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VOILE SPORTIVE UNIVERSITAIRE 
 
Composition de la commission mixte nationale 
F.F.Voile. :  Henry BACCHINI (Vice Président) - Bastien BOUCHARD-- Bernard PORTE 
FF Sport U :  Jean-Marc SPAGNOL (Suaps La Rochelle) - Olivier GOSSELIN (Suaps Cherbourg) -
Bertrand GAUTIER (chargé de mission nationale) - Roland GALLIOT (arbitre international) 
Entraîneurs nationaux : Louis BELTRAN (Poitiers) – Eric LE ROI (Cherbourg) 
 
1 – Règles communes aux 3 Championnats de France Universitaires 
 
1.1 – Documents  à présenter 
- la licence FF Voile et FF Sport U 2014-2015 
- la carte d’étudiant 2014-2015 
 
1.2 - Inscriptions 
Les formulaires d’inscription et les modalités d’hébergement et de restauration seront téléchargeables 
sur le site des organisateurs 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 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 seront mentionnés 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 éventuelles 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 des 
CR Sport U concernés 
- la participation d’un étudiant d’une autre académie dans un équipage de match-racing pourra être 
accordée sur demande écrite à la FF Sport U (bgautier@sport-u.com) après accord des CR Sport U et 
des A.S. concernés. 
Cette mesure ne s’applique pas pour la course en flotte et le sport boat. 
- les équipages pourront être masculins, féminins ou mixtes 
- la permutation entre remplaçant et équipier est laissée à l’initiative du skipper. 
 
1.7 – Bateaux 
Les bateaux seront fournis par les organisateurs (bateau personnel autorisé à l’Unirace) 
L’attribution des bateaux se fera par tirage au sort (sauf pour les bateaux personnels à l’Unirace) 
 
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 
final s’effectuera sur les 3 meilleurs scores. Les 3 championnats de France seront affectés du 
coefficient 2. 
A l’issue de chaque compétition, le classement est mis à jour sur le site de la FF Sport U et en fin 
d’année universitaire une récompense est attribuée au vainqueur du classement national des 
coureurs. . L’étudiant qui occupera la tête du classement le 11 mai se verra offrir (pour lui et 
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l’équipage de son choix) les frais de participation au CFU match-racing du 29 au 31 mai 2015. La 
caution pour le bateau et les frais d’hébergement resteront à la charge des étudiants. 
 
 
2 – Championnat de France « Match Racing » 

 
Finale nationale du 29 au 31 mai 2015 

A Pornichet (CRSU de Nantes) 
 
 
2.1 – Organisation sportive 
Le Championnat de France universitaire de Match Racing  2015  comporte 2 phases : 

 4 épreuves sélectives : St-Quay-Portrieux (28 février-1
er

 mars), Nantes (27 au 29 mars), La 
Rochelle (11-12 avril), Antibes (à déterminer) 

 1 finale nationale : Pornichet du 29 au 31 mai 

 Les équipages peuvent être masculins ou mixtes et féminins 
 
PHASE 1 : les sélectives 
les épreuves sélectives sont ouvertes dans la limite des places disponibles : répartition faite par la 
CMN en fonction des vœux de priorité. Un équipage peut s’inscrire à plusieurs sélectives. 
Le classement de la phase 1 s’effectue sur les points prenant en compte le résultat de la meilleure 
sélective et ceci quelque soit le nombre d’inscrits aux sélectives. Les points obtenus à une sélective 
sont corrélés en fonction du nombre de participants (cf. tableau ci-après). 
 
PHASE 2 : la finale du CFU 
Equipages masculins ou mixtes : 
Les 8 premiers équipages de la phase 1 qui obtiendront le plus grand nombre de points seront 
sélectionnés à la Finale du Championnat de France. Au maximum, 2 équipages d’une même AS 
pourront être sélectionnés. La CMN se réserve la possibilité de qualifier 4 équipages 
supplémentaires parmi  les participants :  
 

- aux épreuves fédérales (minimum 2 étudiants dans l’équipage) 
- aux sélectives universitaires « non qualifiés directement » 

 
Ces équipages doivent faire une demande de qualification exceptionnelle auprès de la FF Sport U 
(bgautier@sport-u.com). 

 
Une liste complémentaire sera établie en prévision de désistements. 
 
Le titre de Champion de France Universitaire de match racing sera attribué au meilleur équipage.  
Un classement par filière sera également édité (meilleure université, meilleure école). 
Equipages féminins : 
En fonction du nombre d’équipages (entièrement féminins), inscrits aux sélectives, la CMN pourra 
accorder des places supplémentaires pour la finale. 
Un trophée récompensera le « meilleur équipage féminin » 
 
2.2 – Inscriptions 
 

 Pour les sélectives (phase 1) : 

Formulaire téléchargeable sur le site sport-u.com 

 
Date limite de pré-inscription : 6 février 2015 

 
L’inscription définitive prendra effet lors du paiement des droits d’inscription qui seront précisés dans 
l’avis de course de chaque compétition 
 

 Pour le CFU (phase 2) : 

Formulaire téléchargeable sur le site sport-u-nantes.com 
A l’issue de la mise en ligne des qualifiés chaque skipper doit confirmer sa présence ou non auprès de 
l’organisateur 

 
Date limite de d’inscription : 30 avril  2015 

 



2.3 – formule Sportive 
Les équipages masculins ou mixtes : 
Lors de la finale, les bateaux seront constitués de quatre équipiers et d’un remplaçant éventuel. Un 
étudiant 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. 
Les équipages féminins : ils  pourront courir à 4 ou 5 équipières. La limite de poids autorisé est de 350 
kg par équipage. 

 
2.4 – Modalités de qualification au championnat de France 
Dans la mesure du possible, les équipages seront répartis selon leurs vœux de priorité sur les 
épreuves sélectives. En fonction des places obtenues aux sélectives, des points seront attribués à 
chaque équipage selon le barème suivant : 
 
 EPREUVES SELECTIVES 

Résultat 
Poule 
de 12 

Poule 
de 11 

Poule 
de 10 

Poule 
de 9 

Poule 
de 8 

Poule 
de 7 

Poule 
de 6 

Poule 
de 5 

Poule 
de 4 

Poule 
de 3 

1
er
 100.00 99.60 99.13 98.55 97.83 96.89 95.65 93.91 91.30 86,96 

2
ème

 91.30 90.12 88.70 86.96 84.78 81.99 78.26 73.04 65.22 52,17 

3
ème

 82.61 80.63 78.26 75.36 71.74 67.08 60.87 52.17 39.13 17,39 

4
ème

 73.91 71.15 67.83 63.77 58.70 52.17 43.48 31.30 13.04  

5
ème

 65.22 61.66 57.39 52.17 45.65 37.27 26.09 10.43   

6
ème

 56.52 52.17 46.96 40.58 32.61 22.36 8.70    

7
ème

 47.83 42.69 36.52 28.99 19.57 7.45     

8
ème

 39.13 33.20 26.09 17.39 6.52      

9
ème

 30.43 23.72 15.65 5.80       

10
ème

 21.74 14.23 5.22        

11
ème

 13.04 4.74         

12
ème

 4.35          

 
 
Les résultats de chaque sélective ainsi que le décompte des points de chaque équipage figureront 
systématiquement sur le site www.sport-u.com 
La CMN est responsable  des sélections des équipages. (cf. règlement sportif ci-dessus). 
 
3 – Championnat de France «Habitable» 
 

TROPHEE DE L’ILE PELEE 2015 
Cette épreuve est ouverte aux équipages étrangers sous le titre : European University Sailing Cup. 
 

 
Du 9 au 15 mars 2015 
à Cherbourg-Octeville 

(Manche, Basse-Normandie) 
 

3.1 – Organisation sportive 

 
PHASE 1 : 
Les équipages désireux de participer au Trophée de l’Ile Pelée devront obligatoirement effectuer une 
épreuve académique ou inter-académique de course en flotte. 
Liste des épreuves :  
La Rochelle 18-19 octobre 2014 et 7-8 février (contact : jmspagno@univ-lr.fr) Cherbourg, 17-18 
janvier (contact : olivier.gosselin@unicaen.fr)  
Marseille, 31 janvier (contact : nathalie.acker@univ-amu.fr)  
Pornichet, 28 février-1

er
 mars (contact : ffsu-crsu@univ-nantes.fr) 

Boulogne sur mer, 28 février-1
er

 mars (contact : ratel.christian@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). 
 

http://www.sport-u.com/
mailto:jmspagno@univ-lr.fr
mailto:olivier.gosselin@unicaen.fr
mailto:ffsu-crsu@univ-nantes.fr
mailto:ratel.christian@gmail.com


 
PHASE 2 : 

32 équipages seront retenus pour le championnat de FRANCE 
Une liste complémentaire sera établie en prévision de désistements. 
Priorité à l’inscription d’un seul équipage par établissement si le nombre d’inscrits est trop important 
(prise en compte des dates d’inscription pour le départage si plusieurs AS sont concernées) 
 
2 titres seront décernés 

- Champion de France Universitaire de voile « habitable » 
- Vainqueur de la Coupe d’Europe Universitaire de voile « habitable » 

 
3.2 – Inscriptions 
 Frais d’inscription de 700€ par équipage et une caution de 1000€ pour le bateau (sont compris 

dans les frais d’inscription : la restauration du midi et du soir et la mise à disposition des bateaux) 
 Un acompte de 50% des frais (soit 350€) est demandé lors de la préinscription. 
 La pré-inscription doit être envoyée avant le 26 janvier 2015 à Cotentin Nautisme. Le chèque de 

350€ doit être libellé à l’ordre de l’ASSUC 
 La liste nominative des participants doit être envoyée avant le 23 février 2015 à l’adresse 

suivante : 
 

COTENTIN NAUTISME 
Rue du Diablotin Quartier Chantereyne 

50100 CHERBOURG-OCTEVILLE 
Tél : 00 33 2 33 78 19 29 
Fax : 00 33 2 33 78 19 28 

E-mail: communication@ot-cherbourg-cotentin.fr 
Website: www.sport-u.com / www.tropheeilepelee.org 

 
 

 Le solde des frais d’inscription doit être réglé avant le premier jour de course. Les inscriptions 
se dérouleront le lundi 9 mars de 12h00 à 19h00 et mardi 10 mars de 9h30 à 17h00. 
 

3.3 – Formule sportive 
- Course en flotte monotype sur J80 
- Chaque équipage est composé de 4 ou 5 personnes (poids max 350kg). Le nombre d’équipiers 
devra être constant pendant la durée de l’épreuve avec possibilité d’avoir un remplaçant. 
- Les participants courront sur des parcours construits ou côtiers pendant les 5 journées. 
 
4 – Championnat de France « Sport Boat » 
 

UNI-RACE BREST 2015 
 

Cette épreuve est organisée conjointement par le CR Sport U Rennes et l’Association Sportive de 
l’Université de Bretagne Occidentale. 
 

du 9 au 11 avril 2015 
Centre Nautique Municipal 

Port de Plaisance du Moulin Blanc, Brest 
 
4.1 – Organisation sportive 
20 équipages seront retenus  
Un titre sera décerné : Champion de France Universitaire de Voile « sport-boat » 
 
4.2 – Inscriptions  
- L’ensemble des frais sera mentionné sur le bulletin d’inscription (la restauration -midi et soir-, les 
frais techniques d’organisation et la caution pour le bateau). 
- Les dossiers d’inscription devront être complets et envoyés pour le 1

er
 mars à l’adresse suivante: 

 
 

ASSOCIATION SPORTIVE DE L’UNIVERSITE DE  BRETAGNE OCCIDENTALE 
GYMNASE UNIVERSITAIRE 

CS 93837 
29238 BREST CEDEX 3 
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4.3 – Formule  Sportive 
- Course en flotte monotype sur des Philéas Open 5.70 
- La composition de l’équipage doit respecter les règles de classe, la présence d’un remplaçant sur la 
compétition est acceptée. 
- Les concurrents courront sur des parcours construits et/ou côtiers pendant les 3 journées. 
 
 
 
5 – Coupe de France de windsurf 
 

du 09 au 11 avril 2015 
Centre Nautique Municipal 

Port de Plaisance du Moulin Blanc, Brest à l’occasion de l’Unirace 
 
5.1– Organisation sportive 
Epreuve de Windsurf monotype RS one par poules éliminatoires. Les parcours seront construits de 
type trapèze ou banane en fonction des conditions météorologiques. 
Les planches pourront être fournies par l’organisateur. 
 
5.2 -  Inscriptions 
L’ensemble des frais sera mentionné sur le bulletin d’inscription (la restauration, les frais techniques 
d’organisation et la caution pour la planche). 
- Les dossiers d’inscription devront être envoyés pour le 1

er
 mars à l’Association Sportive de Bretagne 

Occidentale (adresse ci-dessus). 
 
 
6 -  Coupe de France Universitaire de Voile Légère « LASER » 
Elle est organisée conjointement par la FF Sport U, la FF Voile et l’Association France Laser (AFL). 
 
6.1 - Dates et lieux 
4 régates fédérales sont proposées aux étudiants : 
- Du 30/10 au 2/11/2014 Grand prix de l’Armistice CVHM-Hourtin 
- Les 21 et 22 février 2015 Interligue Laser au choix du coureur 
- Les 25 et 26 avril 2015 Interligue Laser au choix du coureur 
- Du 7 au 10 mai 2015, National-Hyères 
 
6.2 - Conditions de participation 
- Les licences FF Voile et FF Sport U 2014-2015 
- L’adhésion à l’AFL 2014-2015 
- La carte d’étudiant 
 
6.3 - Règlement sportif 
- Un classement spécifiquement étudiant est établi par extraction du classement général de  chacune 
des épreuves en Laser standard et en Laser radial. 
- Le résultat final est effectué sur les 3 meilleures courses si 4 régates sont courues. 
- La remise des prix aura lieu lors de la dernière étape. 
 
6.4 - Inscription 
Les formulaires d’inscription seront disponibles sur les sites des organisateurs ou par le lien suivant :  
A déterminer  
Pour tout renseignement consulter le site de la FF Sport U (www.sport-u.com), rubrique «coupe de 
France » puis «voile légère». 
 
 
7 - Programme international 
Le prochain championnat du monde universitaire de match racing open et féminin aura lieu à Perth 
(Australie) du 25 au 30 septembre 2016. Les étudiants intéressés par une sélection en équipe de 
France se feront connaître auprès de la FF Sport U dès 2015. 
 
 

 

http://www.sport-u.com/

