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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 de qualification et des demandes de 
qualification exceptionnelle à la FF Sport U Nationale  

 
30 avril 2019 

 
2 - Date et lieu du championnat de France  
 

Les 25 et 26 mai 2019 
à CAEN 

 
3 - Mode de qualification 
 
Pour prétendre à une qualification au championnat 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 
 
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 1er 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. 
 
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. 
 
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. 
 
 
 
6 - Règlement disciplinaire : se référer au chapitre règlement intérieur FF Sport U de ce guide. 
 
7 – Programme international 
 
EUSA : Sur proposition de la CMN, les 2 meilleures universités du championnat de France 2018, se 
verront proposer la participation au championnat d’Europe qui se déroulera à Olomouc (République 
Tchèque) du 24 au 27 juillet 2019.  
 
 


