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VOILE SPORTIVE UNIVERSITAIRE 
 
Composition de la commission mixte nationale (CMN) 
F.F. Voile. :  Bastien BOUCHARD - Bernard PORTE – Corinne MIGRAINE (VP) – Marie-Pierre 
CHAURAY (VP) 
FF Sport U : Jean-Marc SPAGNOL (Université La Rochelle) - Bertrand GAUTIER (Directeur National 
Adjoint)  
Entraîneurs nationaux : 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, 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 
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). 
 
1.6 – Composition des équipages 
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 présence d’un remplaçant est autorisée. 
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 et aux arbitres  lors du briefing 
chaque jour. 
 
1.7 – Bateaux 
Les bateaux seront fournis par les organisateurs. 
L’attribution des bateaux 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 
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final s’effectuera sur les 3 meilleurs scores. Les 2 championnats de France 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 les 25 et 26 mai 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 programme d’entrainements universitaire ou une compétition universitaire, 
- participation à une épreuve fédérale de match racing, 
- acte de candidature spontanée : dans ce cas, le barreur 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 limite, la qualification ne sera plus garantie.  

• Une liste complémentaire sera établie en prévision de désistements. 
 

 
Les compétitions et entrainements en Match-Racing    
 
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.com) 
 
 
2.3 – formule Sportive 
 
Le championnat est « Open » (masculin, féminin ou mixte) et se courra sur des Bénéteau  « First 
Class 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  
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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 étudiantes 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). 
 
Le championnat de France 
 
La Commission Mixte Nationale (CMN) procédera à la qualification des équipages en fonction du 
classement aux sélectives.  
Une priorité sera donnée aux équipages éloignés des lieux de compétitions et n’ayant pu participer 
aux 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. 
 

• 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 
 

- 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). 
 

 
3.3 – Formule sportive 
 
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. 
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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. 
3.4 – Inscriptions 
 

• 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 

• 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. 
 
 
4 - Voile légère (Planche à voile, catamaran, dériveur) 
 
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. 

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 €. 

Réservation et renseignements : 
- bgautier@sport-u.com  
- Page Facebook : voile universitaire FFSU 

 
Cette Coupe de France sera reconduite à l’automne 2019 : tenez-vous informés ! 

 
 
4.2  Challenge national « Raid Cata »  
 
Un Raid Cata sera organisé à Cherbourg le 4 avril 2019 (accueil le 3 avril) pour tout renseignement 
contacter : eric.leroi@unicaen.fr COMPETITION ANNULE  
 
 
4.3 Phase de conférences 
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 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). 

http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/Calendrier/Fiche_Detail.aspx?id=96387
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/Calendrier/Fiche_Detail.aspx?id=96387
mailto:bgautier@sport-u.com
mailto:bgautier@sport-u.com
mailto:eric.leroi@unicaen.fr
mailto:eric.leroi@unicaen.fr


 
 
 
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 «Sailing 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. 
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