
23.09.2014 
 

COURSE D’ORIENTATION 

 
Composition de la commission mixte nationale 
 
FFCO : Hélier WIBART - Joël POULAIN – Simon LEROY (représentant de la DTN) 
FF Sport U : Christophe GOUTAUDIER (Université de Lorraine)  – Jean-Luc TINCHANT (Université 
Franche Comté) - Jean-Paul CEZARD (directeur national adjoint) 
Invité : Jacques LEROY (entraîneur national universitaire) 
 
1 - Date limite de retour à la Nationale des résultats et des demandes de qualification y compris 
les QE à la Nationale  
 

Vendredi 24 avril 2015 avant 10h00 
 
2 - Date et lieu du championnat de France  
 

Samedi 23 et dimanche 24 mai 2015 
à Clermont-Ferrand (CRSU Auvergne) 

 
3 - Mode de qualification 
 
GENERALITES : Comme pour la plupart des disciplines, une liste des épreuves académiques et 
inter-académiques de course d’orientation sera établie par les CRSU sur la base de données FFSU 
en ligne. Elle sera publiée au plus tard le vendredi 05 décembre 2014 sur le site FFSU. Celles-ci sont 
obligatoires pour participer au CFU. 
 
Les épreuves académiques ou inter-académiques qualificatives sont organisées librement (Sp, MD ou 
LD) mais elles doivent permettre de classer les étudiants par rapport au format des épreuves du CFU 
(comme défini au chapitre 5). 
 
Lorsqu’aucune épreuve n’est organisée dans l’académie d’origine, il faudra impérativement rejoindre 
une autre académie organisatrice. Pour tout autre cas de figure rencontré par un CR Sport U, la CMN 
doit impérativement être interrogée dès l’élaboration des calendriers d’académie ou d’IR et bien avant 
la date limite de retour des résultats et demandes de qualification (voir date ci-dessus) sans garantie 
qu’une solution puisse être trouvée. A défaut de solution, aucune qualification ne sera possible pour 
cette académie. 
 
L’envoi des résultats par les CRSU (cf. date limite ci-dessus) doit faire apparaître la place obtenue 
au championnat d’académie ou inter-académique, le nombre de participants dans chaque spécialité et 
la performance réalisée. Tout forfait parmi les engagés devra être signalé et cela jusqu’au début du 
CFU. Ces dispositions doivent permettre au CRSU organisateur de préparer sereinement la 
compétition. 
 
Les demandes de qualifications effectuées par les CRSU lors de l’envoi des résultats ne 
concerneront que le championnat de France (circuit A / nominatif sur qualification) et les relais mixtes 
(nombre d’équipes d’AS ou de CRSU engagées / non nominatif). La composition nominative de ces 
relais mixtes (2JF+2JG) ne sera prise en compte qu’au moment des engagements par AS (date limite 
fixée dans le dossier du CFU). Enfin, s’agissant des engagements pour le circuit B, la seule obligation 
est d’avoir participé à au moins une compétition académique ou inter-académique. Il n’y a donc pas 
de liste de qualifié(e)s spécifique au circuit B. 
 
Compte tenu de la difficulté technique du circuit A, chaque CRSU doit impérativement se rapprocher 
de son « référent » spécialiste CO pour établir la liste de ses qualifié(e)s. 
 
Remplacements : toute demande de remplacement après engagements auprès du CRSU 
organisateur, en individuel comme en équipe, devra être justifiée. Les seuls motifs recevables sont les 
sélections en équipe de France (stage et/ou compétition / cas 1), les examens universitaires (cas 2) et 



les raisons médicales (cas 3). Selon le cas, les justificatifs prévus sont l’attestation du DTN, la 
convocation ou le certificat médical. Ces remplacements ne pourront plus se faire 72H (3 jours) avant 
le début des compétitions. Seul un motif médical pourra être retenu pour un remplacement de 
« dernière minute » (sur le site de compétition). 
Ces remplacements concerneront les 2 épreuves (individuelle et relais). Pour les équipes de relais, si 
le remplaçant proposé n’est pas dans la liste des qualifiés pour le circuit A, il sera automatiquement 
engagé dans le circuit B puisqu’il y a obligation de participer à la fois au relais et à l’individuelle. 
La logique des remplacements dans le cadre d’un CFU est bien de les proposer aux mieux classés 
parmi les non-qualifiés en individuel de l’AS ou du CRSU concerné(e). Suite à un ou deux forfaits 
maxi, lorsque l’équipe d’AS ou de CRSU ne peut assurer de remplacement, l’équipe ne pourra 
concourir qu’en « open » (hors classement CFU). Dans ce cas, elle pourra profiter d’éventuels 
remplacements hors AS ou CRSU. A défaut, elle devra courir en effectif réduit avec ou sans mixité (3 
ou 2 étudiants). 
 
Demande de qualification exceptionnelle (QE) : 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 académique ou inter-académique. 
Toute demande particulière devra être anticipée (avant les dates des épreuves qualificatives 
publiées). Dans tous les cas, la CMN reste souveraine car qui dit « demande » ne dit pas forcément 
« acceptation ». 
Ces demandes de QE avec justificatifs doivent impérativement être envoyées à la FFSU dès que 
possible et au plus tard à la date de retour des résultats (voir chapitre 2 ci-dessus). Aucune relance ne 
sera faite. 
 
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 du CRSU organisateur dans les délais comme tous les autres. 
 
Attention aux échéances fixées : Chaque CR Sport U devra impérativement respecter les dates 
limites fixées pour le retour des résultats complets et des demandes de qualification. Idem pour les 
demandes de QE avec les justificatifs (voir le §. spécifique ci-dessous) au risque sinon de ne pas avoir 
de qualifié(e)s. Lorsque ces dates limites se trouvent pendant les vacances, il faut anticiper et non pas 
repousser les envois. 

            
4 - Formule sportive 

 
NOUVEAU : chaque engagé(e) au CFU doit impérativement participer aux 2 épreuves : relais mixte 
(ou relais « open ») et individuel (circuit A ou circuit B). Voir ci-dessous les formules proposées. 
 
1

ère
 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 3ème relayeurs sont tracés pour être courus en 20mn par les meilleurs garçons. 

 des 2ème et 4ème relayeurs sont tracés pour être courus en 20mn par les meilleures filles. 
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 site universitaire soit une équipe de 
CRSU. 
 
Des relais « open » pourront être constitués sur place pour les participants qui ne font partie d’aucune 
équipe. Le départ de ces équipes open aura lieu en même temps que celui des autres équipes. 
  



2
ème

 journée (J2) : championnat de France universitaire individuel 
 
- Le championnat de France individuel (circuits A ou circuits longs) est réservé aux orienteurs ayant 
déjà une pratique antérieure. 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 CRSU doit impérativement se 
rapprocher de son « référent » spécialiste CO pour établir la liste de ses qualifié(e)s. 
 
5 - Règlement disciplinaire : se référer au chapitre règlement intérieur FF Sport U de ce guide. 
 

 
 


