reçu l’ordre de départ de l’arbitre «
Start ».
L’athlète peut marquer des temps d’arrêt et reposer la barre sur les supports autant de fois
qu’il le souhaite.
Si les chargeurs doivent intervenir pour assister l’athlète, l’arbitre signifiera la fin de l’épreuve,
ordre « stop », quel que soit le temps restant au
chronomètre.
L’athlète ayant réalisé́ le plus de répétitions emporte l’épreuve. Il comptabilise alors 1 point ; le
deuxième 2 points
et ainsi de suite en fonction du nombre d’athlète.
Sont considérées comme des erreurs techniques :
• Toute technique non conforme et présentant un danger pour l’intégrité́ physique du
pratiquant
• Genoux non fléchis et abaissement du corps
jusqu’à ce que la surface des cuisses à l’arti-
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culation de la hanche soit plus basse que le
sommet des genoux
• Défaut de se tenue droite, genoux verrouillés,
au début ou à la fin du mouvement ; non-respect des signaux au début ou à la fin de la
flexion de jambes
4.2.3 Kettlebell épaulé-jeté́ à un bras
(5 minutes)
Épreuve consiste dans un premier temps à
créer un « swing » pour amener la kettle l’amener au niveau de la poitrine en un mouvement
continu. Dans un deuxième temps l’athlète doit
projeter la charge au-dessus de la tête à bout
de bras tendu. Il faudra ensuite enchainer un
maximum de répétitions « swing, épaulé, jeté ».
Les charges sont définies selon la catégorie de
poids de l’athlète.
L’épreuve débute au signal de l’arbitre, la kettlebell étant disposée au sol. L’athlète restera obligatoirement positionné face à son juge « suiveur » pendant toute l’exécution de l’épreuve.
Le changement de main est autorisé au cours
de l’épreuve et à n’importe quel moment sans
que la Kettlebell ne touche le sol.
Pour comptabiliser une répétition, toutes les
conditions décrites ci-dessous doivent être
respectées :
L’athlète doit être « fixé » en fin de mouvement :
immobile, bras et jambes tendus, les pieds sur
une même ligne parallèle à l’axe du tronc, face
à l’arbitre.
L’athlète ayant réalisé́ le plus de répétitions emporte l’épreuve. Il comptabilise alors 1 point ; le
deuxième 2 points et ainsi de suite en fonction
du nombre d’athlète.
Sont considérées comme des erreurs techniques :
• Toute technique non conforme et présentant un danger pour l’intégrité́ physique du
pratiquant
• Bras incomplètement tendu et coude
verrouillé en fin de mouvement
• Kettlebell posée sur les épaules (articulation
de l’épaule)
• Kettlebell posée en dessous de la poitrine
• Pas de fixation dans la position de départ et/
ou dans la position finale
• Mouvements parasites dans la position de
départ ou en cas de double appel
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• Athlète traine ou marque un temps d’arrêt
en gardant la kettlebell sur les épaules, tout
en abaissant la kettlebell de la position bras
tendus à la position poitrine
4.2.4 Développé́-couché
(endurance de force 3 minutes)
Épreuve consiste à effectuer un maximum de
répétitions avec une barre de force athlétique
chargée en fonction du barème figurant dans
le tableau 4.2.1.
Pour comptabiliser une répétition, toutes les
conditions décrites ci-dessous doivent être
respectées :
• Pieds constamment en contact avec le sol
• Fessiers constamment en contact du banc
• Ceinture scapulaire et tête constamment en
contact avec le banc
• Afin d’éviter toute cambrure excessive du
rachis, l’athlète adoptera une position favorisant le respect des courbures naturelles de
celui-ci mais ne recherchera pas l’optimisation du pontage
• Le positionnement des mains sur la barre
doit respecter l’écart homologué de 81 cm
au maximum
• L’athlète doit sortir seul la barre des supports
• La barre doit poursuivre un trajet compris
entre le contact avec la poitrine de l’athlète
et le verrouillage complet de l’articulation du
coude
• Les coudes doivent être verrouillés au départ
et à la fin du mouvement
• L’athlète peut marquer des temps d’arrêt et
reposer la barre sur les supports autant de
fois qu’il le souhaite
• Si les chargeurs doivent intervenir pour assister l’athlète, l’arbitre signifiera la fin de
l’épreuve quel que soit le temps restant au
chronomètre
L’athlète ayant réalisé́ le plus de répétitions emporte l’épreuve. Il comptabilise alors 1 point ; le
deuxième 2 points et ainsi de suite en fonction
du nombre d’athlète.
Sont considérées comme des erreurs techniques :
• Toute technique non conforme et présentant un danger pour l’intégrité́ physique du
pratiquant
• Tout changement de position pendant le
développé́ proprement dit, à savoir : tout
soulèvement du banc : de la tête, des épau-
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les ou des fessiers
• Tout déplacement latéral des mains sur la
barre au-delà̀ des 81 cm
• Chute non maitrisée de la barre sur la poitrine ou sur la région abdominale favorisant
un mouvement de « rebond » excessif
• Barre qui ne touche pas la poitrine ou la région abdominale, ou touche la ceinture
• Barre non touchée jusqu’à l’extension complète des bras, coudes verrouillés, à la fin du
mouvement

Ceux-ci sont déterminés par les organisateurs,
en accord avec la FF Force, et ils ne seront
connus définitivement que le jour de l’épreuve.
La durée de l’épreuve est limitée à 6 minutes
maximum.
L’athlète ayant réalisé́ l’épreuve dans le temps
le plus court emporte l’épreuve. Il comptabilise
alors 1 point ; le deuxième 2 points et ainsi de
suite en fonction du nombre d’athlètes.

4.2.5 « Deadlift » ou soulevé de terre
(endurance de force 3 minutes)
Épreuve qui consiste à effectuer le plus grand
nombre d’extensions du corps en soulevant
une barre (chargée en fonction du barème
figurant dans le tableau 4.2.1) à partir du sol
pour l’amener au niveau du bassin, le corps en
extension complète et les bras tendus.
• L’athlète saisira la barre des deux mains en
utilisant la prise qu’il désirera (en pronation,
en supination, ou inversée), et la soulèvera
jusqu’à ce qu’il se redresse complétement.
À la fin de chaque soulevé́, l’athlète doit
être droit, genoux verrouillés, et les épaules
fixées
• La position dite « sumo » n’est pas autorisée
• L’athlète peut marquer autant de pauses qu’il
le souhaite
• L’athlète ayant réalisé́ le plus de répétitions
emporte l’épreuve. Il comptabilise alors 1
point ; le deuxième 2 points et ainsi de suite
en fonction du nombre d’athlète

golf

Composition de la commission
mixte nationale

Sont considérées comme des erreurs techniques :

FF Golf

• Est considéré́ comme erreur technique toute
technique non conforme et présentant un
danger pour l’intégristé physique du pratiquant
• S’aider de l’appui des cuisses pour monter la
barre est interdit. La répétition ne sera pas
comptabilisée
• Relâcher la barre des deux mains sans la
contrôler

(responsable golf scolaire et universitaire)

4.2.6 Course à pied 600 m avec obstacles
Cette épreuve consiste à courir le plus vite
possible sur une distance de 600 mètres en
franchissant des obstacles tels que du vortex,
du grimpé, du tirage, des slaloms, des franchissements, des burpees, du rampé, du poussé...

Philippe LE COZ

Christophe MUNIESA
(DTN) ou son représentant
Maïtena ALSUGUREN
(DTN Adjointe)

FF Sport U

Hervé HARISTOUY
(Université Poitiers)
Jean François JUST
(ASU Nantes)
Xavier DUNG
(Directeur national adjoint)
La FF Sport U et la FF Golf s’associent pour organiser en 2019 :

FFSU - GUIDE SPORTIF - 2018/2019

197

• Un championnat de France individuel 1ère
série Dames (jusqu’à 15.4 d’index)
• Un championnat de France individuel 1ère
série Messieurs (jusqu’à 15.4 d’index)
• Un championnat de France individuel 2ème
série Dames (de 15.5 à 24.4 d’index)
• Un championnat de France individuel 2ème
série Messieurs (de 15.5 à 24.4 d’index)
• Un championnat de France par équipes d’AS
Renseignements : https://sport-u.com/sportsind/GOLF/

1 - Date et lieu du
championnat de France

journée de reconnaissance du parcours :
bordeaux@sport-u.com
• Réserver au préalable leur horaire de départ
pour le jour de la reconnaissance auprès du
GOLF
https://bordeaux-lac.bluegreen.com/fr
Formule 1ère et 2ème série : 54 trous STROKE
PLAY BRUT, 18 trous par jour, sur 3 jours.
Un titre hommes et un titre dames par série.
En cas d’égalité pour la 1ère place uniquement,
en premières et deuxièmes séries dames et
messieurs, à l’issue des trois tours, un départage sera organisé « au trou par trou ».

Retour des résultats complets de chaque Ligue
du sport universitaire et/ou CONFERENCE et
des demandes de qualification exceptionnelle
(à la Direction Nationale par les Ligues Régionales du Sport U) au plus tard le :

Le championnat de France universitaire se déroule suivant le règlement général des épreuves de la FF Golf.
Le règlement spécifique de l’épreuve, défini
chaque année par la CMN, prévaut sur le règlement général FF Golf.
Pas de cadets. Les accompagnateurs membres de l’A.S. engagée ont la possibilité de
conseiller un joueur sous réserve qu’ils se
soient identifiés auprès des organisateurs et
qu’ils aient retiré leur badge ad hoc auprès du
comité d’organisation.
Les chariots électriques sont interdits durant
toute l’épreuve.
Les épreuves FF Sport U sont « NON-FUMEURS ».

17 mai 2019 (avant 12h)

Championnat de France par équipes d’associations (A.S.)

3 - Formule sportive

Equipes composées de 3 (minimum) ou 4
(maximum) joueurs ou joueuses de la même
association sportive universitaire qualifiés en
individuel.

Du 11 au 14 juin 2019
Golf de BORDEAUX-LAC
/Bordeaux
https://bordeaux-lac.bluegreen.com/fr

2 - Dates limites

3.1 Championnat individuel
Le CFU (championnat de France Universitaire)
de golf est une compétition permettant de
marquer des points au classement des Mérites amateurs nationaux FF GOLF dames et
messieurs : classification FF GOLF Grand Prix
national catégorie 6.
• Tous les joueurs, y compris les joueurs étrangers inscrits dans un établissement français,
doivent être licenciés FFSU et FF GOLF pour
participer au championnat de France Universitaire
• Compétition réservée aux joueurs amateurs
Attention : tous les joueurs qualifiés doivent
impérativement :
• Confirmer leur participation au comité d’organisation au minimum 5 jours avant la
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1 licence extérieure ou individuelle par équipe
est autorisée (sous réserve d’une licence individuelle ou extérieure d’une A.S de la même
académie – site de Ligue - et ne présentant
pas d’équipe au championnat de France). Si
une A.S présente plusieurs équipes, le joueur
extérieur ne pourra pas être intégré dans la
meilleure des deux équipes de cette A.S (poids
de l’équipe déterminé par la somme des index
des équipes).
Les équipes seront constituées sur place en
fonction des joueurs qualifiés pour le championnat de France individuel.
La composition de l’équipe est obligatoirement déposée auprès du starter, sur une fiche

FFSU - GUIDE SPORTIF - 2018/2019

prévue à cet effet, avant le départ du premier
joueur de l’équipe lors du 1er tour de l’épreuve.
Une association peut présenter plusieurs équipes, mais une seule pourra figurer dans les
trois premières places.
Classement : cumul des 3 meilleurs scores de
chaque tour, sur 4 joueurs maximum composant l’équipe (équipes mixtes autorisées).
Départage en cas d’égalité : Cumul des 4èmes
cartes du 1er au 3ème tour, puis cumul de la
meilleure carte du 1er au 3ème tour, puis cumul
de la 2ème carte 1er au 3ème tour.

4 - Phases qualificatives :
Championnats de Ligue du
Sport U ou de CONFERENCE
La France est divisée en 5 Conférences :
NORD-EST/SUD-EST/CENTRE-OUEST/SUDOUEST/IDF.
Les championnats de Ligue du Sport U ou de
Conférence sont obligatoires et qualificatifs
pour les championnats de France universitaires.
Si la date de son championnat ne permet pas
à un étudiant de jouer dans sa Ligue du Sport
U ou Conférence, il devra s’inscrire à un championnat se déroulant dans une autre Ligue ou
Conférence, sur demande auprès de sa Ligue
Régionale U d’origine.
Les joueurs sont sélectionnés pour participer
au championnat de France 1ère et 2ème série
(places attribuées lors de la CMN de sélection) en fonction des résultats obtenus lors
du championnat d’académie ou Conférence
suivant l’opération score brut-sss+zta. (Le
champion de Ligue ou de Conférence n’est pas
qualifié automatiquement).
Modalités d’inscription (et de qualification) :
via la Ligue Régionale U des étudiants et A.S
qui renvoie à la Direction Nationale l’ensemble
(tous les participants) des résultats bruts des
championnats d’académie et de Conférence.
La commission mixte nationale se réserve le
droit d’examiner d’éventuels repêchages, pour
des joueurs ayant joué le championnat d’académie ou de Conférence ET figurant au mérite
amateur.
Qualifications exceptionnelles (Q.E) : la demande doit être justifiée, s’effectue via un

formulaire ad hoc (https://sport-u.com/sportsind/GOLF/) et par la Ligue du Sport U de l’étudiant auprès de la Direction Nationale. Idem
pour les étudiants à l’étranger ET figurant au
mérite amateur du mois de mai 2019. Attention, un stage professionnel (en situation) n’est
pas une clause de Q.E. automatique.
Le championnat qualificatif se déroule obligatoirement sur 18 trous stroke-play BRUT, à une
date fixée en CMR, de préférence le jeudi sur
une épreuve universitaire spécifique ou, à défaut, peut être adossé à une épreuve de Ligue
FF Golf.
Dans tous les cas, les championnats d’académie et de Conférences doivent être inscrits au
calendrier de la Ligue de Golf. Ils sont obligatoirement enregistrés sur RMS Clubs et comportent 2 séries Dames et 2 séries Messieurs.
Ce championnat de Ligue du Sport U ou de
Conférence comporte 4 séries :
1ère série DAMES (jusqu’à 15.4 d’index)
1ère série MESSIEURS (jusqu’à 15.4 d’index)
2ème série DAMES (de 15.5 à 24.4 d’index).
2ème série MESSIEURS (de 15.5 à 24.4 d’index).
Marques de départ : 1ère et 2ème séries repère 4
pour les dames et repère 2 pour les messieurs
La CMR doit s’efforcer de ne pas programmer
le championnat de Ligue à une date entrant en
concurrence avec une compétition majeure du
calendrier FF Golf.
4.1 - Hors quota
35 places réservées aux meilleurs joueurs étudiants classés au mérite amateur français à la
date du 25 mai 2018.
15 places réservées aux meilleures joueuses
étudiantes classées au mérite amateur français à la date du 25 mai 2018.
Inscriptions AVANT LE 20 MAI 2019 pour ces
joueurs et joueuses sur le site https://www.
ffgolf.org/Jouer/Inscriptions-Entry-forms/Calendrier-et-inscriptions
Attention, les joueurs qualifiés Hors Quotas sur
http:www.ffgolf.org devront également impérativement prendre leur licence FFSU et confirmer leur inscription au championnat de France
Universitaire auprès du comité d’organisation :
bordeaux@sport-u.com
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5– Programme
international
L’équipe d’A.S championne de France 2018 se
verra proposer de participer au championnat
d’Europe des Universités, organisé par l’EUSA
(European University Sports Association), compétition qui se déroulera à ANTEQUERA (Espagne) du 23 au 27 juin 2019 : http://golf2019.
eusa.eu/

GYMNASTIQUE
ARTISTIQUE

Composition de la commission
mixte nationale
FFG

Nicolas TORDI
Marianne ASSADI
Jean-Jacques EECKHOUTTE
(Coordonnateur)
golf

L’équipe de France universitaire féminine de golf, médaillée
d’argent aux Championnats du Monde 2018, à Lubao Pampanga (Philippines).

Gymnastique

Axel Augis (EM Grenoble), médaillé d’or aux barres parallèles
à l’Universiade de Taipei 2017

FF Sport U

Laurent LEBLANC (AS Rouen UC)
Jeanne RIZZA (Université Paris 12)
Philippe REBOT
(Directeur National Adjoint)

1 - Date limite de
retour à la Fédération
des résultats et des
demandes de qualification
exceptionnelle
GAM-GAF en vue de la CMN de qualification

22 février 2019 avant 12h00
2 - Date et lieu du
championnat de France
3/4 avril 2019
à Marseille
REGLES  de Qualification
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PRINCIPE : toute qualification (par équipe ou
en individuel) en championnat de France N1 et
N2 implique une participation obligatoire à une
phase qualificative réunissant au minimum 3
équipes d’établissements différents. La CMN
FFSU - GUIDE SPORTIF - 2018/2019

examinera les situations particulières qui lui
seront soumises dans des délais raisonnables.
La sélection des équipes et des individuels(elles)
effectuée par la commission mixte nationale
ne peut se faire qu’à condition qu’il y ait eu
compétition, classement et production de résultats par la Ligue du sport U organisatrice,
selon le modèle du fichier structure gym 2014
qui est disponible sur le site de la Fédération
(seul ce format, dans sa configuration initiale
excel, sera accepté et pris en compte).
Chaque A.S. doit engager nominativement ses
équipes pour les phases qualificatives auprès
de la Ligue du sport U organisatrice. Lors des
phases qualificatives, le N° de licence des gymnastes engagés en équipe ou en individuel doit
être précisé obligatoirement pour le retour des
résultats à la Fédération sinon ils ne pourront
pas accéder au championnat de France.
Enfin, si aucune épreuve qualificative n’est possible dans la Conférence et pour toute autre
difficulté rencontrée, la CMN devra impérativement être interrogée pour trouver une solution,
dès l’élaboration des calendriers et bien avant
la date limite de retour des résultats (voir date
ci-dessus). A défaut de solution préservant
l’équité entre AS, Site ou Conférence, aucune
qualification au CFU ne sera possible.
La sélection des équipes (championnat N1 ou
N2), et de 1 ou 2 groupes d’individuels (uniquement en championnat), chez les jeunes gens et
les jeunes filles, est faite en fonction du niveau
observé et des possibilités de l’organisateur.
Qualification exceptionnelle :
Les demandes de QE pour cause de sélection
en équipe de France, blessure ou examen lors
des compétitions de Conférence, avec justificatifs joints (respectivement attestation du
médecin ou du chef d’établissement) seront
examinées comme prévu au chapitre spécifique du présent guide. Tout autre motif de demande de QE ne sera pas recevable. Dans tous
les cas, la CMN reste souveraine.
Seuls les gymnastes figurant sur les listes nationales de haut niveau et les listes de « collectif national » peuvent bénéficier d’une qualification directe, (demande de QE à remplir et à
envoyer à la FF Sport U après validation de la
Ligue du sport U d’appartenance).

La demande de QE doit être accompagnée de
la justification et de notes de référence entérinées par la FFG et transmises à la Ligue du
sport U organisatrice de la phase qualificative
qui concerne la demande de QE.
Ces demandes de QE, avec justificatifs et validées par la Ligue du sport U d’appartenance,
doivent impérativement être envoyées à l’engagement pour les phases qualificatives auprès
la Ligue du sport U organisatrice, qui les complètera et les enverra à la FFSU au plus tard à
la date de retour des résultats (voir §.1 supra).
Aucune relance ne sera faite.
Pour les phases qualificatives une équipe peut
bénéficier des notes du ou des gymnastes
absents classés sur les listes de haut niveau
(maximum 2).
Les équipes comprenant au moins 3 gymnastes figurant sur ces listes pourront être qualifiées sans participer aux phases qualificatives.
La composition de ces équipes devra être jointe à la demande.
Si 3 équipes se trouvent dans ce cas, un classement « élite » sera établi.
Attention : chaque Ligue du sport U devra impérativement respecter les conditions d’organisation des épreuves qualificatives et les dates
limites fixées pour le retour des résultats complets et des demandes de QE avec justificatifs
au risque sinon de ne pas avoir de qualifié(e)s.
Tout forfait devra être signalé et cela jusqu’au
début du CFU sans que cela ne donne automatiquement la possibilité d’effectuer un remplacement (décision CMN). Ces dispositions doivent notamment permettre aux organisateurs
de préparer sereinement la compétition.

3 - Formule sportive
• une seule filière sera organisée au niveau
des phases qualificatives : le classement
sera établi sur les 4 notes à chaque agrès.
Si une équipe ne peut effectuer que 3 passages par agrès, il sera possible de mettre un
«0 » en 4ème note.
• à l’issue des phases qualificatives, la CMN
déterminera le nombre d’équipes qui
concourront en N1 sur la base du 4/4/8 et
le nombre d’équipes qui concourront en N2
sur la base du 3/4/8 ; ces effectifs et l’organi-
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gramme seront définis en fonction des possibilités de l’organisateur.
A l’issue de la phase finale, un classement sera
établi par championnat N1 et N2.
3.1 Programme
Championnat N1
Jeunes gens (6 agrès) et Jeunes filles (4
agrès) : 8 gymnastes maximum, 4 passages
par agrès maximum et 4 meilleures notes par
agrès comptabilisées.
Championnat N2
Jeunes gens (6 agrès) et Jeunes filles (4
agrès) : 8 gymnastes maximum, 4 passages
par agrès maximum et 3 meilleures notes par
agrès comptabilisées.
3.2 Titres attribués
Par équipes : masculin et féminin
Individuel : concours général masculin et féminin
Individuel GAF et GAM par agrès

4 - Règlement sportif
Par équipe
4.1 Les équipes se composent de 8 gymnastes
maximum, appartenant à la même A.S. Si une
AS dispose de 2 équipes JF ou JG, leur composition peut faire l’objet d’un mixage jusqu’à
la veille de la compétition.
Possibilité d’intégrer un étudiant « extérieur »
maximum par équipe sous couvert de la CMN
(sur demande) et dans les conditions suivantes :
• l’étudiant n’a pas d’AS dans son établissement, prise d’une licence individuelle à la Ligue du sport U d’origine si l’AS d’accueil se
trouve dans le même Site (sinon voir ci-dessous le §. « Cas particulier »).
• l’étudiant n’a pas d’équipe dans son AS, prise
d’une licence extérieure à la Ligue du sport U
d’origine avec l’accord de son AS (sinon voir
ci-dessous le §. « Cas particulier »).
Toute demande de ce type doit être signalée
avant la compétition qualificative au CFU (où
ce licencié devra matcher) à l’adresse suivante :
prebot@sport-u.com
Cas particulier : compte tenu du faible nombre
d’AS accueillant des gymnastes et de leur relatif éloignement, une dérogation de la CMN sera
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possible sur demande (comme indiqué ci-dessus) dans le cas où l’AS d’accueil de ce licencié
« extérieur » se trouve dans une Ligue du sport
U limitrophe à celui d’origine ou dans la même
Conférence. Bien entendu, l’accord de l’AS et la
Ligue du Sport U d’origine ainsi que celui de la
Ligue du sport U d’accueil sont obligatoires et
doivent être joints à la demande.
Dans tous les cas, l’étudiant(e) concerné(e)
aura obligation de matcher à la compétition
qualificative au CFU avec son équipe d’accueil.
Ses résultats ne pourront en aucun cas être revendiqués par l’AS ou la Ligue du Sport U d’origine car il n’est pas possible d’appartenir à 2
AS différentes (cf. Règlement intérieur FFSU).
Rappel : en règle générale, toute demande
particulière doit être soumise à la CMN dès
que possible avant la date limite de retour à la
Fédération des résultats et des demandes de
qualification exceptionnelle. La réponse interviendra au plus tard au moment de la CMN de
qualification et de la publication des qualifiés.
Les trois ou quatre meilleures notes sont retenues à chaque agrès. Il ne sera pas possible
d’être classé s’il y a moins de 3 notes.
4.2 Notation : Identique individuel et équipe ;
classement individuel et équipe à l’issue de la
phase finale.
Pour la GAF, application d’un code FFSU, très
similaire au code FIG aménagé 2018-2019
(disponible sur le site de la FFSU).
Pour la GAM, qualification et CFU se feront sur
le code 2017-2020 et les dernières lettres FIG
en vigueur.
Pour la GAM et la GAF, des aménagements
supplémentaires détaillés ci-dessous seront
pris en compte dès les phases qualificatives :
• Possibilité d’utiliser la grille supplémentaire
d’éléments « FFSU » GAM et GAF disponibles
sur le site www.sport-u.com. Ces éléments
FFSU permettent d’être comptabilisés pour
éviter les déductions pour mouvement trop
court (mais ne donnent pas de valeur de difficulté et ne répondent pas aux Exigences de
Composition)
• Aux agrès suivants : barres asymétriques,
arçons et fixe, possibilité de répéter une fois
un seul élément (dans l’enchainement) permettant ainsi d’être comptabilisé pour éviter
les déductions pour mouvement trop court
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(mais ne donne pas de valeur de difficulté)
Musique : la fournir en format compressé mp3
sur support CD-Rom ou Clé USB. Si le support
comporte différents fichiers, celui correspondant à la musique choisie pour le CFU doit être
facilement identifiable.

GYMNASTIQUE
RYTHMIQUE

4.3 Un jury unique sera mis en place sur le
CFU N1 et N2.
GAM / GAF

JURY D

GAM / GAF

JURY E

Niveau 4
Niveau 3

(voir 2 en phase
qualificative)

Chaque A.S. doit fournir au moins un juge par
équipe. Chaque juge ayant été recyclé.
L’absence de juge entraîne une pénalisation de
10 points sur le total de l’équipe que ce soit lors
des phases qualificatives ou lors du championnat de France.
IMPORTANT : 10 jours au moins avant la phase finale, chaque équipe devra envoyer le nom
et le niveau de son juge afin que soit précisé
le rôle de chaque juge équipe (notation agrès,
assistant ou secrétaire); ces envois sont à
adresser à :
marianne.assadi@club-internet.fr pour la GAF
nicolas.tordi@univ-fcomte.fr pour la GAM
4.4 Tenue :
Rappel : tous les gymnastes, individuels ou
par équipe, doivent être en tenue de gymnaste
sur le plateau de compétition. En équipe, les
tenues doivent être harmonisées. A défaut,
sanction d’un point.

5 - Règlement disciplinaire
Se référer au chapitre règlement intérieur du
présent guide.

6 - programme International
FISU
L’Universiade d’été se déroulera à Naples (Italie) du 3 au 14 juillet 2019. Des critères de niveau international seront pris en compte pour
arrêter la composition de l’équipe de France
universitaire.

Composition de la commission
mixte nationale
FFG

Gaëlle MARAIS-DROULEZ
(Université Lille 2)
Jean-Jacques EECKHOUTTE
(Coordonnateur)

FF Sport U

Véronique DEFOSSE
(Université de Bourgogne)
Philippe REBOT
(Directeur national adjoint)

1 - Date limite de
retour à la Fédération
des résultats et des
demandes de qualification
exceptionnelle
22 février 2019 à 12h00
2 - Date et lieu du
championnat de France et
de la Coupe
Le 21 Mars 2019
à Thiais
3 - Règles de base
PRINCIPE
Les qualifications aux épreuves nationales
s’effectuent à la suite des compétitions de
Conférence dans les deux filières : champion-
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nat de France et coupe de France, disputées
dans leurs différentes formules. Pour ces deux
filières, la sélection dépendra des possibilités
de l’organisation. La participation aux épreuves
de Conférence est obligatoire pour la sélection
aux phases nationales (championnat et coupe), sauf blessure ou examen justifié.
La sélection effectuée par la commission mixte nationale ne peut se faire qu’à condition qu’il
y ait compétition, classement et publication de
résultats complets par la Ligue du Sport U organisatrice.
Pour toute autre difficulté rencontrée, la CMN
devra impérativement être interrogée dès l’élaboration des calendriers de Conférence et bien
avant la date limite de retour des résultats
(voir date ci-dessus). A défaut de solution préservant l’équité entre AS, Site académique ou
Conférence, aucune qualification au CFU ne
sera possible.
Précisions quant aux demandes de qualifications exceptionnelles (QE) :
• Se référer au règlement général FFSU sur
les QE, (rappel des seuls motifs recevables :
sportives de HN en liste ministérielle, blessure ou examen sur justificatifs)
• Les demandes de qualification exceptionnelle ne pourront être examinées sur seul
justificatif d’absence de Conférence organisée puisqu’il est impératif d’en rejoindre une
autre qui organise
• RAPPEL : Les demandes de qualification exceptionnelle ne pourront pas être examinées
après la date limite de réception des résultats des Conférences par la commission
mixte
3.1 Les différentes compétitions ainsi que
chaque formule sont ouvertes aux jeunes gens
et jeunes filles.
3.2 Les A.S. peuvent présenter des gymnastes en championnat de France et en coupe de
France.
3.3 Un ou une même gymnaste ne peut être
engagé(e) que dans une filière (championnat
ou coupe).
Le passage du championnat de France à la
coupe de France n’est pas autorisé pour les
qualifiées individuelles du championnat précédent (sauf dérogation exceptionnelle deman-
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dée à la commission mixte nationale avant le
31/12/2018).
Les trois premier(ère)s individuel(elle)s en coupe de France 2018 ne peuvent s’engager en individuelle que sur le championnat 2019.
3.4 Les engagements des équipes sur les
structures doivent impérativement être nominatifs et complets (noms, prénoms, A.S.). A
défaut, ils ne seront pas pris en compte.

4 - Formules sportives
Selon le code FIG en vigueur 2017-2020 mis à
jour en février 2018
Des précisions sur les caractéristiques de
composition, d’exécution, de répartition des
points d’évaluation ainsi que les fiches de notation sont à disposition sur le site Internet de
la FF Sport U et auprès des Ligues du Sport U.
4.1 Championnat de France
Trois formules de compétition sont proposées :
ensemble, duo, individuel.
Composition des équipes :
• Quatuor : ouverture possible à un ou une
gymnaste d’une autre AS (licence extérieure)
ou sans AS (licence individuelle)
• Duo : gymnastes appartenant à la même AS
• Combiné : gymnastes appartenant à la
même AS (sauf règles spécifiques pour le
quatuor)
Classement :
Chaque formule ainsi que le combiné donnent
lieu à un classement spécifique
Les titres de champion de France sont attribués :
• En individuel : au gymnaste vainqueur à chaque engin (si minimum de 3 individuels engagés)
• Au duo vainqueur (si minimum de 3 duos
engagés)
• À l’ensemble vainqueur (si minimum de 2 ensembles engagés)
• À l’A.S. vainqueur du combiné (équipe de 4
à 10 gymnastes) comprenant : 1 ensemble
(addition des deux passages) + 1 duo (coefficient 1,5) + 2 exercices individuels réalisés
par des gymnastes différent(e)s (moyenne
des 2 meilleures)
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• Ensemble = programme collectif de 4 gymnastes (+ 2 remplaçantes possibles), durée
2’ à 2’ 30 “
• Duo = programme à 2 gymnastes (+ 1 remplaçante possible), durée 1’15 à 1’45
• Individuel = engin au choix, durée 1’15 à
1’30
• Un(e) gymnaste peut participer à 2 formules
au maximum
Cas particulier : possibilité de participation à 2
individuelles si engins différents

Programme 2019

Programme 2020

Ensemble : 4 cerceaux
Duo : Corde/Ballon
Individuel : engin au choix

Ensemble : Cerceaux/
Massues
Duo : Ballon
Individuel : engin au choix

4.2 Coupe de France
Trois formules sont proposées au choix des
A.S. pour des gymnastes JG et/ou JF appartenant ou non à la même A.S.
Principes généraux des formules :
• Toutes les musiques sont autorisées (chants
compris mais pots-pourris interdits), une
préparation de 20’’ maximum est possible.
• Praticable de 13 x 13
• Un seul passage
• Tenue gymnique près du corps sans inscription et pas de costume
Formule 1 : programme individuel, engin au
choix, durée 1’ à 1’30
Une même gymnaste ne peut pas présenter
deux engins différents dans cette formule.
Formule 2 : programme duo-trio à 2 ou 3 gymnastes, durée de 1’15 à 1’45
Formule 3 : programme collectif de 4 à 8 gymnastes, durée 2’30 à 3’
Un(e) gymnaste peut participer à deux formules au maximum.

5 - Jury
En formule championnat de France, le jury doit
comprendre un minimum de 8 membres : 4 en
Difficulté, 4 en Exécution.
En formule coupe de France, le jury doit comprendre 9 membres : 3 par rubrique + 3 en exé-

cution.
Finale nationale :
Chaque A.S. doit fournir à ses frais, un juge
compétent pour le bon déroulement de la
compétition et ce sur toute la durée des finales nationales. Cette disposition est obligatoire
lorsqu’elle engage au moins 2 étudiant(e)s. Le
non-respect de cette règle entraînera une pénalité de 3 points pour chaque passage.
Cette règle doit impérativement être rappelée
lors des différentes Conférences.
Les fiches nécessaires à la notation en championnat de Ligues, Conférences et en championnat de France universitaire ou coupe sont
disponibles à la Ligue Sport U ou téléchargeable sur le site Internet www.sport-u.com (voir
rubriques ci-dessous en fin de chapitre) :
• Notation coupe de France
• Carnet de juge coupe de France
• Notation championnat de France
• Carnet de juge championnat de France
• Logiciel
Pour obtenir les documents :
Sur le site de la FFSU : cliquez sur « sport individuel (à droite du site) », puis « gymnastique
rythmique »
Vous pouvez également consulter le blog
http://gruniversitaire.blogspot.fr

6 - Conférences
Elles sont au nombre de 5 (cf. chapitre sports
individuels)

7 - Règlement disciplinaire
Se référer au chapitre règlement intérieur

8 - programme International
FISU
L’Universiade d’été se déroulera à Naples (Italie) du 3 au 14 juillet 2019. Des critères de niveau international seront pris en compte pour
arrêter la composition de l’équipe de France
universitaire.
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trampoline

coupe de france

formations remises. Veillez à remettre la carte
de compétition à l’organisateur dès l’arrivée
sur les lieux de compétitions. (Feuille de libre
en annexe III)
Pour la composition des exercices, le tableau
en annexe reprend les exigences des différents
niveaux de pratique.

4 - TENUE VESTIMENTAIRE
Les compétitrices et compétiteurs doivent se
présenter en tenue réglementaire (cf code FIG) :

FF Sport U

Compétitrices :
• Justaucorps avec ou sans manche
• Socquettes blanches (au maximum à la hauteur de la cheville) et/ou chaussons blancs

Référente nationale :
Sandrine DECROOS
(Université de Valenciennes)
Coupe de France Universitaire
Couplée avec les autres disciplines gymniques

1 - Date limite de retour
des engagements
à déterminer
Pas de phase qualificative / engagements directs
Voir date limite fixée dans le dossier du CFU
(publié 1 mois avant)

2 - Date et lieu de la coupe
de France
à déterminer
3 - ENGAGEMENTS
Jurys :
Le jury est composé de «Juges universitaires*»
et de «Juges FF Gym Trampoline». Il est donc
nécessaire, pour chaque université, d’inscrire
un juge sur la fiche d’engagement en annexe I.
Attention, l’absence de juge entraînera une pénalité de 10 points sur le total individuel.
*Il peut s’agir de juge FFGym GAM ou GAF
ayant suivi une formation universitaire de juge
trampoline.

Compétiteurs :
• Léotard sans manche
• Sokol ou short de couleur unie
• Socquettes blanches et/ou chaussons
blancs ou de la couleur du sokol
Le port de bijoux (colliers, bagues, bracelets,
piercing) ou de montre est interdit en compétition. Les alliances sans pierre peuvent être
conservées si elles sont protégées par un ruban adhésif.
Le non-respect de ses règles peut entraîner la
disqualification du compétiteur pour la série à
laquelle il participe. La décision est prise par le
Juge Arbitre.
Juges :
Pour l’harmonisation des jurys, prière de se
présenter :
Femmes : en jupe ou pantalon sombre et haut
blanc (si possible chemisier blanc)
Hommes : en costume (de préférence) ou pantalon sombre et chemise blanche

5 - REGLEMENT TECHNIQUE ET
REGLES DE JUGEMENT
Sauf règlement spécifique FFSU, les règlements techniques et de jugement de la Fédération Française de Gymnastique sont appliqués
hormis les paragraphes concernant le temps
de vol et les pénalités de déplacement, la note
d’exécution prendra déjà en compte ces éléments.

Compétiteurs :
La liste des compétiteurs est établie sur les in-
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6 - COMPETITION EN EPREUVE
INDIVIDUELLE
Le classement individuel est établi à la suite
des deux passages (imposé ou libre avec exigences (L1) + libre (L2).
Les compétitions sont organisées sur 3 niveaux de pratique.
Premier niveau
S’adresse aux étudiants débutants dans l’activité.
Il donne lieu à deux classements individuels
distincts, l’un pour les jeunes filles et l’autre
pour les jeunes gens.
Les épreuves sont deux exercices :
• un imposé
• un exercice libre
1- Imposé :
Cet exercice est composé de dix éléments imposés, seule l’exécution est jugée :
1Dos
0,1
2½ vrille debout
0,2
3Saut carpé serré
0
4½ vrille assis
0,1
5½ vrille debout
0,1
6Saut groupé
0
7Ventre
0,1
8Debout
0,1
9Saut écart
0
10- Salto arrière groupé 0,5
TOTAL
1,2
La modification de l’imposé entraîne une interruption d’exercice.
2- Libre (L2) :
Cet exercice est composé de dix éléments
choisis par le compétiteur, la difficulté et l’exécution sont jugées.
Les exigences suivantes doivent être respectées :
• 1. La difficulté doit être comprise entre 1,2
et 2 points
• 2. La difficulté de chaque élément est inférieure ou égale à 0,6pt*
* maximum 360°de rotation transversale avec
180° de rotation longitudinale
En cas de non-respect des exigences, une déduction d’un point est appliquée par les juges
à l’exécution pour chacune d’elles. (Voir PRECISIONS REGLEMENTAIRES).

Deuxième niveau
S’adresse aux étudiants initiés dans l’activité.
Il donne lieu à deux classements individuels
distincts, l’un pour les jeunes filles et l’autre
pour les jeunes gens.
Les épreuves sont un exercice libre à exigences et un exercice libre.
En cas de non-respect des exigences, une déduction d’un point est appliquée par les juges
à l’exécution pour chacune d’elles. (Voir PRECISIONS REGLEMENTAIRES).
1 - Libre à exigence (L1) :
Cet exercice est composé de dix éléments
choisis par le compétiteur, seule l’exécution
est jugée.
Les exigences suivantes doivent être respectées :
• 1. La difficulté doit être comprise entre 2,1
et 5 points
• 2. Dix éléments différents dont 3 avec au minimum 360° de rotation transversale
• 3. Un élément arrivée dos ou ventre
• 4. Un élément avec 360°de rotation transversale avec au minimum 180° de rotation
longitudinale
• 5. 5. La difficulté de chaque élément est
inférieure ou égale à 0,7pt*
2 - Libre (L2) :
Cet exercice est composé de dix éléments
choisis par le compétiteur, la difficulté et l’exécution sont jugées.
Les exigences suivantes doivent être respectées :
• 1. La difficulté doit être comprise entre 2,2
et 5 points
• 2. La difficulté de chaque élément est inférieure ou égale à 0,7pt*
* maximum 360°de rotation transversale avec
360° de rotation longitudinale ou 450° de rotation transversale avec 180° de rotation longitudinale.
Troisième niveau
S’adresse aux étudiants confirmés dans l’activité.
Il donne lieu à deux classements individuels
distincts, l’un pour les jeunes filles et l’autre
pour les jeunes gens.
Les épreuves sont un exercice libre à exigence
et un exercice libre.
En cas de non-respect des exigences, une déduction d’un point est appliquée par les juges
à l’exécution pour chacune d’elles. (Voir PRECISIONS REGLEMENTAIRES)

FFSU - GUIDE SPORTIF - 2018/2019

207

1- Libre à exigence (L1) :
Cet exercice est composé de dix éléments
choisis par le compétiteur, seule l’exécution
est jugée.
Les exigences suivantes doivent être respectées :
• 1. La difficulté doit être au minimum de 5,1
points
• 2. Dix éléments différents dont 8 avec au minimum 270° de rotation transversale
• 3. Un élément arrivée dos ou ventre avec au
minimum 270° de rotation transversale
• 4. Un élément avec 360° ou plus de rotation
transversale avec au minimum 360° de rotation longitudinale
2 - Libre :
Cet exercice est composé de dix éléments
choisis par le compétiteur, la difficulté et l’exécution sont jugées.
La difficulté de cet exercice doit être de 5,2
points au minimum (Exigences - voir PRECISIONS REGLEMENTAIRES)

7 - COMPETITION PAR
EQUIPES

8 - PRECISIONS
REGLEMENTAIRES
En cas de non-respect des exigences, une déduction d’un point est appliquée par les juges à
l’exécution pour chacune d’elles :
Quand la difficulté totale est supérieure à la limite autorisée, par exemple, 2,1 en niveau 1 ou
5,1 en niveau 2, la note de difficulté est la note
maximale autorisée soit 2pts en N1 et 5pts en
N2 et les juges à l’exécution appliquent une pénalité d’un point.
Quand la difficulté d’un élément dépasse la limite autorisée, par exemple 0,7pt (full – salto
arrière avec 1 vrille) en niveau 1 ou 1pt (double
salto arrière groupé) en niveau 2, la valeur de
l’élément n’est pas comptabilisée et les juges à
l’exécution appliquent une pénalité d’un point.
ANNEXE II
TABLEAU RECAPITULATIF DES EXIGENCES
En cas de non-respect des exigences, une déduction d’un point est appliquée par les juges à
l’exécution pour chacune d’elles.
NIVEAU 1

Le classement par équipe est établi par addition des points obtenus à l’issue des deux passages de tous les compétiteurs engagés dans
l’équipe, avec respect de la composition précisée dans l’article qui suit. Le titre de champion
de France par équipe étant attribué à une académie.
Une équipe se compose :
• 1. De 3 trampolinistes (minimum) ou 4 trampolinistes (maximum) issus de la même Université et/ou Académie. Le niveau de pratique peut être différent.
• 2. La composition de l’équipe est mixte. Elle
doit intégrer au moins 1 jeune fille et 1 jeune
garçon
• 3. Une seule équipe par Université peut être
présentée
• 4. Le calcul de l’équipe tient compte des 3
meilleures notes de l’imposé ou du libre 1
additionnées aux 3 meilleures notes du libre
2
• 5. Le titre par équipes est attribué sans
condition de niveau, à condition qu’au moins
trois équipes soient en compétition

Imposé
1. Dos
2. ½ vrille debout
3. Saut carpé serré
4. ½ vrille assis
5. ½ vrille debout
6. Saut groupé
7. Ventre
8. Debout
9. Saut écart
10. Salto arrière groupé

NIVEAU 3

LIBRE A
EXIGENCE
Difficulté
comprise
entre 2,1 et 5
points

LIBRE A
EXIGENCE
Difficulté
minimum 5,1
points

Dix éléments
différents
dont 3 avec
au min 360°
de rotation
transversale

Dix éléments
différents
dont 8 avec
au min 270°
de rotation
transversale

Un élément
arrivée dos
ou ventre

Un élément
arrivée dos
ou ventre
avec au
min 270°
de rotation
transversale

Un élément
avec 360°
de rotation
transversale
avec au min
180° de
rotation longitudinale

Un élément
avec 360° ou
+ de rotation
transversale
avec au min
360° de
rotation longitudinale

Minima à l’exercice libre
1,2 à 2 points

2,2 à 5 points

5,2 points minimum

Maxima par élément
0,6pt
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NIVEAU 2
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0,8pt

Aucun

FF SPORT

CARTE DE COMPETITION

Valeur

0,3

0,5*

0,6

3/4 avant
ou piqué
américain

front

barani

0,7
full
1

0,5*
back
0

1
Arrière
Debout
Debout

1
Arrière
Debout

* bonification de 0,1 si réalisé en position carpé ou tendu

ANNEXE III

Nom, Prénom : …………………....................………………
Association : ……………………………….....................…...
Niveau : ….......................... Féminin ou Masculin
Imposé ou libre 1

VALEUR

1
2

Debout

barani ball
0,7
out
1/2
1 1/4
Avant
Debout
Dos

1/2
1
Avant
Debout
Debout

0
1
Avant
Debout
Debout

Dos

Avant

3/4

0

FÉDÉRATION FRANÇAISE
DU SPORT UNIVERSITAIRE

Debout

Posit°
de
départ

Nbre Nbre
Posit°
Sens de
de
de
d'arrivée rotation
saltos vrille

Termes
conventionnels

EXEMPLE DE DIFFICULTES

3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

Libre 2

VALEUR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL
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5 - Sol

teamgym

Passage de tout le groupe en musique, nouveau code FFG 2017-2021 Teamgym détente

coupe de france

6 - Tumbling (piste
gonflable)
• Code FFG 2017-2021 Teamgym passion
pour le calcul de la valeur de la difficulté
• Trois passages de six gymnastes
• Premier passage identique
• Série de deux éléments minimums
• Passage libre avec une intensification dans
la série

FF Sport U

Référent national :
Bruno DUVERNEUIL
(U. Bordeaux)

7 - Mini Trampoline (Pas de
table de saut)

Coupe de France couplée avec la gymnastique
artistique

1 - Date limite des
engagements
Pas de phase qualificative / engagements directs via son AS et sa Ligue du Sport U d’appartenance.
Voir date limite fixée dans le dossier de la CDF
en ligne www.sport-u.com (rubrique compétition nationale – coupe de France)

• Code FFG 2017-2021 Teamgym passion
pour le calcul de la valeur de la difficulté
• Trois passages de six gymnastes
• Premier passage identique
• Passage libre avec une intensification dans
la série
Vous trouverez des informations techniques
complémentaires dans le dossier du championnat qui sera mis en ligne sur le site FFSU
un mois avant la compétition.

2 - Date et lieu de la Coupe
de France
3/4 avril 2019
à Marseille
3 - Jugement

Chaque AS doit fournir un juge Teamgym de
niveaux 1, 2 ou 3 recyclé
Une équipe qui ne présente pas de juge sera
pénalisée de 5 points sur son total général

4 - Équipe

Les équipes sont constituées de 6 à 12 gymnastes pouvant appartenir à différentes AS du
Site Académique
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HALTEROPHILIE
MUSCULATION

2 - DATES LIMITES DES
RÉSULTATS ET DES DEMANDES
DE QUALIFICATION
16 mars 2019
3 - PHASES QUALIFICATIVES MODALITÉS

Composition de la commission
mixte nationale
FFHM

René RAMBIER (DTN)
Philippe GEISS (DTN Adjoint)
Christiane FORT
Dominique SORGATO
(Université Montpellier)
Xavier DUNG
(Directeur National Adjoint)
La FF Sport U et la FFHM s’associent pour organiser en 2019 un championnat de France
universitaire d’Haltérophilie et Musculation
avec :
• Un classement en Haltérophilie, par catégorie de poids, individuels masculin et féminin
• Un classement en Haltérophilie par équipes
mixtes
• Un classement en musculation, par catégorie de poids, individuel masculin et féminin
• Un classement en musculation par équipes
mixtes
Renseignements : https://sport-u.com/sportsind/HALTEROPHILIE-MUSCULATION/

1 - DATES ET LIEUX DU
CHAMPIONNAT DE FRANCE

(Ligue Occitanie)

Chaque Ligue Régionale ou Conférence pourra
organisera des épreuves de pré-tours qui seront qualificatives pour le Championnat de
France universitaire.
Les Ligues Régionales du Sport U ou Conférences se rapprocheront des Ligues régionales
FFHM pour organiser ces épreuves sélectives
ou pour se greffer à une compétition du calendrier officiel FFHM (dans la limite du nombre
de participants fixée par la Ligue et le club organisateur) si besoin est.

FF Sport U

4 et 5 avril 2019
à Toulouse

La France est divisée en 5 Conférences :
NORD-EST / SUD-EST / CENTRE-OUEST /
SUD-OUEST / IDF.

Les Ligues Régionales du Sport Universitaire
enverront à la Direction Nationale au plus tard
le 16 mars 2019 les résultats des épreuves
qualificatives (les Conférences classent leurs
demandes de qualification par ordre prioritaire).
Les performances (minima) doivent être attestées par la Ligue Régionale du Sport U ou par
la FFHM selon l’origine de la compétition de
qualification.
3.1 Qualification haltérophilie
Seront qualifiés pour le Championnat de France, les athlètes :
• Ayant, à l’issue des épreuves qualificatives,
réalisé les minima (performances minimales) définis dans le tableau ci-dessous
• Pouvant attester (Document certifié Ligue
régionale FFHM ou DTN FFHM), avoir réalisé
les minima définis dans le tableau ci-dessous
Minima qualificatifs en haltérophilie (arraché
+ épaulé-jeté, en Kg) :
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Masculins
Catégories

Féminines

haltérophilie

Catégories

haltérophilie

(kg)
61

130

49

65

67

150

55

75

73

160

59

82

81

170

64

90

89

180

71

95

96

185

+71

100

+96

190

La Direction Nationale fera paraître la liste des
qualifiés sur https://sport-u.com/sports-ind/
HALTEROPHILIE-MUSCULATION/
3.2 Quotas épreuve de musculation
• 25 individuels qualifiés pour chacune des catégories de poids masculines et féminines (5
qualifiés par catégorie et par Conférence)
• 25 équipes qualifiées (5 qualifiées par Conférence)
Chaque Conférence propose un classement
lors de ses demandes de qualification (1, 2, 3,
4, …) ;
3.2.1 Épreuves qualificatives pour le CFU
Musculation
Les régions doivent obligatoirement respecter
le règlement ci-après :
3.2.1.1 Individuel
Masculins : 2 catégories de poids : - 75 kg et
+ 75 kg
Féminines : 2 catégories de poids : - 57 kg et
+ 57 kg
Épreuve 1 : défi « PUISSANCE » (« à la charge
soulevée ») identique à l’ épreuve du CFU : paragraphe 4.2.2.1 ;
Épreuve 2 : défi « RÉSISTANCE » (« au maximum de répétitions ») : identique à l’ épreuve
du CFU : paragraphe 4.2.2.1 ;
Le classement est établi en additionnant les
places obtenues lors des 2 épreuves ;
En cas d’égalité, l’athlète le plus léger est classé devant.
3.2.1.2 Par équipe
Composition des équipes : 2 masculins + 1
féminine / sans exigence de poids de corps.
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Minimum 2 licences de la même A.S (1 licence
extérieure ou individuelle de la même académie autorisée).
• Les 3 équipiers effectuent séparément les
épreuves individuelles (défi « PUISSANCE »
et défi « RÉSISTANCE »)
• Défi « PUISSANCE » : un classement « équipe »
est établi en additionnant les charges soulevées par les 3 équipiers
• Défi « RÉSISTANCE » : un classement « équipe » est établi en additionnant les répétitions
effectuées par les 3 équipiers
• Le classement final est établi en additionnant les places obtenues lors des 2 défis
• En cas d’égalité, on additionne les poids de
corps des équipiers. L’équipe « la plus légère
» est classée devant

4 - ÉPREUVES DU
CHAMPIONNAT DE FRANCE
4.1 Haltérophilie
• Haltérophilie : arraché et épaulé-jeté, hommes et femmes, et par équipes mixtes
• Musculation : individuel et par équipes mixtes
4.1.2 Catégories de poids
• Masculins : 61, 67, 73, 81, 89, 96 et + de 96
kg
• Féminines : 49, 55, 59, 64, 71 et + de 71 kg
La CMN pourra fusionner des catégories adjacentes si le nombre d’haltérophiles qualifié(e)s
est insuffisant pour décerner un titre.
4.1.3 Classements
• Classement individuel : classement général
au total Olympique par catégorie de poids
de corps (addition du meilleur arraché et du
meilleur épaulé-jeté) masculines et féminines. En cas de fusion de catégories, le classement se fera à l’indice IWF
• Haltérophilie par équipes : classement par
équipes mixtes d’A.S établi sur les performances réalisées par 3 étudiants de la
même A.S, dont une féminine ou un masculin au moins sur la base du calcul [total
équipe - total poids de corps de l’équipe]
4.1.4 Règlement Sportif
Application du règlement FFHM en vigueur.
Infos complémentaires sur : https://sport-u.

FFSU - GUIDE SPORTIF - 2018/2019

com/sports-ind/HALTEROPHILIE-MUSCULATION/
4.2 Musculation
Dans le cadre des accords FF Sport U et FFHM,
les athlètes (masculins et féminines de chaque
catégorie de poids) et équipes, classés parmi
les 3 premiers du CFU musculation seront directement qualifiés au championnat de France
de musculation FFHM.
Règlement sportif détaillé sur : https://sport-u.
com/sports-ind/HALTEROPHILIE-MUSCULATION/
4.2.2 CFU Musculation individuel
2 catégories de poids masculins : - 75kg et +
75kg
2 catégories de poids féminines : - 57kg et +
57kg
Principe :
3 épreuves au total : une « à la charge soulevée » (défi « PUISSANCE »), une « au maximum
de répétitions » (défi « RÉSISTANCE »), une au
temps (défi « CARDIO ») ;
Les défis « PUISSANCE » et « RÉSISTANCE »
sont réalisés le premier jour du championnat,
puis tous les concurrents effectuent un circuit
chronométré le jour 2 (défi « CARDIO »).
La plupart des épreuves se déroulent au poids
de corps ou en fonction du poids de corps, ce
qui atténue les différences entre participants
d’une même catégorie.
Le classement est établi en additionnant les
places obtenues lors des 3 épreuves. En cas
d’égalité, l’athlète le plus léger est classé devant.
4.2.2.1 : Squat, défi « PUISSANCE »
(épreuve 1)
Charge maximale pour réaliser 10 reps. L’athlète (masculins & féminines) dispose de 4
minutes pour réaliser une ou plusieurs séries
de 10 répétitions enchaînées (une série de 10
reps sans pause) avec la charge la plus lourde
possible.
Possibilité d’effectuer le nombre de tentatives
souhaité dans le temps imparti. Après une tentative, l’athlète peut adapter la charge comme
il/elle le souhaite pour la tentative suivante :

• Soit retenter la série avec la même charge
• Soit diminuer la charge
• Soit augmenter la charge (même si il/elle a
échoué à la tentative précédente)
L’athlète charge sa barre, seul(e). Les colliers
ou bagues ou pinces de serrage sont obligatoires (absence de bagues ou pinces de serrages
= disqualification). On enregistre la charge la
plus lourde réalisée pour une série complète
de 10 répétitions.
4.2.2.2 Développé couché, défi
« RÉSISTANCE » (épreuve 2)
• Féminines : charge à 50% du poids de corps
• Masculins : charge à 90% du poids de corps
L’épreuve dure 3 minutes :
• Nombre maximum de répétitions en 1’
• Récupération obligatoire pendant 1’ (aucune
répétition n’est comptabilisée sur ce temps)
• Faire à nouveau le maximum de répétitions
en 1’
On enregistre le nombre total de répétitions
effectuées sur les 2 séquences d’une minute
d’effort
4.2.2.3 Circuit chronométré, défi « CARDIO »
Circuit à réaliser 3 fois le plus vite possible,
dans un temps limite de 10 minutes :
• Abdos à la roulette : 10 reps
• Soulevé de terre + clap : 8 reps à 55kg (-57kg)
ou 65 kg (+57kg) / 100kg (-75kg) ou 110 kg
(+75kg)
• Développé assis devant : 10 reps à 15kg
(-57kg) ou 20kg (+57kg) / 35kg (-75kg) ou
40kg (+75kg)
• 10 Sauts sur plot
4.2.3 CFU Musculation par Équipes
La compétition par équipes se déroule sur 2
jours.
Principes :
Les 3 équipiers effectuent séparément les
épreuves individuelles du jour 1 (défi « Puissance » et défi « Résistance ») pour permettre
aux participants individuels de concourir aussi
par équipe, sans avoir trop d’épreuves à réaliser ;
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Défi « Puissance » : un classement « équipe »
est établi en additionnant les charges soulevées par les 3 équipiers

judo

Défi « Résistance » : un classement « équipe »
est établi en additionnant les répétitions effectuées par les 3 équipiers
Défi « Cardio » : les équipiers effectuent ensemble - en relai - un circuit le Jour 2 (ou J1 en
fonction des possibilités de l’organisateur). Un
classement est établi en fonction du temps de
réalisation du circuit :
• Rameur 1500 mètres à 3 (chaque équipier
rame 500 mètres – la féminine de l’équipe
débute le relai) à réaliser le plus vite possible
Classement final établi en additionnant les places obtenues lors des 3 défis.

Composition de la commission
mixte nationale
FFJDA

Jean-Claude SENAUD (DTN)
ou son représentant
Jean-Pierre MILLON (CTN)
Laurent COMMANAY (CTN)
Invité : le représentant de la CNA
(Commission Nationale Arbitres)

FF Sport U

Patrick MAUPU (Suaps Paris Sud)
Xavier DUNG (Directeur National Adjoint)
Jean-Philippe PELEGRIN (INSA LYON)
La FF Sport U et la FF Judo s’associent pour
organiser en 2019 :
• Un championnat de France (CFU) de judo
universitaire individuel 1ère division
• Un championnat de France de judo (CFU)
universitaire individuel 2ème division
• Un championnat de France de judo (CFU)
universitaire par EQUIPES MIXTES
• Une coupe de France universitaire « Toutes
Catégories » Open individuel H et F
• Une coupe de France universitaire kyus (promotionnelle) Open
• Un open de Judo Ju Jitsu et Ne Waza universitaire

1 - DATES ET LIEUX DES
CHAMPIONNATS & COUPES DE
FRANCE
Jeudi 7 février 2019
à LYON
• CFU 2ème Division
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• Coupe de France Kyus (ceintures de couleurs) Open
• Coupe de France universitaire « Toutes Catégories » Open

2 avril 2019
à REIMS

• Dossard apposé au dos de la veste à 14 cm
environ sous le bas du col.
• Dimensions maximales du dossard : 34 cm
× 35 cm
• Marquages autorisés selon les schémas et
dimensions détaillées ci-dessous :

• CFU 1ère Division individuels

3 avril 2019
à REIMS
• CFU par EQUIPES MIXTES d’A.S
Renseignements : https://sport-u.com/sportsind/JUDO/

2 - DATES LIMITES DES
RÉSULTATS ET DES DEMANDES
DE QUALIFICATION
Résultats des championnats de Conférences
individuels, au plus tard le :

25 janvier 2019
Engagements coupes de France Kyus et
« Toutes Catégories », au plus tard le :

25 janvier 2019
Résultats des championnats de Conférences
par équipes, au plus tard le :

22 mars 2019 12h
3 - RÈGLEMENT GÉNÉRAL
- Arbitrage : les championnats de Conférence
universitaires et CFU 1D et 2D universitaires,
se déroulent suivant le règlement de la Fédération Française de Judo en tenant compte des
modalités de la formule sportive ;
- Relation «grades-championnats» : consulter
le paragraphe 3
- Judogi : Lors des championnats universitaires, les étudiants devront porter le judogi
de leur A.S ou à défaut un judogi neutre. Les
judogi des équipes de France sont interdits.
- Dossards : les dossards fournis par les A.S
sont autorisés aux conditions suivantes (à défaut ils seront retirés) :

• Le dossard devra être en parfait état et
correctement cousu (placé sur le dos de la
veste, cousu avec du fil blanc de manière
solide et régulière. Cousu intégralement sur
les quatre côtés, soit en X reliant les quatre
points opposés, soit par 6 coutures horizontales équidistantes)
• Marquage des Nom et Prénom de l’étudiant
: l’espace dédié à ce marquage ne devra pas
dépasser 11 cm en hauteur
• Marquage de l’A.S (affiliée à la FFSU et engagée sur le CFU) : l’espace dédié à ce marquage ne devra pas dépasser 15 cm en hauteur
• Marquage du sponsor ou partenaire : l’espace dédié à ce marquage ne devra pas dépasser 11 cm en hauteur
• Sont strictement interdits : les marques,
noms ou emblèmes publicitaires :
- Des produits de tabac (ou les noms des
producteurs, fabricants ou commerces de
tabacs)
- Des boissons alcoolisées (ou les noms des
producteurs, fabricants ou commerces de
boissons alcoolisées) ;
- De toute(s) marque(s) contraire(s) aux statuts de la FFSU, à l’éthique et à la morale
sportive

4 - PHASES QUALIFICATIVES :
CHAMPIONNATS DE
CONFÉRENCE
Comme pour les sports collectifs, la France
est divisée en 5 Conférences : NORD-EST,
SUD-EST, CENTRE-OUEST, SUD-OUEST et IDF.
Sur initiative de la Ligue Régionale du Sport

FFSU - GUIDE SPORTIF - 2018/2019

215

U organisatrice du championnat sélectif, un
comité de sélection Conférence (au moins 1
représentant de chaque Région) se réunit à
l’issue du championnat de Conférence et répartit les quotas dans les diverses catégories
conformément au présent règlement.
4.1 Relation «grades-championnats»
(comptabilité des points marqués lors des
compétitions universitaires pour l’obtention
des grades FF Judo)
Elle s’applique :
• Automatiquement sur les CFU Judo 1D et
2D
• Sur demande de l’organisateur (Ligues Régionales du Sport U) pour les championnats
« Conférence »
Les Ligues Régionales du Sport U doivent
solliciter les Ligues Régionales de Judo qui
transmettront les demandes à la Commission
Spécialisée des Dans et Grades Equivalents
(CNSDGE) de la FF Judo.
Conditions d’organisation du championnat de
Conférence pour l’obtention de la relation « grades-championnats » :
• Arbitres et CS qualifiés
• Présence du secrétaire de CORG ou de son
représentant
• Règles techniques FF JUDO
• Demande de la Ligue Régionale U organisatrice auprès de la Ligue régionale FF Judo
4.2 Changement de catégorie de poids
Aucun changement de catégorie de poids n’est
autorisé entre les phases qualificatives et les
championnats de France.
Un étudiant sélectionné au CFU 1D via les
championnats de Conférence ou le CFU 2D ne
pourra en aucun cas changer de catégorie de
poids lors du CFU 1D ; un étudiant sélectionné
au CFU 2D via les championnats de Conférence ne pourra en aucun cas changer de catégorie de poids lors du CFU 2D.
4.3 Participation aux championnats de
Conférence
Les championnats Conférences sont :
Qualificatifs pour les championnats de France
universitaires : paragraphes 3.4 - 3.5 et 5
• Interdits aux étudiants classés de 1 à 7 (8
premiers) au championnat de France 1D
FFJUDO des 3 et 4 novembre 2018 (ROUEN).
Liste sur le site https://sport-u.com/sports-
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ind/JUDO/
• Les DRSU responsables de Conférence devront renvoyer avant le 25 janvier 2019 à la
Direction Nationale :
- Les listes des qualifiés issus du championnat Conférence
- Le classement de l’ensemble des participants par catégorie
- Les feuilles de poules ou tableaux de compétition du championnat Conférence
- La liste détaillée des remplaçants (prévoir
des combats de barrage lors de championnats Conférences)
4.4 Quotas de qualification championnat de
Conférence vers CFU 1D
Les athlètes classés 1er, 2nd, 3èmes (4 premiers)
de chaque championnat de Conférence seront
automatiquement qualifiés pour le CFU 1ère division, sans passer par le CFU 2ème division.
Ces athlètes doivent avoir gagné au moins 1
combat lors de la phase qualificative (Conférence) pour valider leur qualification pour le
CFU 1D.
Les Conférences ayant obtenu des podiums
au CFU 1D année « N-1 » sont créditées d’un
bonus de quotas supplémentaires pour le CFU
1D 2019 (bonus = nombre de podiums réalisés
au CFU 1D 2018 ; cf. tableau ci-dessous).
A distribuer dans
l’ensemble des
2x7 catégories

Quotas pour
CFU 1D
masculin

Quotas pour
CFU 1D
féminin

IDF

+5

+6

Sud Est

+10

+8

Sud Ouest

+5

+3

Centre Ouest

+4

+8

Nord Est

+4

+3

4.5 Quotas de qualification championnat de
Conférence vers CFU 2D
Dans chaque catégorie, (à l’exception des athlètes classés 1er, 2nd, et 3èmes), les Conférences
qualifient les combattants pour le CFU 2ème division en utilisant le système des quotas dits «
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globalisés » (= « pour l’ensemble des catégories de poids ») par Conférence, dans la limite
de 2 à 6 maxi par catégorie de poids.
Les Conférences ayant obtenu des finalistes
au CFU 2D année « N-1 » sont créditées d’un
bonus de quotas supplémentaires pour le CFU
2D 2019 (bonus = nombre de finalistes lors du
CFU 2D 2018).
La participation au championnat de Conférence est obligatoire pour être qualifié au CFU 2D.
Les étudiants qualifiés pour le CFU 1ère division
lors du championnat de Conférence ne peuvent en aucun cas participer au CFU 2D.

5 - CFU 2ème DIVISION
(INDIVIDUELS)
Règlement FFJDA. Tableau par élimination directe avec double repêchage.
Les 4 premiers de chaque catégorie (classés
1-2-3-3) lors du CFU 2ème division seront qualifiés pour le CFU 1ère division.

6 - CFU 1ère DIVISION
(INDIVIDUELS)
Règlement FFJDA. Tableau par élimination directe avec double repêchage.
Un combat de barrage entre les 3èmes de chaque catégorie sera organisé lors du CFU 1ère
pour qualification aux championnats d’Europe
EUSA : paragraphe 12.2.

A distribuer dans
l’ensemble des
2x7 catégories
(2 à 6 par Conférence et par
catégorie)

Quotas pour
CFU 2D
masculin

IDF

35+1=36

30+0 = 30

Sud Est

35+5=40

30+2 = 32

Sud Ouest

35+0=35

30+3 = 33

Centre Ouest

35+1=36

30+1 = 31

• Le champion de France universitaire « N-1 »
(2018)
• Les athlètes classés 1 à 7 (8 premiers) aux
championnats FFJDA 1D des 3 et 4 novembre 2018 (ROUEN*)

Nord Est

35+5=40

30+2=32

*Liste consultable à l’adresse suivante : https://
sport-u.com/sports-ind/JUDO/

Quotas pour
CFU 2D
féminin

6.1 Qualifications directes dites « Hors Quotas » (H.Q) pour le CFU 1ère division

Attention : lorsque le nombre d’engagés dans
une catégorie de poids est inférieur au quota
minimum par catégorie prévu par le règlement
ci-dessus (minimum = 2), le ou les quotas non
utilisés ne pourront pas être reportés dans les
autres catégories.
Exemple de règle de calcul :

Quota global : 35 = 2 à 6 qualifiés CFU 2 par catégorie de poids
Pas d’engagé en +100 kg = perte de 2 quotas
1 seul engagé en mi-lourds = perte de 1 quota
Donc, au final, le comité de sélection devra répartir
un quota global de 35-(2+1) = 32 sur les 7 catégories de poids. Il y aura donc 32 qualifiés dans cette
Conférence à raison de 2 à 8 par catégorie de poids
au lieu de 35.

Sont qualifiés « hors quotas » (Conférences et
CFU2D) pour le CFU 1D :

Ces athlètes* désirant participer au championnat de France universitaire 1D 2019 doivent
avoir :
• Pris une licence universitaire (FFSU) auprès
de leur A.S ou Ligue Régionale du Sport U
avant le 21 mars 2098
• Transmis une demande de participation (au
CFU 1D) à leur Ligue Régionale du Sport U
ou à la direction nationale avant le 21 mars
2019

7 - DEMANDES DE
QUALIFICATION
EXCEPTIONNELLE (Q.E) AUX
CFU 1D OU 2D
Toute demande incomplète (palmarès FFJUDO
et FFSU précis et justificatifs pertinents indispensables) ne sera pas traitée par la Direction
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Nationale.
Cette demande doit impérativement être transmise via la Ligue Régionale du Sport U à la Direction Nationale :
• Avant le 25 janvier 2019 pour le CFU 2D
• Avant le 21 mars 2019 pour le CFU 1D
Formulaire téléchargeable sur : https://sport-u.
com/sports-ind/JUDO/

8 - CATÉGORIES DE POIDS
CFU 1ère ET 2ème DIVISION
(INDIVIDUELS)
Jeunes gens
- 60 kg , - 66 kg , - 73 kg , - 81 kg , - 90 kg , - 100
kg , + 100 kg
Jeunes filles
- 48 kg , - 52 kg , - 57 kg , - 63 kg , - 70 kg , - 78
kg , + 78 kg

9 - CHAMPIONNAT DE FRANCE
PAR EQUIPES
La participation aux championnats de Conférence par équipes est obligatoire pour être qualifié au championnat de France par équipes.
9.1 Quotas de qualification
Chaque Conférence qualifiera : 6 équipes
Lors du championnat de Conférence :
• Si une A.S classe 2 équipes dans les 6 premières, la Conférence pourra qualifier 7 équipes pour le CFU
• Si deux A.S classent 2 équipes dans les 6
premières, la Conférence pourra qualifier 8
équipes pour le CFU
• La limite maximale est de 8 équipes qualifiées par Conférence
Les Conférences doivent prévoir un départage
pour des équipes remplaçantes.
Les DRSU responsables de Conférence devront
renvoyer avant le 22 mars 2019 à la Direction
Nationale :
• Les listes des équipes qualifiées et remplaçantes issues du championnat Conférence
• Le classement de l’ensemble des équipes
• Les feuilles de poules ou tableaux de compétition du championnat Conférence
9.2 Règlement du CFU par équipe
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9.2.1 Composition des équipes
Il s’agit d’équipes d’A.S mixtes (féminines et
masculins) composées comme suit :
• 3 compétiteurs féminins -52 KG / -63 KG /
+63 KG
• 3 compétiteurs masculins -66 KG / -81 KG
/ +81 KG
Une équipe doit présenter au minimum quatre compétiteurs (dans quatre catégories de
poids distinctes) pour pouvoir s’engager sur
le CFU ou le championnat de Conférence par
équipes.
Le responsable de l’A.S aura pour obligation de
présenter à la table officielle la liste des combattants avant chaque tour de compétition.
Les équipes peuvent inscrire dans chaque catégorie de poids deux équipier(e)s. Le responsable de l’A.S peut faire combattre à chacun
des tours l’un ou l’autre des équipier(e)s dans
sa catégorie de poids ou celle immédiatement
supérieure.
Les combattants engagés pour la compétition
par équipe peuvent participer dans la catégorie de poids correspondant à celle où ils ont
participé en individuel ou celle immédiatement
supérieure sans être repesés. S’ils ne sont pas
qualifiés en individuel, ils seront pesés le matin
de la compétition par équipe.
Les compétiteurs doivent appartenir à la même
association sportive.
Chacune des équipes peut intégrer au plus
une combattante féminine ou un combattant
masculin (sur l’ensemble des 6 titulaires et 6
remplaçants) sous licence extérieure ou individuelle de la même académie (site de Ligue
Régionale) sous réserve que son A.S d’origine
n’a pas engagé d’équipe au niveau du championnat Conférence ou CFU.
9.2.2 Formule sportive
Poules puis tableaux avec repêchages ; la formule des repêchages sera décidée en fonction
du nombre d’équipes engagées.
Combats de 4 minutes avec avantage décisif.
Récupération : dix minutes obligatoires entre
deux combats.
Pour le salut, les équipes se présentent dans
l’ordre des catégories de poids. L’ordre des rencontres est défini par tirage au sort pour toute
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la journée à l’issue du tirage au sort du Championnat.
9.2.3 Classement et qualification pour le
championnat d’Europe des A.S
Le CFU par équipes des A.S permet de décerner « le » titre de champion de France et qualifie pour le Championnat d’Europe par équipes
mixtes des A.S.
Les deux équipes finalistes (classées premières et seconde) du CFU 2019 seront qualifiées
pour le championnat d’Europe des A.S 2019
(paragraphe 12.2).

11 - COUPE DE FRANCE DES
CEINTURES DE COULEURS :
KYUS
Compétition - animation loisir de masse axée
sur la convivialité, le plaisir de se retrouver, le
plaisir de la pratique ; Accès facilité à la progression dans les grades kyus, la formation et
la validation des CUA (Capacité Universitaire
d’Arbitrage).
Engagements Open via les Ligues Régionales
du Sport U auprès de la Direction Nationale
avant le 25 janvier 2019 12h.

Un match de barrage pour classer les équipes
3ème et 4ème sera organisé lors du CFU afin de
déterminer l’ordre des équipes remplaçantes
pour le championnat d’Europe des A.S 2019,
en cas de désistement pour celui-ci d’une des
deux équipes finalistes.

11.1 Niveaux, grades et compétitions proposées

10 - COUPE DE FRANCE
UNIVERSITAIRE « TOUTES
CATÉGORIES » (INDIVIDUELS)
MASCULIN ET FÉMININ OPEN

L’organisateur, après accord des membres de
la CMN présents, pourra regrouper les ceintures orange, vertes, bleues et marrons dans le
cas où trop peu de judokas seraient présents
dans une catégorie de poids et grades.

Engagements Open via les Ligues Régionales
du Sport U auprès de la Direction Nationale
avant le 25 janvier 2019 12h.
Conditions d’ouverture de ce championnat : 16
inscrits minimum.
Pas de relation « grades Championnat » FF
JUDO.
Durée des combats : 4’
Conditions de participation :
• Interdiction aux engagés CFU 2 D et kyus
(même date et lieu)
• Grade minimum ceinture verte
• Avoir participé au moins 1 fois aux championnats de référence cités ci-après :
- Championnat de France Juniors FF judo
- Championnat France 1D ou 2 D seniors FF
Judo
- Championnat France 1D universitaire
Justification par copie du passeport sportif
lors de l’engagement auprès de Ligues Régionales du Sport U.

• Compétition - animation OPEN réservée aux
étudiants ceintures ORANGE, VERTES
• Compétition OPEN réservée aux étudiants
ceintures BLEUES ET MARRON

11.2 Règlement
Temps des combats : 3 minutes
• En poules ou en tableaux avec double repêchage (selon nombre de participants) ;
• Possibilité d’arbitrer avec un arbitre central
sur le tapis et un arbitre à la table ;
• Deux ippons sont nécessaires pour l’arrêt du
combat ;
• Les techniques de Sutemi sont autorisées ;
• Les étranglements et les clés de bras sont
strictement interdits pour le niveau orangevert mais autorisés pour le niveau bleu-marron ;
• La non combativité et la sortie de tapis involontaire ne seront pas sanctionnées ;
• Le judo négatif, l’attitude défensive exagérée,
la saisie du pantalon en directe et la sortie
de tapis considérée comme comportement
négatif seront sanctionnés ;
• Décision obligatoire ;
• 2 interventions du médecin permises en plus
de l’assistance médicale brève habituelle
(ongle cassé, saignement, scrotum) ;
• Attention : coaching autorisé suivant les règles fédérales.
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11.3 Catégories de poids
Jeunes gens
- 60 kg ; -66 kg ; -73 kg ; -81 kg ; -90 kg ; -100 kg
; +100 kg
Jeunes filles
- 48 kg ; -52 kg ; -57 kg ; -63 kg ; -70 kg ; -78 kg
; +78 kg
11.4 Formule sportive
• Moins de 4 combattants / catégorie = pas
de compétition (il sera proposé aux combattants de ces catégories d’intégrer les catégories voisines ouvertes ou la compétition
de niveau de grade supérieur ou inférieur)
• 4 à 5 combattants / catégorie = 1 poule
• 6 combattants / catégorie = 2 poules + tableau final
• 7 combattants et + / catégorie = tableau

12 - PROGRAMME
INTERNATIONAL
12.1 FISU - Universiade d’été

L’Universiade d’été se déroulera à Naples (Italie) du 3 au 14 juillet 2019. Des critères de niveau international seront pris en compte pour
arrêter la composition de l’équipe de France
universitaire.
12.2 EUSA - EUC
Se verront proposés de participer au Championnat d’Europe Universitaire des A.S qui se
déroulera à Zagreb (Croatie), du 30 juillet au 4
août 2019 :
• Les étudiant(e)s classé(e)s 1ers, 2nds
• L’étudiant(e) classé(e) meilleur des deux 3èmes
(3 premier(e)s) de chaque catégorie du CFU
1D 2019 individuel sous réserve d’acception
par l‘EUSA, d’un 3ème quota individuel
• L’A.S classée 1ère du CFU 1D 2019 par équipes
• L’A.S classée 2ème du CFU 1D 2019 par équipes, sous réserve d’acception par l‘EUSA,
d’un 2nd quota
Les règlements EUSA – EUC 2019 seront disponibles sur https://www.eusa.eu/media/documents

judo
Lola Benarroche (Sciences Po Paris), médaillée d’or en judo (-57kg) à l’Universiade de Taipei 2017
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JUJITSU COMBAT

& JUJITSU NE WAZA
(dit « Brésilien »)

Ligue Régionale du Sport U
CENTRE VAL DE LOIRE
Maison des Sports
1240 rue de la Bergeresse
45160 OLIVET
Télécopie : 02.38.49.88.89
Courriel : centrevaldeloire@sport-u.com
LIEU DE COMPETITION :

I.J.J.F FIGHTING SYSTEM & NE WAZA

Organisé dans
le cadre prestigieux
de l’OPEN DE JUDO-JUJITSU
D’ORLEANS LOIRET
12/13 janvier 2019

Complexe sportif de la Source
Rue Alain Fournier
45100 ORLEANS LA SOURCE
Tél. : 0238885625 FAX : 0238887820

3 - PROGRAMME
Se référer au dossier d’inscription consultable
sur :
https://sport-u.com/sports-ind/ju-jitsu-combat-jujitsu-ne-waza/

1 - PRÉSENTATION
La Fédération Française du Sport Universitaire
et la Fédération Française de Judo Ju Jitsu
s’associent afin d’organiser une Coupe de
France Universitaire de Ju Jitsu & Ne Waza qui
comportera :
• Une finale nationale de Ju Jitsu combat individuel (sur proposition des Ligues Régionales du Sport U)
• Une finale nationale de Ne Waza (combats
au sol) (sur proposition des Ligues Régionales du Sport U)

2 - ENGAGEMENTS
• CONTRÔLE DES INSCRIPTIONS : les participants devront être en possession du certificat médical de la saison 2018-2019 et de
la licence FF Sport U de l’année en cours (licence FF Judo facultative)
• Ju Jitsu combat : ceinture verte (FF Judo)
minimum
• Ne Waza (dit « Brésilien ») : ceinture verte (FF
Judo) minimum
• Frais d’inscription : gratuit pour les étudiants
• Délais d’inscription : la feuille d’inscription
doit parvenir impérativement pour le 3 janvier 2019 à l’adresse suivante :

4 - RÈGLEMENT
• Attention : temps des combats : 4’
• Règles de la Fédération Internationale de
Ju-Jitsu (IJJF) • Détail des règlements:
https://sport-u.com/sports-ind/ju-jitsu-combat-jujitsu-ne-waza/
http://www.ffjudo.com/ffj/Minisites/Jujitsu/
Articles/Accueil
http://www.ffjudo.com/ffj/Activites/Newaza
• Catégories de poids (Ju Jitsu & Ne Waza) :
Masculins (-56Kg, -62Kg, -69Kg, -77Kg,
-85Kg, -94Kg, +94Kg)
Féminines (-49Kg, -55Kg, -62Kg, -70Kg,
+70Kg)
Regroupements morphologiques possibles

5 - SÉLECTION
INTERNATIONALE
Les 2 premiers de la Coupe de France de Ju
Jitsu Combat et de Ne Waza sont susceptibles, après avis de la commission de sélection
de la FFSU, d’être sélectionnés pour une compétition internationale.
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ceptionnelle accompagnée de la photocopie
du passeport sportif, des pièces justificatives
et du n° de licence FFSU. Cette demande de QE
devra être obligatoirement validée par la Ligue
du Sport U d’origine.

karate

2 - Date et lieu du
championnat de France
22 et 23 mars 2019
à Vitrolles

Composition de la commission
mixte nationale

3 - Formule sportive
3.1 KUMITE (combats)

FF KARATE

3.1.1 Epreuves individuelles

Dominique CHARRE
Olivier BEAUDRY
Franck BISSON

FF Sport U

Olivier BRIGNON
(Université Paul Sabatier Toulouse)
Alexandre PAVY (Université LILLE 2)
Philippe REBOT
(Directeur national adjoint)

1 - Date limite de
retour à la Nationale
des résultats et des
demandes de qualification
exceptionnelle
22 février 2019
Tous les étudiants(tes) ayant participé à une
compétition académique ou de Conférence
universitaire peuvent prétendre à une qualification au championnat de France. Toute demande de qualification exceptionnelle ne pourra
être examinée que si il y a eu inscription au
préalable à un championnat inter-académique.
Les demandes de qualification seront validées
par les Ligues du Sport U via le site FFSU.
Pour plus d’équilibre dans les compétitions locales les champion(nes) de France FFKARATE
et les internationaux(ales) « A » FFKARATE
peuvent être dispensés des championnats
d’académie individuels. Pour être qualifiés aux
phases nationales, ils devront produire, avant
le 1er février, une demande de qualification ex-
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(Ligue Sud PACA)

Pour l’ensemble des catégories de poids, chaque tableau final sera précédé d’une phase de
poules si le nombre de compétiteurs dans la
catégorie de poids est inférieur ou égal à huit.
Dans le cas contraire, la compétition se déroule
par élimination directe avec formule en simple
repêchage. Les combats durent deux minutes
pour les jeunes filles et les jeunes gens. Seules les finales et les places de troisième des
jeunes gens se déroulent sur des combats de
trois minutes.
3.1.2 Epreuves par équipes d’A.S.
Deux épreuves seront au programme : une par
équipe garçons et une par équipe mixte.
La compétition par équipe se déroulera par
élimination directe avec formule en simple repêchage.
Les combats durent deux minutes. En cas de
victoires consécutives par la même équipe, le
troisième combat n’aura pas lieu.
Une AS pourra engager au maximum deux
équipes garçons et deux équipes mixtes. Les
équipes seront engagées à l’issue des phases
académiques et/ou de Conférence lors des retours des résultats à la nationale.
Chaque compétiteur ne peut s’engager que
dans une seule équipe.
3.1.2.1 Equipe garçons
Chaque équipe comprend un minimum de
trois combattants et jusqu’à deux remplaçants
maximum, tous issus d’une seule et même
AS.
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3.1.2.2 Equipe mixte

Nota : une coupe sera offerte par la FFKARATE
à l’A.S. ayant obtenu le meilleur total de points
sur l’ensemble des catégories selon le barème
suivant :

Chaque équipe sera composée obligatoirement
d’un minimum de 3 combattants : une fille et
deux garçons. La jeune fille combattra toujours
en deuxième position. Possibilité pour les AS
de prévoir une remplaçante et 1 remplaçant.
Une seule licence extérieure ou individuelle par
équipe, licence pouvant être celle d’un garçon
ou d’une fille (règle 3.7 du règlement intérieur).

• Individuel : 1er : 6pts - 2ème : 4pts - 3ème : 3pts
- Autres : 1pt
• Equipe : 1er : 12pts - 2ème : 8pts - 3ème : 6pts
- Autres : 2 pts

3.2 KATAS (techniques)

4.3 Coaching

Epreuves individuelles
Formule : duels, par élimination directe avec
repêchage.
La liste officielle des katas FFKARATE demeure seule valable.

5 - Règlement disciplinaire

4 - Règlements sportifs

Interdiction aux coaches de manager leur athlète à partir de l’aire de combat (règlement spécifique FFSU).

Se référer au chapitre règlement intérieur.

Ils sont ceux de la FFKARATE

6 - Programme
international

4.1 Tenue vestimentaire des
compétiteurs(trices)

EUSA

• le compétiteur, la compétitrice doit porter un
Karategi (veste) de couleur blanche
• le retrait de la veste est interdit
• seul l’insigne du club d’appartenance peut
figurer sur le karategi, placé sur le côté gauche
• le port du tee-shirt est interdit pour les jeunes gens. Les jeunes filles peuvent porter un
tee-shirt de couleur blanche sous leur veste
• la non observation de ces directives entraîne
la disqualification.
4.2 Catégories de poids

Les étudiants champions de France se verront
proposer de participer au championnat d’Europe qui se tiendra à Zagreb (Croatie), du 30
juillet au 4 aout 2019.

karaté

JEUNES GENS

JEUNES FILLES

-60 kg
-67 kg
-75 kg
-84 kg
Open

-50 kg
-55 kg
-61 kg
-68 kg
Open

L’équipe de France universitaire de karaté remporte
8 médailles lors des Mondiaux U 2018 à Kobé (Japon) !

Tout concurrent ne peut combattre que dans la
ou les catégories pour laquelle (lesquelles) il a
été qualifié au terme de la phase académique
ou de Conférence. Ne peuvent s’engager en catégorie Open que les étudiants ayant participé
à la compétition individuelle. Les demandes de
qualifications individuelles et par équipes seront à faire via le site FF Sport U.
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karting

1 - Date et lieu du
championnat de France
date et lieu à déterminer
La FFSA et la FFSU se réservent le droit de modifier cette date.

Composition de la commission
mixte nationale
FFSA

L’installation dans les stands et le contrôle administratif auront lieu le jeudi (à déterminer) à
10h00.

Christophe LOLLIER (DTN)
Arnaud SEPVAL
(responsable du service karting)

FF Sport U

Philippe REBOT
(Directeur national adjoint)
L’assurance associée à la licence FF Sport U
ne garantit pas la pratique des sports automobiles. Pour les risques spécifiques inhérents à
la pratique du karting lors des épreuves qualificatives ou du championnat de France universitaire, les participants seront assurés en Responsabilité Civile et Accidents Corporels soit
par le contrat «loisir» du circuit d’accueil soit
par la licence ou titre de participation FFSA.
La Fédération Française du Sport Automobile
(FFSA) et la Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU) organisent une opération nationale de karting loisir dans toute la France.
Cette opération est dénommée « Championnat
de France Universitaire de Karting » et comportera :
• Des épreuves sélectives académiques (sites), régionales ou de Conférences, coordonnées par les Ligues du Sport U et les CRK
• Une finale du Championnat de France organisée conjointement par la FF Sport U et la
FFSA
Tous les points non prévus au présent règlement relèvent du Code Sportif International,
des règlements sportifs et techniques FFSA.
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Horaires
Les horaires seront établis en fonction du nombre d’engagés et seront envoyés
aux pilotes inscrits, aux organisateurs et aux
officiels de l’épreuve. Sauf cas de force majeure, ils ne subiront aucune modification.

La manifestation débutera officiellement le
jeudi à 11h30 avec les essais libres officiels.
Avant le début de ces essais officiels, le pilote aura la possibilité de s’entraîner de 9h30 à
11h00. Les participants devront s’acquitter du
paiement de cette séance auprès du circuit.
CONCURRENTS ET PILOTES
Licences
Le « Championnat de France Universitaire »
sera ouvert à tout pilote détenteur d’une licence délivrée par la FFSU et d’une licence nationale de karting « Pilote concurrent conducteur
(NCCK) » ou d’un « titre de participation course
club » délivrée par la FFSA, en cours de validité
dans sa catégorie pour 2019.
Pilotes admis
Un maximum de 90 pilotes sera admis. La
FFSA et la FFSU se réserve la possibilité de modifier le nombre de pilotes. La FFSA se dégage
de toute responsabilité en cas d’annulation de
tout ou partie des sélections et/ou finale, et ce
pour quelque motif que ce soit.
Le « Championnat de France Universitaire » est
réservé aux pilotes universitaires à jour de leur
licence.
INSCRIPTION AU CHAMPIONNAT DE FRANCE
UNIVERSITAIRE
Tout pilote désirant participer au Championnat
de France Universitaire devra participer aux
épreuves sélectives organisées par les Ligues
du Sport U, les Conférences et les Ligues régio-
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nales de karting.

MENTS

INSCRIPTION AUX SELECTIONS

Carburant
Le carburant devra obligatoirement être celui
fourni par l’organisateur.

En relation avec les Ligues régionales de karting et négociation avec un établissement local
de karting, chaque Ligue du Sport U ou Conférence peut organiser une ou plusieurs épreuves sélectives spécifiquement FF Sport U sous
forme de course d’endurance, par équipe de
3 pilotes d’une même association sportive.
Dans ce cas, les qualifications pour la finale du
Championnat de France Universitaire de Karting seront établies selon l’ordre d’arrivée.
Dans le cadre de la politique de développement
des « courses clubs » menée par la FFSA, la
Ligue du Sport U et la Ligue régionale de karting rechercheront les courses disposant d’une
catégorie « loisir » (avec location du matériel
à tarif préférentiel), susceptibles d’accueillir
des participants FF Sport U. L’équipage qualifié pour la finale du Championnat de France
Universitaire de Karting sera composé des
trois meilleurs pilotes d’une même association
sportive (aux temps cumulés).
Chaque Ligue du Sport U organisatrice d’une
épreuve sélective spécifique U ou coordonnée
avec une « course club » pourra prétendre à la
qualification d’une équipe. Le nombre d’équipes supplémentaires sera arrêté par la CMN
par référence à la nature, au niveau et à la densité des épreuves.
DEMANDES DE QUALIFICATION
Les Ligues du Sport U ou Conférences devront
retourner leurs demandes de qualification
mentionnant les résultats complets des épreuves organisées pour le (à déterminer).
La liste des qualifiés sera publiée sur le site
www.sport-u.com ; les équipes pourront y retirer leur dossier individuel.
En cas de non-participation, le pilote ne pourra
prétendre à aucun remboursement (sauf cas
de force majeure). Aucun pilote ne pourra être
engagé ou remplacé sur place.
MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENTS
Matériel admis
Définition du règlement technique de la catégorie loisir. Matériel correspondant aux normes NF.
CARBURANT - PNEUMATIQUES - ÉQUIPE-

Pneumatiques
Les pneumatiques seront ceux fournis par l’organisateur.
En cas de crevaison, le concurrent pourra remplacer le pneumatique défectueux après accord du Délégué Technique FFSA.
L’utilisation de pneumatiques pluie ou de pneumatiques slick retaillés est interdite.
Equipements
Chaque pilote devra porter obligatoirement
une combinaison, un casque, des chaussures
fermées et des gants. Le matériel devra être
conforme à la réglementation et apporté par le
pilote ou prêté par l’organisateur.
Poids
Une balance sera installée en sortie de stand et
le kart devra s’y arrêter avant l’accès en piste.
Le poids total sera de 236 kg quelques soient
les pilotes et le niveau de carburant.
		
NUMEROS DE COURSE
La FFSA attribuera à chaque pilote un numéro
de course.
Les plaques numéros seront fournies par l’organisateur.
Elles devront être placées selon le plan d’identification de la FFSA et ne devront
subir aucune modification.
MECANICIENS ET ASSISTANCE
Aucune personne ne sera autorisée à intervenir sur la mécanique du kart, à l’exception d’un
membre de l’équipe du circuit.
PUBLICITE – IMAGE – ATTITUDE
Le candidat participant, du seul fait de son
inscription, consent aux organisateurs l’utilisation de son nom, prénom, adresse, image,
témoignages, résultats obtenus et ce par tous
moyens de communication.
Le candidat participant consent également à
ce que son nom puisse être utilisé en association avec sa propre image, et à ce que sa voix,
son nom et son image puissent être enregistrés, amplifiés et reproduits sur des films ou
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tout autre support.
Le candidat participant accorde l’autorisation
d’utiliser et notamment d’éditer tout ou partie
desdits documents, dans la mesure où la FFSA
et/ou ses partenaires le jugent nécessaire et
cela sans limitation de durée. Le candidat participant renonce à toute revendication liée à
l’exploitation desdits documents, en particulier
de nature financière.
L’inscription au championnat de France universitaire de Karting implique une totale adhésion
au présent règlement et à toutes les décisions
prises par les organisateurs.
Une commission des litiges (un représentant
FFSA, un représentant FF Sport U, un gestionnaire de la piste, un représentant des équipes)
sera constituée et agira par délégation de pouvoir de la commission mixte nationale. Elle
prendra toute décision disciplinaire ou réglementaire de nécessité immédiate et notamment l’exclusion immédiate de toute équipe
dont le comportement sur la piste aura été
jugé dangereux ou antisportif.
Toute tentative de fraude entraînera l’élimination immédiate de l’équipe et de ses complices
éventuels.
Toute contestation ou litige durant les sélections ou la finale sera tranchée par la commission mixte ou des litiges, l’appel n’étant pas
suspensif.
DÉROULEMENT DE L’ÉPREUVE
Essais
Essais libres officiels de 9h30 à 11h00
Chaque équipe pourra évoluer en essais libres
le matin du Championnat de France
Briefing
La présence de tous les pilotes est obligatoire
et ils devront impérativement signer la feuille
de présence. Tout manquement à cette obligation sera sanctionné par le Collège des Commissaires Sportifs. L’horaire de ce briefing sera
notifié dans l’horaire officiel communiqué aux
concurrents lors de chaque épreuve.

retenu pour constituer la grille de départ de la
course.
Finale
Une course d’endurance d’une durée d’1h30
sera organisée par équipes d’A.S. de 3 pilotes.
Course par temps de pluie déclarée par la Direction de Course
Lorsque la Direction de Course déclarera qu’il
s’agit d’une course par temps de pluie, les
courses se dérouleront sur les distances spécifiques prévues par temps de pluie.
Temps d’arrêt dans les stands
Un temps minimum dans les stands sera
communiqué lors du briefing de l’épreuve. Un
contrôle sera fait et en cas de non respect,
une pénalité d’un tour sera automatiquement
affectée.
PRIX
A l’issue de la finale, les 3 premiers équipages
se rendront au podium où une coupe leur sera
remise.
Protocole Podium
A l’issue de la finale et après avoir répondu au
contrôle du poids, les trois premiers pilotes
classés seront sous la responsabilité de l’organisateur.
A la suite du tour d’honneur, les pilotes se rendront au podium afin de procéder à la cérémonie.
A l’issue de la cérémonie de podium, les pilotes
seront à la disposition de la presse pour répondre aux différentes interviews.

karting
Championnat de France Universitaire de karting 2018,
à Ancenis.

Course
Essais chronométrés.
Chaque équipe disposera d’une session officielle de 30 minutes au 1/100ème de seconde.
Seul le meilleur temps de chaque équipe sera
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KICK BOXING

& MUAYTHAI

2.1 - Dates et lieu du Championnat de France

Les 15, 16 et 17 mars 2019
à ROUEN
(Ligue Normandie du Sport U).
Informations utiles sur : https://sport-u.com/
sports-ind/kick-boxing-muaythai/

Composition de la commission
mixte nationale
FF Kick Boxing, Muaythaï et DA
Le Directeur Technique National
ou son représentant
Laurent BOIS (CTN FFKMDA)
Christian ROBERT (élu CD FFDMDA)
Matthieu STIOUI (FFKMDA)

FF Sport U

2.2 Dates limites (qualifications et confirmation de participation)
2.2.1 Retour de la liste des qualifiés (résultats des championnats de Conférence)
Envoi à la Direction Nationale par les Ligues
Régionales du Sport Universitaire au plus tard :

Le 8 février 2019 à 12h

Luc BELKHIR (SUAPS Dijon)
Patrick TIMBERT (U. Paris 2)
Xavier DUNG
(Directeur National Adjoint)

2.2.2 La liste des qualifiés

1 - Présentation

Les qualifiés doivent impérativement confirmer
leur participation (formulaires et dossiers sur
https://sport-u.com/sports-ind/kick-boxingmuaythai/) à renvoyer impérativement avant
le :

Publiée sur le site sport-u.com dans la semaine du 11 au 15 février 2019.
2.2.3 Confirmation(s) de participation

La FF Sport U et la FFKMDA s’associent pour
organiser un championnat de France universitaire de Pré-Combat et assaut qui regroupe sur
un même lieu et à une même date 3 épreuves :
• Championnat de France universitaire Assaut
kick light sur tatamis.
• Championnat de France universitaire Précombat Kick Boxing low kick (confirmés uniquement) sur ring.
• Championnat de France universitaire Précombat Muaythaï (confirmés uniquement)
sur ring.
Un minimum de 4 participants par catégorie
de poids est exigé afin de pouvoir décerner le
titre de champion de France

2 - Calendrier & dates
limites

28 février 2019.
3 - Procédure de sélection
et participation au CFU
3.1 Conditions d’inscription
• Être licencié FFSU
• Un compétiteur ne peut s’inscrire que dans
une seule discipline et une seule catégorie
de poids
• Particularité pour le pré-combat : avoir un
niveau technique et physique suffisant (pratiquant expérimenté). Une attestation de
niveau signée par l’enseignant et l’étudiant,
justifiant de son expérience, pourra être exigée
• Participer à la compétition qualificative
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(championnat de Conférence) correspondant à la localisation géographique leur A.S
d’appartenance (découpage par Conférence). 5 dates et lieux entre novembre 2018 et
7 février 2019 :
- Paris (Conférence IDF 13 ou 20 décembre)
- Dijon (Conférence Nord-Est 24 janvier)
- Marseille (Conférence Sud-Est 31 janvier)
- Rennes (Conférence Ouest)
- Toulouse (Conférence Sud-Ouest)
Dates à confirmer, contacter les CRSU concernés ou consulter : https://sport-u.com/sportsind/kick-boxing-muaythai/
Inscriptions auprès des Ligues Régionales U.
En cas d’impossibilité de participation à la
phase qualificative : demande de qualification
exceptionnelle (QE) au CFU ou demande de
participation exceptionnelle à une autre phase
qualificative de Conférence (demander à la Ligue Régionale U d’appartenance).
Pour la demande de QE, formulaire (sur https://
sport-u.com/sports-ind/kick-boxing-muaythai/) à envoyer par Ligue Régionale U du licencié à la Direction Nationale avant le 8 février
2019 12h.
Attention : ces demandes seront acceptées
dans la limite des quotas de catégories.
Les 3 premiers de chaque sélection Conférence sont automatiquement qualifiés pour les
phases finales.
A l’issue du championnat de Conférence sélectif, le comité de sélection DOIT :
• Prévoir des remplaçants et les classer par
ordre préférentiel en précisant leur catégorie
de poids
• Faire remonter cette liste au DNA et aux
CRSU concernés
Un maximum de 16 participants par catégorie
de poids est imposé.

4 - Règlements sportifs
Pour chaque discipline, les règlements techniques et d’arbitrage sont identiques à la règlementation officielle de la Fédération Française
de Kick Boxing - Muaythaï & DA dans les championnats amateurs à l’exception des points
suivants :
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4.1 Pré-combat sur ring (kick boxing low
kick et Muaythaï)
Cette formule est réservée aux combattants
justifiant d’un niveau de pratique suffisant (cf.
conditions d’inscriptions).
Les participants ont le droit (tolérance) d’utiliser des techniques de percussions appuyées
mais contrôlées, uniquement dans l’optique
de marquer des points. La finalité est donc le
comptage des touches.
La victoire par KO n’est jamais accordée et la
décision est toujours donnée aux points (sauf
en cas d’abandon, arrêt de l’arbitre/médecin ou
blessure accidentelle).
4.1.1 Nombre et durée des pré-combats
Maximum 6 pré-combats sur deux jours ou 3
par journée. 30 minutes de pause minimum
entre deux rencontres.
Tous les matches se déroulent en 3x2 minutes
avec 1’ de repos. Pour des contraintes organisationnelles, possibilité de matches en 2x2 minutes pour les rencontres qualificatives.
4.1.2 Tenue et protections
Tenue :
Kick boxing low kick: Short de kick boxing et
tee shirt de sport ou débardeur.
Muaythaï : Short de Muaythaï et tee shirt de
sport ou débardeur.
Protections :
Gants à scratch, casque, protège-tibias pieds
(sous forme de chaussette souple), plastron,
protège-dents, coquille, protège poitrine pour
les femmes.
Muaythaï uniquement : port de coudières et de
plastron obligatoire.
Les casques et plastrons sont fournis par l’organisation. Les boxeurs peuvent utiliser leurs
gants s’ils sont en bon état (contrôle par l’arbitre).
Les bandages amateurs (souples) sont les
seuls autorisés.
Poids des gants pour les deux disciplines, toutes catégories :
Pour les hommes : 12 oz
Pour les femmes : 10 oz
4.1.3 Catégories de poids* identiques aux
deux disciplines (LK et MT)
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JEUNES GENS

JEUNES FILLES

JEUNES GENS

JEUNES FILLES

Moins de 59Kg
De 59 à 65Kg inclus
De 65 à 71Kg inclus
De 71 à 77Kg inclus
De 77 à 83Kg inclus
De 83 à 89Kg inclus
+ 89Kg

Moins de 50Kg
De 50 à 55Kg inclus
De 55 à 60Kg inclus
De 60 à 65Kg inclus
De 65 à 70Kg inclus
+ de 70Kg

Moins de 59Kg
De 59 à 65Kg inclus
De 65 à 71Kg inclus
De 71 à 77Kg inclus
De 77 à 83Kg inclus
De 83 à 89Kg inclus
+ 89Kg

Moins de 50Kg
De 50 à 55Kg inclus
De 55 à 60Kg inclus
De 60 à 65Kg inclus
De 65 à 70Kg inclus
+ de 70Kg

(*)Tolérance de poids de 500 grammes lors de
la pesée
4.2 Assaut en kick light sur tatami
Les rencontres se déroulent en assaut sur tatami.
Les participants ont l’interdiction d’utiliser des
techniques de percussion avec puissance à
l’impact. Le jugement des rencontres se fait en
comptabilisant les touches et les techniques
contrôlées.
4.2.1 Nombre et durée des assauts
Maximum 6 assauts sur deux jours ou 3 par
journée.
L’organisation garantit à chaque participant au
minimum 2 assauts sur la compétition.
Tous les matches de poules et de qualification
se déroulent en 3x2 minutes avec 1’ de repos.
Pour des contraintes organisationnelles, possibilité de matches en 2x2 minutes pour les
rencontres qualificatives.
4.2.2 Tenue et protections
Tenue
Kick light : Short de kick boxing et tee shirt de
sport.
Protections Kick light
Gants à scratch, casque, protège-tibias pieds
(sous forme de chaussette souple), protègedents, coquille, protège poitrine pour les femmes obligatoire.
Les participants utilisent leur matériel à partir
du moment où ce dernier est en bon état et
conforme à la règlementation.
Les bandages amateurs (souples) sont les
seuls autorisés.
Poids des gants, toutes catégories pour les
hommes et les femmes : 10 oz
4.2.3 Catégories de poids*

(*)Tolérance de poids de 500 grammes lors de
la pesée

5 - Déroulement sportif du
championnat de France
Les phases éliminatoires se déroulent par matches de poules ou par élimination directe selon
le nombre d’inscrits. Dans le second cas, des
matches de reclassement sont prévus.
Fichier annexe (nombre de rencontres/nombre
de participants par catégorie de poids et autres
infos sur : https://sport-u.com/sports-ind/kickboxing-muaythai/
5.1 Modalités d’attribution des points en
poules
(éliminatoires), pour chacune des rencontres :
Victoire : 3 points
Défaite : 1 point
Forfait : -1 point
Disqualification : -3 points
5.2 Critères de départage
Dans cette compétition, l’égalité lors d’une rencontre n’est pas possible. Les juges doivent
systématiquement attribuer un vainqueur. En
cas d’égalité de points en fin de rencontre, ils
donneront un avis préférentiel en fonction des
éléments suivants :
1. Combattant qui a été le moins pénalisé ;
2. Combattant qui n’a pas été le premier
sanctionné ;
3. Combattant qui a montré un meilleur niveau technico-tactique.
En cas d’égalité de points dans une poule, le
vainqueur sera dans l’ordre :
1. Vainqueur de la rencontre directe entre les
deux boxeurs à égalité ;
2. Combattant ayant qui a reçu le moins de
point négatif sur la totalité des rencontres de
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la poule;
3. Combattant ayant marqué le plus de
points (fiches de juges) ;
4. Combattant le plus jeune selon la date de
naissance (année, mois, jour).

6 - Modalités de jugement
et d’arbitrage (pré combat
et assaut)
6.1 Jugement pré-combat et assaut
Le jugement se fait par comptage manuel pour
le kick boxing low kick (pré combat) et pour le
kick light (compteurs manuels) et par bulletin
de pointage pour le Muaythaï, conformément
à la règlementation fédérale.
• Pré combat : les coups touchés et les coups
frappés et contrôlés sont comptabilisés par
les juges de la même façon (1 point par touche pour le low kick).
• Assaut : seuls les coups touchés et contrôlés sont comptabilisés (1, 2 ou 3 points par
touche).
Pour plus de détails, consulter la règlementation fédérale.
Pour la compétition assaut, des étudiants formés ou en formation (CUA2/3) seront en charge du jugement.
6.2 Arbitrage en pré-combat
L’arbitre peut arrêter (sanctionner) tout boxeur
ayant des comportements incontrôlés en lui
attribuant des avertissements et des points
négatifs.
L’arbitre peut utiliser un « stop de récupération »
pour permettre à un combattant de récupérer
s’il juge qu’apparait un risque pour son intégrité. Le stop de récupération ne peut pas excéder 20 secondes (1 seul par round).
Durant la rencontre, l’arbitre a pour consigne de
stopper (arrêt définitif et perte de la rencontre),
le boxeur qui répond aux cas suivants :
• Il constate une trop grande différence de
niveau entre les deux combattants ce qui
pourrait engendrer une mise en danger évidente; après s’être assuré auprès des juges
que le combattant paraissant plus faible est
bien en retard, il arrêtera la rencontre pour
prononcer une décision pour infériorité manifeste ;
• Un combattant manifeste un état d’affaiblis-
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sement physiologique ne lui permettant pas
de poursuivre la rencontre ;
• Un combattant est arrêté par l’arbitre plus de
deux fois dans la rencontre pour récupérer
(stop de récupération).
6.3 Arbitrage en Assaut kick-light
Cette discipline exige un jugement effectué
notamment par des étudiants formés (CUA2
minimum). Les AS seront donc sollicitées pour
fournir des juges. Les étudiants CUA2 sont
proposés et attestés par leur CRSU (formulaire
à envoyer à la Direction Nationale avant le 7
février 2019 : https://sport-u.com/sports-ind/
kick-boxing-muaythai/).

7 - Horaires et programme
prévisionnel
Jour 1 : 17h à 20h : pesée et contrôle des documents administratifs pour l’engagement définitif / formation des étudiants arbitres ;
Jour 2 : 08h30-18h30 : qualifications pré-combats et assauts ; 20h : repas en commun ;
Jour 3 : 08h30-15h30 : finales, 3ème places et
remises des récompenses pré-combats et assauts.

8 - Programme
international
EUSA
Le 1er Championnat d’Europe des Universités
de KICK BOXING se déroulera du 30 juillet au 4
août 2019 à ZAGREB (Croatie).
Les champions de France universitaires 2019
pourront être sélectionnés pour participer à ce
championnat d’Europe, selon les disciplines
ouvertes.
Les modalités de qualification seront définies
et publiées sur https://sport-u.com/sportsind/kick-boxing-muaythai/ par la Direction Nationale de la FFSU à partir de décembre 2018,
à l’issue de la parution du règlement technique
par l’EUSA (European University Sports Association).
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lutte

Composition de la commission
mixte nationale

karting

L’équipe de France Universitaire de muaythai décroche 5
médailles, lors des Mondiaux FISU 2018,
à Pattaya (Thaïlande).

FFL

Bruno DEDIEU (DTN Adjoint)
Didier BRISOT (Conseil d’administration)
Franck GERARDS (Référent Sambo)

FF Sport U

Sébastien GAYET (U. Artois)
Jean-Philippe PELEGRIN (INSA Lyon)
Xavier DUNG (Directeur National Adjoint)
La FF Sport U et la FF LUTTE s’associent pour
organiser en 2019 un championnat de France
Universitaire individuel de lutte libre et Sambo
intégrant un classement individuel dans les
deux disciplines et un classement général lutte-sambo des A.S.Renseignements : https://
sport-u.com/sports-ind/LUTTE/

1 - DATES ET LIEU DU
CHAMPIONNAT DE FRANCE
lutte

Championnat de France Universitaire de lutte 2018,
à Limoges.

Ligue des Hauts de France, site de Lille, BOULOGNE SUR MER

19 mars 2019 CFU SAMBO
20 mars 2019 CFU LUTTE
2 - DATES LIMITES DES
RÉSULTATS ET DES DEMANDES
DE QUALIFICATION
Résultats des championnats de Conférences :
au plus tard le

22 février 2019
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3 - PHASES QUALIFICATIVES :
CHAMPIONNATS DE
CONFÉRENCE
Les 2 premiers de chaque catégorie de poids
dans chaque Conférence seront automatiquement qualifiés pour le championnat de France
universitaire de Lutte.
A l’issue du championnat CONFERENCE, les
responsables des Conférences envoient à la
Direction Nationale de la FF Sport U :
• Des propositions de qualification pour le
CFU
• Les feuilles de poules et tableaux des combats ;
• La liste de tous les participants ;
• Une liste hiérarchisée des remplaçants ;
• Une liste hiérarchisée d’arbitres (nationaux
ou régionaux) désirant officier au championnat de France universitaire, avec attestation
officielle (signature et cachet des formateurs).
La participation à une phase de sélections
Conférence est obligatoire pour être sélectionné au CFU.
3.1 Demandes de qualification exceptionnelle (QE)
Les demandes de qualification exceptionnelle
(QE) doivent être justifiées (palmarès complet,
justificatifs d’absence aux épreuves qualificatives, etc.) et envoyées à la Direction Nationale via la Ligue Régionale du Sport U d’origine
avant le 22 février 2019. Aucune demande ne
sera traitée si l’athlète n’est pas licencié à la
FF Sport U à la date de la demande et si le
dossier n’est pas complet.
Formulaire type sur https://sport-u.com/
sports-ind/LUTTE/
La Ligue Régionale du Sport U organisatrice
pourra, sur décision de la CMN, bénéficier de
qualifications supplémentaires.

4 - ARBITRAGE
Chaque A.S qui présente au moins un arbitre
universitaire diplômé de niveau régional FF
LUTTE ou CUA2 sera valorisée dans le classement par équipes lutte -sambo des A.S.
4.1 Formation arbitres
Les étudiants que l’A.S souhaite présenter
au CFU pour officier comme arbitre doivent
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justifier d’une formation et qualification : attestation niveau CUA 2 de la Ligue Régionale
du Sport U d’origine (signature et cachet des
formateurs et de la Ligue Régionale) ou attestation fédérale niveau régional minimum.
Pour toute question relative à la formation nationale « arbitres » CFU Lutte : jp.dosprazeres@
fflutte.org

5 - RÈGLEMENT CFU
5.1 Pesée
La pesée se déroule le jour de la compétition.
Les horaires de pesée mentionnés par la circulaire de l’organisation seront à respecter
impérativement.
5.2 Règlement sportif
Application du règlement UWW à l’exception
de :
• Règlement technique lutte universitaire et
illustrations de tenues réglementaires 20182019 consultable en ligne sur https://sport-u.
com/sports-ind/LUTTE/
• Catégories de poids
Jeunes gens : -65kg, -74kg, -86kg, -97kg,
+97kg (pas de limite au-delà de 97kg)
Jeunes filles : -53kg, -57kg, -62kg, -68kg,
+68kg (pas de limite au-delà de 68kg)
• Durée des combats : 2 périodes de 3’ garçons et filles
• Nouvelles tenues : 1 top lycra (exemple couleur au choix de l’AS) pour chaque combattant (manches courtes au niveau du coude),
short non ample (au-dessus du genou et
sans poche), chaussures de lutte obligatoires. L’organisateur fournira des manchettes
rouges et bleues.
5.3 Formule sportive
• Jusqu’à 5 lutteurs dans une même catégorie :
tournoi nordique
• À partir de 6 lutteurs dans une même catégorie : double tableau gagnant/perdant

6 - Épreuves par équipes
Le classement par équipes d’A.S s’effectue
sur la somme des résultats des CFU lutte et
sambo.
Critères détaillés sur : https://sport-u.com/
sports-ind/LUTTE/
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15/16 Mai 2019

NATATION

3.1.1 Programme
(jeunes gens et jeunes filles)
Un titre de champion(ne) de France Universitaire sera décerné pour les épreuves ci-dessous.

Composition de la commission
mixte nationale
FFN

Denis CADON
(comité directeur FFN, chargé de mission)

FF Sport U

Denis MAGER (ASU Bourgogne)
Maria SEMERJIAN
(Université P. Sabatier Toulouse)
Bernard FAURE
(Chargé de mission nationale)

Les épreuves individuelles :
• 50 Nage Libre - 50 Papillon - 50 Dos - 50
Brasse
• 100 Nage Libre - 100 Papillon - 100 Dos - 100
Brasse – 200 m NL – 100 m4N
Les relais :
• 4x100 Nage Libre - 4 x 50 4N • 12x50 NL mixte (départ alterné jeune fille –
jeunes gens)
Un titre de champion(ne) de France combiné
sera décerné au meilleur(e) nageur (se) sur
les 3 épreuves suivantes : 200NL, 100 m 4N
et un 50m au choix. Le classement sera établi au total des places ; en cas d’égalité c’est la
table de cotation FFN sur chaque épreuve qui
départagera.
Si un nageur (se) est qualifié direct sur 2 épreuves, il ou elle peut solliciter une QE sur une 3°
épreuve pour prétendre au titre en combiné.

1 - Date limite de
retour à la FF Sport
U des résultats et des
demandes de qualification
exceptionnelle
5 avril 2019 à 12h00
2 - Date et lieu du
championnat de France
15/16 Mai 2019 pour l’individuel
17 Mai 2019 pour le « par équipe »
Stade aquatique
Rue des Chabannes Basses
03700 Bellerive-sur-Allier

3 - Formule sportive
3.1 Championnat de France individuel
(bassin de 25 m)

3.1.2 Règlement
Chaque nageur (se) peut nager autant d’épreuves qu’il le souhaite.
3.1.3 Ordre des nages du championnat de
France
1er jour
1ère réunion : séries des 50 NL – 50 Brasse –
100 Dos – 100 Papillon – 100 4N (classement
au temps)
2ème réunion : finales des 50 NL – 50 Brasse
– 100 Dos – 100 Papillon – relais 4X100 NL
(classement au temps)
2ème jour
3ème réunion : 200 NL (classement au temps) –
séries des 50 Papillon – 50 Dos – 100 Brasse
–
100 NL – 4X50 4N (classement au temps)
4ème réunion : finales 50 Papillon - 50 Dos - 100
Brasse - 100 NL - Relais 12x50 NL Mixte (classement au temps)
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3.1.4 Conditions de qualification
(bassin 25m)
Epreuves

MASCULIN

FEMININ

50 NL
100 NL
50 Dos
100 Dos
50 Brasse
100 Brasse
50 Papillon
100 Papillon
200 NL
100 4N
4 x 50 4N
4 x 100 NL
12 x 50 NL (mixte)

25.00
55.00
29.50
1.03.50
32.00
1.11.00
27.50
1.01.00
2.00.00
1.03.50
1.56.00
3.49.00

29.50
1.04.50
35.00
1.15.50
39.50
1.25.50
33.00
1.16.00
2.15.00
1.15.00
2.21.00
4.36.00

6.00.00

Les temps de qualification au championnat
de France doivent être réalisés exclusivement
lors des championnats régionaux ou de Conférence.
(Conversion possible des temps de qualification réalisés en bassin de 50m, s’adresser au
chargé de mission via la FFSU, secrétariat natation)
Ces minima doivent être réalisés lors d’une
course individuelle ou en 1er relayeur uniquement. De même, aucun temps réalisé lors
d’une compétition fédérale n’est qualificatif
hors dispositif de qualification exceptionnelle.
Au vu du nombre de qualifiés, la commission
mixte nationale procédera à d’éventuelles qualifications complémentaires sur proposition
faite à la commission mixte régionale concernée.
Les relais à 4 sont exclusivement constitués
de nageurs ou nageuses de la même AS. Pour
le 12X50m, un nageur ou nageuse extérieur(e)
est autorisé(e) à condition qu’il (elle) soit
licencié(e) dans la même académie et qu’il n’y
ai pas de relais 12x50m dans son AS.
Pour une qualification exceptionnelle, c’est le
règlement général FF Sport U qui s’applique.
Important : les engagements se feront sur le
site INTERNET – EXTRANAT de la FFN, avant
le vendredi 25 avril 2019 à 12h00. Après cette
limite, aucune confirmation ou changement ne
seront acceptés.
3.2 Championnat de France par équipes
(bassin de 25m)

Le 17 mai 2019
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La participation aux championnats de Ligue ou
de Conférence est obligatoire pour prétendre à
la qualification au championnat de France.
Remarque :
La formule répond aux objectifs fixés par la
CMN élargie du 16 mai 2014 :
• partager la performance
• renforcer la mixité
• avoir des niveaux hétérogènes sans déprécier la notion de «championnat de France»
• avoir un format lisible de la phase de qualification régionale à la phase nationale
4 titres de champion de France sont décernés
dont 3 soumis à des phases de qualifications :
• Champion de France « par équipe », féminin
• Champion de France « par équipe », masculin
• Champion de France « par équipe », mixte
• Champion de France des AS, titre décerné
sur le classement des 3 championnats
3.2.1 Les formules – descriptions
Nombre d’équipes qualifiées à l’issue des phases régionales :
• 16 équipes maximum seront qualifiées par
catégorie
• Féminin, masculin effectif de 8 à 9 nageurs
maxi
• Mixte effectif de 8 à 9 maxi dont 4 ou 5 JF
et 4 ou 5 JG
Un ou une nageur(se) ne peut pas nager dans
2 équipes
• L’intégration d’un(e) licencié(e) extérieur(e)*
à l’AS est autorisé par équipe.
* le licencié extérieur doit OBLIGATOIREMENT
être licencié dans le même site de Ligue de
l’équipe qu’il intègre, il ne devra pas avoir participé dans une autre équipe ou avec une autre
AS aux championnats régionaux « par équipe »
(une déclaration sur l’honneur sera demandée
lors des CFU.)
Le championnat se déroule dans l’ordre suivant par catégorie et par épreuves :
Jeunes Filles – Mixte puis Jeunes Gens.
Les épreuves sont réparties en 3 blocs. Le classement se fait aux points même en phase de
sélection régionale, les épreuves sont « coefficientées », toutes les courses sont nagées sur
le principe du relais :
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• C1 : 8x50 par couple de nages
• 50 P/D – 50 D/B – 50 B/NL – 50 NL/P - 50
P/D – 50 D/B – 50 B/NL – 50 NL/P – coef
4 sur 400 4N
• C2 : 100 Pap, 100 Dos, 100 B et 100 NL nagés
en relais à 2 au 50m – coef 1 par course
• C3 : relais 8 X 100 NL – coef 6
• Pour le championnat « Mixte », les 100 m du
bloc C2 sont nagés par 1 garçon ET 1 fille.
3.2.2 Modalités de classement et décompte
des points pour l’attribution du titre
Toute performance chronométrique est rapportée au record du monde de l’épreuve individuelle féminine, masculine et mixte* réactualisées chaque année au 1/09 par la CMN. Ce
rapport permet d’attribuer les points correspondants pour classer les équipes entre elles :
RM/Perf X 100. Au-dessus de 100, le relais a
nagé plus vite que le record du monde (RM).
Le classement dans chaque épreuve se fait
aux points. Le titre est décerné à la meilleure
moyenne des 3 blocs soit (C1 X 4 + C2 X 4 +
C3 X 6)/14
Ce mode de calcul est utilisé pour les phases
qualificatives régionales ou Conférences.
*pour info, le RM mixte est obtenu par la
moyenne arithmétique des RM masculins et
féminins de l’épreuve.
Les équipes via leur AS ou Ligue qui ont fourni
des officiels obtiennent une bonification de 1%
sur le total des points de performances.
En cas d’égalité de points à l’issue des relais,
c’est le classement du relais C3 qui départagera les équipes concernées.
Un outil de gestion des résultats et classement
est téléchargeable sur le site de la FFSU, rubrique natation.
Records du
Monde de
référence

pillon

DAMES

pa-

dos

brasse

NL

400 4 N

800 NL

54’’61

55’’03

62’’36
1’02’’36

50’’25

258’’94
4’18’’94

479’’34
7’59’’34’

HOMMES

48’’08

48’’90

55,61

44’’94

235’’50
3’55’’50

443’’42
7’23’’42

MIXTE

51’’34

51’’96

58,98

47’’59

247’’22
4’07’’22

461’’38
7’41’’38

4 - Règlement disciplinaire
Se référer au chapitre règlement intérieur.

5 - La formation et la
présence d’officiels U
La Ligue d’accueil du CFU assurera l’organisation d’un examen « CUA 3 », ou officiel « B ».
Cet examen fera l’objet d’une formation sur
site. Cette formation est associée au CFU individuel.
La présence d’officiels avec les équipes est désormais obligatoire. Les officiels en formation
peuvent faire partie du dispositif. Des ratios
par site de Ligue sont mis en place :
• site de Ligue représenté de une à 3 AS =
1 officiel*
• site de Ligue représenté par 4 AS et plus =
2 officiels*
* est considéré comme officiel, un étudiant titulaire du CUA 1, CUA 2 ou CUA3 ou à minima
officiel « C » de la FFN. Les frais de transport et
d’hébergement sont à la charge des AS ou Ligue ; les frais de restauration, le jour de la compétition sont à la charge de l’organisateur.
Leur présence est bonifiée pour le ou les équipes de la Ligue qu’il représente (cf 3.22)

6 - Challenges régionaux
du record de l’heure
- record national de
l’heure
Pour être validé, les résultats régionaux doivent parvenir à la FFSU avant le 09 mai 2019.
• Principe : une équipe de 10 à 20 nageurs
maximum doit nager la plus grande distance
pendant 1 heure
• Les équipes peuvent être mixtes mais seront alors intégrées aux classements jeunes
gens
• Une équipe est constituée de nageurs (ses)
de la même A.S.
• Une licence individuelle est autorisée
• Un relais est au minimum de 50 m
• Pour le bon déroulement de la compétition
chaque équipe doit fournir un juge qui aidera
à l’organisation de la course
• Validation de l’épreuve : 1 juge arbitre/starter, 1 juge de relais nommé par le directeur
de l’organisation.
• Les résultats sont transmis à la FF Sport U
pour classement national des AS
• Un classement Open et « Ecole » sera établi
• Possibilité de faire nager 2 équipes par ligne
d’eau
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7 - Programme
international
FISU
L’Universiade d’été se déroulera à Naples (Italie) du 3 au 14 juillet 2019. Des critères de niveau international seront pris en compte pour
arrêter la composition de l’équipe de France
universitaire.

La participation au championnat de France
Universitaire et championnat de France Open
FFN est obligatoire pour prétendre à la sélection, sauf cas particuliers sur justificatif officiel :
sélection en Equipe de France fédérale, examen universitaire, raisons médicales, études
hors métropole ou Corse. La sélection est établie sur réalisation de minima (consultables
sur le site fédéral FFN et FFSU) et décision de
la commission technique FFN/FFSU.

natation

29ème Universiade d’été - Taipei 2017
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pelote
basque

sambo
sportif

TOURNOI INTERNATIONAL
UNIVERSITAIRE « ZABALKI »
ET COUPE DE FRANCE
« Zabalki » - généreusement en basque – est
depuis 17 ans le rendez-vous incontournable
des pelotaris universitaires français et espagnols. Les universités de Paris, Bordeaux, Toulouse, Tarbes, Bayonne, Pau, pour la France, et
les universités de Vitoria, Bilbao, Pampelune,
Saint Sébastien, Valence, Valladolid, Santander,
Barcelone, pour l’Espagne, s’affrontent dans 7
spécialités : paleta cuir, baline jeunes gens et
jeunes filles, paleta corta, frontennis jeunes
gens et jeunes filles, main nue.
Parallèlement, les universités françaises entre
elles, se disputent le challenge national FFSU

Date à déterminer
à Pampelune
Contact /inscriptions : Ligue universitaire de
Bordeaux.

Composition de la commission
mixte nationale
FF Lutte

Bruno DEDIEU (DTN Adjoint)
Didier BRISOT
(Conseil d’administration)
Franck GERARDS
(Référent Sambo)

FF Sport U

Sébastien GAYET
(U. Artois)
Jean-Philippe PELEGRIN
(INSA Lyon)
Xavier DUNG
(Directeur National Adjoint)
La FF sport U et la FF LUTTE s’associent pour
organiser en 2019 un championnat de France
lutte-sambo universitaire.
Renseignements : https://sport-u.com/sportsind/LUTTE/

1 - DATES ET LIEU DU
CHAMPIONNAT DE FRANCE
Ligue des Hauts de France, site de Lille, BOULOGNE SUR MER

19 mars 2019 CFU SAMBO
20 mars 2019 CFU LUTTE
2 - DATES LIMITES DES
RÉSULTATS ET DES DEMANDES
DE QUALIFICATION
FFSU - GUIDE SPORTIF - 2018/2019
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Résultats des championnats de Conférences :
au plus tard le

22 février 2019
3 - PHASES QUALIFICATIVES :
CHAMPIONNATS DE
CONFÉRENCE
A l’issue du championnat CONFERENCE, les
responsables des Conférences envoient à la
Direction Nationale de la FF Sport U :
• Des propositions de qualification pour le
CFU
• Les feuilles de poules et tableaux des combats
• La liste de tous les participants
• Une liste hiérarchisée des remplaçants
• Une liste hiérarchisée d’arbitres (nationaux
ou régionaux) désirant officier au championnat de France universitaire, avec attestation
officielle (signature et cachet des formateurs)

LUTTE/CFS ou CUA2 sera valorisée dans le
classement par équipes lutte -sambo des A.S.
4.1 Formation arbitres
Les étudiants que l’A.S souhaite présenter au
CFU pour officier comme arbitre doivent justifier d’une formation et qualification : attestation
niveau CUA 2 de la Ligue Régionale du Sport U
d’origine (signature et cachet des formateurs
et de la Ligue Régionale) ou attestation fédérale niveau régional minimum.
Pour toute question relative à la formation
nationale « arbitres » CFU Sambo : franck.gerards@mairie-toulouse.fr

5 – RÈGLEMENT CFU
5.1 Règlement sportif
Le règlement sportif appliqué est consultable
sur : https://sport-u.com/sports-ind/SAMBOSPORTIF
5.2 Tenues

La participation à une phase de sélections
Conférence est obligatoire.
Possibilité, pour se qualifier, de s’inscrire sur
un championnat Conférence voisin ou sur une
des épreuves fédérales.

• veste de sambo obligatoire (rouge : 1er appelé
sur le tapis, bleue : 2nd appelé sur le tapis) ;
• chaussures de sambo ou chaussettes ;
• interdiction de combattre « pieds nus » ;
• cuissard autorisé (y compris de couleur
noire).

3.1 Demandes de qualification
exceptionnelle (QE)

5.3 Catégories de poids

Les demandes de qualification exceptionnelle
(QE) doivent être justifiées (palmarès complet,
justificatifs d’absence aux épreuves qualificatives, etc.) et envoyées à la Direction Nationale
via la Ligue Régionale du Sport U d’origine
avant le 22 février 2019. Aucune demande ne
sera traitée si l’athlète n’est pas licencié à la FF
Sport U à la date de la demande et si le dossier
n’est pas complet
Formulaire type sur https://sport-u.com/
sports-ind/LUTTE/

Masculins : –64 ; –71 ; –79 ; – 88 ; +88 kg
Féminines : –51 ; –56 ; –62 ; –69 ; +69 kg
5.4 Pesée
Uniquement, le matin du jour de la compétition.

La Ligue Régionale du Sport U organisatrice
pourra, sur décision de la CMN, bénéficier de
qualifications supplémentaires.

4 - ARBITRAGE
Chaque A.S qui présente au moins un arbitre
universitaire diplômé de niveau régional FF
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savate

BOXE FRANÇAISE

leur Ligue Régionale du Sport U. Ce livret individuel de sports de combat universitaire doit
être présenté lors des championnats 2019,
tout comme le passeport sportif fédéral pour
les licenciés à la FF SBFDA.

1 - DATES ET LIEUX DES
CHAMPIONNATS DE FRANCE
29/30/31 mars 2019
à VANDOEUVRE-LES-NANCY

Composition de la commission
mixte nationale
FF SBFDA

Le DTN ou son représentant
Gilles ESTRADE
Alain GUILLARD
Invitée : Cécile MILLET

(Ligue Grand-Est, Antenne de Nancy-Metz)
Les championnats de France universitaires
Combat et Assaut se déroulent à la même
date.
Les étudiants ne peuvent participer qu’à 1 seul
des différents championnats cités plus haut.
Renseignements :
h t t p s : // s p o r t - u . c o m /
sports-ind/SAVATE-BOXE-FRANCAISE/

FF Sport U

Pascal BOISON
(Université Rennes 2)
Jean -Marc SKALECKI
(Université Lille 2)
Xavier DUNG
(Directeur national adjoint)

2 - DATES LIMITES DES
RÉSULTATS ET DES DEMANDES
DE QUALIFICATION
Engagements en combat élite et espoirs avant
le

30 novembre 2018

Préambule :
La FF Sport U et la FF SBFDA s’associent pour
organiser en 2019 :
• Un championnat de France féminin et masculin de Savate Assauts Universitaire individuels ;
• Un championnat de France de Savate Assauts Universitaire par équipes ;
• Un championnat de France féminin et masculin de Savate Combat Universitaire catégorie ELITE individuels ;
• Un championnat de France féminin et masculin de Savate Combat Universitaire catégorie ESPOIR individuels.
Pour obtenir le titre de champion de France, il
est nécessaire qu’au moins 4 étudiants soient
engagés nationalement dans la même catégorie de poids (3 en combat).
Les étudiants peuvent retirer un livret individuel
de sports de combat Universitaire auprès de

Engagements Assauts, avant le

8 mars 2019 à 10h
3 - CHAMPIONNATS
DE FRANCE COMBAT
UNIVERSITAIRE SAVATE
3.1 Modalités et conditions d’engagement
Quota national : 8 tireurs ou tireuses maximum
seront qualifiés par catégorie et filière.
Catégorie ouverte et titre décerné si au moins
3 tireurs ou tireuses engagés.
Étape 1 : les Ligues Régionales du Sport Universitaire envoient à la Direction Nationale au
plus tard le 30 novembre 2018 leurs engagements dans chacune des catégories de poids
en combat Elite et Espoir.
Formulaire d’attestation du palmarès com-
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bat (toutes disciplines) à joindre à tout engagement. Formulaires disponibles sur https://
sport-u.com/sports-ind/SAVATE-BOXE-FRANCAISE/

l’organisation du championnat de France universitaire combat Savate et des phases sélectives organisées pour les championnats d’académie et de Conférence :

Étape 2 : distribution par la Direction Nationale des quotas par catégorie de poids et par
Conférence en combats dans chacune des filières Espoir et Elite.

Application du règlement fédéral FFSBFDA
compétition : https://sport-u.com/sports-ind/
SAVATE-BOXE-FRANCAISE/

Championnats interdits aux boxeurs professionnels.
Championnats interdits aux étudiants de plus
de 35 ans au 1er septembre de la saison en
cours sauf si inscrits sur la liste des athlètes
FFSBFDA Elite de l’année en cours (confer Règlement FFSBFDA).
Autres conditions de participation :
• Présenter obligatoirement sa licence FF
Sport U, sa carte d’étudiant avant la pesée
• Présentation lors du CFU, avant la pesée,
du passeport médical fédéral, du passeport
sportif fédéral ou du «livret Universitaire
combat» attesté (signé) par la Ligue Régionale du Sport U
• Justifier avant la pesée d’une aptitude médicale comprenant un examen ophtalmologique identique à celui de la FFSBFDA
(présenter le passeport médical FFSBFDA si
licencié)
3.2 Filières
2 catégories distinctes sont ouvertes en combat universitaire Savate, pour répondre aux différents niveaux de pratique :
• Un Championnat de France Combat universitaire Savate catégorie «ELITE» réservé
aux étudiants ayant plus 9 combats à leur
actif (toutes formes de boxes confondues)
au moment de l’inscription (30 novembre
2018)
• Un Championnat de France Combat universitaire Savate catégorie «ESPOIR» réservé
aux étudiants ayant maximum 9 combats
au moment de l’inscription (30 novembre
2018)

• Elite Masculin & Féminin : 2 combats maximum par jour en 3 reprises de 2 minutes (minimum 1h de récupération entre 2 combats)
• Espoirs masculin et féminin : 2 combats
maximum par jour en 3 reprises de 2 minutes (minimum 1h de récupération entre 2
combats)
Poules ou tableaux selon le nombre d’engagés
par catégorie.
Matériel obligatoire pour la catégorie espoirs
et élite :
• Protège-dents, protège-tibias, protection
pubienne (féminines), coquille (masculins),
protège poitrine (féminines)
• Bandages conforme au règlement de FFSBFDA
• Casque, fourni par l’organisation (casque
personnel si validation par le Délégué Officiel)
• Gants fournis par l’organisateur
• Gants (masculins) de 12 Oz jusqu’à 70 kg
(inclus) et 14 Oz au-delà de 70 kg
• Gants (féminines) de 10 Oz jusqu’à 60 kg (inclus) et 12 Oz au-delà de 60 kg
• Tenue obligatoire : tenue de savate
Catégories de poids :

Hommes

Femmes

Jusqu’à 60kg
+60kg à 65kg
+65kg à 70kg
+70kg à 76kg
+76kg à 82kg
Plus de 82kg

Jusqu’à 50kg
+50kg à 55kg
+55kg à 60kg
+60kg à 65kg
+65kg à 70kg
Plus de 70kg

En fonction du nombre d’engagés, la CMN
pourra envisager un regroupement espoir /
élite, et/ou un regroupement dans certaines
catégories de poids.

4 - CHAMPIONNATS DE
FRANCE UNIVERSITAIRE
SAVATE ASSAUT INDIVIDUEL

3.4 Formules Sportives et Règlement
combat universitaire Savate

4.1 Conditions de participation

Les points suivants servent de référence pour
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• Présenter obligatoirement sa licence FF
Sport U et sa carte d’étudiant ;
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• Avoir participé à une épreuve sélective et figurer dans la liste nationale des qualifiés ;
• Les étudiants titulaires de la licence FFSBDA
peuvent participer aux championnats de
France universitaires individuels de Savate
assaut.

La liste et le calendrier des championnats
Conférence sera disponible sur : https://
sport-u.com/sports-ind/SAVATE-BOXE-FRANCAISE/

Niveau recommandé pour ces championnats :
gant blanc minimum.

• Privilégier un système de poules pour donner la possibilité aux étudiants de disputer
au moins 2 assauts
• Tireurs isolés dans sa Conférence et sa catégorie : au moins 1 assaut (même avec catégorie inférieure ou supérieure)

4.2 Épreuves sélectives
Comme pour les sports collectifs, la France est
divisée en 5 Conférences : NORD-EST/SUDEST/CENTRE-OUEST/SUD-OUEST/IDF.

4.2.1 Préconisations pour l’organisation des
épreuves sélectives

Les Ligues régionales du Sport U organisent
des championnats d’académie sélectifs aux
championnats de Conférence
Les championnats Conférences sont obligatoires et qualificatifs pour les championnats de
France universitaires Savate Assaut.

4.3 Demandes de qualification
exceptionnelle (QE)

A l’issue des championnats de CONFERENCE
le classement de l’ensemble des participants
par catégorie, les feuilles de poules ou tableaux
de compétition et les propositions de qualification seront adressés à la Direction Nationale
FF Sport U par chaque responsable de CONFERENCE avant le 8 mars 2019 à 10h.
Il convient impérativement de prévoir des remplaçants, de les classer par ordre préférentiel
en précisant leur catégorie de poids et de faire
remonter cette liste à la Direction Nationale.
Les boxeurs et boxeuses classés 1ers et 2nds de
la CONFERENCE dans leur catégorie seront
automatiquement sélectionnés au championnat de France assaut. Des quotas supplémentaires pourront être attribués à une ou des
Conférences en fonction du niveau et du nombre d’engagés dans leur Conférence.
Si aucun championnat n’est possible dans la
Conférence et l’académie d’origine faute de
concurrence suffisante, les étudiants devront
participer à un autre championnat Conférence
pour se qualifier en s’étant inscrits au plus tard
15 jours avant sur un championnat Conférence
d’accueil limitrophe en respectant :
• Demande auprès de la direction nationale
• 1 place par Conférence et par catégorie
• Les dates de forclusion du championnat
d’accueil

• Transmission à la Direction Nationale FFSU
impérativement avant la date de retour des
résultats CONFERENCE : 8 mars 2019
• Toute demande incomplète ne sera pas traitée par la Direction Nationale : palmarès précis et attestés par la FF Boxe et justificatifs
(médicaux, etc.) pertinents indispensables !
• Attention, l’athlète postulant à une QE doit
avoir pris sa licence avant les championnats
CONFERENCE individuels

Dans ce cas, la Conférence d’accueil bénéficie
d’un quota supplémentaire dans chaque catégorie d’accueil.

Toute demande de QE doit passer par les Ligues Régionales du Sport U : formulaire spécifique Q.E sur https://sport-u.com/sports-ind/
SAVATE-BOXE-FRANCAISE/

4.4 Formules sportives et règlements
4.4.1 Formule sportive
Poules puis élimination directe.
S’il y a moins de 4 engagés (e)s dans une catégorie de poids, suite à des forfaits de dernières minutes, puisqu’il s’agit d’assaut, la CMN
pourra proposer aux qualifiés de tirer dans la
catégorie immédiatement supérieure.
Durée des assauts
3 reprises de 1mn30 dans les poules éliminatoires 3 reprises de 2mn pour les épreuves à
élimination directe et les épreuves finales.
En cas d’égalité de points à l’issue des éliminatoires, les tireurs seront classés selon les critères suivants pris dans cet ordre :
• Le vainqueur de l’assaut les ayant opposés
• Le nombre d’avertissement
• Le (les) plus léger(s)
Dans le cas ou 3 (ou plus) tireurs seraient à
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égalité, dès que l’un d’eux est éliminé, par l’un
ou l’autre des critères ci-dessus, la sélection
continue à se faire en remontant au premier
critère de la liste.
Les assauts pour la 3ème place seront systématiquement disputés.
4.4.2 Jugement
Les tireurs sont jugés sur leur maîtrise technico-tactique et la précision des touches. Toute
puissance doit être exclue.

gorie).

Hommes

Femmes

Jusqu’à 60kg
+60kg à 65kg
+65kg à 70kg
+70kg à 76kg
+76kg à 82kg
Plus de 82kg

Jusqu’à 50kg
+50kg à 55kg
+55kg à 60kg
+60kg à 65kg
+65kg à 70kg
Plus de 70kg

4.4.5 Pesée

Le jugement des assauts est basé sur le principe de l’écart entre les 2 tireurs. L’écart entre les
deux tireurs se fera globalement en une seule
note par tireur et par reprise tenant compte à
la fois de la prestation technico-tactique et de
la touche.

Pesée la veille de la compétition

Egalité : tireur A=2, tireur B=2
Domination du tireur A : tireur A=3, tireur B=2
Domination importante du tireur A : tireur A=3,
tireur B=1
Non-décision : tireur A=X, tireur B=X

5.1 Conditions de participation

En cas d’égalité, à l’issue de l’assaut, le juge
attribuera obligatoirement un point de bonus à
l’un ou l’autre des tireurs pour désigner le vainqueur.
4.4.3 Tenue, équipement
Tenue intégrale ou la tenue en deux parties.
Voir code FFSBFDA « memento formation
point 13.3.4 » sur https://sport-u.com/sportsind/SAVATE-BOXE-FRANCAISE/
Poids des gants : gants (fournis par l’organisateur) de 10 ou 12 onces pour toutes les catégories de poids masculines et 8 ou 10 onces pour
les féminines.
Protections :
• Protège-dents et coquille obligatoires pour
les garçons
• Protège-dents, protège-poitrine obligatoires
pour les filles
• Casque, bandages, protège-tibias sans armature autorisés
4.4.4 Catégories de poids
Pour le championnat de France individuel les
tireurs doivent tirer dans la même catégorie
qu’aux épreuves académiques et Conférence
(sauf si moins de 4 participants dans la caté-

242

5 - CHAMPIONNATS DE
FRANCE UNIVERSITAIRE
SAVATE ASSAUT PAR ÉQUIPE
Confer paragraphe 4.1
Niveau : Tous niveaux de pratique.
5.2 Épreuves sélectives
Confer paragraphe 4.2
Quota national : maximum 12 équipes qualifiées pour le CFU (*)
Lors de la qualification, priorité sera donnée
aux équipes complètes (5 tireurs).
(*) Chaque Conférence définit un classement
de ses équipes : la 1ère équipe sera automatiquement qualifiée
5.3 Règlements et formules sportives
5.3.1 Composition de l’équipe
Une équipe est composée de 6 étudiants licenciés (3 jeunes gens, 2 jeunes filles, 1 officiel).
Officiel : pour être pris en compte cet officiel
devra pouvoir officier (juger et arbitrer) pendant
les 2 journées de compétition même lorsque
son équipe n’est plus en compétition.
Présence obligatoire de l’officiel, quel que soit
le nombre de tireurs de l’équipe.
Trois officiels fédéraux seront désignés pour
superviser l’arbitrage et le déroulement de cette épreuve par équipes.
Tous les officiels notamment ceux présentés
par chaque équipe s’engagent à rester durant
la totalité de la compétition sous peine d’une
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sanction.

5.5 Jugement et classement

Le responsable de l’équipe : L’enseignant accompagnateur ou son remplaçant pourra répondre aux sollicitations des organisateurs :
marquage des points, suivi des rencontres, organisation des poules et des rencontres, affichage.
Les équipes d’A.S présentent au moins 3 tireurs
de la même AS.
2 licences extérieures ou individuelles (de la
même académie) autorisées.
Une équipe peut se présenter à 4
condition que 3 d’entre eux soient de
A.S.
Une équipe peut se présenter à 3
condition que 2 d’entre eux soient de
A.S.

tireurs à
la même
tireurs à
la même

La composition de l’équipe est définitive à l’issue de la pesée, aucun remplacement de tireur
ne sera autorisé durant la compétition.
Une équipe sera forfait :
a) Si elle n’a pas d’officiel.
b) Si 3 tireurs absents.
5.3.2 Pesée CFU Equipe
La veille de la compétition
5.3.3 Poids des gants
Gants fournis par l’organisateur de 10 ou 12
onces pour toutes les catégories de poids
masculines et 8 ou 10 onces pour les féminines. (Gants personnels autorisés pour cas exceptionnels).
5.3.4 Formule sportive
Les équipes se rencontrent par poules dans un
premier temps, chaque tireur dans sa catégorie
de poids.
• Phases éliminatoires : 2 reprises de 1’30 avec
1 minute de récupération
• Phases finales : 3 reprises de 1’30
5.4 Catégories de poids

Hommes

Femmes

+57kg à 65kg
+65kg à 72kg
+72kg à 80kg

+50kg à 58kg
+58kg à 67kg

Mode de jugement identique au championnat
« individuels »
Les équipes sont classées en fonction du nombre de points gagnés par chacun des tireurs :
(victoire : 3pts ; défaite : 1pt ; forfait : 0 pt ; disqualification : - 1 pt).
5.5.1 Cas d’égalité
En cas d’égalité de 2 équipes, les critères pour
les départager sont :
1- Le vainqueur de la confrontation directe
2- Le nombre de victoires effectives en prenant en compte chaque assaut de l’équipe
3- Le nombre d’avertissements capitalisé par
chaque équipe
4- La nature des victoires (nombre d’unanimités, majorités sur l’ensemble des assauts)
5- Le tirage au sort

6 - ÉTUDIANTS OFFICIELS EN
STAGE NATIONAL PENDANT LE
CFU
A l’issue d’une formation effectuée dans les
régions, les responsables de cette formation
et les Ligues Régionales du Sport U proposeront les étudiants, titulaires du CUA2 savate BF,
qu’ils estiment aptes à l’obtention :
• de la Capacité universitaire d’arbitrage de niveau 3 (CUA3),
• du titre de Juge Arbitre Stagiaire de Secteur
(JASS).
Les postulants dont la candidature est parvenue à la FFSU dans les mêmes délais que les
résultats des Conférences et retenus par la
CMN, seront conviés à officier (juger et arbitrer) sur le championnat de France. Ils devront
impérativement se rendre disponibles sur toute
la durée de la compétition.
Ces étudiants devront avoir 18 ans révolus.
Ces étudiants CUA2 en stage national officiant
sur le championnat individuel seront pris en
charge selon les modalités définies au chapitre « formation » du présent guide. Par ailleurs,
s’agissant des officiels étudiants intégrés à
l’équipe et officiant sur le championnat par
équipe, ils restent à la charge des associations
sportives. Ces derniers pourront cependant
obtenir la certification CUA3 sur proposition du
Délégué Officiel supervisant le championnat
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par équipe.
Un jury FFSBFDA validera la compétence de
ces étudiants, attribuera le titre de Juge Arbitre Stagiaire de Secteur en assaut et délivrera
une carte d’officiel ad hoc. En possession de
ce titre, les étudiants pourront exercer en FFSBFDA comme les officiels de même niveau à
la condition d’être licenciés à la FFSBFDA. Ils
seront alors soumis aux mêmes règles que les
officiels fédéraux.

savate
Championnat de France Universitaire 2018, à Marseille

ski alpin
28ème Universiade d’hiver - Almaty 2017
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bué en slalom et géant sur la course FFS

ski alpin

Composition de la commission
mixte nationale
FFS

Richard LESIEUR
(Responsable Développement Circuit FIS
Promotion)
Pierre BORNAT
(Directeur Développement)

FF Sport U

Philippe GRANDEMANGE
(CRSU Strasbourg)
Jean-Loup MIGUET
(Chargé de mission nationale)

Les feuilles d’engagements feront apparaître
s’il y a lieu : le numéro de code FIS et FFS, les
points FIS et FFS, (les listes de départ s’effectuant à partir du niveau des participants et sur
le logiciel de la FFSki).
Les épreuves nationales FF Sport U sont homologuées par la FIS et la FFS, la licence fédérale (FIS ou FFS) est nécessaire pour les
athlètes désirant acquérir des points. Seule la
licence FF Sport U est obligatoire pour participer au championnat de France.
Tout concurrent souhaitant obtenir une qualification exceptionnelle devra se référer aux directives nationales. Cette demande ne pourra
être prise en compte après la date limite.

4 - Règlement sportif
Port obligatoire du casque et d’une protection
dorsale pour toutes les disciplines.

5 - Règlement disciplinaire
Se référer au chapitre règlement intérieur.

6 - Ski Tour Universitaire
1 - Date limite de
retour à la Nationale
des résultats et des
demandes de qualification
exceptionnelle
Vendredi 22 mars 2019
2 - Date et lieu du
championnat de France
28/29 mars 2019
Val Thorens (Grenoble)
3 - Formule sportive
Deux disciplines seront au programme :
Géant – Slalom
Un titre de Champion de France Elite sera attribué en slalom et en géant sur la course FIS.
Un titre de Champion de France N2 sera attri-

Comme chaque année, le Ski Tour Universitaire
(STU) s’appuiera sur l’ensemble des courses
FIS Citadines qui seront labellisées FFSU afin
d’établir un classement universitaire.
Ce dernier ne concernera que les étudiants
ayant une licence FFSU et une licence FIS et
qui se seront fait connaitre auprès de l’organisateur (Site du CRSU Grenoble, onglet événement : Ski Tour Universitaire)
Pour faire partie du classement général du
STU, les skieurs universitaires devront impérativement participer au CFU. Les résultats des
quatre meilleures courses par spécialité seront
comptabilisés pour le classement général et
seront complétés par ceux du CFU, Finale du
STU.
A l’issue du CFU, le vainqueur du Combiné (fille
et garçon) remportera le Trophée Ski Tour U
2018 et sera récompensé. Des trophées seront
également décernés par spécialité.
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7 - international

3- Formule sportive

FISU
L’Universiade d’hiver se déroulera à Krasnoyarsk (Russie) du 2 au 12 mars 2019. Des
critères de niveau international seront pris en
compte pour arrêter la composition de l’équipe
de France universitaire.

L’épreuve du Championnat de France universitaire (CFU) individuel de Ski de fond est proposée dans le cadre de la Foulée Blanche (manifestation populaire de ski de fond).

ski
nordique

Le titre (H/D) de Champion(ne) de France
universitaire sera attribué sur l’épreuve de 20
kms.
Néanmoins, tous les étudiants, licenciés à la
FF Sport U, sont invités à participer à cette
manifestation populaire en choisissant la distance sur laquelle elles/ils souhaitent skier, car
parallèlement, un classement par Association
Sportive (AS) universitaire sera établi par addition des distances (kms) parcourues par l’ensemble des étudiants d’une même AS.
Choix des distances : 50 kms L (style libre) ou
20 kms L (support du CFU) ou 10 kms L ou 5
kms L

Composition de la commission
mixte nationale
FFS

Anaël HUARD (FFS)

5 podiums universitaires seront récompensés
à l’issue des courses :
CFU 20 kms dames, CFU 20 kms hommes, 50
kms dames, 50 kms hommes, et Challenge
des AS.

4 - Formalités pratiques

FF Sport U

1- Date et lieu du
Championnat de France
universitaire

a- Le 50 kms, compétition fédérale homologuée nationale, nécessite un titre FFSki.
L’adhésion journalière, par ticket course FFS
avec Certificat Médical, est possible.
Les autres distances (20 kms, 10 kms, 5 kms)
sont libres d’accès.
b- Les tarifs d’inscription seront négociés
c- Hébergement : les adresses seront indiquées dans le dossier d’organisation)
e- Matériel : location possible du set complet
(skis, chaussures, bâtons).

27 janvier 2019
Autrans (Grenoble)

5- Règlement sportif

Philippe GRANDEMANGE
(Chargé de mission nationale)
Jean-Loup MIGUET
(CRSU Grenoble)

2- Date limite d’inscription

Se référer au Règlement de la Fédération Internationale de Ski

20 janvier 2019

6- Règlement disciplinaire

Inscription en ligne (lien dans le dossier d’organisation)

Se référer au Règlement Intérieur
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7 - international
FISU
L’Universiade d’hiver se déroulera à Krasnoyarsk (Russie) du 2 au 12 mars 2019. Des
critères de niveau international seront pris en
compte pour arrêter la composition de l’équipe
de France universitaire.

2 - Date et lieu de la coupe
de France
20/21/22 mars 2019
à Montpellier
(Ligue Occitanie)

3 - Formule sportive
La CDF est homologuée par la Fédération Française de Squash qui l’inscrit à son calendrier.
La coupe de France universitaire se déroulera
sur 3 jours avec épreuve par équipes (trio) le
premier jour. Il n’y a pas de quota de qualification pour ces équipes.

squash

3.1 Coupe de France par équipes : 20 mars

Composition de la commission
mixte nationale
FFSquash

Guillaume COSTE (CTN)

FF Sport U

Olivier FRONTON (EN universitaire)
Christophe MILLARD
(Directeur national adjoint)
Alexandre JOURDA
(Organisateur Coupe de France 2019)

1 - Date limite de
retour à la Nationale
des résultats et des
demandes de qualification
exceptionnelle

Il s’agit d’une coupe de France par équipe mixte d’une même association sportive ou d’un
même site (ex académie) (3 joueurs différents
obligatoirement) en formule trio à l’américaine
(relais).
La rencontre opposera 2 équipes mixtes de 3
joueurs. Au sein d’une équipe chaque joueur
sera répertorié A, B et C. Les joueurs A de chaque équipe se rencontreront, puis les B et ensuite les C.
Le comptage des points :
Un point sera attribué à chaque échange gagné.
Le serveur, en gagnant un échange, marquera
un point et gardera le service. Le receveur, en
gagnant un échange, marquera un point et deviendra le serveur.
Une partie se jouera au meilleur du jeu ou des 3
jeux, qui se joueront en 33 points chacun.
Les joueurs A débuteront la partie et s’arrêteront de jouer dès qu’un des deux atteindra le
score de 11 points. Les joueurs B prendront
leurs places en conservant le score acquis et
s’arrêteront dès que celui-ci atteindra 22 points
pour l’un ou l’autre des joueurs, et enfin viendra
le tour des joueurs C qui, en conservant également le score acquis, termineront le jeu lorsque l’un des deux atteindra 33 points.
Un titre de coupe de France par équipe sera
attribué.

16 février 2019
Chaque Ligue Régionale du Sport U se doit d’organiser un championnat. Si l’effectif est insuffisant (moins de deux étudiants), le joueur peut
demander une qualification exceptionnelle à la
coupe de France universitaire.

3.2 Coupe de France « individuel »: 21 et 22
mars 2019
Pour postuler les joueurs doivent impérativement avoir participé à un championnat de
Conférence, de Ligue ou de site (ex académie)
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ou avoir demandé une qualification exceptionnelle.
Elle comportera :
• Une épreuve élite (32 garçons et 16 filles),
les tableaux seront organisés en fonction
des classements fédéraux. La licence compétition FF Squash est obligatoire pour participer.
• Une seconde épreuve promotionnelle, (32
garçons et 16 filles)
Ne peuvent participer à cette épreuve que les
étudiants non classés et n’ayant pas eu de
classement toute catégorie confondue.
Le tableau sera réalisé par tirage au sort en
respectant la provenance des étudiants.
Il sera organisé en tenant compte du classement des participants et si nécessaire, une
assimilation sera réalisée pour les étudiants
étrangers. Tout participant devra jouer tous
les matches prévus par l’organisation. Un
classement complet sera établi. Les matches
des plateaux se dérouleront, à la discrétion du
juge-arbitre, en 2 ou 3 jeux gagnants, ceux du
tableau direct en 3 jeux gagnants.

surf

« Uhaïna » - la vague - en basque avec surf,
longboard, bodyboard, dans des épreuves
open, ondine et tag team sont au programme
de cette coupe de France universitaire.

Date à déterminer
à Anglet
(Ligue universitaire de Bordeaux)

3.3 Mode de sélection individuelle
Le champion d’une épreuve sera qualifié d’office.
La CMN déterminera les autres qualifiés au
regard des critères suivants (par ordre de priorité) :
• Etude du classement fédéral du joueur
• Etude de la dynamique territoriale (nombre
de compétitions, d’engagés…)
Les demandes de qualifications exceptionnelles seront examinées par la commission mixte
nationale conformément au règlement général
de la FF Sport U.
Les joueurs(euses) participants(es) au circuit
P.S.A et W.I.S.P.A. seront autorisés(ées) à participer au championnat de France sans avoir à
disputer les épreuves de qualification. Les candidatures de ces joueurs et joueuses seront
examinées par la CMN après avis des Ligues
Régionales du Sport U concernées.

4 - Règlement sportif
En l’absence de règlement FF Sport U, c’est le
règlement FFSquash qui sera appliqué.

5 - Règlement disciplinaire

taekwondo

Composition de la commission
mixte nationale
FFTDA

Patrick ROSSO
(DTN)
Louis LACOSTE
Bastien GLEREN
(Conseiller Technique National)

FF Sport U

Philippe REBOT
(Directeur national adjoint)

Se référer au chapitre règlement intérieur
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1 - Date limite de retour
à la Nationale des
fiches individuelles
d’engagement
(Fiche d’inscription disponible en ligne www.
sport-u.com rubrique sports individuels)

1er mars 2019
2 - Date et lieu du
championnat de France
30 mars 2019
à Nantes
Conditions pour pouvoir être sélectionné au
championnat de France :
• Etre titulaire de la licence FFSU
• Niveau ceinture bleue, 6° Keup
• Présentation du passeport sportif FFTDA ou
d’une attestation de grade signée par un enseignant B.E. ou D.F.
• Qualification directe au Championnat de
France U
• Aucun changement de catégorie de poids
autorisé après la date d’engagement. (01
mars 2019)

3 - Formules sportives
Combat
• Les épreuves seront uniquement individuelles
• Durée des combats : 3 reprises de 2’ avec 1’
de récupération, finales incluses
• Hommes et Femmes seront répartis par
catégorie dans un tableau. Un combat de
barrage opposera les vaincus des demiesfinales afin de déterminer les places de troisième et quatrième.
• Dans le cas d’une catégorie avec trois engagés les compétiteurs sont regroupés en
poule.
• Dans le cas d’une catégorie avec seulement
deux engagés les étudiants inscrits seront
prévenus en amont de l’annulation de la
compétition.
• Un système de tête de séries pourrait être
mis en place en fonction du classement WT.

Catégories de poids
Femmes : - 46 kg, - 49 kg, - 53 kg, - 57 kg, - 62
kg, - 67 kg, -73 kg et + 73 kg
Hommes : - 54 kg, - 58 kg, - 63 kg, - 68 kg, - 74
kg, - 80 kg, - 87 kg et + 87 kg
Technique traditionnelle (poumsé)
Un championnat de France individuel sera organisé en garçons et en filles. Cette compétition sera organisée sous forme de système
par tour :
Les poumsés à réaliser durant le premier tour,
la demi-finale et la finale seront désignés par
tirage au sort, la veille de la compétition en présence d’un officiel de la FFTDA et du responsable de la compétition.
Dans l’hypothèse où le nombre d’athlètes engagés par catégorie est supérieur ou égal à 20
participants, la compétition se déroulera en 3
tours. De 9 à 19 participants inclus, par catégorie, la compétition débutera en demi-finale.
Si le nombre de participants par catégorie est
inférieur ou égal à 8, la compétition débutera
en finale.
L’ordre de passage des participants par catégorie sera déterminé par tirage au sort.
Premier tour
A l’issue du premier tour 50% des participants
ayant obtenu les meilleures notes seront qualifiés pour la demi-finale.
Demi-finale
A l’issue de la demi-finale, les 8 premiers seront qualifiés pour la finale.
Finale
Les participants qualifiés pour la finale, exécuteront deux poumsés avec 1 minute de repos
entre chaque poumsé. A l’issue de la finale les
8 participants seront classés.

4 - Règlement sportif
Les compétitions se dérouleront selon les règlements de la FFTDA, sauf en ce qui concerne
les adaptations adoptées par la commission
mixte nationale.
Equipement (cf. règlement fédéral) : protègetibias, protège-avant-bras, coquille et protègedents sont obligatoires.
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Coaching : chaque compétiteur, au moment
de combattre, devra être accompagné d’un «
coach » connaissant les règles essentielles de
la compétition ; Il pourra ne pas appartenir à
l’A.S. du combattant ; ce coach pourra être un
combattant. Le coach, si non combattant, devra être enregistré préalablement sur la fiche
d’engagement et se présenté en tenue sportive.

5 - Règlement disciplinaire
Se référer au chapitre règlement intérieur.

6 - international
EUSA
Les étudiants champions de France se verront
proposer de participer au championnat d’Europe universitaire qui se déroulera à Zagreb
(Croatie), du 30 juillet au 4 aout 2019.
FISU
L’Universiade d’été se déroulera à Naples (Italie) du 3 au 14 juillet 2019. Des critères de niveau international seront pris en compte pour
arrêter la composition de l’équipe de France
universitaire.

Taekwondo
Sarah Adidou (Aix-Marseille Université), médaillée de bronze en taekwondo à l’Universiade de Taipei 2017
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Les joueurs pro du team Babolat peuvent jouer avec un modèle personnalisé ou différent de l’équipement présenté.

*Animé par la compétition

VOTRE BANQUE RÉVÈLE
LES FUTURS TALENTS
DU TENNIS
DANS UN MONDE QUI CHANGE,

TEAM* BNP PARIBAS JEUNES TALENTS

En association avec

BNP Paribas lance en association avec la Fédération Française de Tennis
la «Team BNP Paribas jeunes talents» pour faire des espoirs d’aujourd’hui
les champions de demain. Parrainé par Jo-Wilfried Tsonga, ce programme
soutiendra 20 jeunes joueurs de 12 à 18 ans, ainsi que leur famille, pour les
accompagner à chaque étape de leur formation vers le très haut niveau.

group.bnpparibas/tennis

La banque
d’un monde
qui change
*TEAM = ÉQUIPE. BNP Paribas, SA 2 497 718 772 € - Siège social : 16 bd des italiens, 75009 Paris - Immatriculé sous le n°662 042 449 RCS Paris- Identifiant CE FR76662042449 - ORIAS n°07022735

tennis
& padel

extérieure pour toutes les phases
• Lancement de formations d’arbitres et accueil des étudiants arbitres lors du CFU individuel
• Lancement d’une coupe de France universitaire de PADEL (cf. paragraphe 6)
• Nouveauté FFT : possibilité de licencier des
étudiants sans obligation d’adhésion dans
un club (licence W, cf. paragraphe 1.1)

Composition de la commission
mixte nationale
FFT

Patricia FROISSART
(Vice-Présidente FFT)
Bénédicte FRAVALO
(Pôle Fédéral, Département Compétition)
Patrice GERMAIN
(FFT - Pôle Fédéral – L’Institut de formation du
Tennis)

FF Sport U

Rémi BARBARIN
(Université Bordeaux)
Jean-Luc GUILHOT
(Université Lyon 2)
Christophe MILLARD
(Directeur national adjoint)

1 - HOMOLOGATION DES
EPREUVES, REFERENTS FFT
DU TENNIS UNIVERSITAIRES
DANS LES LIGUES
1.1 Généralités
L’ensemble des rencontres de tennis disputées
dans le cadre des championnats FF Sport U
doit faire l’objet d’homologations par la FFT. La
demande doit en être faite, au moins 1 mois
avant le début des championnats, au moyen
des imprimés normalisés.
• pour les championnats individuels : pas de
changements
• pour les championnats par équipes : par demande centralisée de la FF Sport U à la FFT.
Dans toutes les rencontres, la présentation de
la licence FFT sera obligatoire.
Nouveau service de la FFT : possibilité de
prendre une licence FFT « type W » sur internet
https://mon-espace-tennis.fft.fr/licence-en-ligne : « la licence prise en ligne » (plus d’adhésion obligatoire en club).

Invité : Cyrille MONET
(Entraîneur national universitaire)
Nouveautés 2019
Championnat de France par équipe :
Saisie en ligne des résultats individuels des
joueurs (paragraphe 1.2)
Championnats de France individuels :
Découpage en 3 niveaux : N1, N2 et N3 (paragraphe 2)
Rappel 2018 :
• Championnat de France universitaire par
équipe :
- Toutes les équipes se qualifient obligatoirement pour la phase nationale via le
championnat des Conférences (cf. paragraphe 4.1)
- Suppression des licences individuelle et

1.2 Transmission des résultats
Le retour des résultats à la FF Sport U et à la
FFT est organisé comme suit :
• Championnats individuels : saisie dans l’AEI
par le juge-arbitre. Les demandes de qualifications et tableaux complets seront transmis par les Ligues à la FF Sport U dès achèvement des phases de qualifications N1, N2,
N3 et au plus tard le 17 mai 2019.
• Nouveauté : Championnats par équipes :
seulement pour les championnats par Equipes :
- Les responsables Compétition/classement des Conférences, désignés par la
FFSU, effectuent la saisie en ligne des
matchs des joueurs. Cette saisie permettra la remontée automatique des résultats
individuels des joueurs dans leur palma-
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PRÈS DE 2 MILLIONS DE FANS
VOUS ATTENDENT POUR PARTAGER
VOTRE PASSION DU TENNIS
DANS UN MONDE QUI CHANGE

Retrouvez toute l'actualité du tennis
sur notre page @wearetennisfr
wearetennis.com

et sur notre site

La banque
d’un monde
qui change

rès.
- Seules les personnes habilitées par la
FFSU pourront effectuer cette saisie grâce
à une connexion sécurisée.
- Les feuilles de match devront toutes être
conservées, la saisie en ligne n’étant pas
la saisie des rencontres par équipes,
mais des résultats individuels de chaque
joueur.
- Toutes les feuilles de match par équipe
sont à conserver dans les Ligues Régionales du Sport Universitaire ou à la FF Sport
U . Utilisation de feuilles pré-remplies (format excel) lisiblement et correctement
renseignées avec le N° d’homologation
FFT de la Conférence, les classements et
numéros de licences FFT.
- Le délégué FF Sport U ou le juge arbitre
de la rencontre est chargé du retour de
l’original de la feuille de match sous 48h
au responsable compétition/classement,
pour tous les niveaux. Les responsables
compétition/classement des Conférences
sont charges de transmettre ces feuilles à
la FF Sport U dès la fin des championnats
de Conférence, de Ligues ou de sites (ex
académies).
1.3 Référents de Ligue FFT du tennis
universitaire
Les référents universitaires désignés au sein
de chaque Ligue (voir liste auprès des Ligues
régionales du sport U) ont pour mission d’apporter leur concours au développement du tennis universitaire et à la recherche de solutions
à toutes difficultés rencontrées au plan local
(installations-homologation-licences FFT-etc.)

2 - CHAMPIONNATS DE
FRANCE INDIVIDUELS TROPHEES BNP PARIBAS
• Championnat de France N1 (- 2/6 et mieux)
JG et JF
• Championnat de France Nationale 2 (de 4/6
à 0) JG et JF
• Championnat de France Nationale 3 (de NC
à 5/6) JG et JF
Les épreuves de sites, de sites regroupés ou de
Ligue sont qualificatives pour la phase finale.
Nota : les classements retenus pour la qualification à un tableau sont ceux en vigueur à
l’inscription initiale au championnat.

2.1 Phase régionale
Chaque participant est invité à vérifier les dates d’engagement auprès de sa Ligue.
Il est impératif que les tableaux N1, N2 et N3
soient distincts et menés respectivement à
leur terme.
Date limite de retour à la FF Sport U des résultats académiques et demandes de qualification pour les Finales : 17 mai 2019
Les Ligues Régionales du Sport U transmettront pour cette date, leurs demandes de qualification :
- Les tableaux complets JF et JG au format
standardisé
- Demandes de qualification sur résultats, directe ou exceptionnelle
La liste des joueurs qualifiés (ainsi qu’une liste
complémentaire officielle) pour les finales nationales sera publiée sur le site www.sport-u.
com à partir du 22 mai 2019.
2.2 Phase Finales

18/19/20 juin 2019
à La Baule
(Ligue Pays de la Loire)
Surface de jeu : Terre battue
Finales individuelles sur qualifications – tableaux à entrées échelonnées
Tournoi de doubles Messieurs-Dames-Mixtes
inscriptions sur place – (2 sets de 4 jeux NO
AD + super TB) – tableaux à entrées échelonnées à partir du mardi après-midi. Les finales
se joueront avec des balles Babolat (fournisseur officiel de la FF Sport U).
2.3 Formule et règlements sportifs
Le classement FFT est « mensuel » depuis décembre 2017.
Ainsi,
CFU Phase qualificatives :
• Lors de l’inscription initiale dans le CFU individuel, le classement retenu pour la qualification dans un tableau (N1, N2 et N3) sera
celui en vigueur à la date de clôture des inscriptions.
• Le joueur/la joueuse qui a débuté dans un
tableau (N1, N2 ou N3) terminera le championnat dans ce tableau quel que soit son/
ses nouveau(x) classement(s).
• Ex. : joueur classé à 15 en janvier, s’inscrit
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dans le N3, passe 5/6 en mars puis 4/6 en
mai, il terminera le CFU en N3.
CFU Phase finale :
• Le tableau final sera constitué avec les classements en cours à la date de constitution
du tableau.
• Au premier tour, en N1, deux joueurs d’une
même Ligue ne peuvent se rencontrer.
• Au premier tour, en N2 et N3, deux joueurs
d’un même site (ex académie) ne peuvent se
rencontrer
2.3.1 Qualifications N 1
Organisation d’un championnat de Ligue : les
champions régionaux (de Ligue) seront qualifiés automatiquement.
La CMN complétera la liste en fonction de la
densité et du niveau de chaque championnat.
Pourront déposer une demande de qualification directe via leur Ligue Régionale du Sport
U:
• les joueurs classés 1ère série et TOP 40 pour
les filles (TOP 60 pour les garçons)
• les joueurs classés TOP 60 pour les filles
(TOP 100 pour les garçons et (–15) ne pouvant être opposés à un joueur négatif dans
leur Ligue.
La CMN se réserve le droit d’examiner au cas
par cas les demandes émanant des Ligues
pour des joueurs disposant d’un classement
international (ATP, WTA).
2.3.2 Qualifications N 2
Classement maximum (0) à la date de début
du championnat de Conférence qualificatif.
Chaque académie organisant un championnat
pourra prétendre à un qualifié JG et JF.
La commission mixte nationale décidera des
qualifications supplémentaires en fonction de
la densité et du niveau des compétitions.
En fonction de la densité des engagements et
de la géographie de chaque territoire, les Ligues
régionales du Sport U sont invitées à proposer
la formule la mieux adaptée pour organiser les
modalités de qualifications (ex : championnat
de sites (ex Académies), de sites regroupés ou
de Ligues)
2.3.3 Qualifications N 3
Classement maximum (5/6) à la date de début
du championnat de site (académique) qualificatif.
Chaque site organisant un championnat pourra prétendre à un qualifié JG et JF sous réserve
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d’un classement minimum de 15/2.
La commission mixte nationale décidera des
qualifications supplémentaires en fonction de
la densité et du niveau des compétitions.
En fonction de la densité des engagements et
de la géographie de chaque territoire, les Ligues
régionales du Sport U sont invitées à proposer
la formule la mieux adaptée pour organiser les
modalités de qualifications (ex : championnat
de sites (ex Académies), de sites regroupées
ou de Ligues)
2.3.4 Format des matchs
Les rencontres se déroulent en 2 sets gagnants
avec jeu décisif appliqué à 6 jeux partout dans
tous les sets.

3 – EPREUVES
PROMOTIONNELLES « NONCLASSEES »
La CMN incite fortement les Ligues Régionales
du Sport U à développer des épreuves promotionnelles à destination des non-classés. Ces
épreuves peuvent se dérouler sur une ou plusieurs dates – chaque participant doit pouvoir
disputer plusieurs rencontres – matchs à format court (cf. formules TMC de la FFT).

4 – CHAMPIONNATS DE
FRANCE UNIVERSITAIRES
PAR EQUIPES – Trophée BNP
PARIBAS
Trois compétitions distinctes seront organisées :
• Un Championnat de France par équipes
Garçons (4 par équipes)
• Un Championnat de France par équipes
Filles (3 par équipes)
• Un Championnat de France par équipes
Mixtes (3 Garçons et 1 Fille)
Chaque championnat peut comporter 3 phases :
• Championnat de Ligue
• Phase de Conférence
• Phase nationale (1/4 de finale et CFU)
Si la phase de Ligue ne peut être organisée, les
équipes participent directement à la phase de
Conférence.
Chaque équipe est inscrite sous forme de liste
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nominative dans un seul de ces 3 championnats.
Ces 3 compétitions étant réputées distinctes,
un(e) joueur/joueuse inscrit(e) sur la liste d’engagement d’une équipe ne peut en aucun cas
jouer dans une autre équipe d’un autre championnat.
4.1 Calendrier
Engagement initial
Au sein de chaque Conférence, les équipes
procèderont à un engagement initial. Aucune
équipe ne pourra accéder en phase nationale
sans avoir participé à une phase qualificative.
Découpage des Conférences (cf. règlement
commun sports individuels).
Engagement définitif en phase nationale (et
retour des résultats des Conférences) :

27 février 2019

(Classement FFT en vigueur - à priori - à la date
du 6 février)
Phase nationale
• Date des ¼ de finale : 14 mars 2019
• Surface de jeu du CFU Mixte : Green Set
• Surface de jeu des CFU Garçons et Filles :
Green Set
• Dates des CFU (Mixte, Garçons et Filles) à
4 équipes :

peut disputer de rencontres avec l’équipe 2, y
compris si l’équipe 1 est éliminée.
Les classements pris en compte pour le calcul
du poids d’équipe seront ceux en vigueur à
cette date (poids établi sur 4 joueurs en JGMixte, 3 en JF). Les compositions d’équipes
demeurent inchangées durant toute la phase
qualificative quelles que soient les évolutions
des classements individuels.
A l’issue de la phase de Conférence, les équipes retenues en ¼ de finale nationale auront
la possibilité d’inclure au maximum un(e) nouveau/nouvelle joueur(se) n’ayant pu participer
à la phase de Conférence.
4.4 Remplacements
Tout remplacement ou complément au sein
d’une équipe ne pourra s’effectuer que par un
joueur d’un classement égal ou inférieur au
moins bon classement figurant sur la fiche
d’engagement, initiale pour les Conférences,
définitive pour la phase nationale.
RAPPEL IMPORTANT : Dans le cas où une AS
présente des équipes dans plusieurs championnats, aucun(e) joueur(se) figurant sur une
liste d’engagement ne pourra intégrer un autre
championnat quel que soit son classement et
le résultat des autres championnats.
4.5 Phase nationale (¼, ½ et finales)

27/28 Mars 2019
à Besançon

4.5.1 Equipes qualifiées

(Ligue Bourgogne-Franche-Comté)
4.2 Composition des équipes
CFU Garçons : au minimum 4 joueurs titulaires
inscrits sur une liste nominative
CFU filles : au minimum 3 joueuses titulaires
inscrites sur une liste nominative
CFU Mixte : au minimum 1 joueuse et 3 joueurs
titulaires inscrits sur une liste nominative
Chaque joueuse/joueur inscrit(e) sur ces 3 listes ne peut en aucun cas jouer dans une autre
équipe d’un des 3 CFU /équipes
4.3 Engagements
Les équipes procéderont à un engagement initial au sein de chaque Conférence.
Si une AS présente 2 équipes dans le même
championnat, à la date d’inscription, le meilleur
joueur (JG-JF) de l’équipe 2 ne peut être mieux
classé que le moins bien classé engagé de
l’équipe 1. Aucun des joueurs de l’équipe 1 ne

Les 5 équipes classées 1ères des phases de
Conférence ainsi que 3 équipes supplémentaires selon la densité et le niveau de leur
Conférence seront retenue pour l’élaboration
du tableau final (dernier classement FFT en
vigueur)
Les classements retenus seront ceux en vigueur à la date d’établissement du tableau
4.5.2 ¼ de finale et implantations
Les équipes seront opposées au sein d’un tableau de ¼ de finale
Les listes d’engagements et les tableaux devront être consultés par les équipes sur le site
www.sport-u.com à partir du 5 mars 2018.
Les ¼ de finale se disputeront en terrain neutre. Les implantations seront affectées par la
Direction Nationale de la FF Sport U. Un accord
spécifique peut être conclu entre les deux capitaines, avec accord de leurs Ligues respectives,
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pour jouer chez l’une ou l’autre des équipes.
4.5.3 CFU (1/2 et finales)
Un nouveau tableau comprenant les 4 vainqueurs des ¼ sera établi à partir des classements des 4 (3 en JF) meilleurs joueurs présents sur la compétition. Classements en
vigueur au jour de la ½ finale.
En cas d’égalité de poids d’équipe, seront pris
en compte :
• les 2 meilleurs classements pour les JG
• le meilleur classement pour les JF
• le meilleur classement JF+ le meilleur classement JG pour les mixtes
Les équipes pourront être complétées à 5 en
JG, 4 en JF et 6 en Mixte (4JG et 2 JF) ; une
composition différente de l’équipe sera autorisée entre 1/2 finales et finales.
4.6 Règlement sportif
4.6.1 Format des rencontres
Les rencontres se disputent en 3 matchs : 2
simples + 1 double. Tous les matchs doivent
être disputés
• en CFU Garçons : 2 simples Garçons, 1 double Garçons (4 joueurs mini)
• en CFU Filles : 2 simples Filles, 1 double
Filles (3 joueuses mini)
• en CFU Mixte : 1 simple Filles, 1 simple Garçons, 1 double Garçons (1 fille et 3 garçons
mini)
4.6.2 Déroulement des rencontres
La composition d’équipe est déterminée et
transmise au juge arbitre avant le début du 1er
match.
Le jour de la rencontre, la feuille de composition sur le terrain des équipes tient compte du
classement FFT en vigueur.
CFU Garçons :
• Simultanément si 3 terrains sont fournis par
l’organisateur ou dans l’ordre suivant : double Garçons, simple n° 2 puis simple n° 1
• Aucun joueur ne peut disputer plus d’un
match
CFU Filles : double et si possible un simple
simultanément puis dernier simple ou dans
l’ordre suivant : double, simple n°2 puis simple
n°1
• Si la composition est de 3 joueuses, une des
joueuses est autorisée à jouer un simple et
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le double.
• Si la composition est de 4 joueuses, chaque
joueuse disputera alors au maximum un
match.
CFU Mixte :
• Simultanément si 3 terrains sont fournis par
l’organisateur ou dans l’ordre suivant : double
Garçons, simple Filles puis simple Garçons
• Aucun joueur ne peut disputer plus d’un
match
Les joueurs de simple sont désignés par ordre de force (suivant leur classement FFT en
vigueur). Simple n° 1 égal ou supérieur au simple n°2. La composition du double est libre, les
joueurs peuvent être mieux classés que les
joueurs de simple.
4.6.3 Déroulement des matchs
Tous les matchs se jouent en 2 sets gagnants
CFU Garçons et CFU Mixte :
• Simple : application du jeu décisif à 6/6 dans
tous les sets, règle de l’avantage (format 1).
• Double :
- pour la phase finale : application du jeu
décisif à 6/6 dans tous les sets, règle de
l’avantage (format 1)
- pour les phases ¼ de finale : format identique aux simples ou sur accord préalable
des 2 capitaines, en format réduit : 2 sets
gagnants avec jeu décisif à 6/6. Application du NO AD à tous les jeux. 3ème set remplacé par un super tie-break (1er à 10)
CFU Filles :
• Simple : application du jeu décisif à 6/6 dans
tous les sets, règle de l’avantage (format 1).
• Double : Format réduit : 2 sets gagnants
avec jeu décisif à 6/6. Application du NO AD
à tous les jeux. 3ème set remplacé par un super tie-break (1er à 10).
Au début de chaque rencontre, le capitaine présente la liste des présents puis la composition
de son équipe au juge-arbitre ou au capitaine
adverse.
Les balles, de préférence de marque Babolat,
ainsi que la feuille de match sont fournies par
l’équipe qui reçoit ou citée en premier en cas
de rencontre en terrain neutre.
4.7 Règlement disciplinaire
4.7.1 Forfait
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Est déclarée forfait :
Toute équipe incomplète sur le terrain (Cf.
composition mini dans chaque CFU - rappel
ci-dessous)
Toute équipe non présente sur le terrain (sauf
cas de force majeure), 15 minutes après l’heure fixée pour le début de la rencontre.
Rappel des compositions minimales
• Chaque équipe du CFU Garçons est composée au minimum de 4 joueurs
• Chaque équipe du CFU filles est composée
au minimum de 3 joueuses
• Chaque équipe du CFU Mixte est composée
au minimum d’une joueuse et de 3 joueurs
4.7.2 Commission des litiges
Une commission des litiges sera mise en place
lors des phases finales et agira par délégation
de pouvoir de la commission mixte nationale.
Elle pourra prendre toute décision disciplinaire
ou réglementaire de nécessité immédiate, l’appel n’étant pas suspensif.

5 - FORMATION ARBITRAGE
La FF Sport U et la FFT affirment leur volonté
d’engager des actions de formation d’arbitres
universitaires réalisées conjointement par les
sites de ligue, les Ligues régionales du Sport
U et les comités partenaires du sport universitaire.
Une formation sera mise en place en 2019
avec validation « pratique » lors du CFU individuel pour validation terminale, en fonction des
niveaux requis.
Les candidatures devront parvenir à la FF Sport
U pour le 17 mai 2019.

6 - COUPE DE FRANCE DE
PADEL - TROPHEE BNP
PARIBAS
2nde édition de la Coupe de France Universitaire
de Padel Trophée BNP Paribas, homologuée
FFT.
6.1 Lieu et calendrier
La coupe de France universitaire de Padel aura
lieu :

27/28 mars 2019
à Lille
(Ligue Hauts-de-France)

6.2 Règlement sportif
• Cette compétition sera homologuée par la
FFT
• Possession d’une licence FFT obligatoire
• La coupe de France U comportera 2 épreuves distinctes : Double Messieurs et Double
Dames
• Le format retenu est : 2 sets de 4 jeux, no ad,
jeu décisif à 3/3, 3ème set super jeu décisif à
10 points (format 6)
6.3 Engagement
Les demandes de participation sont à renseigner dans la structure FFSU dédiée pour le 15
février 2019.
Les demandes de participation se feront par
équipes de doubles d’une même AS.
Le poids des équipes (2 joueuses ou 2 joueurs)
sera calculé en fonction du classement officiel
individuel de PADEL (de N°1 à Nc).
Comme pour la première édition en 2018, la
participation des équipes (nombre limité) à la
coupe de France de Padel U sera validée par la
CMN, priorité sera donnée aux doubles ayant
participé à une épreuve promotionnelle.
6.4 Développement
La CMN invite les Ligues régionales du sport
universitaires à organiser une ou des épreuves
promotionnelles en fonction des territoires.

7 - INTERNATIONNAL
7.1 EUSA Championnats d’Europe des
universités
Les équipes, féminine et masculine, championnes de France 2019 se verront proposer de participer au championnat d’Europe universitaire
qui se déroulera à Podgorica (Monténégro), du
21 au 29 juillet 2019. En cas de désistement,
les équipes classées 2ème puis 3ème pourront
être appelées à les remplacer.
Les AS acceptant cette proposition devront assurer par leurs propres moyens le financement
du déplacement et des frais de séjour (65 € par
jour et par personne). Une aide de 250 € par
athlète sera accordée par la FF Sport U.
Toutes informations sur le site http://www.
eusa.eu
7.2 FISU
L’Universiade d’été se déroulera à Naples (Italie) du 3 au 14 juillet 2019. Des critères de ni-
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veau international seront pris en compte pour
arrêter la composition de l’équipe de France
universitaire.
7.3 Master’U BNP PARIBAS
La 13ème édition du Master’U BNP Paribas sera
organisée du 30 novembre au 2 décembre
2018, à Grenoble
USA, Chine, Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Irlande, Italie, France participeront à cette
épreuve à la formule mixte et originale, où chaque équipe présente 3 JF et 3 JG pour disputer
7 matchs par rencontre : 2 Simples Messieurs
– 2 Simples Dames – 1 Double Messieurs – 1
Double Dames - 1 Double Mixte.

res, offrent un dispositif et des aménagements
permettant de concilier études supérieures et
pratique sportive de haut niveau. Ils accueillent
des étudiant(e)s d’un classement minimum de
0, quelle que soit leur Ligue d’origine.
LIGUE CNUT

Coordonnateur CNUT

NOUVELLE AQUITAINE
CNUT de Bordeaux

Xavier NIVELAIS
xnivelais@fft.fr

GRAND-EST
CNUT
de Nancy-Strasbourg

Stéphane HEYD
stephane.heyd@fft.fr
François ERRARD
ferrard@fft.fr

AUVERGNE RHÔNE-ALPES
CNUT de Grenoble

Pierre LACOUR
pierre.lacour@fft.fr

HAUTS DE France
CNUT de Lille

Jacques BOUCHER
jacques.boucher@fft.fr

NORMANDIE
CNUT de Rouen

Bruno JACQUOTTET
jacquottet@wanadoo.fr

8 - CNUT
Cinq Centres Nationaux Universitaires de Tennis, gérés par la FFT en coordination avec la
FF Sport U et les établissements universitaitennis

Julien Eon (Université Grenoble Alpes), lors de la 12ème édition du Master’U BNP Paribas, en décembre 2017, à Marcq-en-Baroeul
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tennis
Claire Feuerstein (Université Grenoble Alpes), Championne de France Universitaire de tennis Elite 2018, à La Grande Motte

tennis de table
Quentin Robinot (Université d’Artois), médaillé de bronze en tennis de table à l’Universiade de Taipei 2017
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tennis
de table

• La formule de l’épreuve par équipe de l’échelon régional doit être identique à celle du
championnat de France.

2 - Date et lieu du
championnat de France
15 et 16 mai 2019
à Amiens
(Ligue des Hauts de France)

Composition de la commission
mixte nationale
FFTT

Jacques BARRAUD (Vice-président)
Françoise LAPICQUE (Secrétaire générale)
Béatrice PALIERNE (DTN adjoint)

FF Sport U

3 - Championnat par
équipes
15 mai 2019
3.1 Qualification

Luc JOSPIN (UFR STAPS Liévin)
Bertrand GAUTIER
(Directeur national adjoint)

FF Handisport

Référent Tennis de table :
Stéphane LELONG

1 - Date limite de
retour à la Nationale
des résultats et des
demandes de qualification
exceptionnelle
5 avril 2019
(CMN le 16 avril 2019)
• Conditions pour être qualifié au championnat de France : avoir participé au championnat de site (académie), de Ligue régionale ou
de Conférence (individuel et par équipes).
• L’intégralité des résultats des épreuves de sites, de Ligues ou de Conférences devra être
accompagnée pour chaque joueur du classement et des points FFTT du dernier classement officiel publié généralement début
janvier. Ces renseignements figurent sur la
licence FFTT éditée pour la 2nde phase.
• * A ne pas confondre avec l’actualisation
mensuelle du classement.
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Le championnat de France est une compétition
homologuée par la FFTT de coefficient 0,5.

• L’équipe vainqueur de chaque site (académie)
sera sélectionnée. D’autres équipes seront
retenues selon le nombre et le niveau des
participants aux épreuves académiques.
• Si le championnat de site n’a pas lieu, les
équipes devront se qualifier sur une épreuve
de Ligue ou de Conférence. Les sélections
se feront sur la base d’une équipe par site
(académie).
• Deux équipes de la même Association Sportive, au maximum, pourront être qualifiées.
Si le tableau est incomplet, il est possible
d’intégrer une 3ème équipe d’une même A.S.
• Il est souhaitable de qualifier 32 équipes.
• La CMN éditera donc une liste principale
composée de 32 équipes qualifiées et une
liste complémentaire. Les équipes de ces 2
listes devront impérativement confirmer leur
participation pour le 30 avril 2019. Passée
cette date, toute équipe de la liste principale
n’ayant pas confirmé sera remplacée par une
équipe prise dans la liste complémentaire.
3.2 Composition d’une équipe
• Les joueurs et les joueuses d’une équipe doivent faire partie d’une même A.S. Seules les
« équipes Handi’U » pourront être des équipes de ville ou de site (académie).
• Chaque équipe doit comprendre obligatoirement 2 joueurs et 1 joueuse ou 1 joueur et 2
joueuses.
• Pour les remplaçants, il est possible d’incor-
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porer un joueur ou une joueuse à la condition de le(s) inscrire sur la liste type et dont le
classement est inférieur aux trois titulaires.
• Le capitaine peut faire figurer sur la feuille
de rencontre les joueurs qu’il souhaite, mais
choisis obligatoirement dans la liste type.
• Les joueurs devront se présenter avec une
tenue identique conforme aux règles du jeu
officielles du tennis de table.
3.3 Confirmation de participation
La liste type des joueurs composant l’équipe
et les licences FF Sport U doivent être remises
au juge-arbitre avant 20h00, au moment du
pointage, la veille de l’épreuve. En cas de force
majeure, il est impératif de contacter le jugearbitre avant 19h00 même par téléphone. Sans
nouvelles après 19h00, l’équipe est déclarée
forfait.
3.4 Déroulement d’une rencontre
• Chaque rencontre comprend 5 parties disputées dans l’ordre suivant en fonction de la
composition des équipes
- Rencontres entre 2 équipes composées
de 2 joueurs et d’une joueuse : 1er Simple
Messieurs (SM), 2ème Simple Messieurs
(SM), Simple Dames (SD), Double Messieurs (DM) et Double Mixte (DX).
- Rencontres entre 2 équipes composées
de 2 joueuses et d’un joueur : 1er Simple
Dames (SD), 2ème Simple Dames (SD), Simple Messieurs (SD), Double Dames (DD) et
Double Mixte (DX).
- Rencontres entre 2 équipes composées
d’une part de 2 joueurs et d’une joueuse et
d’autre part de 2 joueuses et d’un joueur :
1er Simple Messieurs (SM), 2ème Simple
Mixte (SX), Simple Dames (SD), Double
Messieurs (DM) contre Double Dames
(DD) et Double Mixte (DX).
• La rencontre se dispute sous forme d’un relais : le joueur (ou la paire) suivant continue
le score laissé par le joueur (ou la paire) précédent.
• Chaque partie se dispute en 22 points.
• Le 1er joueur amène le score à 22, le 2e à 44,
la joueuse à 66 pts,…jusqu’au total final de
110 points avec cependant 2 points d’écart.
• Service : changement tous les 2 points et
continuation de la série en cas de prise de
relais.
• Changement de côté : au total de 11, 33, 55,
77 et 99.

• Changement de relanceur en double : au total de 77 et 99.
• Temps mort : chaque équipe dispose de 3
temps morts à tout moment de la rencontre.
• Arrêt d’un joueur en cas de blessure (ou
autre motif médical) dûment constatée par
un personnel de santé :
- au cours d’une partie, tous les points
restant à disputer pour aller au terme du
relais sont attribués au crédit de l’équipe
adverse ;
- si ce joueur a d’autres parties à disputer au
cours de la rencontre, il peut être remplacé
par un autre joueur (un remplaçant peut
remplacer un joueur mais n’est pas autorisé à remplacer une joueuse, une remplaçante peut remplacer indifféremment un
joueur ou une joueuse choisi(e) dans la
liste type)
- ce joueur ne pourra plus participer à aucune autre rencontre pour la suite de l’épreuve par équipes.
3.5 Déroulement de la compétition
• Les équipes sont réparties, dans la mesure
du possible, en 8 poules de 3 ou 4.
• Le placement des équipes dans les poules
est effectué en tenant compte du total des
points des deux meilleurs Messieurs et de la
meilleure Dame.
* Les CR Sport U devront obligatoirement indiquer sur la structure, le classement et les
points F.F.T.T. du dernier classement officiel
publié.
• Classement en poule :
- Le classement dans une poule est établi
dans l’ordre décroissant du nombre de victoires ;
- Lorsque deux équipes terminent à égalité
de victoire, elles sont départagées par le
résultat de la rencontre les ayant opposées ;
- Lorsque plusieurs équipes terminent à
égalité de victoires, il est établi un classement entre les ex-æquo portant sur les résultats des parties les ayant opposées en
faisant le quotient des points gagnés par
les points perdus ;
- En cas d’égalité persistante, un tirage au
sort sera effectué.
• A l’issue des poules, toutes les équipes sont
incorporées dans un tableau avec classement intégral complet :
- les 1ères et les 2èmes dans un même tableau
par tirage au sort classique :
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- les 1ères par tirage au sort (règle FFTT)
- les 2èmes par tirage au sort dans l’autre
demi tableau de leur premier respectif ;
- les 3èmes et les 4èmes dans un autre tableau :
- les 3èmes tirées au sort pour les premières places de ce tableau ;
- les 4èmes par tirage au sort dans l’autre
demi tableau de leur troisième respectif.

4 - Championnat individuel
16 mai 2019
Il comprend :
• 2 épreuves de Simples : Messieurs (SM) et
Dames (SD)
• 3 épreuves de Doubles : Messieurs (DM), Dames (DD) et Mixtes (DX)
4.1 Points communs aux cinq épreuves
Il appartient au juge-arbitre de prendre toutes
les décisions finales après avoir pris l’avis des
membres présents de la CMN.
Pour la bonne préparation des épreuves, tous
les qualifiés d’office doivent confirmer leur
participation en Simples et donner leur composition de Doubles au Juge-arbitre, même par
téléphone, au plus tard le jour du championnat
par équipes et avant 16 heures.
Passé ce délai, aucune confirmation ou inscription ne sera plus acceptée.
Toutes les parties, en poules et dans les tableaux, se disputent au meilleur des 5 manches.
4.2 Les épreuves de SIMPLES (Dames et
Messieurs)
4.2.1 - QUALIFICATION
Le champion de site (académie) est qualifié
d’office quel que soit son niveau de jeu.
• La Ligue régionale peut demander une qualification directe exceptionnelle au championnat de France pour les joueurs (ses) numérotés de 1 à 150 (classement individuel officiel
FFTT publié début janvier).
• La sélection pour le championnat de France tient compte du classement FFTT et du
nombre de participants au championnat
d’académie individuel.
• Les joueurs(ses) qualifié(e)s en championnat par équipes non qualifié(e)s en simple peuvent être repêché(e)s sur le lieu de
l’épreuve en fonction des places disponibles
et à la condition d’avoir participé à au moins
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une rencontre par équipes la veille.
• Les championnats de France individuels
comprennent au maximum : 96 Messieurs
et 48 Dames.
4.2.2 - DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION
• Les joueurs(ses) sont placé(e)s :
- dans un premier temps dans des poules
de 3 ou 4 joueurs(ses) en fonction des
points individuels FFTT
* si nécessaire, les joueurs(ses) ayant le
plus de points seront qualifié(e)s directement pour le tableau final.
- dans un deuxième temps, dans un tableau
final par élimination directe de la manière
suivante :
- les 1ers des poules 1 et 2 sont placés aux
numéros 1 et 2 du tableau, les 1ers des
poules 3 et 4 sont tirés au sort pour les
places 3 ou 4, les 1ers des poules 5 à 8
pour les places 5 à 8, les 1ers des poules 9 à 16 pour les places 9 à 16 (pour
les Messieurs et les Dames) et les 1ers
des poules 17 à 32 pour les places 17 à
32 (pour les Messieurs).
- les 2èmes de poule sont tirés au sort pour
les places de 17 à 32 pour les Dames
et 33 à 64 pour les Messieurs mais placés dans l’autre ½ tableau de leur 1er de
poule respectif.
- les 3èmes de chaque poule ont terminé la
compétition.
• Le tirage au sort de ce placement dans le tableau final sera effectué à l’issue des poules
par le Juge-Arbitre
Les places 3 et 4 ne sont pas jouées.
4.3 Les épreuves de DOUBLES (Dames,
Messieurs et Mixtes)
4.3.1 - QUALIFICATION
• Ne peuvent participer aux doubles que les
joueurs(ses) qualifié(e)s pour les simples
(d’office ou repêché(e)s à la suite des épreuves par équipes).
• Les joueurs(ses) qui ne disputent pas les
poules qualificatives des simples (sauf les
éventuels qualifiés directement pour le tableau final) sont disqualifié(e)s pour le tableau de doubles auquel ils devaient participer.
• Selon le nombre d’engagés, les messieurs
et/ou les dames auront la possibilité de participer à 2 doubles (DX et DM ou DX et DD)
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• Les joueurs(ses) composant une paire doivent faire partie de la même association
sportive.
• Les doubles dames peuvent être constitués
de joueuses issues d’A.S. et d’Académies différentes. Dans ce cas, les points du challenge national des A.S. ne seront pas attribués.
• Les inscriptions se font sur place en respectant les conditions indiquées dans les points
communs.
4.3.2 - DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION
Les trois épreuves sont organisées sous forme
d’un tableau par élimination directe.
Le placement des paires dans chacun des tableaux est effectué en tenant compte du total
des points des joueurs(ses) la composant.

5 - Trophée et podiums
Un trophée de la FF Sport U sera délivré à la
meilleure A.S. (sur l’ensemble des épreuves) à
l’issue du Championnat de France.
Les places 3 et 4 seront jouées sur l’ensemble
du Championnat.

6 - Règlement sportif
Le règlement des épreuves universitaires peut
être consulté à la Ligue régionale et pour tous
les points non prévus, il est fait application des
règles de jeu et des règlements de la FFTT.
Le championnat de France est une épreuve
homologuée par la FFTT (coefficient 0,5) mais
seuls les résultats des épreuves de simples
sont pris en compte dans le classement FFTT à
condition que le joueur(se) soit détenteur(trice)
d’une licence traditionnelle pour la saison en
cours, licence qu’il devra être en mesure de
présenter sur place.

7 - Les aménagements de la
règle pour les étudiants
en situation de handicap
moteur

cas, le service est à remettre.
- le service doit s’effectuer dans l’axe de la
table lorsque l’on joue face à un étudiant
en fauteuil (la balle ne doit pas sortir sur
les côtés après un ou plusieurs rebonds).
Si tel est le cas, le service est à remettre.
• L’appui sur la table
- les étudiants en fauteuil ou à mobilité réduite (étudiant ayant un handicap avéré
sur au moins un des membres inférieurs)
peuvent prendre appui sur la table pour se
rééquilibrer après une action de jeu.
- les étudiants « debout » sans stabilité
complète peuvent prendre appui sur la table si nécessaire entre les échanges.
EN DOUBLE
Il n’y a pas d’application de la règle d’alternance si l’équipe se compose d’un étudiant en
fauteuil ou d’un étudiant mal-marchant (debout avec une atteinte d’un seul ou des deux
membres inférieurs), mais interdiction pour le
même joueur de toucher plus de deux fois de
suite la balle.
On peut aussi signaler que pour certains types
de handicap comme la malvoyance ou la surdité, des adaptations spécifiques seront recherchées avec la FFH. Pour tout cas particulier se
présentant, il est recommandé de questionner
le DNA concerné : bgautier@sport-u.com qui
avisera avec les CMN.

8 - Programme international
EUSA
Sur proposition de la CMN, les universités présentant les 2 meilleurs résultats globaux (CFU
individuel et par équipes 2018) se verront proposer de participer au championnat d’Europe
qui se déroulera à CAMERINO (Italie), du 18 au
23 juillet 2019.
FISU
L’Universiade d’été se déroulera à Naples (Italie) du 3 au 14 juillet 2019. Des critères de niveau international seront pris en compte pour
arrêter la composition de l’équipe de France
universitaire.

EN SIMPLE
• Le service
- interdiction d’effectuer un service court
(pas d’effets « rétro » et la balle doit sortir
de la table si on laisse plusieurs rebonds)
face à un étudiant en fauteuil. Si tel est le
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3 - Programme de la
compétition

tir

Discipline : Carabine et Pistolet 10 mètres Épreuves individuelles et équipes (plan de tir
prévisionnel consultable sur le site de la FFTir
/ compétition). Un rappel des règles de compétition et un échange avec les arbitres et organisateurs sera organisé en début de compétition
(briefing).

Composition de la commission
mixte nationale
FF Tir

Isabelle BURGOT
Thomas BERTAGNOLIO
Sarah ROBERT

Femmes et Hommes : match de qualification
sur cible électronique en 60 coups tirés en
1h15 + 15 minutes de préparation et d’essais
(15 minutes d’installation en amont). À l’issue
du match de qualification, les huit premiers tireurs des disciplines Pistolet Jeunes Femmes,
Pistolet Jeunes Hommes, Carabine Jeunes
Femmes et Carabine Jeunes Hommes sont
qualifiés pour la finale de leur catégorie (pas de
finale en Handi’U). Format de finale conforme
au règlement ISSF.

Claudette FRECHET
(Université Lyon 3)
Christian LE MOAL
(Université de Brest)
Philippe REBOT
(Directeur national adjoint)

1 - Date limite de
retour à la Nationale
des résultats et des
demandes de qualification
exceptionnelle
27 février 2019
Deux niveaux d’épreuves seront proposés aux
étudiants :
• le championnat de France,
• la coupe de France, réservée aux tireurs
n’ayant jamais été licenciés à la Fédération
Française de Tir. Des contrôles seront réalisés.

2 - Date et lieu du
championnat de France
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Épreuves individuelles : Deux niveaux de compétitions
4.1 Championnat de France

FF Sport U

27/28/29 mars 2019
à Beaulieu (Haute-Loire)

4 - Conditions de
participation & règlement
Épreuves individuelles

• Pistolet : qualification à 502/600 points (décompte au point entier)
• Carabine : qualification à 526/654 points
(décompte au 10e de point)
• Six classements : Pistolet Jeunes Femmes,
Pistolet Jeunes Hommes, Carabine Jeunes
Femmes, Carabine Jeunes Hommes, Pistolet mixte HandiU, Carabine mixte HandiU.
4.2 Coupe de France
Femmes et Hommes : Match sur cible électronique de 60 coups tirés en 1h15 + 15 minutes
de préparation et d’essais (15 minutes d’installation en amont). Le classement est définitif à
l’issue du match de qualification (pas de finales).
• Pistolet : qualification à 455/600 points (décompte au point entier)
• Carabine : qualification à 487/654 points
(décompte au dixième de point)
• six classements : Pistolet Jeunes Femmes ;
Pistolet Jeunes Hommes ; Carabine Jeunes
Femmes ; Carabine Jeunes Hommes, Pistolet mixte Handi’U, Carabine mixte Handi’U.
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Épreuves par équipes : Un seul niveau de compétition
Composition des équipes d’AS ou de Ligue du
Sport U :
• 2 tireurs par équipe dont :
• 1 haut niveau maximum (tireur inscrit sur
liste ministérielle)
Les équipes devront être déclarées la veille de
l’épreuve 18h00. Les équipes ne respectant pas
les critères de composition pourront concourir en « open » lors du match de qualification,
mais ne seront pas retenues pour participer à
la phase finale.
Quotas :
• 19 équipes Pistolet maximum.
• 19 équipes carabines maximum.
Déroulement de la compétition en 2 phases :
Match de qualification (MQ)
Les 2 tireurs d’une même équipe tirent sur 2
postes adjacents et décident de leur placement poste gauche/poste droit.
10 minutes de Préparation et Essais.
Match de qualification sur cible électronique
en 40 coups par tireur (80 coups par équipe) en
50 minutes, (donc score équipe sur 80 coups
- point entier Pistolet donc sur 400 ; dixième
Carabine donc sur 436).
À l’issue du MQ, les cinq meilleures équipes
sont qualifiées pour la Phase Finale.
Phase finale (PF),
Phase Finale : Les 2 tireurs d’une même équipe
tirent sur 2 postes adjacents et décident de
leur placement poste gauche/poste droit.
1 minute d’installation
5 minutes de préparation et d’essai
Pour les séries de Finale, les tireurs d’une
même équipe doivent alterner leurs tirs, le tireur de gauche tirant en premier.
Pour les tirs au coup par coup le tireur de gauche doit tirer en premier.

3 séries de 5
plombs par
tireurs

300 secondes
par série

30 coups par
équipe

Commence les éliminations à la suite des séries suivantes :
2 fois 1 coup par
tireur

60 secondes par
coup

34 coups par
équipe

2 fois 1 coup par
tireur

60 secondes par
coup

38 coups par
équipe

2 fois 1 coup par
tireur

60 secondes par
coup

42 coups par
équipe

3 fois 1 coup par
tireur

60 secondes par
coup

48 coups par
équipe

5 - Rechargement
Les tireurs doivent venir avec leur propre embout de rechargement. En cas d’arme CO2, le
tireur doit se renseigner en amont de la compétition pour vérifier la possibilité de rechargement.

6 - Règlement sportif
Les épreuves se dérouleront selon les règlements de l’ISSF, avec les aménagements prévus par la commission mixte nationale (règlement à consulter à la Ligue du Sport U). Les
tireurs devront se présenter avec leur équipement et leur arme en conformité avec le règlement. Des contrôles aléatoires se feront à l’issue de la Qualification et avant le ¼ de finale.
Aucun changement de série pour convenance
personnelle ne sera autorisé. Toute contrainte
liée au partage d’une arme entre plusieurs tireurs ou contrainte dument justifiée devra être
précisée dès l’inscription à la compétition.

7 - Règlement disciplinaire
Se référer au règlement intérieur de la FFSU.

8 - Programme international
FISU
Les Universiades se dérouleront à Naples (Italie) du 3 au 11juillet 2019.
Des critères de niveau international seront
pris en compte pour arrêter la composition de
l’équipe de France universitaire. La sélection se
fera conjointement entre la FFSU et la FFTir.
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tir
L’équipe de France universitaire de tir, lors des Mondiaux FISU 2018, à Kuala Lumpur (Malaisie).

Tir à l’arc
Audrey Adiceom (Université de Lorraine), médaillée d’argent par équipe mixte à l’Universiade de Taipei 2017.
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individuel ou par équipe les étudiants devront
impérativement participer à une épreuve académique, régionale ou de Conférence.
Les propositions de qualification en équipes
ne peuvent porter que sur des performances
réalisées par 3 archers poulies ou 3 archers
classiques lors de la même épreuve.

tir à l’arc

3.1 Quotas

Composition de la commission
mixte nationale
FF Tir à l’Arc

Evelyne GLAIZE (Membre du CD)
Xavier VERAY (DTN adjoint)

FF Sport U

Cyril BONNEAU-LINARES
(IUT Nîmes)
Xavier DUNG
(Directeur National Adjoint)

Au maximum 100 archers seront sélectionnés.
Le quota définitif sera déterminé par le nombre
de cibles mises à disposition par l’organisation
du championnat de France et sur proposition
des régions.
L’envoi des résultats doit faire apparaître : la
place obtenue au championnat sélectif d’académie, de région ou de Conférence, la performance et le nombre de participants dans chaque spécialité.
Epreuves promotionnelles : les Ligues Régionales du Sport U sont invitées à proposer des
épreuves en extérieur dans le but de permettre
aux archers de prolonger leur saison universitaire.
3.2 Demande de qualification exceptionnelle
(QE)

Renseignements : https://sport-u.com/sportsind/TIR-A-LARC/

1 - DATE ET LIEU DU
CHAMPIONNAT DE FRANCE
6 au 8 février 2019
à Toulouse
(Ligue Occitanie)

2 - DATES LIMITES DES
RÉSULTATS ET DES DEMANDES
DE QUALIFICATION

Il est rappelé que les seuls motifs recevables
sont les sélections en équipe de France (stage
et/ou compétition), les examens universitaires
et les raisons médicales majeures. Les justificatifs prévus sont l’attestation du DTN, la
convocation signée du chef d’établissement et
la photocopie du certificat médical. Tout autre
motif de demande de QE ne sera pas recevable. Dans tous les cas, la CMN reste souveraine. Toute demande incomplète ne sera pas
traitée par la direction nationale.
Cette demande doit impérativement être transmise via la Ligue Régionale du Sport U à la direction nationale avant le 13 janvier 2019 via
le formulaire disponible sur : https://sport-u.
com/sports-ind/TIR-A-LARC/
3.3 Forfaits

(parution des listes de qualifiés le 14 janvier
2019)

Tout forfait devra être signalé et cela jusqu’au
début du CFU sans que cela ne donne automatiquement la possibilité d’effectuer un remplacement. Ces dispositions doivent notamment
permettre aux organisateurs de préparer sereinement la compétition.

3 - PHASES QUALIFICATIVES

4 - FORMULE SPORTIVE

Pour se qualifier au championnat de France

4.1 Individuel

11 janvier 2019 avant 10h
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4.1.1 Arc classique en jeunes gens et jeunes
filles
2 x 18 m, puis tableau final, sur trispot de 40
cm, matches en sets
4.1.2 Arc à poulies en jeunes gens et jeunes
filles
Si le nombre de jeunes filles sélectionnables
par la commission mixte nationale est trop
faible (inférieur à 4), elles tireront en même
temps que les jeunes gens et le classement
sera mixte.
2 x 18 m, puis tableau final, sur trispot de 40
cm, en scores cumulés
4.2 Par équipes
4.2.1 Arc classique

• Qualification : 8 équipes au maximum peuvent êtres retenues selon les performances.
En dessous de 4 équipes, l’épreuve sera supprimée.
• Formule : le choix entre une poule et un tableau sera fonction du nombre d’équipes sélectionnées. Dans tous les cas, chaque duel
sera de 5 volées de 6 flèches en 2’ avec rotation des archers et il pourra y avoir un tour
de classement.

5 - RÈGLEMENT SPORTIF
Le championnat de France se déroule suivant
le règlement de la FFTA Tir en Salle en vigueur,
avec quelques aménagements notés dans le
règlement FF Sport U disponible sur le site.

• Les 3 archers doivent appartenir à la même
A.S. ; l’équipe peut être mixte. Une seule équipe sera autorisée par A.S.
• Qualification : les 16 meilleures équipes proposées par les régions. Une seconde équipe
par AS pourra être engagée et autorisée à
participer au CFU si le quota initial de 16
équipes n’est pas atteint à l’issue de la sélection.
• Distance : 18 m, trispot : 40 cm.
• Formule : 1er tour de classement, sur 5 volées de 6 flèches (cumul de points), puis tableau final avec classement sous la forme
de duels en sets.

Procédure d’homologation par la FFTA des résultats obtenus lors des compétitions FF Sport
U à disposition sur le site https://sport-u.com/
sports-ind/TIR-A-LARC/

4.2.2 Arc à poulies

FISU
L’Universiade d’été se déroulera à Naples (Italie) du 3 au 14 juillet 2019. Des critères de niveau international seront pris en compte pour
arrêter la composition de l’équipe de France
universitaire.

• Pour l’épreuve arc à poulies les équipes
d’académie sont autorisées (pas plus de 2
équipes par académie)
• Composition : 3 archers, mixité possible, appartenant à la même académie.

Tenue vestimentaire : tout participant devra
porter un maillot et un pantalon blanc ou sa tenue d’association sportive et des chaussures
de sport, sous peine d’être exclu. En équipe :
même tenue pour tous les membres de l’équipe y compris le capitaine..

6 - PROGRAMME INTERNATIONAL

triathlon
L’équipe de France universitaire de
triathlon relais mixte, championne du
Monde universitaire 2018, à Kalmar
(Suède).
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TRIATHLON

ET DISCIPLINES ENCHAINÉES
BIKE & RUN – TRI RELAIS – SWIMRUN
RAIDS MULTISPORTS

Composition de la commission
mixte nationale
FF TRIATHLON ET DISCIPLINES
ENCHAÎNÉES
Cédric GOSSE (Vice Président)
Laurent MASSIAS (DTN - Adjoint)
David MANGEL (CTN Adjoint au DTN)
Invitée : Claire GROSSOEUVRE
(CTN en charge du Raid Multisports)

TRIATHLON

TRIRELAIS

BIKE & RUN

SWIMRUN

RAID
MULTI
SPORTS

Individuel
et par
équipe

Par équipe
mixte
(3 équipiers)

Par équipe
(2 équipiers)

Par équipe
(2 équipiers)

Par équipe

Ligue
Ligue
Nouvelle
Nouvelle
Aquitaine, Aquitaine,
antenne de antenne de
Limoges
Limoges

LIMOGES
- Lac de St
Pardoux

BRIVE - Lac BRIVE - Lac
du Causse du Causse
23 juin 2019

Ligue
Nouvelle
Aquitaine,
antenne de
Limoges

à définir

Lac de
Vassivière
14 mars
2019

8 juin 2019

à définir

3 - INSCRIPTIONS AUX
ÉPREUVES
Engagement Open sur ces épreuves, sur proposition ou sélection des Ligues Régionales du
Sport U du licencié FFSU.
Retrait des dossards sur présentation (obligatoire) de la licence FF Sport U.

FF Sport U

Cédric MARTIN-GARIN
(U. Lyon 1)
Xavier DUNG
(Directeur National Adjoint)

4 - ÉPREUVES FF TRIATHLON
OUVERTES AUX LICENCIÉS
FFSU

1 - PRÉAMBULE
La Fédération Française du Sport Universitaire
et la Fédération Française de Triathlon et disciplines enchaînées s’associent afin d’organiser
un championnat de France universitaire des
disciplines enchaînées en 2019 qui comportera :
•
•
•
•
•

Championnat de France Universitaire
des ÉPREUVES ENCHAINÉES

Une finale nationale de TRIATHLON
Une finale nationale de TRI-RELAIS
Une finale nationale de BIKE & RUN
Une finale nationale de SWIMRUN
Une finale nationale de RAIDS MULTISPORTS

2 - DATES ET LIEUX DES
ÉPREUVES DU CHAMPIONNAT
DE FRANCE

4.1 Accords FF TRIATHLON – FF SPORT U
Les épreuves organisées par la F.F.TRI, sont
ouvertes aux licenciés de la FF Sport U, afin de
promouvoir les activités enchaînées en milieu
universitaire, aux conditions suivantes :
• Le concurrent, licencié FF Sport U, de catégorie d’âge Junior ou Senior non licencié à
la FF TRIATHLON, accède, sans présenter le
« Pass Compétition FF TRIATHLON » ni de
certificat médical (présenter sa licence F.F.
Sport U) :
- Au championnat de France universitaire
(CFU) ;
- À toute épreuve FF Triathlon, de triathlon
ou duathlon, de Distance S ou M, si ces
épreuves sont sélectives au CFU.
• Le concurrent, licencié FF Sport U, de catégorie d’âge Junior ou Senior non licencié à la
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FF TRIATHLON, accède, sur présentation du
« Pass Compétition FF TRIATHLON » et de
sa licence F.F. Sport U (inutile de présenter
un certificat médical) :
- Aux autres manifestions compétitions FF
TRIATHLON.

5 - FINALE TRIATHLON ET TRIRELAIS
23 juin 2019
BRIVE - LAC DU CAUSSE

Le premier effectue les 750 m de natation, le
second les 20 km de Vélo et le dernier les 5
km de course à pied. Les équipes pourront être
mixtes ou non.
Départs : possibilité d’organiser un départ «
vague séparée » (spécifique CFU). Au-delà de
100 participants sur le CFU, départ en « vague
séparée » obligatoire. Les départs masculins
et féminins sont séparés géographiquement
(10m d’espace entre les 2 sas).

Date limite des inscriptions :

Température de l’eau : combinaison obligatoire si la température de l’eau est inférieure ou
égale à 16°C. Combinaison interdite si la T° de
l’eau est supérieure ou égale à 24°C. La partie
natation peut être annulée si la T° de l’eau est
inférieure ou égale à 12°C.

9 Juin 2019 (à confirmer)

5.3.1 Classement individuel et titre Triathlon

(Ligue Régionale de Nouvelle-Aquitaine)
5.1 Inscriptions

Inscriptions auprès de la Ligue régionale du
Sport U ou A.S du licencié FFSU.
L’accès à cette compétition n’est pas subordonné à la participation à une épreuve sélective proposée par la FF TRIATHLON.
Renseignements : https://sport-u.com/sportsind/TRIATHLON/
5.2 Format et règlements
Toutes les épreuves se dérouleront conformément au règlement sportif en vigueur de la FF
TRIATHLON
Le format de course retenu est le Distance S
(cf. tableau ci-dessous).
Type d’épreuve

Distances
Natation

Vélo

Course

Distance XS

400m

10km

2,5km

Distance S

750m

20km

5km

Distance M

1500m

40km

10km

Les participants au TRI-RELAIS étudiant font la
même course que les triathlètes.
Course identique pour les filles et les garçons.
Composition des équipes Triathlon : 2 masculins et 1 féminine de la même A.S.
Addition des places des 2 meilleurs garçons et
de la meilleure fille d’une même A.S.
Composition des équipes Tri-Relais : Les
équipes sont composées de 3 étudiants de la
même AS qui se relaient pendant la course.
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• Un classement individuel masculin et 1 titre
de champion de France ;
• Un classement individuel féminin et 1 titre de
championne de France.
5.3.2 Classement par équipe et titre Triathlon
Un classement par équipe d’université à partir des résultats de la course individuelle et un
titre de champion de France par équipe universitaire.
Toutes les équipes de 3 sont classées mais 1
seule équipe par A.S. possible sur le podium.
Départage en cas d’égalité : l’équipe la mieux
classée est celle dont le 3ème équipier est le
mieux classé en scratch.
5.3.3 Classement Tri Relais
• Un classement et 1 titre de champion de
France par équipe masculin
• Un classement et 1 titre de champion de
France par équipe féminin
• Un classement et 1 titre de champion de
France par équipe mixte

6 - FINALE SWIMRUN
Le Swimrun est une discipline sportive, enchaînant des parcours de natation et course à pied
répétés d’un minimum de trois segments au
total. Il est réalisé par équipes de 2.

8 juin 2019
LAC DE VASSIVIERE
(Ligue de Nouvelle-Aquitaine)
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7 - FINALE RAIDS
MULTISPORTS

6.1 Inscriptions
Date limite des inscriptions :

25 mai 2019
Inscriptions auprès de la Ligue régionale du
Sport U ou A.S du licencié FFSU.
L’accès à cette compétition n’est pas subordonné à la participation à une épreuve sélective proposée par la FF TRIATHLON.
Renseignements : https://sport-u.com/sportsind/SWIMRUN/

Les raids sont des manifestations d’au moins
3 sports de nature enchaînés ou à minima,
deux activités linéaires et un atelier en terrain
naturel varié, le tout non motorisé, réalisées
principalement par équipes et en mixte mais
caractérisées par un format laissant place à la
créativité responsable des organisateurs et à
l’adaptation au territoire.

Date et lieu à définir

6.2 Format et règlements

7.1 Inscriptions

Le format de course retenu est le Distance S :
minimum 5 km, maximum 12,5 km.
Les équipes sont composées de deux étudiants de la même AS.
Les équipes pourront être mixtes ou non.

Date limite des inscriptions :

https://www.fftri.com/wp-content/
uploads/2018/03/20170621-RTS-SWIMRUN.
pdf
L’ensemble du matériel choisi au départ par
une équipe devra être conservé jusqu’à la fin
de la course. Une équipe se déchargeant ou
récupérant une partie de son matériel sera disqualifiée. Un contrôle de matériel pourra être
effectué au départ ou pendant la course : chaque binôme devra pouvoir montrer qu’il possède bien le matériel obligatoire auquel cas il
pourra être disqualifié.

à définir
Inscriptions auprès de la Ligue régionale du
Sport U ou A.S du licencié FFSU, dans la limite
des places disponibles.
L’accès à cette compétition n’est pas subordonné à la participation à une épreuve sélective proposée par la FF TRIATHLON.
Renseignements : https://sport-u.com/sportsind/RAIDS-MULTISPORTS/
7.2 Format et règlements
Le format de course retenu est le Distance S :
minimum 5h, maximum 7h.
Les équipes sont composées de deux étudiants de la même AS.
Les équipes pourront être mixtes ou non.

Matériel obligatoire : une combinaison adéquate si la température de l’eau est inférieure à
16°C. Une chasuble par équipier, un bonnet par
équipier et un sifflet par équipier le tout fourni
par l’organisation. Matériel autorisé : Plaquettes de main / hands paddle, flotteurs d’une
taille inférieure à 40x30x20cm (type pull boy),
lunettes de natation, chaussures de sport,
liaison entre athlètes d’un même binôme (type
corde élastique).

Accords FF TRIATHLON – FF Sport U :
L’équipe vainqueur sera qualifiée pour la finale
du Championnat de France de Raid Multisports de la FF TRIATHLON qui aura lieu les 6
et 7 juillet 2019 en Vendée.

6.3 Classements et titres

7.3 Classements et titres

• Un classement et 1 titre de champion de
France par équipe masculin
• Un classement et 1 titre de champion de
France par équipe féminin
• Un classement et 1 titre de champion de
France par équipe mixte

Trois titres pourront être attribués selon le format du Raid proposé par l’organisateur :
• Un classement et 1 titre de champion de
France par équipe masculin
• Un classement et 1 titre de champion de
France par équipe féminin
• Un classement et 1 titre de champion de
France par équipe mixte

Règlement FF Triathlon et Règles Techniques
de sécurité à consulter sur :
https://www.fftri.com/wp-content/
uploads/2018/04/RTS-RAID-2018.pdf
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8 - FINALE BIKE & RUN
Le Bike & Run est une pratique qui consiste à
enchaîner le vélo et la course à pied par équipe,
avec un seul vélo pour deux équipiers.

14 mars 2019
BASE DE MESSEIN
(Nancy-Metz, Ligue Grand-Est)
8.1 Inscriptions
Date limite des inscriptions :

1er mars 2019
Inscriptions auprès de la Ligue régionale du
Sport U ou A.S du licencié FFSU, dans la limite
des places disponibles.
L’accès à cette compétition n’est pas subordonné à la participation à une épreuve sélective proposée par la FF TRIATHLON.
Les équipes sont composées de deux étudiants de la même AS.
Les équipes pourront être mixtes ou non.
Renseignements : https://sport-u.com/bikerun/
8.2 Format et règlements
Le format de course retenu est le Distance S :
45’ à 1h15 (12 km environ).
La distance sera ajustée en fonction de la difficulté du parcours afin que le temps de course
du vainqueur soit d’environ une heure.
Parcours imposé comprenant des passages
obligatoires matérialisés par des contrôleurs
et des rubalises.
L’épreuve doit être réalisée par l’ensemble de
l’équipe groupée. « Permutation libre et au
contact des équipiers » (ils ont toute liberté
pour décider de l’alternance des rôles).
Le port du casque (VTT) est obligatoire pour
les deux concurrents sur l’ensemble du parcours.
Les concurrents porteront en permanence leur
dossard (devant). La plaque de guidon est obligatoire si elle est fournie par l’organisation.

• Dans le cadre de course en boucle, les
concurrents doublés ne sont pas éliminés
• Les membres d’une même équipe doivent
obligatoirement traverser les zones de
contrôle éventuelles côte à côte
Au moins une zone de regroupement par tour
devra être mise en place par l’organisateur (présence des deux coéquipiers et du vélo dans la
zone prévue). Ce sont des zones de contrôles
imposées. Celles-ci seront délimitées par deux
lignes au sol, distantes de 25 à 50 mètres, en
dehors des points de ravitaillement, avec une
signalisation de début et de fin de zone. Une
table de contrôle ou un contrôle du matériel à
l’entrée de la zone de départ est obligatoire (les
membres d’une même équipe doivent obligatoirement traverser la zone de contrôle côte à
côte).
En général, l’aire de départ est dissociée en
deux secteurs (un secteur « athlètes cyclistes »
et un secteur « athlètes pédestres »). Néanmoins, les départs peuvent être organisés de
trois manières différentes selon la configuration du terrain :
• Départs en lignes séparées de 50 m coureurs
à pied sur la première ligne et les cyclistes
sur la seconde ligne. Le signal de départ sera
donné dans un premier temps aux coureurs
puis 30 secondes plus tard aux cyclistes.
• Départs en lignes séparées de 100m, les cyclistes sur la première ligne et les coureurs à
pied sur la seconde ligne. Le signal de départ
sera donné simultanément.
• Départs des coureurs à pied sur une boucle
pédestre de 300 à 600m. Les cyclistes ne
prennent le départ qu’au passage de leur
partenaire devant eux.
8.3 Classements et titres
• Un classement et 1 titre de champion de
France par équipe masculin ;
• Un classement et 1 titre de champion de
France par équipe féminin ;
• Un classement et 1 titre de champion de
France par équipe mixte.

• Le respect du code de la route est obligatoire
• Il est formellement interdit de monter à 2
concurrents sur le même vélo
• Le vélo doit effectuer la totalité du parcours.
Pour qu’une équipe soit classée, la ligne d’arrivée doit être franchie par les 2 équipiers et
le vélo simultanément
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voile sportive
universitaire

selon les critères suivants :
• Respect des modalités d’inscription mentionnées sur l’Avis de Course
• Date de paiement de l’acompte des frais
d’inscription
1.4 Modalités financières

Composition de la commission
mixte nationale

Pour chaque épreuve les participants devront
s’acquitter des frais suivants :
• acompte des frais d’inscription
• inscription (location des bateaux, hébergement, restauration,…)
• caution pour le bateau
L’ensemble de ces frais sera mentionné dans
chaque avis de course.
1.5 Forfait
Un forfait dans une épreuve entraîne obligatoirement les sanctions suivantes :
• non remboursement de l’acompte
• sanctions disciplinaires prises par la CMN
(règle sportive FF Sport U commune).

FF Voile

Bastien BOUCHARD
Bernard PORTE
Corinne MIGRAINE (VP)
Marie-Pierre CHAURAY (VP)

1.6 Composition des équipages

FF Sport U

Jean-Marc SPAGNOL
(Université La Rochelle)
Bertrand GAUTIER
(Directeur National Adjoint)
Entraîneurs nationaux universitaires :
Louis BELTRAN
(Université Poitiers)
Eric LE ROI
(SUAPS Caen, site universitaire de Cherbourg)

1 - Règles communes aux 2
Championnats de France
Universitaires (CFU)
1.1 - Documents à présenter
• la licence FF Voile et FF Sport U 2018-2019
• la carte d’étudiant 2018-2019
1.2 - Inscriptions
Les formulaires d’inscription et les modalités
d’hébergement et de restauration seront téléchargeables sur le site de la Ligue organisatrice ou sur le site de la FF Sport U : www.sport-u.
com.
1.3 Conditions de participation
La Commission Mixte Nationale de voile procédera à la sélection des équipages, entre autres,

Les équipages peuvent être constitués en AS,
en sélection de ville ou d’académie après accord de la Ligue concernée.
La participation d’un étudiant d’une autre
académie dans un équipage de match-racing
pourra être accordée après demande écrite à
la FF Sport U (bgautier@sport-u.com) et après
accord des Ligues et des A.S. concernées.
Cette mesure ne s’applique pas pour la course
en flotte.
Les équipages pourront être masculins, féminins ou mixtes
La permutation entre remplaçant et équipier
est laissée à l’initiative du skipper. La composition de l’équipage qui sera sur l’eau devra être
communiquée à l’organisateur lors du briefing.
1.7 Bateaux
Les bateaux seront fournis par les organisateurs, leur attribution se fera par tirage au sort.
1.8 Classement national des coureurs en
voile universitaire (CNCVU)
Le classement national des coureurs prend en
compte l’ensemble des compétitions universitaires inscrites au calendrier de la FF Sport U.
C’est un classement individuel, chaque régatier
(barreur ou équipier) accumule des points en
fonction du nombre de participants aux épreuves. Le classement final s’effectuera sur les 3
meilleurs scores. Les 2 championnats de Fran-

FFSU - GUIDE SPORTIF - 2018/2019

275

ce seront affectés du coefficient 2.
Le barème et le classement sont disponibles
sur le site de la FF Sport U www.sport-u.com
rubrique « sports individuels ».
1.9 Communication et informations
Suivez toute l’activité de la Voile universitaire sur
la page Facebook « voile universitaire FFSU »

2 - Championnat de France
« Match Racing »
Finale nationale

juin 2019
A Antibes
(Ligue Sud PACA, Site de Nice)
2.1 Organisation sportive
Le championnat de France
Le nombre de places étant limitées, la Commission Mixte Nationale (CMN) procédera à la
qualification des équipages selon l’ordre prioritaire suivant :
• participation à un entrainement ou une compétition universitaire
• participation à une épreuve fédérale de
match racing
• acte de candidature spontanée : dans ce
cas, le skipper devra donner la composition
de son équipage en mentionnant l’expérience vélique de chacun des équipiers
Au maximum, 2 équipages d’une même AS
pourront être sélectionnés.
Les dates d’inscription et de paiement de l’engagement devront être scrupuleusement respectées.
A défaut de paiement à la date limites, la participation ne sera plus garantie.
Une liste complémentaire sera établie en prévision de désistements.
Les compétitions et entrainements en MatchRacing
Les compétitions :
• Caen, les 6 et 7 avril 2019 (contact : eric.leroi@unicaen.fr)
• La Rochelle, les 16 et 17 mars 2019 (contact :
jmspagno@univ-lr.fr),
Les sites de pratique :
• Antibes (contact : nice@sport-u.com),
• Nantes (contact : paysdelaloire@sport-u.
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com)
2.3 Formule Sportive
Le championnat est « Open » (masculin, féminin
ou mixte) et se courra sur des Bénéteau « 7.5 ».
Les équipages seront constitués de quatre ou
cinq équipiers(es). La limite de poids autorisé
est de 350 kg par équipage.
Le nombre d’équipiers(es) sera constant pendant toute la durée de l’épreuve avec possibilité d’avoir un(e) remplaçant(e).
2.4 Inscriptions
• Pour le CFU : le formulaire d’inscription sera
téléchargeable sur le site de l’organisateur
(Ligue Sud PACA du sport universitaire :
sport-u-sudpaca.com) ou sur le site de la
fédération : sport-u.com, rubrique sport ind./
voile
• Pour les compétitions et entrainements :
l’inscription se fera directement auprès de la
structure d’accueil
L’engagement deviendra définitif à réception
des droits d’inscription par l’organisateur.
2.5 Titre décerné
Champion de France Universitaire de match
racing
Un classement par filière sera également édité
(meilleure université, meilleure école).

3 - Championnat de France
«Habitable»
Trophée de l’Ile Pelée

Du 27 au 31 mars 2019
à Cherbourg
(Ligue Normandie, site de Caen)
3.1 Organisation sportive
Les Sélectives
Les équipages souhaitant participer au CFU «
habitable » devront obligatoirement effectuer
une épreuve universitaire de course en flotte.
Liste des épreuves :
• Cherbourg,17-18 novembre 2018 (contact :
eric.leroi@unicaen.fr
• La Rochelle, 1er-2 décembre 2018 et 26/27
janvier 2019 (contact : jmspagno@univ-lr.fr)
• Pornichet, « Défi Voile étudiants » 1-2 février
2019 (contact : paysdelaloire@sport-u.com)
• Le Havre, 23-24 mars 2019 « Voiles étudian-
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tes du Havre » (contacts : rouen@sport-u.
com et elisemartin.lvn@gmail.com)
Cette liste n’étant pas exhaustive, une mise à
jour sera disponible sur le site de la FF Sport U
(www.sport-u.com).

• Pour les sélectives : l’inscription se fera directement auprès de la structure d’accueil.
• L’engagement deviendra définitif à réception
des droits d’inscription par l’organisateur.

Le championnat de France
La Commission Mixte Nationale (CMN) procédera à la qualification des équipages en fonction du classement aux sélectives.
Des places pourront cependant être attribuées
aux équipages éloignés des lieux de sélectives.
Ces équipages devront faire acte de candidature spontanée : dans ce cas, le skipper devra
donner la composition de son équipage en
mentionnant l’expérience vélique de chacun
des équipiers.

4 - Voile légère (Planche
à voile, catamaran,
dériveur)

• Au maximum, 2 équipages d’une même AS
pourront être sélectionnés
• Les dates d’inscription et de paiement de
l’engagement devront être scrupuleusement
respectées
• A défaut de paiement à la date limite, la participation ne sera plus garantie.
• Une liste complémentaire sera établie en
prévision de désistements
3.2 Titres décernés

4.1 Coupe de France de Planche à Voile
La Coupe de France de Planche à Voile se déroulera du 20 au 22 octobre 2018 à Martigues
à l’occasion du Championnat de France Espoir
BIC 293 +
Conditions de participation :
• être étudiant et posséder la licence FFSU
2017-18 ou 2018-19
• être licencié à la FF Voile
• inscription directement sur le site de la FF
Voile : http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/Calendrier/Fiche_Detail.aspx?id=96387
Classement :
Le classement étudiant sera effectué par extraction du classement général de l’épreuve
sans recalcul des points.

• Champion de France Universitaire de voile
habitable, équipage « OPEN »
• Champion de France Universitaire de voile
habitable, équipage « Féminin »
Un classement par filière sera également édité
(meilleure université, meilleure école).

Matériel :
Vous pouvez participer avec votre matériel
ou vous le faire prêter sur place : 10 planches
neuves seront mises à disposition pour les 10
premières inscriptions moyennant une caution
de 1000 €.

3.3 Formule sportive

Réservation et renseignements :
• bgautier@sport-u.com
• Page Facebook : voile universitaire FFSU

Le championnat est « OPEN » et « Féminin » et
se courra sur des « J 80 ». Les bateaux seront
constitués de quatre ou cinq équipiers(es). Le
nombre d’équipiers(es) sera constant pendant
toute la durée de l’épreuve.

Cette Coupe de France sera reconduite à
l’automne 2019 : tenez-vous informés !

Un(e) étudiant(e) ne pourra barrer qu’un bateau par AS lors de différentes sélectives (c’est
le couple barreur-AS, ville ou académie qui est
sélectionné). La limite de poids autorisé est de
350 kg par équipage.

4.2 Challenge national « Raid Cata »

3.4 Inscriptions

Dans le but de proposer une pratique alternative à la voile habitable, les Conférences sont
invitées à développer des formules attractives
du type régates inter-séries, par équipes, raids,
flottes collectives, etc…. Ce niveau de compétition ne débouche pas sur une phase nationale
mais devrait, si les effectifs le justifient, aboutir

• Pour le CFU : le formulaire d’inscription sera
téléchargeable sur le site de l’organisateur
(Ligue Normandie du sport universitaire :
sport-u-normandie.com) ou sur le site de la
fédération : sport-u.com, rubrique sport ind./
voile

Un Raid Cata sera organisé à Cherbourg le 4
avril 2019 (accueil le 3 avril) pour tout renseignement contacter : eric.leroi@unicaen.fr
4.3 Phase de Conférences

FFSU - GUIDE SPORTIF - 2018/2019

277

à une Coupe de France de voile légère.
4.4 Transmission des résultats
Les résultats complets seront transmis par les
Ligues universitaires à la FF Sport U afin d’intégrer les participants au Classement National
des Coureurs Universitaires (nom, prénom et
établissement).

5 - Programme
international
5.1 FISU
L’Universiade d’été se déroulera à Naples (Italie) du 3 au 14 juillet 2019. La formule retenue
par la FISU devrait être celle de la « Champions
League » avec 16 équipages mixtes. A ce jour,
nous n’avons pas connaissance du support.
Des critères de niveau international seront
pris en compte pour arrêter la composition de
l’équipe de France universitaire.

La sélection sera déterminée par la Commission Mixte Nationale (CMN) après étude des
dossiers de candidatures (noms, poste, poids,
expérience, résultats sur le circuit universitaire
et fédéral).
La FF Sport U et la FF Voile se donnent la possibilité d’organiser un stage de sélection.
5.2 Coupe d’Europe « Trophée de l’Ile Pelée »
A l’occasion du Trophée de l’Ile Pelée qui se déroulera du 27 au 31 mars 2019 à Cherbourg,
une dizaine d’équipages européens viendra
compléter les qualifiés au Championnat de
France. Le titre de vainqueur de la Coupe d’Europe « TIP » récompensera le meilleur équipage.

Voile
L’équipe de France universitaire féminine de voile, championne du Monde universitaire 2018, à Cherbourg (France).
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vacances scolaires 2018/2019
ZONE A
Académies : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon
et Poitiers

Toussaint

Noël

Hiver

Printemps

Eté

20 octobre
4 novembre

22 décembre
6 janvier

16 février
3 mars

13 avril
28 avril

samedi 6 juillet

ZONE B
Académies : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, OrléansTours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg

Toussaint

Noël

Hiver

Printemps

Eté

20 octobre
4 novembre

22 décembre
6 janvier

9 février
24 février

6 avril
22 avril

samedi 6 juillet

ZONE C
Académies : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles

Toussaint

Noël

Hiver

Printemps

Eté

20 octobre
4 novembre

22 décembre
6 janvier

23 février
10 mars

20 avril
5 mai

samedi 6 juillet

Fédération Française du Sport Universitaire
108, avenue de Fontainebleau
94270 Le Kremlin-Bicêtre

Tel: 01 58 68 22 75 - Fax: 01 46 58 12 73 - courriel: federation@sport-u.com - web: www.sport-u.com
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