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ULTIMATE 
 
Composition de la commission mixte nationale 
Fédération 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 

 
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 

 
4.1 - Licence FF Sport U + carte d’étudiant obligatoires. 
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 
 
 
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%20FFDF_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. 

 


