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COURSE D’ORIENTATION 
MODALITÉS DE SÉLECTION 

 
CHAMPIONNAT DU MONDE UNIVERSITAIRE  

Biel-Bienne (SUISSE) – DU 17 AU 21 AOUT 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préambule  
 
A l’occasion du Championnat du Monde Universitaire de Course d’Orientation qui se 
déroulera à Biel (Suisse), la FF Sport U et la FFCO se sont accordées pour amener une 
délégation au maximum de 12 athlètes de haut niveau. 
Le Directeur National de la FF Sport U, après consultation du Comité de sélection et 
en accord avec la Directrice Technique Nationale de la FFCO, procèdera à la 
sélection de l’équipe de France universitaire en s’appuyant sur les modalités de 
sélections, ci-dessous :  
 
 
Conditions d’éligibilité 
 
Pour pouvoir être sélectionnable en équipe de France U de Course d’Orientation, les 
athlètes devront remplir les conditions d’éligibilité suivantes : 
- Être né(e) entre le 1ier janvier 1997 et le 31 décembre 2004 ;  
- Être étudiant(e) en 2021-2022 ou avoir été diplômé(e) en 2021 ; 
- Être en possession d’une licence FFSU 2021-2022 à la date du 1er avril 2022 
(délivrée par l’Association Sportive de l’établissement d’enseignement supérieur de 
l’athlète ou à défaut par la FFSU). 
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Modalités de sélection  
 
Seront pris en compte comme critères de sélection les performances obtenues lors 
du sprint (prologue), de la moyenne distance et de la longue distance des sélections 
du 15 au 17 avril 2022 et lors des compétitions internationales de référence 2021. 
 
Les sélections du 15 au 17 avril 2022 - Ammerschwir (68) - « Pâques en 
Alsace » : 
 

- Vendredi 15 avril 2022 (après-midi) : sprint du Prologue  
- Samedi 16 avril 2022 : moyenne distance (1ère étape)  
- Dimanche 17 avril 2022 : longue distance (2ème étape)  

 
 
 
Les inscriptions aux 3 courses de sélection doivent être faites selon les modalités de 
l’organisateur précisées sur le site dédié : 3j2022.cocolmar.fr 
Lors des inscriptions en ligne, les candidats à une sélection devront indiquer 
la catégorie D/H 21U. 
 
 
Composition de l’équipe de France Universitaire  
 

• Effectif « athlètes » prévisionnel : 6 dames et 6 hommes. 
• 2 entraineurs (FFCO et FF Sport U) 
• 1 kinésithérapeute et 1 chef de délégation 

 
 
Date de sélection et renseignements 
 
La liste des sélectionnés sera publiée le 27 avril 2022. 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter : 
 

- Marie-Violaine Palcau, DTN  FFCO,  
marie-violaine.palcau@ffcorientation.fr 
 

- Bertrand Gautier, DNA FF Sport U, 
 bgautier@sport-u.com 
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