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Introduction 
 

 Si l’année 2014 pouvait être considérée comme une période de transition 
(cf. rapport d’activité présenté à l’AG du 28 mars 2015), l’année 2015 confirme, 
une fois de plus, les bons résultats obtenus par notre fédération depuis le 
début de l’Olympiade. La réussite des nouveaux chantiers amorcés depuis la 
prise de fonction en septembre 2012 de votre Directeur et depuis avril 2013 de 
notre Président, prouvent l’engagement fort des permanents (directeurs, 
personnels) et des élus (fédéraux et académiques) pour la construction d’une 
FF Sport U citoyenne et fédératrice, c'est-à-dire une fédération plus forte 
demain, prête à  continuer à poursuivre le chemin tracé et à porter avec 
confiance l’ensemble de ses valeurs au service des étudiants.  
 
Dans ce rapport d’activités, nous saluerons la grande capacité dans les 
Académies à mettre en œuvre les projets fédéraux (projet sportif, projet haut-
niveau, projet HANDI « U », plan de formation fédéral, plan citoyens du sport), 
cinq programmes ambitieux consultables par tous sur notre site Internet 
www.sport-u.com à la rubrique « La FF Sport U ».  
Ce travail réalisé au quotidien par les étudiants, les profs, les AS, les CRSU, nous 
permet de nous enorgueillir de battre, cette année encore, quelques records 
déjà établis en 2014:  

� Un nouveau record du nombre de licences = 109467 licences, soit une 
augmentation  de 4,4%. 

� Un nouveau record de féminisation avec 33602 licenciées contre 30515 
en 2014 soit une augmentation de 9,1 %. Cet excellent résultat agit 
directement sur le ratio jeunes filles / jeunes gens qui dépasse pour la 
première fois de l’histoire les 30% (30,7% contre 29,11 %). 

� Un nouveau record de rencontres sportives programmées : 25765 
matches de sports collectifs (23655 en 2014) et 3128 journées de sports 
individuels (3115 en 2014). 

 
Seule ombre au tableau, le résultat décevant de notre système de formation 
d’arbitres et de dirigeants puisque 2093 étudiants ont été formés en 2015 
contre 2102 en 2014, soit une baisse de 0,4 %. Les nombreux engagements du 
tout nouveau plan de formation fédéral adopté à l’unanimité par le comité 
directeur du 18 novembre 2015 (cf. partie spécifique « formation » et annexe 
1) permettront certainement à ce secteur de retrouver un second souffle. 
 
Sur le chemin de la réussite, nous mettrons  également en valeur tous les 
étudiants sportifs de Haut Niveau universitaires qui ont permis à nos équipes 
de France « U » et à nos  associations sportives de triompher  et de porter ainsi 
très hautes les couleurs de notre Nation partout en Europe et dans le Monde. 
Nous reviendrons sur : 

� Les résultats lors des compétitions EUSA : la France termine 3ème nation 
au nombre de participants et au classement des médailles, et l’Université 



de Bordeaux termine 7ème sur 353 universités classées. De plus, 6 
établissements français sont classés cette année dans le Top 50 des 
universités européennes. 

� Le Record de médailles d’or lors de l’Universiade d’été : 13 alors que 
l’ancien record était de 8, et une sixième place au classement des 
Nations derrière la Corée du Sud, la Russie, la Chine, le Japon et les USA. 

� La septième place au classement des Nations aux Universiades d’hiver, 
avec 9 médailles dont un titre (3ème performance de l’histoire).  

 
Ce rapport sera également l’occasion de remercier les 6 Comités Régionaux du 
Sport Universitaire et leurs personnels, les 12 Directeurs (régionaux et 
nationaux) de la Fédération et les 4 Universités impliqués directement dans le 
programme de formation des universitaires chinois dans le domaine du 
Football, confié par le gouvernement chinois à la FF Sport U. 
 
Au carrefour de ces excellents résultats, nos fidèles partenaires (publics et 
privés) le restent, et ont réaffirmé les alliances passées en nous faisant à 
nouveau confiance. Grâce aux deux conventions ministérielles d’objectifs 
(Ministère en charge de l’Enseignement supérieur et Ministère en charge des 
sports), aux accords passées avec les autres fédérations amies (plus de 40 
conventions signées à ce jour) et avec le soutien sans faille de nos financeurs et 
fournisseurs privés, c’est avec conviction que nous avons réussi à toujours 
mieux accompagner l’ensemble des acteurs fédéraux dans leurs rôles et 
missions. 
 
Que ce soit pour le bien être des étudiants (formation, projets HANDI « U », 
plan de féminisation, accompagnement des étudiant SHN, etc.) ou pour 
d’autres causes que nous jugeons  « justes » (développement durable, 
engagement citoyen, préventions des conduites à risques, etc.), la fédération 
continue à s’ériger en « facilitatrice de tâche » accompagnant concrètement  
l’ensemble des acteurs.  
 
La route est certes encore longue et l’appétit des équipes en place encore à 
assouvir, mais restons convaincus de notre destin et soyons fiers de notre 
tradition : le sport universitaire français est de plus en plus fort et reconnu, 
c’est ce fabuleux héritage et cet énorme potentiel qui doivent continuer à tous 
nous faire avancer. 
 
« Cela semble toujours impossible, jusqu'à ce qu'on le fasse », Nelson 
Mandela 
 
 
 
 

 



1. L’ORGANISATION FEDERALE 

L’organisation générale du siège. 
 

 
 

L’organisation sportive et les missions nationales du siège. 

 
 

 

 



L’organisation académique. 
 

 
 

 

LISTE DES COMITES  REGIONAUX au 18/03/2016 
 

 CRSU Directeur(s) et adresses 

 AIX-MARSEILLE 

 

 

 

  

Frédérique PRUD’HOMME / Robert LUPI   

F.F Sport U - C.R. Sport U 
Bât TPR1 – entrée G  
163 avenue de Luminy – Case Postale 901 
13288 MARSEILLE CEDEX 9 

 AMIENS 

 

 

 

  

Fabien LEBLOND 

F.F Sport U - C.R. Sport U 
I.U.T. - Avenue des Facultés 
80000 AMIENS 

 ANTILLES-GUYANE 

 

 

 

  

F.F Sport U - C.R. Sport U / SUAPS 
UNIVERSITE ANTILLES-GUYANE 
BP 7209 
97233 SCHOELCHER 

 BESANCON 

 

 

 

  

Michel CREVOISIER 

F.F Sport U - C.R. Sport U 
Maison des Etudiants 
36 A, avenue de l'Observatoire 
25030 BESANCON CEDEX 

 BORDEAUX 

 

 

 

  

Thomas FONDEUR 

F.F Sport U - C.R. Sport U 
18, Avenue Jean Babin 
33600 PESSAC 

 CAEN 

 

 

 

  

Jean-Paul ZERR 

F.F Sport U - C.R. Sport U 
SUAPS 
Esplanade de la Paix 
14032 CAEN CEDEX 

 CLERMONT-FERRAND 

 

 

 

  

Yann LANCE 

F.F Sport U  - C.R. Sport U Auvergne 
Campus Universitaire 
Maison de la Vie Etudiante 
24, avenue des Landais 
63175 AUBIERE CEDEX 

 CORSE 

 

 

 

F.F Sport U - C.R. Sport U 
CRSU Corse - Université de Corse 
Avenue Jean Nicoli 
20250 CORTE 



  

 CRETEIL 

 

 

 

  

Olivier TZATCHEV 

F.F Sport U - C.R. Sport U 
2, Rue Tirard 
94000 CRETEIL 

 DIJON 

 

 

 

  

Jean-Jacques RENIER 

F.F Sport U - C.R. Sport U 
Maison des Sports - Campus Universitaire 
B.P. 27877 
21078 DIJON CEDEX 

 GRENOBLE 

 

 

  

Nadine STAMBOULIAN / Jean-Loup MIGUET 

F.F Sport U - C.R. Sport U 
Centre Sportif Universitaire 
430, rue de la Passerelle 
38406 SAINT MARTIN D'HERES 

 LA REUNION 

 

 

 

  

F.F Sport U - C.R. Sport U / Université de la Réunion 
SUAPS - 15, Avenue René Cassin 
BP 7151 
97715 SAINT DENIS Messag Cedex 9 

 LILLE 

 

 

 

  

Alain FLAVIGNY /Philippe GARS 

F.F Sport U - C.R. Sport U 
CSU José Savoye 
180, Avenue Gaston Berger 
59000 LILLE 

 LIMOGES 

 

 

 

  

Lionel LASCOUX 

F.F Sport U - C.R. Sport U 
Gymnase Universitaire de la Borie 
185, Rue Albert Thomas 
87100 LIMOGES 

 LYON 

 

 

  

Dominique BEUZELIN / Bernard FAURE  

F.F Sport U - C.R. Sport U 
Déambulatoire amphi 1er cycle 
Domaine Scientifique de la Doua 
43, Bd. du 11 Novembre 1918 
69622 VILLEURBANNE CEDEX 

 

 MONTPELLIER 

 

  

Louis BIAFORA 

F.F Sport U - C.R. Sport U  /  C.S.U. 
532, Av. du Professeur Emile Jeanbrau 
34090 MONTPELLIER 

 NANCY-METZ 

 

 

 

  

Jean-François STRZYKALA 

F.F Sport U - C.R. Sport U 
EPCS Nancy université – CS 25233 
34, Cours Léopold 
54052 NANCY CEDEX 

 NANTES 

 

 

 

Bertrand GAUTIER 

F.F Sport U - C.R. Sport U 
8 Impasse Charles Chassin 
44300 NANTES 

 NICE 

 

 

 

  

Laurence ANTIMI-LOPPIN 

F.F Sport U - C.R. Sport U 
C.S.U. Valrose 
65, Avenue de Valrose 
06100 NICE 

 ORLEANS-TOURS 

 

 

 

  

François CAPEL 

F.F Sport U - C.R. Sport U 
Maison des Sports 
1240, Rue de la Bergeresse 
45160 OLIVET 

 PARIS 

 

 

 

  

Gérarld LEUX / Emmanuel DRISS 

F.F Sport U - C.R. Sport U 
CIUP - Espace Sud - 
9 F Bd Jourdan 
75014 PARIS 

 POITIERS 

 

 

 

  

Ludovic PIGEOT 

F.F Sport U - C.R. Sport U 
5 rue Georges Bonnet 
G U N° 2 – Bât. B9 
86000 POITIERS 

 REIMS 

 

 

 

Laurent DUCLOS 

F.F Sport U - C.R. Sport U 
U.F.R. Sciences 
Moulin de la House - B.P. 1039 



  51687 REIMS CEDEX 2 

 RENNES 

 

 

 

  

Frédéric PETER 

F.F Sport U - C.R. Sport U 
Université Rennes 2 - La Harpe 
2, Rue du Doyen Denis Leroy 
35044 RENNES CEDEX 

 ROUEN 

 

 

 

 

Jerôme DUPEL 

F.F Sport U - C.R. Sport U  
Bât 4 – Staps 4 – 4è étage 
4 bd André Siegfried 
76821 MONT SAINT AIGNAN CEDEX 

 STRASBOURG 

 

 

 

Philippe GRANDEMANGE 

F.F Sport U - C.R. Sport U 
C.S.U. - Rue Gaspard Monge 
67000 STRASBOURG 

 TOULOUSE 

 

 

 

Didier ARQUE / Albert CIGAGNA 

F.F Sport U - C.R. Sport U 
Université Paul Sabatier - Bât 1.A 
118, Route de Narbonne 
31062 TOULOUSE CEDEX 9 

 VERSAILLES 

 

 

 

  

Michel BONTHOUX / Stéphane POIRIER 

F.F Sport U - C.R. Sport U 
B.P. 146 
92185 ANTONY CEDEX 

 

Chaque CRSU est en relation directe avec les Associations Sportives des établissements 

d’enseignement supérieur présents dans l’Académie. En 2015, 406 Associations sportives 

(sans compter les sous-sections) étaient affiliées à la FF Sport U. 

 

2. LA COMPETITION POUR TOUS LES ETUDIANTS : 

2-1 Objectif 120 000 licenciés  
Au plus près des étudiants et des AS, les comités régionaux s’efforcent de répondre, par des 
formules adaptées à leur réalité et leurs spécificités régionales, tout en s’inscrivant dans la 
ligne politique nationale. 
En effet le comité directeur de la fédération a souhaité favoriser l’accès à la pratique pour 
tous en créant les « contrats licences » à destination des  CR Sport U et des associations 
sportives. Ils permettent à celles-ci de rechercher le  développement du nombre de licenciés 
à coût constant et prévisible. Ils répondent également au souci de ne pas exclure les 
étudiants pour qui le prix de la licence pourrait être un frein, en permettant aux AS de 
décider librement du prix de leur cotisation, le cas échéant gratuite pour les boursiers où 
étudiants en difficulté. 
Tous les CRSU métropolitains proposent aujourd’hui ces contrats à leurs associations 
sportives qui sont de plus en plus nombreuses à souscrire à ce dispositif dont on peut penser 
qu’il constitue un des leviers majeurs dans la progression notable du nombre de licenciés ces  
dernières années.  
Notons que le seuil des 100000 licences, atteint en 2012 est largement dépassé avec un 
nombre de 109844 licences en 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2-2 QUELQUES CHIFFRES:  
 

 Evolution des Licences 

 78/79 84/85 89/90 94/95 99/00 04/05 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 

TOTAL    38 629 62 802 74 613 96 256 91 361 85031 85 369 84 620 89 137 91 294 96 452 100 306 101 431 104844 109467 

  

 
 

La courbe de tendance montre une croissance constante depuis 2008. Elle est encore de 
+4,4 % cette année. Si cette  progression  se poursuit au même rythme, l’objectif affiché des 
120000 licenciés est possible. 
 

Répartition des licences par filières 
 

 Universi tés Ecoles Autres Total % universités % Ecoles 

10/11 46142 45321 4989 96452 47,84% 46,99% 

11/12 45908 49143 5255 100306 45,77% 48,99% 

12/13 47771 47891 5769 101431 47,10% 47,21% 

13/14 49428 48706 6710 104844 47,14% 46,45% 

14/15 54353 48727 6387 109467 49,65 % 44,51% 

 

Le nombre d’étudiants continue d’augmenter dans la filière « Ecoles », mais surtout dans les 
 Universités. Cela nous donne donc les taux suivants:  

• 49,65 % pour les Universités. 
• 44,51 % pour les Ecoles. 

• 5,83 % pour les autres filières. 
 
 

 

 

 

 



Répartition des licences féminines et masculines 
 

Evolution depuis 6 ans des licences féminines 

 

en nombre   09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 

Total 
général   

91294 96452 100306 101431 104844 109467 

Jeunes 
Filles   

23 886 26 152 27 295 28 734 30 515 33602 

Jeunes 
Gens   

67 408 70 300 73 011 72 697 74 329 75865 

 

 
 
Notons, comme en 2014, une  plus forte progression  chez les filles que chez les garçons (9,1 
% contre 2,1 %). Ce constat est encore plus flagrant lorsque l’on étudie ces chiffres sur les 6 
dernières années : +28,9 % d’augmentation chez les filles contre 11,1% chez les garçons ! 
Ce résultat, dont nous pouvons être tous fiers, résulte d’un travail de fond réalisé avec tous 
nos partenaires pour en faire l’une des priorités fédérales. Grâce à l’aide financière de nos 
deux Ministères partenaires (conventions d’objectifs), nous avons pu continuer à développer  
les nouvelles formules de championnat adaptées à la pratique féminine (Volley 4x4 mixte, 
Formules spécifiques en Foot et Rugby, développement de la Danse…) 
 

2-3  LES COMPETITIONS 
Elles sont organisées à partir des règlements et des cahiers des charges élaborés par les 
Commissions Mixtes Nationales, déclinés ensuite par les CRSU dans les commissions mixtes 
régionales. Chaque commission est composée paritairement de spécialistes issus du monde 
universitaire et présentés par les CRSU et  par les fédérations partenaires. 
Les CMN sont renouvelées tous les 4 ans, et le prochain renouvellement se fera après les 
élections fédérales de 2017. 
Pour les sports collectifs, ce sont généralement* dans 3 filières dans lesquelles les étudiants 
peuvent s’exprimer depuis les championnats académiques jusqu’au niveau national:  

• le CFU (Championnat de France Universitaire), qui est une filière open dans laquelle 
toutes les équipes peuvent s’engager et qui représente notre meilleur niveau de 
compétition. Il est souvent appelé « Elite », 

• le CFU National 2, qui est également une filière open, mais qui représente un second 
niveau de pratique et dont sont exclus les engagés en « Elite », 

• le CFE (Championnat de France des Ecoles), qui est une filière réservée aux 
établissements reconnus par la Conférence des Grandes Ecoles. 



*Certains sports ont des filières spécifiques de développement, comme « Ovale U «  en rugby, 

des pratiques adaptées, comme le 4X4 en volley ou à effectifs réduits, comme le Basket 3X3 

 

CFU IUT : il existe également une filière spécifique pour les IUT dont les formats et temps de 
jeu sont adaptés. L’année 2015 fut très compliquée en ce qui concerne la mise en place des 
épreuves sélectives sur l'ensemble des quatre zones, de même que l'implantation du 
CFU. Seule la zone OUEST (Zone 1 = IR Ouest  -  Zone 2 = IR Nord et Est   -  Zone 3 = IR Centre 
et Sud Ouest   -  Zone 4 = IR RAA et Sud Est) comporte une activité assez soutenue avec un 
fort taux d'engagement et de participation des IUT de Lannion, Quimper, Brest, Vannes, St 
Nazaire, Lorient, etc. 
Dans les autres zones la participation est plutôt réduite et le déroulement des épreuves 
sélectives est souvent difficile, faute de participants. De plus, la compétition féminine ne 
cesse de s'appauvrir à l’image du volleyball qui n'a pu être programmé.  
Il faut maintenant se questionner sur le maintien de cette compétition qui ne rencontre pas 
son public et qui coûte cher à la FF Sport U (entre 15 et 20 000 € chaque année) alors  qu'il y 
a plus de 110 IUT en France équitablement répartis sur le territoire. 
 Implantation du CFU : 
Cette saison l'implantation  a été problématique et s'est réglée grâce "au dévouement" du 
CRSU de Lyon qui a bien voulu repêcher ce CFU, après l'avoir déjà organisé en 2014 !  
Pour les sports individuels, il n’existe généralement qu’une seule filière, sauf pour quelques 
activités, notamment pratiquées par équipe. 
 

2-3 1  Généralités sur les Sports collectifs et sports individuels:  
La coordination de l’activité sportive nationale a été confiée à un DNA, monsieur François 
Capel. Son analyse pour 2015 ressemble fortement à celle faite en 2014, même si la 
progression du sport universitaire féminin fait quelque peu « bouger les lignes », ainsi que 
l’apparition de nouvelles formules de compétition décrites dans l’analyse sport par sport. 
 

 multisports Sport collectifs 
Sports 

individuels 

Sports 

Individuels 

pratiqués par 

équipe 

Total 25223 79908 12835 7955 

Jeunes Gens 15682 58705 8419 4882 

Jeunes Filles 9541 21203 4416 3073 

 

 



 

En considérant une répartition homogène des étudiants ayant pris une 
licence « multisports » en première intention, voici la projection  de la répartition par famille 
d’activités. 

 

 

 
Les sports collectifs représentent donc la part majoritaire de notre activité et correspondent 
bien aux dynamiques d'AS et aux valeurs du sport universitaire. En tête de liste "le cinq 
majeur" : Football - Handball - Volleyball - Basket et Rugby. Viennent ensuite des pratiques 
complémentaires aux pratiques traditionnelles telles le Futsal, le volley 4X4, le basket 3X3 et 
le Rugby à 7.  
Conjointement, les sports individuels par équipe enregistrent une belle progression et 
représentent 8 % de l'activité et un taux de féminisation de quasiment 40 %. Ce taux élevé 
s'explique par la présence de groupes mixtes au sein de la programmation de ces activités. 
Cette  saison, l'activité « sport collectifs » du niveau académique au niveau national a 
représenté 25765 programmés pour 22 960 matchs joués et 7 126 équipes enregistrées. 
Les implantations des CFU et CFE 2015 n'ont pas connue de difficultés particulières même si 
la  répartition sur l'ensemble du territoire n’a pas toujours été homogène. Nous n’avons du 
annuler que trois compétitions cette année : la Voile (sport boat uni race), le windsurf et le 
trampoline team-gym.  
Des réflexions sont déjà menées  pour mettre en place une  rotation des implantations et 
travailler sur l'homogénéisation de la répartition territoriale. 
De plus, un travail est actuellement en cours pour la mise à niveau des cahiers des charges 
d’organisation des championnats afin de faciliter  et d'optimiser les appels à candidature. 
De nouvelles procédures d'attributions seront mises en place dès la saison 2015-2016 afin de 
palier aux quelques écueils  rencontrés lors de la saison écoulée. 
La place prépondérante des CFE ne cesse de s'affirmer et la création de CFE en sport 
individuel initiée à l’instar du CFE de Badminton est un exemple concret de la dynamique de 
ce secteur au sein de la FF Sport U. 
A noter que les sports collectifs faisant l’objet d’un partenariat spécifique (Société Général 
Seven’s et Melty Basket-ball Ligue Universitaire) se portent très bien et mettent en valeur 
nos championnats et les AS qui y participent. 
 

 

 

 

 



REPARTITION DU NOMBRE DE LICENCIES « PREMIERE INTENTION » DANS LES SPORTS COLLECTIFS 

(EN NOMBRE) 

 
 
Les chiffres entre parenthèse sont ceux de la saison précédente. 

 

REPARTITION DU NOMBRE DE LICENCIES « PREMIERE INTENTION » DANS LES SPORTS COLLECTIFS 

(EN POURCENTAGE) 
 

 
 

 

 

 

 



 

REPARTITION DU NOMBRE DE LICENCIES DANS LES SPORTS INDIVIDUELS. 
 

  EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES 

Sports individuels 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

BADMINTON 2961 3342 3585 3721 

TENNIS 2442 2573 2623 2381 

NATATION 2067 2226 2450 2378 

ATHLETISME ET CROSS 1591 1945 1889 2224 

JUDO 1524 1660 1512 1507 

DANSE 819 1208 1270 1275 

ESCALADE 984 1119 1172 1212 

AVIRON 1008 969 1019 1145 

ESCRIME 668 704 714 713 

SAVATE BOXE FRANCAISE 557 692 786 690 

TENNIS DE TABLE 784 748 761 637 

BOXE 452 444 508 572 

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 511 592 555 540 

EQUITATION 415 478 546 525 

HALTEROPHILIE HALTERO-FORCE 204 105 186 386 

GOLF 479 515 445 306 

KARATE 336 276 364 297 

CYCLISME 236 281 205 259 

VOILE 375 367 347 259 

SKI 192 245 392 222 

TAEKWONDO 253 222 281 221 

TIR A L’ARC 288 226 237 218 

COURSE D’ORIENTATION 134 158 224 158 

CANOE-KAYAK 218 184 187 152 

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 186 160 140 138 

SQUASH 225 161 174 135 

TIR SPORTIF 121 149 117 130 

TRIATHLON / BIKE & RUN 77 46 105 101 

LUTTE 120 131 120 92 

KARTING 570 77 101 79 

KICK BOXING - BOXE THAI 0 0 9 66 

BRIDGE 39 5 17 20 

 



 
 

 

2-3 2  Les sports gérés par les DNA (directeurs nationaux adjoints):  
 

DNA : Hervé BAYROU 

 
Saisons 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Nbre de licenciés 7116 7729 7992 7866 

 



Encore une légère augmentation des effectifs en volley 4x4 alors que le 6x6  a des difficultés 
à se stabiliser. La mise en place de règlements spécifiques conduit à une différenciation plus 
affirmée des pratiques : le 4x4 sous forme de tournois à dominante ludique et le 6x6 vers 
une recherche d'un niveau plus affirmé. Les finales 2015 disputées à Marseille ont ainsi 
retrouvé leur lustre d'antan avec la présence de nombreux joueurs du meilleur niveau 
fédéral, la finale Nationale 2  opposait ainsi deux équipes qui auraient pu prétendre au 
tableau final Elite si elles n'en avaient pas été écartées lors de barrages entre 1er d'Inter 
Régions très relevés. On ne soulignera jamais assez le rôle essentiel des  enseignants 
"spécialistes" d'une activité dans la dynamique au sein d'une AS ; le volley masculin 
"n'existait" plus à l'université de Bordeaux depuis le non-remplacement de l'enseignant 
référent. L'arrivée d'un nouveau collègue s'est traduite, dès cette première année, par 
l'obtention du titre de Nationale 2.... 
 Si le taux de féminisation du volley universitaire reste important avec  40%, le niveau sportif 
est nettement en retrait, à l'image du niveau fédéral. Seules 2 ou 3 équipes peuvent 
prétendre au qualificatif "Elite".  Avec un niveau encore bien moindre, les finales à 8 ne sont 
conservées en CFE féminin qu'au nom de l'égalité des sexes.  
Plus de 300 arbitres étudiants ont été formés dont seulement une dizaine intègrent les 
stages organisés sur les 3 CF sous le contrôle permanent de cades FFVB.  
 

 

Saisons 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Nbre de licenciés 39 34 105 40 

 

La notion de licence "1ère intention" c.-à-d. le sport indiqué lors de la prise de licence a peu 
de sens pour le Beach volley qui emprunte bon nombre de ses "licenciés" au volley-ball 
traditionnel.  
A l'instar du 6x6 et du 4x4, le Beach volley, réservé à un certain niveau de pratique, gagnerait 
à voir se développer à ses côtés des formules plus ludiques (3x3) qui pourraient trouver 
toute leur place dans un contexte de multi-activités sur sable.  
 



 

Saisons 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Nbre de licenciés 570 77 101 79 

 

Si le nombre de "vrais" pilotes augmente chaque année, le karting peine à s'implanter sur 
tout le territoire puisque seulement la moitié des CRSU organisent une  épreuve de 
qualification. 
La première finale au format  "course club" (standard FFSA) a été perturbée par des carences 
d'organisation sur place. La  recherche de partenariats avec les courses organisées par les 
Grandes Ecoles grâce à des étudiants relais devrait être enclenchée en 2015/2016. 
 

 

Saison 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Nbre de licenciés 2442 2573 2623 2381 

 

La pratique du tennis et plus encore du tennis de compétition en milieu universitaire n'est 
pas chose facile. Le manque d'installations et les contraintes grandissantes qui pèsent sur les 
(libertés des) étudiants réduisent vite à néant les  meilleures intentions ou, à minima, les 
transforment en parcours du combattant. 
Pourtant, lorsque les conditions sont réunies, le tennis universitaire fait preuve d'une belle 
vitalité, qui se décline dans plusieurs axes de travail :   
-  la réforme des formules par équipes a permis de conduire plus d'étudiants à goûter aux 
charmes des choix tactiques collectifs  



- l'activation de référents désignés par la FFT dans chaque ligue pour intégrer les (ou 
conduire à la création de véritables) CMR a conduit à l'organisation de compétitions dans 16 
CRSU 
- le maintien, dans un contexte serré ("nouvelle" politique fédérale FFT) des 90 000€ de 
financement du tennis universitaire au sein du budget FFT a permis de maintenir les aides 
fédérales aux 3 championnats de France U, au Master U et aux universiades, au CNUT + 
aides individuelles pour double projet 
- la pérennité de 4  Centre Nationaux Universitaires de Tennis distribués sur l'ensemble de 
territoire alimente logiquement nos équipes de France et améliorent le niveau de 
performance aux championnats de France comme à l'International 
 
Le CRSU de Rennes a organisé magistralement et pour la seconde année le  Master U BNP 
Paribas à Saint Grégoire). Une équipe de France performante et attachante n'a pu venir à 
bout de l'ogre américain, après avoir brillamment défait l'équipe russe en 1/2 finale.  

 

DNA : François CAPEL 
 

 
Saisons 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Nbre de licenciés 14739 14682 15568 16159 

 
La pratique du football en milieu universitaire est encore en augmentation cette saison. Le 
taux de féminisation l’est également ce qui est un indicateur pertinent de "bonne santé" de 
cette discipline avec plus de 11% de licenciées. Associé à cela, le nouveau titre de champion 
du Monde universitaire remporté par l'équipe de France universitaire féminine lors des 
28èmes universiades de Gwangju en Corée est un tremplin incontestable à un nouvel élan 
pour la pratique féminine 
La nouvelle convention avec la FFF a renforcé les axes de travail et permet la mise en place 
de projets de développement au profit d'une structuration croissante de l'activité au sein du 
paysage universitaire. 
 



 
Saisons  2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Nbre de licenciés 1243 1286 1270 1285 

 
Le taux de licenciés reste constant et la discipline une valeur sûre au sein de la 
programmation puisqu'elle draine également bon nombre d'étudiants non comptabilisé 
dans les licenciés Futsal mais qui participent pleinement aux diverses phases de district, 
académiques et interrégionales de football traditionnel. La licence multi-sport trouve ici tout 
son sens.   
 

 
Saisons 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Nbre de licenciés 0 82  419 535 

 
 
Le nombre de licenciés est encore en progression cette saison et de nouveaux foyers de 
pratique émergent progressivement. La phase de "stabilisation" semble passée et nous 
allons maintenant pouvoir travailler conjointement avec la FFFA au développement de 
l'activité sur l'ensemble du territoire. 

 
 



 
Saisons 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Nbre de licenciés 11 165 198 226 

 
La encore une activité laissant la part belle à l'expression de notre licence multi-sport. De 
plus en plus d'équipes s'engagent dans nos compétitions avec une grosse diversité d'origine 
sportive. Le nombre de licenciés Ultimate continue sa progression cette saison et l'activité se 
structure convenablement et de manière plutôt homogène sur l'ensemble du territoire. 

 

 
Saisons 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Nbre de licenciés 220 257 245 298 

 
Toujours en phase de croissance, cette discipline a encore du mal à trouver sa place et à se 
développer. Nous notons une belle progression les années d’Universiade (2013 et 2015).  
 
 



 
Saisons 2011-12 2012-13 2013-14 201-15 

Nbre de licenciés 1008 969 1019 1145 

 
L'Aviron dans toutes ses déclinaisons progresse encore cette saison et les volontés 
conjointes des deux fédérations FFSU et FFA contribuent au maintien d’un bon niveau de 
pratique au profit de l'ensemble des étudiants. L'Aviron de rivière reste en tête de file mais 
l'Aviron indoor poursuit sa progression et trouve sereinement sa place au sein de notre 
programmation. 
 

 
Saisons 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Nbre de licenciés 415 478 546 525 

 
Cette pratique spécifique reste stable et satisfaisante. Le taux de féminisation est l’un des 
plus élevé. Le niveau de pratique des cavaliers qui participent à l'ensemble de nos 
compétitions est très élevé. Cela se traduit généralement par d’excellents au niveau 
international. 

 



 
 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

KARATE 336 276 364 297 

 
La dynamique du karaté universitaire reste difficile à développer,  car c'est une activité peu 
ou pas présente dans la programmation sportive au sein de nos universités et Ecoles. 
Cependant le travail se fait en commun avec la FFKDA ce qui nous  permet de maintenir le 
niveau actuel pratique et d’être performant à l’International. 

 
 

 
 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

TAEKWONDO 253 222 281 221 

 
Les mouvances et instabilités fédérales de la FFTDA n'ont pas été un facteur favorisant 
l'essor de l'activité étudiante. Malgré tout, le taux de participation au CFU reste constant et 
la poursuite de l'activité au niveau international est plus que satisfaisante. 

 



 
 2011-12 2012-13 2013-14 201-15 

TIR SPORTIF 121 149 117 130 

 
Le Tir reste à un niveau correct avec une légère progression les années d’Universiades. Une 
nouvelle dynamique devrait s'installer autour de l'organisation conjointe des Championnats 
de France Scolaires et Universitaires, ce qui devrait "booster" l'activité. 
Les Universiades de Gwangju ont été encore une fois pourvoyeuses de médailles pour la 
délégation Française tant au pistolet qu'à la carabine, en individuel comme en équipe . 

 

 

DNA : Jean-Paul CEZARD 

 

 
Saisons 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Nbre licenciés 8665 9 444 8 903 8862 

 
L’évolution du nombre de licenciés en Handball perd de la vitesse depuis 3 ans, malgré une 
participation toujours intéressante et une féminisation de la pratique au dessus de la 
moyenne nationale. Cela impacte directement le nombre de matches, on en recense 3326 
soit une légère baisse par rapport à l’année précédente. 
Pour la qualification aux phases nationales des championnats, on relèvera que, comme en 
2014,  ce sont 225 équipes qui ont jouées en 2015. Ce qui confirme l’engouement pour les 
différentes formules proposées au plan national de l’Elite au CF des Ecoles. 



De plus, nous relèverons que la formation des arbitres étudiants reste un objectif commun à 
la FFSU et à la FFHB (cf. convention spécifique / fichier national malgré un turn-over 
important). Sur ce plan, des progrès doivent encore être accomplis tant sur le partenariat 
avec la FFHB que sur les effectifs ou sur la qualité de la formation qui devra effectivement 
permettre, à terme, aux meilleurs d’être désignés pour officier sur les CFU sans risques de 
décevoir...Pour assurer une meilleure qualité de l’arbitrage, il a été demandé aux équipes 
élite et N2 de fournir à l’organisation autant que possible un arbitre étudiant. Il s’avère 
qu’environ la moitié des équipes jouent le jeu. 
A l’international, la situation est toujours bloquée. L’idée de constituer des équipes 
nationales universitaires (JF et JG), dans la perspective de représenter dignement la France 
« terre de handball » dans les compétitions mondiales universitaires à venir (Universiade 
2015 – CMU 2016…) reste sans suite malgré la « volonté » FFHB de se rapprocher de la FFSU 
(+ UNSS, UGSEL, FFSA,…) dans le cadre du CM2017-CE2018 (politique de développement 
2020)… 

 
Saisons 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Nbre de licenciés 150 135 114 138 

 

Nous notons la forte augmentation des participations plus en rapport avec le  potentiel. 
Treize équipes étaient présentes à la Coupe de France 2015 (le double / 2014). Il existe une 
bonne dynamique FFSU-FFH suite à la médaille d’argent de notre équipe de France U à 
l’Universiade de Kazan  en 2013. Il faut continuer à travailler de concert. Des référents 
académiques FFH ont été désignés afin qu’ils développent l’activité avec les CRSU concernés. 
Pour l’instant, la compétition universitaire de Hockey en salle n’a que le statut de Coupe de 
France (sans compétitions académiques qualificatives, sans perspectives de remboursement 
FFSU), ce qui nous oblige à continuer la structuration de cette activité. 
PROSPECTIVE : En 2014, la démarche n’a pas payé puisque nous n’avons  pas réussi à 
engager plus de 6 équipes en Coupe, malgré de nombreuses promesses au niveau local (13 
équipes). En 2015, nous avons accueilli 13 équipes mais il n’y a pas de développement 
spontané, bien au contraire, et cette saison a fait apparaître qu’il fallait être très 
interventionniste pour que certaines AS ou académies se mobilisent. Rien n’est facile et il 
faudra bien se donner encore 1 ou 2 années pour voir s’il y a un réel potentiel. L’objectif 
étant à terme d’obtenir le statut de CFU et d’instaurer des qualifications en IR… 



 
Saisons 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Nbre de licenciés 218 184 187 152 

 

Une belle édition du CFU à Saint-Laurent Blangy (62) pour dynamiser cette discipline de 
pleine nature notamment la Vitesse en eau plate. Trois spécialités y sont maintenant 
représentées (slalom, Descente et Vitesse). Plusieurs titres sont également décernés en 
Combinés. Plus d’une centaine de participants en 2014 et 95 en 2015 dont 1/3 de JF. 
Logistique difficile : il apparaît nécessaire de recenser de manière précise les sites capables 
d’accueillir à la fois l’eau vive et la vitesse même si le cahier des charges du CFU laisse de la 
souplesse. Malheureusement, ils sont trop peu nombreux et ce CFU devra tourner sur 
quelques académies (Bretagne, Lyon, Lille, Clermont et quelques autres où il faut 
prospecter…). 
NOUVEAUTES : Slalom : les résultats sont pris en compte dans le classement national FFCK et 
des passerelles « juge régional » sont prévues pour les juges étudiants CUA 3. 
PROSPECTIVE : Avec près de 185 licenciés en moyenne sur 4 ans, la discipline dispose d’un 
potentiel de progression. Celle-ci doit maintenant se faire au niveau de l’eau plate (vitesse) 
où un réel potentiel existe. Le fait d’avoir choisi Saint-Laurent Blangy en 2015 n’y est pas 
étranger. Le partenariat avec la FFCK fonctionne assez bien notamment avec la mise à 
disposition de CTS et la désignation du président du jury pour aider à l’organisation. 
Suite à un renoncement en 2013 dans le cadre des Universiades faute de moyens (FFCK), une 
équipe de France a pu participer au CMU de Minsk (BLR) en 2014 avec un fort soutien FFSU. 
Niveau élevé. Aucune médaille n’a été obtenue. Il faudra donc faire évoluer le partenariat 
avec la FFCK pour qu’à l’avenir les objectifs soient mieux partagés : c’est en cours dans la 
perspective du CMU 2016. 
 



 
Saisons 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Nbre de licenciés 134 158 224 158 

 

PRESENTATION  ET ANALYSE : même si le nombre de prise de licences n’est pas au RDV, 
l’apparition de cette discipline au CAPEPS « booste » quelque peu la participation des 
étudiant(e)s au CFU. Le niveau y est assez élevé du fait de l’implication de la FFCO dans la 
dynamique U. Les qualifications académiques ou interrégionales sont assez nombreuses et 
les éditions du CFU à Nancy en 2014 (sélective au CMU) et Clermont en 2015 furent 
parfaitement réussies. 
A noter également que la formule par équipe mixte mise en place l’année précédente 
continue à se développer. Les formats actuels sont donc maintenus en individuel 
(Championnat et Coupe) et par équipes. Il reste néanmoins à mieux identifier tous les profs 
référents académiques. Côté Championnats du Monde U, le calendrier et les bonnes 
relations entretenues avec la FFCO ont permis de disposer en 2014 d’une équipe de France 
universitaire très compétitive :1Or–1Argent–2bronze.  
 

 
 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

CYCLISME 236 281 205 259 

 

Une nouvelle équipe s’est mise en place à la DTN-FFC en 2014 : ce fut l’occasion de 
consolider notre partenariat par une nouvelle convention.  



Après Plougastel en 2014, nouvelle très belle édition du CFU Route à Troyes avec 
l’implication forte de l’UTT. Une progression évidente dans l’importance du CFU sur Route 
avec un peloton d’environ 120 coureurs et du bon niveau (étudiants en pôles FFC ou 
quelques semi-Pro). Le Contre-la-Montre le jour précédent la Course-en-Ligne et le 
« Combiné CLM-CEL » ont dynamisés l’événement qui devient très attractif. 
Logistique difficile : il devient impératif de travailler avec les comités et clubs FFC car les 
questions de circulation sécurisée sur la voie publique (signaleurs, motards…) et les 
assurances spécifiques impliquent des coûts non négligeables. A négocier donc, au mieux, 
très en amont avec les instances FFC… 
S’agissant du VTT (Coupe), les effectifs 2015 sont en nette progression. Cette discipline 
commence à se développer sous son format principal actuel (cross-country / format 
olympique). Une réflexion doit être engagée car un potentiel existe mais sans doute avec des 
formats plus « soft » et une communication plus appropriée des CRSU. Ainsi une 2° épreuve 
modulable est proposée aux engagés depuis 3 ans (Randuro 2013, Dirt 2014 puis XCE 2015). 
S’agissant du CMU Route et VTT 2014 (relancé après une coupure de 6 années), le 
changement tardif de date imposé par l’organisateur Polonais ne nous a pas permis de 
participer malgré une volonté commune FFSU-FFC. La perspective 2016 n’est pas meilleure 
avec un CMU aux Philippines… 
 

 
 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

ESCALADE 984 1119 1172 1212 

 

Une pratique bien ancrée chez les étudiants de certaines régions avec un haut niveau de 
pratique (Lyon, Grenoble, Marseille et Paris en particulier). Les effectifs sont en hausse. Il 
paraît donc utile de rappeler notamment dans les « grosses » régions, qu’il faut organiser 
des événements promotionnels permettant d’intéresser et de licencier le plus grand nombre 
sur la base des 3 disciplines. 
Le CFU propose 3 disciplines (difficulté, vitesse et blocs) sur des formats nationaux et 
internationaux adaptés depuis 4 ans. Cela suppose la capacité à disposer d’installations 
spécifiques (mur et blocs), d’ouvreurs qualifiés et d’un Arbitre National. Ce format complet 
permet d’intégrer le CFU parmi les épreuves prises en compte dans le classement national 
FFME (1/3 en profitent). Les champions de France sont qualifiés directement aux finales 
FFME. Les juges étudiants formés localement peuvent obtenir leur CUA 3 à l’issue du CFU. 
Pleine progression mais… 
Logistique difficile : il apparaît nécessaire de recenser les sites disposant d’un grand mur et 
de blocs à proximité même si le cahier des charges du CFU laisse de la souplesse. Le coût de 
location des équipements notamment pour l’épreuve de blocs est souvent élevé. Là aussi, il 



est impératif de travailler avec les comités et clubs FFME. Ainsi, depuis 4 ans, malgré un 
cahier des charges « à géométrie variable », le CFU multidisciplinaire n’arrive pas vraiment à 
se mettre en place faute de moyens suffisants. Cette situation n’incite pas les organisateurs 
potentiels à se dévoiler. 
NOUVEAUTES : Avec l’arrivée de compétitions européennes (EUSA) et mondiales (FISU), les 
formats de compétition doivent être maintenus (CFU sélectif). Les perspectives 
internationales de championnat d’Europe universitaire (EUSA 2015) avec l’équipe INSA-Lyon 
1 championne d’Europe et CMU (FISU 2016) n’ont pas obligé le DNA et la CMN à repenser le 
format du CFU puisque cela avait été anticipé. La FFME qui s’était nettement désengagée ces 
dernières années, a finalement répondu à nos souhaits de rapprochement (nouvelle 
convention, réflexion autour des organisations et de l’international, mise à dispo d’un arbitre 
national pris en charge FFME). 

 

 

 

 
Saisons 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

GA 511 592 555 540 

GR 186 160 140 138 

 

Cette activité multidisciplinaire (GAM-GAF-GR-TR-TG) est complexe à gérer dans sa globalité 
du fait des spécificités. La pratique par équipe (6 à 12 selon la discipline) en priorité rend la 
discipline attractive mais reste un défi puisque les AS qui voient leurs effectifs varier d’une 
année sur l’autre, ont parfois l’obligation de recourir à une licence « extérieure » pour 
pouvoir s’engager. Deux tiers des pratiquants sont des pratiquantes ! Malgré les variations, 
les effectifs en GA et GR (essentiellement féminins) restent relativement conséquents ; ce 
qui nécessite d’en passer par des phases qualificatives académiques. 
La gymnastique, faisant partie depuis l’origine des disciplines incontournables des 
Universiades sur format olympique, impose un format de CFU qualificatif compatible. 
Pendant 3 ans, nous avons souhaité regrouper l’ensemble des disciplines au sein d’un même 
CFU de manière à mettre en commun les moyens et pour éviter l’éparpillement constaté 
auparavant (3 CFU différents / effectifs réduits en TR-TG-AE). Véritable défi, qui est devenu 
« la fête des gymnastiques », évènement attractif associant qualité et quantité (600 
participants). Depuis cette année, nous avons été obligés de séparer GA-TR-TG et GR par 
manque d’organisateur en capacité de prendre l’ensemble des gyms.  
La suppression de la gymnastique aérobic du programme par manque de pratiquant(e)s est 
devenue effective en 2014 après 3 années d’essais infructueux. 



La logistique est assez difficile : là aussi, il apparaît nécessaire de recenser les sites disposant 
de tous les équipements et salles nécessaires. Cependant, l’échauffement devra pouvoir se 
faire sur le plateau de compétition. 
Côté GR, des réflexions sont en cours pour s’associer à l’UNSS, notamment pour multiplier 
les compétitions qualificatives. Des référents académiques UNSS ont été identifiés. Une 
difficulté : les calendriers décalés…  
La question du jugement est également complexe car il faut beaucoup de juges d’un niveau 
élevé (GA). En GR, le problème est moindre.  Heureusement, le partenariat FFG fonctionne 
bien (une nouvelle convention a été signée récemment par les deux Présidents). 
 

 
Saisons 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Nbre de licenciés 288 226 237 218 

 

Malgré les apparences, la pratique est stabilisée sur tout le territoire avec un CFU qui reste 
attractif même pour les meilleurs notamment dans la période qui commence où il y a une 
échéance mondiale U tous les ans. Le format « indoor » en fait cependant un CFU plutôt 
« hivernal » (donc à organiser très tôt dans la saison). La discipline phare reste le tir à l’arc 
classique qui est aussi le format olympique. 
Les Universiades 2015 n’ont pas confirmé les résultats de 2014 (médaille de bronze) car les 
meilleurs étudiants n’étaient pas disponibles (sélectionnés moins expérimentés).  
NOUVEAUTES : Dans la perspective de l’entrée de la discipline au programme obligatoire de 
l’Universiade à partir de 2017, le projet HNU a été revu. Une période transitoire commence 
avec un enchaînement annuel de CMU (2014 et 2016) et d’universiades (2015 et 2017) avant 
de reprendre un rythme biennal propre aux Universiades (2017 puis 2019…). 
PROSPECTIVE : comme pour le Tennis de table, il faudrait envisager l’intégration progressive 
d’étudiants en situation de handicap dans les compétitions FFSU à tous les niveaux. Prévu en 
2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



DNA : Xavier DUNG 

 

 
Saisons 2011-12 2012-13 2013-14     2013-14 

Nbre de licenciés 13735 13 671 13 450 12 929 

 
Malgré une forte dynamique des enseignants spécialistes de ce sport universitaire 
culturellement historique à la FF Sport U, les chiffres continuent à baisser. Les difficultés 
soulignées lors de saisons précédentes et liées à une évolution vers le rugby professionnel 
sont confirmées.  
Le transfert  de la pratique à XV vers la pratique à 7 semble lui aussi globalement ralenti.  La 
filière XVsiste demeure traditionnelle et le rugby à 7 se pérennise  (le rugby à 7 devient sport 
olympique à Rio (J.O 2016) et devrait cependant repartir à la hausse après Rio.  
Les partenariats historiques entre la FF Sport U, la FF Rugby et la Société Générale ont 
débouché sur un événementiel d'ampleur nationale depuis 2 ans. Le CFU Rugby à 7                , 
qui, lors de l'édition 2015  (VANNES),  a confirmé qu'il était devenu un rendez-vous  
incontournable du rugby à 7 universitaire.  
A l’International,  nos équipes de rugby demeurent performantes. 
En rugby à XV, les garçons se sont imposés face aux Anglais, à LEEDS (GB) lors du traditionnel 
Crunch. Ce même XV de France U a défait l'équipe nationale galloise puis à nouveau 
l'Angleterre pour ainsi remporter le tournoi Tri Nations sur les terres champenoises 
(EPERNAY). 
En rugby à 7, aux Championnats d'Europe EUSA 2015 les filles de l’Université Paris XIII 
Bobigny remportent le titre (européen) à Godollo (HUN).  
Dans le cadre du partenariat entre la FFR et la FF Sport U, la volonté commune de 
développement ciblé du rugby féminin, s'est concrétisée par la création (CRSU, Comités 
Territoriaux Rugby et Universités) et la labellisation, par la FF Rugby, de 9 Centres 

d'Entrainement Rugby Universitaires (CERU). Une reconnaissance pour le travail effectué en 
région par les collègues universitaires spécialistes rugby, en collaboration avec les comités 
territoriaux FFR.  
Le dispositif « Ovale U » se pérennise  d'années en années avec l’aide financière de la FFR. Le 
principe basé sur une pratique bien adaptée à un public néophyte se décline en formules à 
plateaux, effectifs réduits pour les féminines, règles du jeu spécifiques, équipes encadrées 
par des étudiants confirmés mais en nombre limité …. 
Les finales des Championnats de France universitaires ont été remarquablement organisées 
par le CRSU de Bordeaux pour le XV. 
Le championnat de France Rugby des IUT demeure en activité, mais pas de progression du 
nombre d'équipes inscrites au national.  



 

 
Saisons 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Nbre de licenciés 0 0 81 91 

 
La FFBSB a souhaité se rapprocher de la FF Sport U pour développer ses activités sur le 
territoire et à l'international. Une convention a été signée en 2014, un projet de Coupe de 
France de Softball, qui peine à se concrétiser,  a été initié. 
Une équipe de France universitaire de Base Ball a vu le jour lors de l'Universiade 2015.  
 

 
Saisons 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Nbre de licenciés 0 0 47 43   

 
Une convention FF Rugby à XIII et FF Sport U a été signée en 2014 : une 2nde édition de la 
Coupe de France s'est déroulée en 2015 à Bordeaux. Projet en cours de développement. 



 
Saisons 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Nbre de licenciés 452 444 508 572 

 
Nous retiendrons l'augmentation significative du nombre de licenciés boxe 1ère intention et 
les excellentes relations entretenues avec la FF Boxe qui permettent d'envisager l'avenir 
avec optimisme et de proposer - via les travaux de la CMN - des axes de développement 
intéressants.  
Le "combat U" (encadré et sécurisé) a fait son apparition avec un beau succès lors de la 
saison 2014-2015, répondant ainsi à une demande du milieu pugilistique, et complétant 
l'offre U dans le domaine de la boxe. 
 

 
 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

GOLF 479 515 445 306    
 
La baisse du nombre d'étudiants golfeurs se confirme d'une saison sur l'autre et ce plus 
drastiquement en 2015. 
Dans la continuité des remarques initiées en 2014, la CMN doit se pencher sur une stratégie, 
à moyen et long terme, de développement d'une activité qui souffre d'un manque 
d'enseignants référents et/ou investis. Les excellentes  relations FF Golf - FF Sport U 
devraient permettre d'aller plus loin dans le secteur d'innovation. 



Le CFU Elite parfaitement organisé à BRIVE par le CRSU de Limoges-Limousin fut d'un très 
bon niveau de performance et aura servi de Test Event pour les championnats du Monde U 
2016 qui se dérouleront sur le même parcours que le CFU 2015. 
L'équipe de France Universitaire masculine remporte une magnifique seconde place aux 
Universiades de Gwangju (KOR). Nicolas PLATRET remporte également, individuellement, 
lors de cette même compétition une brillante médaille d'argent. Les féminines de l'EQDF U 
n'accèdent pas au podium malgré 3 premiers tours parmi le peloton de tête. 
Aux Championnats d'Europe EUSA 2015 l’ESCE PARIS se classe 5ème à ST GALLEN (SUI) 
tandis que Joséphine FARRANDO terminait en tête du classement individuel dames. 
 

 
Saisons 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Nbre de licenciés 204 105 186 386 

 
Discipline en hausse pour la 2nde année consécutive. 
Les nouvelles formules lancées en 2012-2013 continuent à produire leur effet.  
Il est nécessaire de tenter de capter un public moins spécialiste et qui remplit les salles de 
musculation via une meilleure communication et le lancement de compétitions régionales. 
La FF Sport U,  et la FFHM collaborent  à présent en toute efficience pour le développement 
de l'haltérophilie et des disciplines associées au sein du milieu estudiantin, afin de palier au 
manque d'enseignants spécialistes titulaires dans les Universités et Ecoles.  
Le organisé par le CRSU de MONTPELLIER fut une belle réussite. 
 
 



 
Saisons 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Nbre de licenciés 1524 1660 1512 1507 

 
Le Judo U stagne, ou se stabilise, en nombre de licenciés 1ère intention. Augmentation 
notable de la pratique féminine dans cette activité (+16%). 
La formule développement (coupe de France des ceintures de couleurs) peine à retrouver un 
2nd souffle malgré une légitimité dans l'offre judo U. Un nombre insuffisant de régions 
organise ces manifestations-animations destinées à un public non confirmé, mais qui peut 
aboutir à la participation à une épreuve nationale couplée à un CFU 2ème niveau. Il est 
nécessaire que les CRSU communiquent davantage sur cette formule et en propose une 
organisation (au moins une par IR). 
L'organisation des championnats (METZ - CFU 2D et AMIENS - CFU 1D)  a concrétisé 
parfaitement la coopération FF Sport U - FFJDA via les comités régionaux respectifs. 
JU JITSU : 
La  Coupe de France de Ju Jitsu, traditionnellement organisée à Orléans dans le cadre de 
l'Open international FFJDA, prend progressivement davantage d'importance. Il faut 
cependant, concernant cette manifestation, mettre en place un plan de communication 
national, relayé en région, avec l'aide des organes fédéraux FFJDA. Trop d'étudiants 
pratiquant en clubs fédéraux n'ont pas connaissance de l'existence de cette manifestation. 
 

 
Saisons 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Nbre de licenciés 0 0 9 66    



 
La collaboration entre la FF Sport U et la FFKMDA (Fédération Française de Kick Boxing, 
Muay Thaï et D.A) débute et déjà est  très active.  
Le 2nd CFU parfaitement organisé à LYON a été un succès. 
La FISU vient d'annoncer un Championnat du Monde de Muay Thaï (Boxe Thaï) pour 2018. 
 

 
Saisons 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Nbre de licenciés 120 131 120 92 

 

La chute du nombre de licenciés annoncée en 2014 s'est confirmée en 2015. 
Un travail de réflexion et de développement profond est effectué par la CMN dans une 
discipline à peine à trouver des enseignants titulaires spécialistes. 
SAMBO SPORTIF :  
Cette discipline est intégrée à la FF Lutte donc traitée par la CMN Lutte. 
Le travail de réorganisation et d'intégration de la Coupe de France de Sambo au CFU Lutte se 
pérennise.   
Un Championnat du Monde FISU de Sambo sera organisé en 2018. 
  

 
Saisons 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Nbre de licenciés 557 692 786 690 

 



Malgré une activité stable, la répartition géographique (sur le territoire national) de la 
pratique de la savate BF n'est pas harmonieuse et un effort particulier doit être consenti  
dans bon nombre de régions pour organiser des manifestations (et une communication 
efficace) concernant une pratique universitaire historique et, qui trouve un bon écho chez 
les enseignants d'EPS. Le championnat de France organisé en collaboration avec la FFSBF est 
d'un bon niveau. L'organisation du CFU 2015 à Nantes fut sans faille et plébiscité par 
l'ensemble des participants.  
La formation CUA est efficace et le référentiel national est opérant. 
 

 
Saisons 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Nbre de licenciés 77 46 105 101      

 
La FF Triathlon et la FF Sport U collaborent efficacement depuis plusieurs années pour 
développer la pratique de ces 2 disciplines. 
Le Championnat de France de triathlon 2015, organisé dans le cadre du Triathlon annuel de 
Brive pour la 2nde année consécutive, a été encore davantage couronnée de succès. 
Le championnat de  France de Bike & Run, à nouveau superbement organisée à Colleville sur 
Mer (CAEN) sur le site historique des plages du débarquement (Omaha Beach) a bénéficié 
d'un bon écho. 
Le succès de ces 2 manifestations prouve qu'une communication nationale active par le 
CRSU organisateur d'une manifestation nationale de France se traduit de facto par un succès 
en termes de nombre de participants. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DNA : Christophe MILLARD 

 

 
Saisons 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Nbre de licenciés 8670 9189 9102                9161 

 
PRESENTATION  ET ANALYSE 
Le basket universitaire a connu une année faste. Bien au delà de la stabilisation des effectifs, 
nous avons vécu une première pour des finales de sports collectifs avec la retransmission en 
Live sur Internet des 2 finales « élite ». L'arrivée du groupe Melty, leader média sur le web 
pour les jeunes de l’âge de nos étudiants, qui a donné son nom à notre championnat élite, a 
permis un coup de projecteur sur les équipes tout au long de l'année.  
Les finales nationales ont toutes connu un vif succès : de Toulouse (CFE) à Poitiers (3x3) en 
passant par Lille (Melty Basket Ligue Universitaire et CFU N2).....un grand merci à tous les 
acteurs locaux mobilisés autours des CRSU pour la réussite de ces championnats. 
Nous retiendrons également le renouvellement de la convention entre les 2 fédérations le 
26 mars 2015, déclinée en plan d'actions autour de la formation d'arbitres et de dirigeants, 
de l'accompagnement financier des championnats de France U, d'une structuration 
collaborative du 3x3 et de la constitution de collectifs nationaux universitaires. 
Une présence à l'international toujours remarquée : 
EUSA :  
5x5 en Slovénie: Les féminines de l'Université de Strasbourg ajoute une médaille de bronze à 
leur palmarès 
3x3 en Serbie : Les garçons de l'Université de Bordeaux terminent à une belle 3ème place 
également tandis que les filles de l'Université de Poitiers restent au pied du podium 
FISU : 
Une seule défaite pour l'EDF U de Basket à l'Universiade de Gwangju.....en 1/4 de finale 
hélas contre le Brésil. Une défaite au goût amer dans une compétition de haut-niveau qui se 
soldera par une 5ème place. 
NOUVEAUTES  
Labellisation systématique de tous les championnats d'académie de 3x3 et qualification des 
équipes masculines et féminines championnes de France U à l'Open de France. 
Passage à des finales élites à 4 équipes au lieu de 8 avec mise en place de 1/4 de finales 
aller-retour à l'issue des poules. 
PROSPECTIVE  
La CMN étudie la structuration et la labellisation de Centres Universitaires de Basket. Le 
challenge consiste à rapprocher les acteurs locaux (AS, CRSU, Ligues, Clubs) pour rendre un 
meilleur service aux étudiants dans la gestion de leur projet.  



 

 
Saisons 2011-12 2012-13 2013-14   2014-15 

Nbre de licenciés 2961 3342 3585               3721 

 
 
PRESENTATION  ET ANALYSE 
Le nouveau format pour le CFU avec un passage par les IR pour la qualification par équipe ne 
freine pas l'engouement pour le badminton. L'objectif de cette formule est double : réduire 
les contraintes du cahier des charges en nombre de surfaces de jeu et copier le format du 
championnat d'Europe U par équipes auquel les meilleures AS participent. 
Le championnat de France U s'est déroulé à Troyes dans d'excellentes conditions, à noter 
qu'il a servi de support pédagogique aux étudiants de l'Université Technologique de Troyes, 
très impliquée dans le projet. 
Nous avons également lancé en partenariat avec la FF Bad le premier championnat de 
France des écoles sur le campus d'HEC Paris. 13 associations sportives présentes 
représentant 7 inter-régions : un succès pour une formule mixte, dynamique et novatrice. 
Le renouvellement de la signature de la convention entre les deux Présidents a constitué un 
moment clé du partenariat entre les fédérations en octobre 2014. Le plan d'actions est 
formalisé autour de 3 axes principaux : la formation (référents, arbitres), l'accompagnement 
dans l'organisation des championnats universitaire et  le haut-niveau. 
Au niveau international, on relève les excellents résultats d'ensemble de l'université de 
Bordeaux lors des championnats d'Europe U organisés en Pologne en septembre dernier.  
NOUVEAUTES 
Une équipe de France U  a été constituée pour l'Universiade de Gwangju et, pour la 
première fois, ce collectif a préparé l'évènement en participant à un tournoi de préparation 
en Espagne. Cette expérience concluante devrait être reconduite chaque année et servir le 
projet de performance des étudiants badistes. 
PROSPECTIVE 
Actuellement, le CFU est homologué par la FF Bad, nous souhaitons, dans le cadre du 
nouveau système de classement fédéral, maintenir cette homologation des résultats et 
proposer l'homologation des compétitions académiques et interrégionales. 

 



 
Saisons 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Nbre de licenciés 39 5 17 20 

 
PRESENTATION  ET ANALYSE 
Pas de CFU organisé en 2014/2015. 
PROSPECTIVE 
Nous travaillons actuellement avec la FF Bridge à la constitution d'un collectif pour 
représenter la France au CMU 2016. 
 
 

 
Saisons 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Nbre de licenciés 819 1208 1270 1275 

 
PRESENTATION  ET ANALYSE 
Challenge réussi pour le CRSU de Grenoble qui a accueilli les Rencontres Nationales de Danse 
après 2 éditions exceptionnelles à Aix. 
Nous devons hélas constater notre difficulté à développer ce modèle dans l'ensemble des 
académies et inter-régions. 
 
 
 
 



ECHECS  

 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 
pas de chiffres de licences disponibles � inclus dans le total des licences multisports 

(vraisemblablement  une cinquantaine de licenciés) 

 
PRESENTATION  ET ANALYSE 
La forte mobilisation des acteurs pour la réussite du CFU, en particulier l'ENSAM de Chalons-
en Champagne, nous conduisait à espérer un nombre de participants plus importants. 
Déception légitime avec une participation faible qui ne décolle pas, même si le niveau est 
plus relevé que l'édition précédente. 
Nul doute que la création d'une championnat d'Europe U mobilisera davantage les étudiants 
autour d'un CFU qui sera le passage obligé vers l'Europe. L'Université de Strasbourg, 
championne de France U par équipe, a d'ailleurs participé à la première édition européenne 
à Yerevan en Arménie. 
 

 
Saisons 2011-12 2012-13 2013-14  2014-15 

Nbre de licenciés 668 704 714 713 

 
PRESENTATION  ET ANALYSE 
Maintien des effectifs en escrime avec un représentation toujours remarquée d’étudiantes 
et étudiants franciliens.....et un championnat de France U organisé de main de maître par le 
CRSU de Créteil, l'Université de Cergy-Pontoise et  son service des Sports dirigé par Frédéric 
Aubert, maître d'arme très impliqué dans l'escrime universitaire. 
HISTORIQUE est le qualificatif qui revient dans toutes les conversations pour évoquer la 
performance de l'escrime universitaire à l'Universiade de Gwangju. Les chiffres parlent d’eux 
même : 8 médailles d'or sur 12 possibles, auxquelles il faut ajouter 2 en argent et 2 en 
bronze ! 
 

 



 
Saisons 2011-12 2012-13 2013-14  2014-15 

Nbre de licenciés 225 161 174 135 

 
PRESENTATION  ET ANALYSE 
Le constat demeure : peu de championnats académiques ce qui implique une faible 
représentation lors du championnat de France. La mobilisation du CRSU d'Aix-Marseille et du 
Prado Squash Club de Marseille avec  l'organisation d'une conférence de Paul Sciberras 
(entraîneur de Thierry Lincou) n'ont pas hélas pas suffi à inverser la tendance. 
 
 

 
Saisons 2011-12 2012-13 2013-14   2014-15 

Nbre de licenciés 784 748 761 637 

 
PRESENTATION  ET ANALYSE 
La baisse significative des licenciés en première intention confirme la tendance perçue la 
saison dernière. Nous remarquons surtout une diminution de la participation féminine ! 
L'excellente organisation poitevine du CFU est néanmoins à souligner et les 110 étudiants 
présents ont bénéficié d'excellentes conditions.  
Au niveau international, nous  retiendrons la très belle médaille de bronze de l'équipe 
masculine à l'Universiade de Gwangju 
 

 



2-3.3 Les sports gérés par les Missionnés Nationaux.  
 

Bernard Faure, DRSU Académie de Lyon 

 
Saisons 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Nbre de licenciés 2067 2226 2450 2378 

 
L’activité regroupe 2 sports : natation course et natation synchronisée. Elle est sous la 
responsabilité du directeur régional de l’Académie de Lyon, Bernard Faure chargé de mission 
nationale. 

1. NATATION SPORTIVE : 
L’évènement national s’articule autour de 2 championnats, le CFU Individuel et le « par 
équipe ».  Les effectifs de qualifiés et le nombre de participants restent stables à environ  
460 nageurs pour l’individuel et 320 nageurs pour la compétition en équipe. 
La grille de qualification est exigeante et permet d’avoir un excellent niveau sportif. Le 
programme diversifié permet l’intégration de nageurs ou nageuses de niveau plus faible 
dans les épreuves de relais.   
Le CFU organisé à Grenoble fut une réussite. La présence de l’équipe de France U en 
partance pour les universiades fut une plus-value importante pour la communication. La 
remise du « coq » de l’équipe de France U a fait l’objet d’une cérémonie officielle. 
La pratique en région est forte mais concentrée géographiquement sur : IdF, Lille, Bordeaux, 
Lyon, Toulouse et Rouen. Ces CRSU, « véritables poumons » des effectifs nageurs  
diversifient le programme au-delà des championnats d’académie de qualification aux CFU. 

2. NATATION SYNCHRONISEE 

Le CFU organisé à Villefranche sur Saône aurait pu ne pas avoir lieu. Le CRSU de Lyon a été le 
candidat de secours ! Le haut niveau de performance et les effectifs (105 participantes) 
confirment l’intérêt des jeunes filles pour cette discipline. Le CFU demeure l’unique 
compétition au programme. 

LA PRATIQUE DANS LES ACADEMIES 
1. Le taux de féminisation :  

36,60% des licenciés « natation » sont des jeunes filles. Il est conforme aux 

statistiques nationales de la natation, toutes fédérations et toutes formes de 

pratiques confondues.  

Les choix de la CMN : équipe mixte et réduction des effectifs dans les équipes, a 
permis d’augmenter la demande de qualification. 



2. Les organisations :  

Concentrées sur 6 CRSU (cf. plus haut)…. 

Il faut déplorer évidemment  la difficulté croissante des  collègues à obtenir des 

lignes d’eau sur les structures municipales et l’absence d’intégration des bassins dans 

les schémas d’aménagement des campus. 

Donc sans bassin pas de développement possible !  
Spécificités de la natation synchronisée : 
Le développement est majoritairement dû à un excellent relais de et à la FFN et une 
volonté d’intégrer notre championnat de France dans le programme fédéral national. 
Nous avons répertorié 3 sites de pratique en établissement et donc en AS (Bordeaux, 
Grenoble et Lyon). La majorité de participantes au CFU sont issues d’opportunités 
individuelles ou de clubs. 

Le faible taux d’encadrement, l’espace d’entrainement en concurrence avec la 
natation « sportive » et le water-polo, font que l’augmentation des engagées  au CFU 
relève du « miracle ». 

La CMN a adapté la formule du « par équipe » sans déprécier le niveau d’exigence du à 
championnat de France. Sous une conception « ludique », ce CFU fait l’unanimité dans sa 
formule. 
La formation du jeune officiel va être renforcée. 

 

Olivier TZATCHEV, DRSU Académie de Créteil 

Jean-Jacques RENIER, DRSU Académie de Dijon 

 

 
Saisons 2011-12 2012-13 2013-14   2014-15 

Nbre de licenciés 1591 1945 1889 2224 

 

Activité multisports par excellence, l’athlétisme est très complexe à gérer. C’est pour cela 
que deux missionnés nationaux sont chargés de son développement : 
-Jean Jacques RENIER pour les activités hors stade, 
-Olivier TZATCHEV pour l’athlétisme sur piste. 
Le nombre de licenciés est en nette progression depuis 4 ans, preuve que la démultiplication 
des épreuves organisées mobilise mieux les étudiants. Avec l’arrivée, en plus du cross-
country et des championnats de France indoor et estival, des courses sur route (10 kms et 



marathon), du Trail et du championnat d’épreuves combinées, c’est un large programme qui 
est à la disposition de nos étudiants. 
A l’international, malgré l’absence à nos côté de la FFA, nous arrivons à constituer des 
collectifs plus ou moins performants. Soulignons donc la magnifique performance de nos 
athlètes à l’universiade d’été à Gwangju (Corée du Sud) et, notamment la belle médaille 
d’argent de Bastien AUZEIL au décathlon. 
Petit clin d’œil cette année sur le Cross : 

 

 
 

Nombre de Participants aux 

CFU de CROSS COUNTRY 2009/2014 

Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Total 369 348 376 378 424 444 

Filles 126 126 137 128 158 156 
Garçons 243 222 239 250 266 288 

 

Bertrand GAUTIER, DRSU Académie de Nantes 

 

 
Saisons 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Nbre de licenciés 375 367 347 259 

 



La Voile U a la particularité de permettre aux étudiants une pratique « clé en main » : les 
bateaux sont mis à disposition des équipages sur le lieu de l’épreuve. Par ailleurs, la Voile 
universitaire couvre une offre sportive particulièrement large à travers l’organisation, 
chaque année, d’une quinzaine de compétitions ouvertes aux équipages masculins, féminins 
et mixtes sur différents supports : 
Récapitulatif des compétitions organisées en 2014-2015 :  

- 2 championnats de France universitaires : match-racing et course en flotte  

- 9 sélectives de qualification à ces championnats 

- 1 Coupe de France de Voile légère (Laser) sur 4 régates  

- 2 compétitions internationales labellisées : la Coupe d’Europe de course en flotte et 

la Coupe de l‘Université de Nantes (15 équipages étrangers) 

Par ailleurs un Classement National de Coureurs en Voile Universitaire (CNCVU) regroupant 
plus de 300 compétiteurs permet d’honorer le meilleur régatier sur l’ensemble des épreuves 
universitaires. 
La volonté de la CMN de développer l’activité voile en Méditerranée est récompensée par 
une forte dynamique du CRSU de Marseille qui organisera le Championnat de France de 
Voile habitable en 2016 et 2017 ; cet engouement s’inscrit dans le cadre de l’opération 
« Marseille capitale européenne du sport »   
Enfin, la FF sport U s’est vue attribuer par la FISU l’organisation du Championnat du Monde 
Universitaire (CMU) de voile en match-racing et en course en flotte pour 2018. Inédit sur le 
plan international, ce sera le 1er Championnat du Monde de course en flotte, mais aussi la 
première fois qu’un pays organise 2 CMU à suivre sur le même lieu.  
 
Autant dire que les équipes du CRSU de l’Académie et de l’Université de Caen sont déjà 
fortement mobilisée pour en faire un championnat de haute qualité. 

 

Jean Loup MIGUET, DRSU Académie de Grenoble 

Philippe GRANDEMANGE, DRSU Académie de Strasbourg 

 

 
Saisons 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Nbre de licenciés 192 245 392 222 

 
Ces pratiques, souvent qualifiée de « régionales, sont gérées depuis cette année par deux 
missionnés nationaux dans le but de développer encore plus les activités «  de neige »:  
-Jean Loup Miguet pour le ski alpin 



-Philippe Grandemange pour le ski nordique 
En effet, la tendance « licences » est à la baisse, et nous devons proposer à l’ensemble des 
étudiants de nouvelles pratiques. Malheureusement la création d’une nouvelle coupe de 
France de Ski de fond qui a été annulée en 2015, faute de neige.  
De plus, les enjeux internationaux sont forts pour les prochaines Universiades d’hiver en 
2017 à Almaty et 2019 à Krasnoïarsk.  

 

3/ LES FORMATIONS. 

 

3.1 MISSIONS 
La FF Sport U est chargée dans le cadre de ses missions de contribuer à la formation et au 

perfectionnement de ses cadres, dirigeants, arbitres et sportifs ; 

Le rôle du secteur de la formation est notamment de développer les formations certificatives 
fédérales sur l’ensemble du territoire, d’en assurer le suivi, le contrôle et l’historique. 
 Les maquettes de formation sont réparties sur l’ensemble du territoire et répondent à un 
maillage technique, pédagogique et culturel du développement de la formation des 
étudiants, dirigeants,  arbitres, des membres de la FF Sport U, dans un cadre de proximité. 
L’activité des "structures de formation" de la FF Sport U est sous la responsabilité du secteur 
de la formation fédérale, sous l’autorité du Président de la fédération et du Directeur 
National.  
 

Objectifs quantitatifs fixés par les conventions pluriannuelles (M.E.S.R et M.V.J.S.1) : 2 400 

étudiants formés en 2016, 2 500 pour 2017 par le biais de : 
 
- les actions de formation "juges et arbitres" des étudiants licenciés à la FF Sport U ; 
- les actions de formation "dirigeants" des étudiants licenciés à la FF Sport U ; 
- les actions de formation "entraîneurs" des enseignants licenciés à la FF Sport U ; 
 

3.2 ELEMENTS CHIFFRES 
 

 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

CUA 1 1284 1333 1559 1405 -9,87% 

CUA 2 173 210 244 402 64,75% 

CUA 3 60 24 58 48 -17,24% 

TOTAL CUA 1517 1567 1861 1855 -0,32% 

JDU 390 292 241 238 -1,24% 

TOTAL JDU & 

CUA 1907 1859 2102 2093 -0,93% 

 
 

En juin 2015, la FF Sport U recensait 2093 étudiants dirigeants et arbitres formés (2102 
formés en 2013-14 soit -0,93%). 
Malgré un succès notable et pérenne du plan de formation de la FF Sport U pour ses 
étudiants depuis 3 ans,  un effort particulier dans les années à venir est à fournir dans le 

domaine de la formation des jeunes dirigeants : -1,24% par rapport à l'an passé, mais -38% 
sur 3 ans. 

                                                                 
1 M inistère de l'Enseignement Supérieur et M inistère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. 



3.2.1 FORMATION « ETUDIANTS DIRIGEANTS »  (JDU) 
La FF Sport U, avec le soutien des Fédérations Dirigeantes ainsi que les ligues ou comités et 
en collaboration avec les partenaires du sport universitaire (dont l’UNSS), développe des 
actions de formation spécifiques de dirigeants étudiants. 
Les Ministères des Sports, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et le C.N.O.S.F. 
soutiennent ces actions. 
Les programmes « Jeune Dirigeant Universitaire » (JDU) se font  suivant un canevas de 
formation à  3 niveaux, édité par la FF Sport U.  
Les modalités d’accès et le calendrier  de ces stages sont publiés chaque année sur le site 
www.sport-u.com, à la rubrique « S’INVESTIR»; 
Les formations de Jeunes Dirigeants, sont mises en place par les directeurs de CR Sport U en 
liaison avec le mouvement sportif (ligues, comités régionaux et départementaux, C.R.O.S. et 
C.D.O.S) et les services universitaires compétents et sont validées régionalement par les 
directeurs de CR Sport U selon le tableau des formations universitaires des Jeunes 
Dirigeants. 
Néanmoins, le nombre de formations proposées en région  dans ce domaine est, somme 
toute, encore trop faible.  
L'investissement concret des JDU et autres étudiants bénévoles dans l'organisation de nos 
compétitions et de nos structures s'en ressent. 
 

Elles doivent d'ici 2017 être répertoriées nationalement, faire l'objet d'un état des lieux et 
d'un plan de développement répondant aux critères suivants : 

- Mise en place d'au moins 1 formation JDU1 par région. 
- Mise en place d'au moins 1 formation JDU2 par nouvelle grande région. 
- Mise en place d'au moins 1 formation JDU3 par Inter-Région. 

 

Au même titre que les formations CUA, la FF Sport U souhaite valoriser les formations JDU 
par une reconnaissance de nos formations au sein d'une U.E2 de valeur optionnelle ou des 
maquettes des UFR (STAPS notamment), débouchant ainsi à une V.A.E3 au sein du cursus 
étudiant. 
- Institué par le décret du 1er octobre 2008, le Certificat de Formation à la Gestion 

Associative (CFGA) est délivré aux personnes qui ont suivi une formation théorique et 
pratique en vue de l’exercice de responsabilités bénévoles dans la gestion administrative, 
financière et humaine d’une association. 
 
A termes, la FF Sport U souhaite : 
 

- créer des formations (et/ou coordonner nos formations)  JDU à partir du référentiel précis 

du contenu de la formation autorisant la délivrance du CFGA (Certificat de formation à la 
gestion associative) tel que défini par l’arrêté du 15 décembre 2008 (Ministère en charge de 
la vie associative) et délivrer ce CFGA. 
 
- délivrer le Livret de formation à la gestion associative (arrêté du 15 décembre 2008 - 

Ministère en charge de la vie associative) qui  permet au bénévole suivant ou ayant suivi 

un parcours de formation à la gestion associative reconnu par les autorités de garder une 

trace du contenu de la formation. Ce livret comporte des appréciations portées sur ses 

compétences par les responsables de la formation et complète le certificat de formation à 

la gestion associative. 
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La FF Sport U à présent officiellement reconnue O.F4 peut délivrer le CFGA.  
Le  CFGA permet à un organisme de formation habilité d'attester qu'un bénévole a bien suivi 
un parcours de formation à la gestion associative reconnu par les autorités (ne certifie pas 
un niveau de compétence). 
Pré-requis délivrance CFGA : la FF Sport U dépose auprès du préfet de région du siège social 
un dossier de déclaration préalable de formation à la gestion associative. 
 

3.2.2 FORMATION « ETUDIANTS ARBITRES » (CUA)  
De nombreuses régions dispensent des formations de niveau 1, véritables portes d’entrée 
vers l’arbitrage universitaire, et l'effort concernant les formations de niveau 2, nécessitant 
une relation construite avec les commissions régionales d’arbitrage, et permettant d’initier 
des passerelles avec les formations fédérales disciplinaires, est notable. 
Malgré la collaboration étroite avec la DN-UNSS, la difficulté à utiliser les fichiers "jeunes 
officiels UNSS" pour suivre la traçabilité de ces jeunes officiels,  persiste. Très délicat dans 
ces conditions de "retrouver" ces néo-étudiants pour leur proposer de poursuivre leur 
formation et certification. 
Les programmes « Capacité Universitaire d’Arbitrage »  (CUA) se font  suivant un canevas de 
formation à  3 niveaux, édité par la FF Sport U.  
Les modalités d’accès et le calendrier  de ces stages sont publiés chaque année sur le site 
www.sport-u.com, à la rubrique « S’INVESTIR» 
Au niveau national 

Les formations d’arbitres et de juges (CUA 3) sont validées à l’occasion des épreuves des 
championnats de France, par le directeur national adjoint et le représentant fédéral 
(référent formation) présents sur l’épreuve. Les modalités de validation ainsi que les 

critères d’obtention du niveau sont fixées par les CMN. Elles concernent des étudiants 
ayant suivi une formation régionale (CUA 2), et qui sont proposés par les Directeurs de CR 
Sport U pour arbitrer les épreuves interrégionales et nationales des disciplines au 
programme de l’année sportive en cours. 
Les  formations d’arbitres de niveau 3 (CUA 3) pouvant bénéficier d’une certification lors 

des Championnats de France U doivent encore progresser. 

Au niveau régional 

Des stages de formation alliant théorie et pratique (CUA 1 et 2 - Jeunes Officiels) sont mis en 
place à l’initiative des CR Sport U. Ils ont pour objectif de déboucher sur une double 

reconnaissance officielle universitaire et  fédérale. 

La validation s’effectue de manière conjointe par le CR Sport  U et la ligue concernée; elle est 
transmise à la FF Sport U pour officialisation et constitution d’un fichier national. 
 

La FF Sport U met en place progressivement  le fichier national des arbitres, rassemblant : 
- les officiels formés par la FF Sport U 
- les Jeunes Officiels UNSS identifiés lors de l’entrée dans l’enseignement supérieur 
- les licenciés FF Sport U répertoriés comme officiels par les fédérations dirigeantes 
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3.3 OUTILS  
Dématérialisation  et continuité des formations UNSS ou fédérales & FF Sport U 

La FF Sport U a enrichi la rubrique "S'INVESTIR" du site web fédéral (interface active depuis 
2011) en créant des formulaires de contact à destination des futurs étudiants en provenance 
de l'UNSS et aux arbitres fédéraux qui sont étudiants. 
 
Conformément à la convention qui nous lie à l'UNSS et à la volonté d'élargir les passerelles 
entre les formations et certifications fédérales et FF Sport U,  le souhait de la FF Sport U est 
d'assurer la continuité du parcours de Jeunes Officiels  et de valoriser l'acquisition de 
compétences. 
 
 

Cette interface permet de renseigner dans des délais très courts les demandes 

d'information, et ainsi, aux étudiants et futurs étudiants (lycéens), de découvrir les 

possibilités de formations à travers notre site internet www.sport-u.com. 

 
 

http://www.sport-u.com/index.php?page=menu-s-investir 



Aujourd'hui, près d'une centaine de demandes de renseignement est formulée à travers le 
site. 
 
Cependant, les contraintes inhérentes à la CNIL nous imposent de communiquer davantage 
en direction des lycéens pour accroître l'utilisation de cet outil.  
 

Le plan de formation doit intégrer cette communication via les CR Sport U qui doivent 

diffuser cette information auprès de chaque établissement secondaire type "Lycée". 

 
 

Les CMN5 devront, d'ici 2017, architecturer chaque niveau de certification CUA 1, 2, 3 pour 

leur discipline : détailler les exigences en termes de contenus et compétences dans leur 

discipline. 

Chaque tableau ainsi obtenu, par discipline, et les formations correspondantes (régionales) 

seront mis en ligne chaque année dans la rubrique idoine du site web sport-u.com. 

La FF Sport a créé depuis 2012 un outil de formation au service des étudiants et dirigeants 
du Sport U : un site web dédié "A.S MODE D'EMPLOI" 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plan de formation de la FF sport U prévoit d'ici juin 2017 : 

- l'actualisation, l'utilisation, l'évaluation et l'évolution de cet outil : nouveaux apports, 
vidéos, amélioration des fiches, nouvelles fiches ; 

- la diffusion massive d'une communication liée à cet espace numérique. 

Plan de "digitalisation" 2015-2017 :  

 

- refonte de la rubrique "s'investir" sur le site web national ;  
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- répertoire de toutes les formations  CUA (1 à 3)  et JDU (1 à 3) et ; 
 
- affichage sur le site web national (rubrique "s'investir") du plan de formation pluriannuel, 
de l'ensemble du calendrier des formations nationales et régionales JDU et CUA ; 
 
- commande auprès des CMN d'un document de synthèse des niveaux d'exigences, 
compétences, formation, pour les CUA 1, 2, 3 et mise en ligne de ces éléments ; 
 
- état des lieux de l'affichage digital de la formation sur chaque site web CR Sport U devant 
aboutir à terme à : 
 - Une harmonisation de la rubrique formation et de son arborescence ; 
 - Un affichage, sur les sites web régionaux des CR Sport U, du calendrier des  
 formations  régionales et nationales; 
 

 
 

3.4 TENDRE VERS LA RECONNAISSANCE DES FORMATIONS CUA 
- reconnaissance universitaire : l'objectif, à terme est d'obtenir une valorisation de ces 
formations, avec le soutien des établissements universitaires. Intégrer nos formations au 
sein d'une U.E6 de valeur optionnelle ou des maquettes des UFR (STAPS notamment), 
débouchant ainsi à une V.A.E7 au sein du cursus étudiant. 
- Les arbitres de niveau international seront inscrits sur la liste nationale de l’élite sportive 
universitaire, validée par le Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur. 
 

- reconnaissance fédérale : chaque CMN devra, d'ici 2017, rédiger les termes des passerelles 
entre les CUA et les certifications fédérales d'arbitrage (toutes disciplines, toutes fédérations 
en convention avec la FF Sport U). 

 

3.5 LA FORMATION DES SERVICES CIVIQUES 
Deux formations, conformément au dispositif national "service civique" (formation préalable 
et un accompagnement durant la réalisation de sa mission de service civique), sont 
organisées chaque années par la FF Sport U : 
 

Date :  novembre et mars   
 

Lieux :  siège FF Sport U  
 

Nombre de services civiques concernés par la formation : 30 à 40 
 

Heures FFP8 : 14h x 30 à 40 = 420  à 560 heures 
 
Financement : 2 x 10 000 €  / prévisionnel : 100% FF Sport U via le dispositif ministériel 

Services Civiques 
 
Thématiques formation 1 (2 jours de formation) : 
 
- " Être volontaire à la FF Sport U" 
- "Le système associatif Français" 
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- "L’organisation du sport en France" 
- "La FFSU et ses projets"  
- "Lutter contre l’exclusion sociale par l’économie solidaire". 
  
Thématiques formation 2 (2 jours de formation) : 
 
- "Médias, stéréotypes, qui impacte l’autre ?"   
- "PSC1" : " 
 

 

3.6 CONCLUSIONS 
Nos "formations licenciés" sont aujourd’hui bien identifiées, mais un long travail de 

modernisation et de communication de nos filières et de nos centres de formation (CR 
Sport U) est un élément qui doit, dans les 5 années à venir, nous permettre de répondre au 
défi de notre développement et aux exigences de qualité que nous devons à nos licenciés. 
 
Aujourd’hui, des priorités émergent dans ce domaine : la formation des licenciés FF Sport U 
doit s’appuyer sur des programmes et une méthodologie de formation nationale et se 
décliner dans les centres de formation avec des recommandations communes. 
 
C'est-à-dire, inscrire les formations dans la logique du projet fédéral et :  
 
- Optimiser les moyens humains et financiers ; 

- Rapprocher, décloisonner et coordonner les différentes formations ; 

- Etre au service de développement des ressources humaines des A.S ; 

- Faire partager une culture commune aux différents acteurs fédéraux ; 

- Tendre vers une Unité de formation sur le territoire ; 

- Etablir le catalogue de toutes les formations que propose la FF Sport U par saison 

sportive ; 

- Dresser un bilan annuel des différentes formations ; 

- Optimiser la communication et la publication. 
 

La formation est un secteur transversal où chaque champ de l’activité est étudié, formalisé, 
transmis « de passionné à passionné », « d’homme à homme ». 
 
Elle offre donc des espaces d’échanges uniques pour continuer d’y véhiculer des valeurs, de 
la culture, des compétences et connaissances, et pour y amorcer de nouveaux projets et de 
belles entreprises humaines.  
 
C’est pourquoi le renforcement du volume et de la qualité des formations FF SPORT U 
répond à la vocation éducative de la Fédération. 
 
Ainsi, la formation doit demeurer au sein de la FF SPORT U :  

� Un véritable vecteur des orientations de la politique de la FF SPORT U ; 

� Pour chacun, le support d’un objectif d’épanouissement personnel, bénévole et 

professionnel ; 

� Un pilier de la structuration de la FF SPORT U. 

 

 

 
 



4/ L’INTERNATIONAL. 
 

4-1 Hors FISU et EUSA  
Tennis : Master U BNP Paribas 
La 10ème édition a tenu toutes ses promesses en présence de 8 nations, niveau sportif en 
hausse, suprématie des américains confirmée grâce notamment à une culture du double 
plus importante. 
Nos remerciements au CRSU de Rennes et à tous les acteurs locaux mobilisés autour de 
l'évènement, organisé pour la seconde année consécutive à Saint Grégoire. Une équipe de 
La France termine deuxième après avoir  défait l'équipe russe en 1/2 finale.  
Rugby :  
En rugby à XV, les garçons se sont imposés face aux Anglais, à LEEDS (GB) lors du traditionnel 
« Crunch ». Ce même XV de France U a défait l'équipe nationale galloise puis à nouveau 
l'Angleterre pour ainsi remporter le tournoi Tri Nations sur les terres champenoises 
(EPERNAY). 
Foot :  
Pour les féminines, la relance de la coopération avec la FFF a été fructueuse puisqu'elle se 
solde par l'or en Corée. Le regroupement à Clairefontaine, ainsi que les matches de 
préparation,  à Lyon contre l'Allemagne (victoire 4-1) puis en Chine lors du stage final (2 
victoires) ont permis, outre la construction du collectif, de donner du sens à ce partenariat. 
Côté masculin, 4 temps forts dans le cadre de la préparation à l'Universiade : 2 rencontres 
contre des équipes réserve professionnelle (CFA), une  rencontre amicale contre l'Irlande 
(victoire 2-1 à Lyon le 27 mai) avant le stage final effectué en Chine (2 victoires) 
Badminton :  
1ère participation de l'EDF U à un tournoi préparatoire à l'Universiade conformément à la 
nouvelle convention signée avec la FF Bad. Le parcours de « haut niveau universitaire » est 
pensé dans la complémentarité et pourrait s’inscrire comme un moyen au service du PES : 
transition projet jeunes et projet performance. Le tournoi de Madrid en mai 2015 a donc 
été le théâtre de ce challenge difficile à relever dans une compétition d'un niveau très 
relevé. Néanmoins, cette compétition a permis de tirer des enseignements sur la force de 
l'équipe et la capacité des joueurs à s'engager dans ce projet qui s'inscrit pleinement dans 
leur formation. 

4-2 EUSA  
La présence de la France à 18 des 19 championnats d'Europe U témoigne de l'intérêt 
grandissant des associations sportives pour ces compétitions organisées en 2015. 
Au delà du tableau des médailles, nous pouvons repérer quelques chiffres pour affiner notre 
analyse  
France = 3ème nation au nombre de participants et au classement des médailles, l’Université 
de Bordeaux  termine 7ème sur 353 universités classées. 6 établissements français figurent 
dans le Top 50. 
Au final, 362 représentants tricolores ont porté les couleurs de l'Enseignement Supérieur : 
297 athlètes et 65 officiels. 
Depuis 2001, année de la création des premiers championnats, la France a été présente à 
120 reprises sur 134 évènements organisés dont 10 en France. 
Le dernier s’est déroulé à Reims du 7 au 10 octobre 2015 en JUDO, parfaitement orchestré 
par le CRSU de Reims. En terme de participation, il y eu 178 participants dont 142 athlètes et 
2 records ont été établis 2015 : 19 pays et 86 universités. 
Ces chiffres sont révélateurs de la montée en puissance des compétitions européennes 
même si, de l'avis des beaucoup d'experts, quelques formats de compétitions sont encore 
perfectibles (Beach- volley, judo).  



Pour cela, nous relançons un appel aux collègues intéressés par la mission de Délégué 
Technique Sportif.  
 

Football féminin (Osijek - Croatie) - 21/29 juillet 

Médaille de bronze : Université de Montpellier 
Basket 3x3 (Kragujevac - Serbie) - 23/27 juillet 
Médaille d'argent : A Vialaret (Université Bordeaux) - Dunk Contest 
Médaille d'argent : M Delprat (Université Bordeaux) - 3points Contest 
Karaté (Zabljak - Monténégro) - 23/26 juillet 
Médaille d'or (Kata) : Alexandra Ferracci (Université de Corse) 
Rugby à 7 (Godollo - Hongrie) - 22/25 juillet 
Médaille d'or (Féminines) : Université Paris 13 Bobigny 
Tennis (Wroclaw - Pologne) - 27 juillet/2 août 
Médaille d'argent (Féminine) : Université de Bordeaux 
Médaille de bronze (Féminine) : Université Lille 2 
Médaille de bronze (Masculine) : Université Joseph Fourier Grenoble 
Futsal (Poznan - Pologne) - 2/9 août  
Médaille d'or (Féminine) : Université Rouen 
Médaille de bronze (Masculine) : Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 
Escalade (Katowice - Pologne) - 5/9 août 
Médaille d'or par équipes : Université Lyon 
Médaille d'or (blocs) : Fanny Gibert (INSA Lyon) 
Médaille d'or (difficulté) : Fanny Gibert (INSA Lyon) 
Médaille d'or (combiné) : Fanny Gibert (INSA Lyon) 
Médaille d'or (difficulté) : Thomas Joannes (Université Lyon 1) 
Médaille d'argent (difficulté) : Nolwenn Berthier (INSA Lyon) 
Médaille d'argent (combiné) : Thomas Joannes (Université Lyon 1) 
Médaille d'argent (combiné) : Nolwenn Berthier (INSA Lyon) 
Médaille de bronze (blocs) : Nolwenn Berthier (INSA Lyon) 
Médaille de bronze (difficulté) : Marine Girardet (Université Lyon 1) 
Handball - (Braga - Portugal) - 4/9 août 
Médaille de bronze (Masculin) - Université de Strasbourg 
Golf - (Saint-Gallen -Suisse) - 15/19 septembre 
Joséphine Farrando (ESCE) - Médaille d'or 
Championnat Europe Judo de Reims 2015 

Cécile DELWAIL, Université d'Évry –Médaille d’Or +78kg 
Manon DELAUNAY, Université de Rouen – Médaille de Bronze + 78kg 
Stéphanie GERNO, CRSU Orléans – Médaille d’Argent -48kg 
Marlene ROBERT, Université d’Evry – Médaille de Bronze -48kg 
Marie ORSINI, Paris Est Créteil – Médaille d’Or -52kg 
Gabrielle WUILLOT, CRSU Orléans –Médaille de Bronze -52kg 
Éloïse COMBEAU, Paris Est Créteil Médaille de Bronze -52kg 
Manon DURBACH, Université de Strasbourg, Médaille d’Or -57kg 
Audrey FELS, Université de Strasbourg, Médaille de Bronze -70kg 
Julie PIERRET, Paris Est Créteil – Médaille d’Or -78kg 
Stessie BASTAREAUD, Paris Est Créteil – Médaille de Bronze -78kg 
Hamza OUCHANI, Université PARIS 13 – Médaille d’Or +100kg 
Antoine BIDAULT, Crsu Orleans (CRSU) – Médaille d’Or -60kg 
Remi ACCARIE, Staps Paris Descartes U. (STAP) – Médaille de Bronze -66kg 
Romain RECROSIO, Université Claude Bernard – Médaille de Bronze -66kg 
Benoit COLLIN, Université Picardie – Médaille d’Or -81kg 
Baptiste PIERRE, Crsu Orléans – Médaille d’Argent -81kg 
Mohamed GHENDIR, Université de Grenoble INP – Médaille de Bronze -100kg 
 
 



4-3 FISU 
2 classiques et une nouveauté pour les compétitions internationales organisées par la FISU : 
Universiade d'hiver puis d'été et la première édition de la ligue mondiale universitaire de 
basket. 
Voici quelques chiffres pour illustrer la réussite des équipes de France aux Universiades pour 
compléter les tableaux de résultats. 
Universiade d’Hiver : 

En Slovaquie pour les épreuves nordiques du 24 janvier au 1er février 2015,  les 2 sites de 
compétition étaient éloignés (environ 70 kms). Nous avons enregistré, pour l’EDF « U »,  269 
nuitées pour 14 athlètes dont 6 filles et 11 personnes à l'encadrement (coaches, techniciens, 
médicaux, média) 
En Espagne pour le ski alpin et les sports de glace, la délégation était plus importante 
puisqu’il y avait 45 athlètes et 31 officiels pour 490 nuitées sur place. 
La présence du DTN de la fédération des sports de glace, Monsieur Thierry Soler, témoigne 
de l'intérêt de l'universiade pour cette fédération dans le cadre de la mise en place des 
parcours d'excellence aussi bien pour les épreuves de patinage que pour le short-track. 
L'équipe de France universitaire a conclu la 27ème Universiade d'hiver avec neuf médailles 
au compteur : une en or, deux en argent et six en bronze.  
La France signe ainsi sa 3ème performance de l'histoire après Harbin en 2009 (13 médailles : 
2 or, 6 argent, 5 bronze) et Erzurum en 2011 (12 médailles : 4 or, 4 argent, 4 bronze). 
Marine Tripier Mondancin (IUT Annecy) - Ski Freestyle half-pipe - Médaille d'or 
Chloé Trespeuch (IUT Annecy) - Snowboard cross - Médaille d'argent 
Maé-Bérénice Meité (Université Montpellier 1) - Patinage artistique - Médaille d'argent 
Iris Pessey (IUT Annecy)- Marion Buillet (UJF Grenoble) - Julia Devaux (UPMF Grenoble) - 
Relais ski de fond féminin - Médaille de bronze 
Vanessa James et Morgan Ciprès (INSEP) - Patinage artistique (couples) - Médaille de bronze 
Nathan Birrien (IUT Annecy) - Snowboard cross - Médaillé de bronze 
Jonas Fabre (UJF Grenoble) - Slalom géant - Médaille de bronze 
Marion Haerty (Université de Savoie) - Snowboard slopestyle - Médaille de bronze 
Relais short-track 5000m - Médaille de bronze 
Universiade d’Eté :  

Encore un record, puisque la délégation pour l'Universiade d'été (à Gwangju en Corée du 
Sud du 3 au 14 juillet) comptait 330 personnes dont 229 athlètes dans 18 sports dont 5 
équipes de sports collectifs. 
Au final, la délégation remporte une 6ème place au classement des médailles grâce 
notamment aux 8 médailles d'or remportées par l'escrime : historique ! 
Nous avons enregistré 4100 nuitées à 10 € (au lieu des 60 € autorisés par le règlement), ce 
qui a permis au final de faire de grosses économies, malgré les quelques stages de 
préparation programmés sur place en amont de la cérémonie d’ouverture. 
Au total, ce furent plus de 8 000 athlètes venant de 143 pays qui furent engagés dans 21 
disciplines.   
Bien au delà des chiffres, les Universiades sont le reflet du travail conjoint mené avec toutes 
les fédérations partenaires. Elles s'inscrivent pleinement dans les parcours d'excellence 
sportives et si nous pouvons élaborer des projets partagés avec les fédérations, dans un 
contexte de plus en plus contraint (calendriers, professionnalisation), nous le devons à la 
mobilisation de nombreux acteurs ....qu’ils en soient remerciés : les fédérations à travers 
leurs élus en charge du secteur universitaire, les directeurs techniques nationaux rencontrés 
à plusieurs reprises en amont des Universiades, les entraineurs nationaux, les entraîneurs 
nationaux universitaires, les universités et grandes écoles où de nombreux collègues 
s'engagent pour soutenir les étudiants dans leur « double projet ». 
 



 

28ème UNIVERSIADE D’ETE – GWANGU 2015 (Corée du Sud) 

13 médailles d’or / 9 médailles d’argent / 8 médailles de bronze 

 

Médaille Nom Prénom  Etablissement Discip line Catégorie 

OR EPEE Laurence Sport Com - INSEP ESCRIME EPEE  

OR BOREL Yannick Université Paris Est Créteil ESCRIME EPEE   

OR MPAH NJANGA Jéromine Sport Com - INSEP ESCRIME FLEURET  

OR CHASTANET Maximilien Ohio State University ( USA)  ESCRIME FLEURET 

OR AWONG Amélie Université Paris 1 ESCRIME EPEE  Dames 
par EQUIPE 

 
 

EPEE Laurence Sport Com - INSEP 

NGOM Hélène  Université Paris 13 

JACQUES ANDRE-COQUIN Joséphine Université Paris 6 

OR FAV A Alex ESCP Paris ESCRIME EPEE 
Messieurs 

par EQUIPE  
FONSON Erwan Université Paris Descartes 

MARCHAL Virgile EM Grenoble 

  BOREL Yannick Université Paris Est Créteil 

OR ZATKO Arthur Sport Com - INSEP ESCRIME SABRE 
Messieurs 

par EQUIPE  
BALLORCA Fabien Université Paris Est Créteil 

LAMBERT Maxence Université Paris 8 

SEITZ Tom Université Paris 6 

OR MOURRAIN Baptiste Université Pierre et Marie Curie 
Paris 

ESCRIME FLEURET 
 Messieurs  
par EQUIPE HELISSE Y Jean-Paul ESCP Paris 

PAUTY Maxime INSEP 

CHASTANET Maximilien Ohio State University ( USA)  

OR CAMARA Hawa Université Paris Est Créteil JUDO -78 kg 

 

 

OR RAYNAUD Alexis Université Paris Est Créteil TIR 50m  par 

EQUIPE 

Tir Couché 
MORENO FLORES Rémi Université Paris Est Créteil 

GERMOND  Etienne ESCE Paris 

OR QUIQUAMPOIX Jean AM U Aix-Marseille TIR 25 m 
PISTOLET 
(c las sique) 

OR QUIQUAMPOIX Jean AM U Aix-Marseille TIR 25 m 
PISTOLET 

par EQUIPE 
FOUQUET Florian ENSEIRB B ordeaux 

POLO Vincent Lycée Jean Perrin Marseille 

OR AGARD Laura Laura Université Paul Sabatier Toulouse FOOT EQUIPE 
FEMININE BARB ANCE  Solène IAE Toulouse 

BOURGOIN  Laura Individuelle Poitiers 

DIALLO  Aminata Université Montpellier 1 

GAUV IN  Valérie Université Montpellier 1 

GINESTET  Anne-Sophie UT2 Le Mirail Toulouse 

GORCE  Charlène Université Rennes 2 

GUERIN  Amandine Individuelle Poitiers 

HOARAU  Fanny Ex-universitaire 

JAURENA  Inès ACSES/INSEP Créteil 

LAVAUD  Rose IFMK St Etienne Lyon 

LE  BIHAN  Clarisse Université Catholique de L’Ouest 
de Guingamp 

MAKUCH  Marion Individuelle FFSU 

NADAL  Alizée ASU Bordeaux 

OLLIVIER  Océane Université de Nantes 

PLAZA  Mélissa Université Montpellier 1 

RUBIO  Léa Université Aix-Marseille 

SISSOKO  Teninsoun Individuelle Lyon 

THOMAS  Lindsey Université Montpellier 1 

VAYSSE  Sophie ASU Rodez, Toulouse 

Médail le Nom Prénom Etablissement Discipline Catégorie 

 



 

ARGENT MARCHAL Virgile EM Grenoble ESCRIME EPEE 

ARGENT TRAN F lora Skema Business School Sophia 
Antipolis 

ESCRIME FLEURET 

Féminin 
par EQUIPE MPAH NJANGA Jéromine INSEP 

HUIN Julie INSEP 

RANCUREL M aeva AM U Aix-Marseille 

ARGENT DEL VERT Clément INSEP JUDO -100 kg 

ARGENT MARIAC Alexandre Université Paris Est Créteil JUDO -66 kg 

ARGENT AUZEIL Bastien EM Greno ble ATHLETISME DECATHLON 

ARGENT MAIZEROI Torann Université Toulouse TAEKWONDO -74 kg 

ARGENT PLATRET Nicolas Université Texas GOLF i ndividuel 

ARGENT PLATRET Nicolas Université Texas GOLF par EQUIPE 

GAUTIER Stanislas William Wood University 

COHEN-BOYER L ouis Wichita State University 

ARGENT BAUDOUIN Brian Université Paris Est Créteil TIR 50m 
carabine 

par EQUIPE 
GERMOND Etienne ESCE Paris 

RAYNAUD Alexis Université Paris Est Créteil 

Médaille Nom Prénom Etablissement Discipline Catégorie 

 
 

 

BRONZE ZELAGH Nabil SPORT COM - INSEP JUDO  -100 kg 

BRONZE PINOT Margaux  UFR STAPS Créteil JUDO  -70 kg 

BRONZE ALLARDON Jonathan INSEP  JUDO -81 kg 

BRONZE QUIQUAMPOIX Jean AMU Aix-Marseille TIR 25m 
PISTOLET 
(vitesse 

olympique) 
BRONZE BOULAY Beline Université Pierre et Marie Curie 

Paris 

ESCRIME SABRE 

par EQUIPE 
JF  STOLTZ Marion INSEP  

BALZER Sara INSEP  

TAHARO Mathilda INSEP  

BRONZE RAYNAUD Alexis Université Paris Est Créteil TIR 50m 
carabine 

BRONZE BROSSIER Benjamin Université de Strasbourg TENNIS DE 

TABLE 

par EQUIPE 

LORENTZ Romain INSEP  

FLORE Tristan INSEP  

ROBINOT Quentin  Université de Strasbourg 

BRONZE POULLAIN Lucas Université de Nantes TENNIS    S imple 
Messieu rs 

 
Ligue Mondiale Universitaire de Basket 3x3 :  
Le lancement de cette première édition s'est réalisé en Chine. Deux faits sont à retenir : 

• compétition était sur invitation et proposée à des Universités et non à des Nations. 
Cela marque-t-il un changement stratégique de la FISU qui, nous le savons, souhaite se 
rapprocher des campus universitaires ? A ce sujet, nous avons alerté la FISU sur la nécessité 
d'harmoniser les épreuves et les publics en particulier avec les compétitions continentales 
(EUSA pour l’Europe) qui s'adressent déjà aux Universités et Ecoles. 

• L'université de Bordeaux, invitée à représenter la France,  s'est distinguée chez les 
garçons en prenant la médaille d'argent derrière les canadiens. 

 
Echanges franco-chinois :  
Tout a déjà été présenté en Assemblée Générale par le Président Sautereau. Il s’agit bien 
d’un partenariat signé avec le gouvernement chinois via la Fédération Universitaire Chinoise. 
Là encore, la réussite de cette opération tient avant tout à la mobilisation de nos structures 
et des personnes engagés. 



Pour la formation des enseignants chinois : les services de formation continue et des Sports 
des Universités et les CR Sport U des villes hôtes ainsi que les 6 experts football, 
responsables de la maquette pédagogique et de sa mise en œuvre. 
La  session 2016 a déjà débuté puisque les 240 enseignants chinois en formation ont déjà 
tous été recrutés. La formation devrait débuter le 15 septembre 2016 pour terminer en 
décembre. 
Pour les rencontres sportives : la coordination se fait grâce à la participation active du DNA 
en charge du football. Les « Staff » des équipes de France universitaires de Football sont 
directement impliqués pour la mise en place de ces stages sportifs. Le prochain échange 
aura lieu en France à la fin du mois de juin 2016. 
Tout cela est piloté au niveau national par le binôme Président-Directeur.  
 

 

5/ LES COMMISSIONS, PROJETS, MISSIONS TRANSVERSALES. 
 

5-1 Travaux « UNSS / FFSU » :  
Le rapprochement entre les deux structures s’est accéléré en 2015 grâce à l’impulsion 
donnée par Madame la Ministre de l’ENESR. En effet,  l’ASEU (2016 année du sport de l’Ecole 
à l’Université) a rapproché sensiblement les deux fédérations. Ensemble, nous avons défini 
des champs d’action communs (développement durable, communication, International, 
etc.), et quelques championnats de France scolaires et universitaires ont été « ciblés » pour 
une prochaine organisation commune en 2016 (notamment en mutualisant les moyens 
matériels et humains). Ainsi, 2016 devrait voir 4 championnats communs organisés : le cross-
country, l’aviron, le Tir sportif et l’escrime. 
Une attention particulière s’est encore  portée cette année sur les Jeunes Officiels désireux 
de s’exprimer à la FFSU. La mise en valeur des compétences acquises à l’UNSS s’est 
matérialisée par la mise en ligne d’un espace dédié sur notre site internet fédéral.  
http://www.sport-u.com/formation/formation_jeune_officel.php 
 

5-2 Sport et Santé 
La dynamique forte souhaitée par les Ministère partenaires sur ce sujet a été prise en 
compte par la FF Sport U et cela a été inscrit dans les conventions d’objectifs. Un DNA 
(Monsieur François Capel) est en charge de ce dossier et le suit avec l’aide d’un volontaire en 
service civique.  
L’action spécifique « Sentez-vous sport » 2015, pilotée par le CNOSF, n’a pas rencontré 
l’adhésion de l’ensemble des CRSU et il est constaté, cette année encore, une très faible 
participation des étudiants au niveau national.  Des raisons liées au calendrier de cette 
manifestation (en conflit avec les impératifs  de la rentrée universitaire) et les 
problématiques de financement des actions à mener sont les deux freins majeurs  à la mise 
en place de celles-ci.  
 

5-3  Handi’ U:  
Pour rappel, le projet « Handi-U » FFSU, c’est : 

• Une volonté de promouvoir l’accès aux pratiques FFSU pour tous les étudiants en 

situation de handicap (ESH). 
• Une convention signée avec la Fédération Française Handisport, également inclue au 

sein d’une Commission Mixte Nationale chargée de piloter le projet. 
• Un projet « Handi-U » rédigé par la FFSU et validé par la FFH, fondé sur le principe de 

mixité Handi-valides et fixant un objectif stratégique double : d’une part l’inclusion 
des ESH dans les programmes d’activités FFSU à travers le développement de 
pratiques promotionnelles (axe 1) et d’autre part la mise en place de compétitions 



ou d’épreuves handisport au sein des compétitions FFSU (axe 2). Le projet en vigueur 
concerne la période 2014-2017. 

• Un guide FFSU-FFH relatif à l’accueil, l’accompagnement et l’organisation de la 
pratique sportive à destination des ESH. 

• Un stage annuel de formation « Handi-U » (Orléans 2013, Nancy 2014 et Lyon 2015) à 
destination des personnels et collaborateurs FFSU intéressés. 

• Le recrutement de Volontaires Services Civiques missionnés sur le projet (FFSU et 
CRSU). 

• Un appel à projets lancé chaque année auprès des CRSU sous forme de fiches projet 
puis bilan et fiches budgets prévisionnel puis réalisé, exposant les objectifs et 
moyens alloués à chaque action. Ces fiches sont à retourner à l’antenne nationale 
pour suivi. 

Aperçu quantitatif des avancées du Projet « Handi-U » depuis 2010 : 

Bilan chiffré 

"Handi-U" 

2010/2014 

Nombre 

projets 

Nombre 

CRSU 

Axe 1 : 

promotion 

Axe 2 : 

compétition 

Etudiants 

valides 

Etudiants 

en 

situation 

de 

handicap 

Disciplines 

2010/2011 2 1 2 0 60 10 4 

2011/2012 7 4 4 0 234 21 12 
2012/2013 12 8 10 2 480 120 17 

2013/2014 20 10 (7) 16 4 753 148 21 

2014/2015 22 14* (10) 22** 4*** 916 214 31 

 Colonne 2 : les chiffres  sont supérieurs aux indicateurs ministériels entre parenthèses. 
*  14 CRSU ont initié un projet mais 5 n’ont pas abouti comme souhaité. 
**  Certaines actions couvrent les 2 axes. 
***  tentatives sur 4 CFU sans grand succès. 

Notons une dynamique et une progression constante du projet « Handi-U » en termes 
quantitatifs : 

- nombre d’actions menées en hausse malgré un léger ralentissement. Voir point 
suivant. 
- nombre de CRSU impliqués : relative stabilisation. Améliorer l’accompagnement des 
CRSU. 
- nombre d’ESH touchés : positif nette augmentation (surtout axe 1). 
- axe 2 (compétition) : reste faible. Identifier les freins ou blocages. Développer les 
outils et les expérimentations. Rappel : cet objectif est prioritaire dans le projet 2014-
17. 

Les enseignements de la saison 2014/2015 : 
- Renforcement de l’engagement de certains CRSU qui renouvellent leurs actions : 

journée de sensibilisation « Handimotion » à Rouen, tournoi de Handi-hockey et raid 
Handi-valide à Grenoble, etc. 

- Prolongement de l’engagement de certains CRSU de l’axe 1 à l’axe 2 : très peu si l’on 
ne prend en compte que les nouveaux objectifs qui sont d’intégrer des épreuves 
spécifiques à nos compétitions académiques et nationales FFSU. Un peu plus si l’on 
compte les pratiques compétitives de découverte (ex. les matchs de sports co). 

- Lancement de nouvelles actions par de nouveaux CRSU : ateliers de cécifoot à Limoges, 
avec projet de compétitions académiques (voire Interrégionale et nationale à terme). 
Ateliers danse à Paris. Sorties ski à Grenoble. Bask’in à Lyon… 

- Multiplication des partenariats avec les acteurs ressources régionaux, comme les 
Comités Régionaux Handisport, les cellules handicap des universités ou encore 
certaines associations spécialisées et les SUAPS etc. 



Perspectives d’évolution du Projet « Handi-U » : 
- Objectif quantitatif de mobiliser trois nouveaux CRSU chaque année : barre de 13 à 

atteindre pour 2015-2016 (soit la moitié des CRSU). Cibler les CRSU à accompagner. 
- Inciter les CRSU à davantage se positionner sur l’axe 2 (compétition) en leur offrant des 

outils appropriés pour ce faire (cahiers des charges, règlements sportifs spécifiques, 
etc.). Un accompagnement plus personnalisé après analyse fine de situation. 
Favoriser les expérimentations et les échanges entre régions (cf. Handihockey-
Grenoble) voire même entre pays (cf. Baskin-Lyon). Dans le cadre des EUGames 2016 
en Croatie, des épreuves spécifiques de tennis de table et de natation seront 
ouvertes aux ESH. Cette opportunité, si les pays européens savent la saisir, pourrait 
booster la pratique U. 

- Inciter les CRSU avec leurs partenaires à davantage mettre en place des cycles de 
pratiques (rendez-vous réguliers mensuels ou hebdomadaires…) plutôt que des 
actions unitaires. 

- mobiliser l’ensemble des acteurs de terrain afin de relayer le message auprès de notre 
cible et pour qu’ils s’impliquent de manière plus affirmée et régulière 
(conventionnement…). Se référer au projet Handi-U 2014-17. Continuer notamment 
à sensibiliser les « pôles handicap » des Universités et les structures spécialisées qui 
ont un rôle important. Relevons que les étudiants de l’ANESTAPS vont identifier des 
référents régionaux sport et handicap et se rapprocher des CRSU dans la perspective 
de projets communs (JNSH en avril 2016). 

- Continuer et concentrer les efforts sur la question de la mobilisation des ESH et de la 
communication à effectuer auprès d’eux pour valoriser le projet « Handi-U » au 
niveau local. 

- Entamer une réflexion sur les outils de communication (affiche, site internet, réseaux 
sociaux, etc.) et de gestion des projets (conventions, fiches, guides…). 

C’est donc un projet ambitieux mais fragile qui continue à être mis en place aux niveaux 
national et académiques. Fragile, parce que le DNA en charge de ce dossier partira à la 
retraite courant 2016 et que son poste (sur crédits Jeunesse et Sports) ne sera pas 
renouvelé. Nous nous interrogeons actuellement sur la pérennisation de toutes ces actions 
présentées ci-dessus. 
 

5-4 Commission « nouveaux sports »  
Avec l’apparition de nouvelles pratiques ou formules au sein de la fédération, vu les 
demandes toujours plus nombreuses et à défaut de règles de référence permettant de 
valider ou rejeter à juste titre les demandes des étudiants, voire des fédérations, il est 
apparu nécessaire en 2012 de mettre en place cette commission ayant pour rôle de:  
1. Répondre aux demandes d’intégration de nouveaux sports au programme et donner des 

labels 
2. Réaliser un audit général au programme sportif et le toiletter régulièrement 
3. S’assurer de la bonne promotion faite autour des nouvelles pratiques 
4. Suggérer les aides financières associées. 
Cette commission s’est réunie à trois reprises en 2015 (avant chaque comité directeur) et les 
propositions soumises au Président de la fédération ont  systématiquement été validée par 
le CD. 
Au titre des nouveautés, il a été créé en 2015, une sous-commission « rugby » pour traiter 
très rapidement toutes les demandes de labellisation de tournoi. 
Les comptes rendus de cette commission sont facilement consultables (CR des comités 
directeurs) dans les CRSU, à la Centrale ou auprès des élus de la fédération sur simple 
demande. 
 



5-5 Commission médicale 
Le médecin fédéral, le docteur Thong N’Guyen fera un rapport plus complet lors de l’AG du 
19 mars 2016.  
Nous tenons à repréciser ici que le seul interlocuteur  de la commission médicale à la 
direction nationale (outre le Directeur national en personne) est un DNA, Christophe Millard. 
La fiche de liaison mise en place en 2014 fonctionne parfaitement bien. Elle avait  été créée 
afin de procéder plus facilement aux désignations des médicaux sur les championnats 
nationaux et internationaux.  
Des bilans réguliers entre DN, DNA et médecin fédéral ont été consignés dans des comptes 
rendus écrits et sont consultables à la fédération. 
Il faut tout particulièrement remercier l’ensemble des « staffs » missionnés par monsieur 
N’Guyen sur les Universiades. Les « médicaux » font partie intégrante de la délégation et 
jouent un rôle essentiel dans la performance de nos équipes de France. 
 

5-6 Missions administratives et financières  
Les missions administratives et financières se prêtent peu à l'exercice du "compte-rendu 
annuel" Variées, évolutives, parfois conjoncturelles, toujours réactives et  morcelées, elles 
sont bien difficilement traductibles en éléments quantifiables. 
Les grands dossiers (structuration financière, URSSAFF, détachements, cour des comptes) 
ont laissé la place à une multitude de tâches et "questions" diverses, aléatoires mais 
nécessitant une réactivité importante. 
Finances.  
Même si les "procédures" et documents financiers sont aujourd'hui largement aboutis, ils 
nécessitent pourtant une relecture permanente et des améliorations ou compléments 
réguliers. Les "services financiers" aussi experts soient-ils, revendiquent  une "caution 
directoriale", à fortiori dans la répartition des tâches souhaitée par le Président et la 
commission des finances. La mise en œuvre d'une réflexion avec les DRSU sur le mode de 
financement des CRSU et de la part de mutualisation des produits licences constitue la 
première étape d'une réforme financière plus générale. 
L'augmentation, logique, des charges incompressibles, notamment de personnel, et la 
stagnation des subventions ministérielles, d'une part, et des contrats licences,  d'autre part, 
conduit inévitablement à des arbitrages budgétaires au détriment de l'activité et des CRSU.   
La recherche et la pérennisation de "nouvelles ressources" semble désormais devoir être 
une priorité absolue  pour permettre le maintien, voir le développement de notre activité. 
Les nouveaux partenariats mis en place en 2015 (chinois et Melty en particulier) permettent 
aujourd’hui d’être un peu plus serein. 
Sur le plan "administratif". 
L'actualisation des règlements, la production de documents et études récurrents 
(déplacements  sports collectifs, arbitrages, documents utiles aux élus, au Directeur, …) ou 
ponctuels (argumentaires spécifiques et supports de réflexion séminaires),  la gestion du 
fichier des AS et du challenge, les relations avec la copropriété et les fournisseurs, etc., sont 
autant de tâches qui viennent ponctuer la saison et nécessitent un investissement 
particulier, parfois éloignés la réalité sportive. 
 
 
 
 
 
 
 
 



6/ COMMUNICATION ET PARTENARIATS  
L’ensemble de ce secteur est placé sous la responsabilité de Damien Bardot, Directeur de la 
communication et des partenariats. 

 

LA COMMUNICATION 

 
Communication institutionnelle  

• Gestion et développement du site web www.sport-u.com 

• Community Management : gestion et développement des comptes 

Facebook/Twitter/Youtube  

• Création et diffusion du Guide Sportif  

• Production des supports et outils de communication fédéraux : licences, affiches, 

panneautique, signalétique, trophées, textiles, livres souvenirs, dossiers de presse, 

dossiers de partenariats, autres… 

• Gestion des relations avec les CRSU sur les aspects communication/partenariats 

• Gestion de la base de données photos et vidéos 

• Gestion des relations avec les services administratifs/communication/marketing 

des différentes institutions :  

- Ministères de tutelle  
- Fédérations partenaires 
- FISU 
- CNOSF 
- CPU-CGE 
- Universités/Ecoles 
- autres 

Communication évènementielle  

• Gestion et pilotage des secteurs communication/partenariats/relations 

institutionnelles/relations presse sur les événements suivants : 

- 28ème Universiade d’été à Gwangju 

- 27ème Universiade d’hiver à Strebske-Pleso et Grenade  

- 13ème Championnats du Monde de golf 2106 à Brive (à venir) 

- 13ème Forum FISU 2016 à Montpellier (à venir). 

- 10ème édition du Master’U BNP Paribas à Rennes 

- Melty Basket Ligue Universitaire – Championnat de France Universitaire Elite de 

Basket H/F à Lille 

- Société Générale Sevens - Championnat de France Universitaire de rugby à 7 H/F 

à Vannes 

• Création en 2015 de la RMC Five Cup Universitaire, championnat de France 

universitaire de foot à 5 : mise en place, pilotage et gestion du partenariat avec RMC 

et Le Five. 

Relations presse  

• Création d’un partenariat avec le magazine L’Etudiant 

• Gestion et développement du partenariat avec le magazine Sportmag, Eurosport, Le 

Journal des Grandes Ecoles et Universités 

• Gestion des relations avec les medias généralistes ou spécialisés : réseau France 

Télévisions (régional et national), L’Equipe, Midi-Olympique, PQR… 



• Gestion de la revue de presse fédérale 

 

 

LES PARTENARIATS  

 
Gestion, développement et activation de l’ensemble des partenariats fédéraux au niveau : 

• Contractuel et financier 

• Logistique 

• Communication 

• Marketing 

Partenaires officiels 
• ADIDAS – Prestation  

• BNP PARIBAS – Financier  

• SOCIETE GENERALE - Financier + Prestations et prises en charge diverses  

• SFR – Prestation  

• MELTYGROUP – Financier + Prestations et prises en charges   

• RMC – Prestation et valorisation média 

Fournisseurs officiels 

• CASAL SPORT – Prestation  

• BABOLAT – Prestation  

• MOLTEN – Prestation  

• TOP CHRONO – Prestation  

• GERFLOR – Prestation  

• BSN Médical – Prestation  

 

7- Informatique et nouvelles technologies:  
 Notre informaticien, monsieur Cédric Gousse, suit au quotidien les nombreuses missions qui 
lui sont confiées. Au-delà du développement des outils au siège de la Fédération, il est à 
disposition des CRSU pour toutes les taches pour lesquelles il est compétent. Il suit 
également le grand chantier « dématérialisation des licences » mis en place à la rentrée 
2015.  
Développement du système d’information des régions 
 - Mise à niveau régulière du logiciel de mise à jour de contenu pour les sites internet de 
chaque région : sécurité, mise aux normes du réseau internet, nouveaux modules à mettre 
en place, nouvelles versions.  
- Suivi et refonte permanents du développement des sites régionaux et des différents sites 
de compétitions nationales et internationales : formation, réponses aux questions liées au 
logiciel et nouvelle charte graphique.   
Développement informatique de la FF Sport U 
 - Développement et gestion du logiciel de saisie de licences sur internet (www.sport-u-
licences.com) qui comprend les points suivants : 

• Module Challenge des A.S.  

•  De fréquentes mises à jour du programme sont nécessaires afin de s’approcher 
au plus près de la réalité du terrain. 

• Module Gestion des Sports individuels en ligne. Ce module permet la gestion des 
compétitions des sports individuels et des sports individuels par équipe, que ce 



soit au niveau animation, régional, interrégional, national ou autre. Inscriptions et 
résultats sont donc, et cela pour tous les sports, saisis en ligne. 
Cette application met fin à la gestion en local et permet d’avoir les données en 
temps réel pour une meilleures réactivité dans le traitement des informations. De 
plus, toutes ces données sont archivées.    

• Module Gestion des Sports collectifs en ligne 
Ce module permet l‘enregistrement des équipes aux différentes manifestations 
sportives, ce qui représente un gain de temps significatif  en ce qui concerne la 
gestion des inscriptions. 

• Module de Statistiques. Ce module vise à analyser et à croiser en temps réel les 
différentes données enregistrées. 

Suivi 
- Amélioration de la saisie des licences avec un effort sur l’ergonomie.  
- Gestion en ligne de plus de 105000 licences. 
- Mise à jour des modules informatiques. 
- Sécurité des données. 
- Sauvegarde des données. 
- Outils statistiques. 

Maintenance et développement du site internet de la Fédération Française du Sport 
Universitaire (www.sport-u.com) qui comprend les points suivants : 

- Outils mis à la disposition du personnel pour la mise en ligne des informations. 
- Mise à jour des contenus nécessitant le traitement via une base de données 
- Outils statistiques 
- Intégration et gestion des divers outils multimédias  
- Mise à jour de la sécurité, maintenance des serveurs dédiés qui hébergent les 

données 
- Envoi et traitement des différentes lettres d’information envoyées aux abonnés 

Développement et maintenance des outils informatiques suivants : 
- Mise en œuvre de la dématérialisation des licences pour septembre 2015 

(étude et réalisation du cahier des charges, maîtrise des coûts, étude des risque 
opérationnels, atteindre le niveau de qualité souhaité, calendrier de la réalisation) 

- Réalisation des sites internet des différentes manifestations internationales 
Réseau – Parc informatique – Impression des licences 

- Maintenance du réseau informatique. 
- Gestion du parc informatique (négociation des achats, entretien des postes, mise à 

jour des logiciels) 
- Sauvegarde des données. 
- Impression des licences (contrat avec l’imprimeur, échange des données, suivi et 

envoi) 
 Autres activités 

- Optimisation des flux d’informations entre les régions. 
- Suivi des lois informatiques. 
- Suivi des nouvelles technologies. 

 

8- GESTION DES RESOURCES HUMAINES ET OUTILS RH 
Ces missions diverses et variées sont dévolues à monsieur Adrien Dodu, chargé de missions 
et placé directement sous l’autorité du Directeur.  
Gestion des personnels  
Tâches périphériques :  
• Etablissement et envoi des bulletins de payes et des déclarations sociales  
• Gestion des congés payés 



• Gestion des absences (Maladie, Paternité….) 
• Formalités liées à l’embauche et à la fin de contrat  
• Préparation des entretiens annuels  
• Mise en œuvre de la mutuelle  
• Préparation des entretiens annuels avec « l’outil RH » 
En quelques chiffres pour 2015 
• 596 bulletins de paye sur 52 personnels  
• Plus de 65 déclarations sociales 
• 4 nouveaux contrats (CDD) et 3 fins de contrats  
Dotation CRSU  
Tâches périphériques :  
• Calcul de la dotation annuelle pour les CRSU  
• Suivi des carrières des personnels « oxygénés » (Promotion dans la grille)  
• Simulation des payes à destination des CRSU en cas de changement (promotion, 
évolution de la CCNS, de la situation familiale…) 
En quelques chiffres pour 2015 
• 33 salariés  
• 636 bulletins 
Commission Contrôle de Gestion Sociétal 
Tâches périphériques :  
• Travail préparatoire (proposition convocation,…) et rédaction des projets de comptes 
rendus de la commission 
• Simulation des promotions…. 
• Mise en œuvre de « l’outil RH » à la demande de la commission  
• Rédaction d’un « Guide RH au sein du Sport U » répertoriant les principales règles 
applicables aux personnels du sport universitaire 
• Etudes et simulations diverses pour le compte de la commission  
En quelques chiffres pour 2015 
• 2 réunions  
• Simulation et étude des améliorations possibles de la grille de rémunérations 
• Finalisation de l’élaboration du « Guide RH au sein du Sport U » répertoriant les 
principales règles applicables aux personnels du sport universitaire 
Formation :  
• Gestion de l’organisme de formation  
 Déclaration d’activité à la Direccte 
• Formation des personnels  
Tâches périphériques :  
• Coordination/organisation logistique (Restauration, salle, gestion des intervenants, 
accueil…..) 
• Demande de prise en charge par Agefos PME  
• Formation des services civiques  
Tâches périphériques :  

o Coordination/organisation logistique (Hébergement, restauration, salle, 
gestion des intervenants, accueil…..) des formations. 

o Formation 1 : 2 jours de formation  
o Thèmes : 

   Être volontaire à la FF Sport U 
   Le système associatif Français 
   L’organisation du sport en France 
   La FFSU et ses projets   

Formation 2 : 2 jours de formation  
• Thème et animateurs   



• Mémoire et Citoyenneté : Cherine Amar  
• PSC1 : Croix-Rouge 
•    Intervention de 5h sur la formation 1 (Thème 1-2 et 3) 

• Formation des personnels des régions  
Tâches périphériques :  
• Réalisation et animation de formations  
En quelques chiffres pour 2015 

- Organisation d’une formation auprès du CRSU de Strasbourg  
- « La gestion financière d’une association sportive » 
- « Conception et animation de la formation « la gestion financière des associations 

sportives »  
Newsletter  
Tâches périphériques :  
• Centralisation et choix des actualités sociales, fiscales, juridiques, comptables… à 
communiquer  
• Rédaction d’une newsletter à destination des DRSU  
En quelques chiffres pour 2015 
• 1 newsletter communiquée – une dizaine de pages en moyenne 
• Une dizaine de sites internet consultés régulièrement 
• Intervention lors des séminaires sur des points d’actualités (mutuelle…) 
 Service civique 
Tâches périphériques :  
• Gestion des contrats sur le site « Elisa » (Enregistrement des contrats, état mensuel de 
présence…) 
• Relation avec les CRSU sur la gestion des volontaires  
• Relation avec l’Agence (Agrément, besoin annuel…..)  
En quelques chiffres pour 2015 
• Fin de contrat des volontaires 2014/2015 
Sur 2015 :  18 volontaires – 13 structures 
• 7 « Mémoire et Citoyenneté » 
• 3 « Développement durable »  
• 8 "Sport santé » ou « handicap » 
• 94 mois de travail (24h /semaine) soit 10.75 ETP sur 6 mois (Janv.-Juin) 

• Etablissement du Compte rendu Annuel (9 pages) 
• Recrutement 2015 

• Sur 2015 :  26 services civiques sur 15 structures 
• 10 « Mémoire et Citoyenneté » 
• 5 « Développement durable «  
• 11 « Sport santé » ou « handicap » 
• 77 mois de travail (24h /semaine) soit 13.28 ETP sur 4 mois (sept  à déc.) 
• Plus de 300 candidatures 
Conférence des Directeurs Administratifs et financiers (représentant monsieur Bayrou) 
Tâches périphériques :  
• Représentation de la FFSU à la Conférence des DAF  
• Echanges réguliers avec les autres DAF sur des thématiques techniques  
• Etablissement d’une newsletter  
En quelques chiffres pour 2014 
• 4 réunions dont une organisée à la FFSU  
• Rédaction de 3 newsletters (en moyenne une dizaine de page) d’actualité  
 Cosmos – OMS - CNOSF 
Tâches périphériques :  
• Représentation de la FFSU à l’AG du Cosmos  



• Participation au groupe de travail « Formation professionnelle » 
• Participation à la sous commission « Observatoire des métiers du Sport » 
• Participation à différentes réunions organisées par le CNOSF (Emploi avenir…) 
Manifestation Internationale  
Tâches périphériques :  
• Elaboration du budget prévisionnel des manifestations internationales  
• Suivi financier  
En quelques chiffres pour 2015 
• Budget Forum FISU  
• Budget CMU Golf  
Audit  
Tâches périphériques :  
• Audit du CRSU dans les domaines suivants : Comptabilité, fiscalité, gestion sociale, 
juridique, analyse économique (2 jours sur site) 
• Rédaction d’un rapport et transmission de préconisations  
• Combinaison des comptes des CRSU et consolidation avec les comptes de la FFSU 
En quelques chiffres pour 2015 
• 1 CRSU audité 
• Rédaction des rapports en cours  
• Consolidation et analyse des comptes des 25 CRSU 
Aides aux CRSU  
Tâches périphériques :  

• Assistance aux CRSU, sur demande, dans les domaines suivants :  
• Comptabilité 
• Fiscalité 
• Juridique  
• Gestion sociale 

Quelques exemples pour 2015 :  

• Rédaction de contrats de travail ou d’avenants 
• Assistance à la production des documents de fin de contrat  

• Assistance à l’élaboration des déclarations sociales  
• Assistance dans le cadre de contrôle URSSAF 
• Assistance à la gestion d’un salarié absent (Maladie, maternité…) 

• Elaboration de budget prévisionnel selon les modèles Cerfa 
• Elaboration de budget « réalisé » selon le modèle Cerfa 
• Assistance à la justification de subventions vis-à-vis des collectivités 

• Assistance à la mise en place de la mutuelle (Accord MIE) 
• 20 CRSU  

• 24 salariés couverts 
Divers  
Quelques exemples pour 2015 :  

• Simulations diverses sur le coût du détachement….. 
• Contribution à une étude sur le régime fiscal de la FFSU  

• Contribution à une étude fiscale sur la formation des entraineurs chinois  
• Régulation des flux financiers entre la FFSU et les CRSU dans le cadre de la formation 

des universitaires chinois 
 

 

 

 



9/ CONCLUSION: 

 

 

 
 Arrivés au terme de ce bilan de l’année 2015 que nous avons été très fiers de vous 
présenter, il est maintenant temps de se projeter vers les saisons sportives à venir. Si faire 
en sorte que nos réussites d’hier et d’aujourd’hui deviennent les piliers de demain dans la 
construction de la nouvelle FF Sport U est logique, nous devons aussi avoir l’intuition de 
l’avenir pour relever les nombreux défis qui se présentent rapidement à nous. Nous en 
avons identifiés trois, prioritaires dès 2016. 
 
Tout d’abord, il y aura l’impératif de réussir la structuration fédérale faisant suite au 
nouveau découpage régional et pour lequel l’ensemble des directeurs a déjà commencé à  
réfléchir. Les compétences des personnels cadres et non cadres devront être renforcées 
(professionnalisation) dans les nouvelles structures régionales et ses déclinaisons 
académiques.  
 
Ensuite, nous continuerons à défendre la marque « FF Sport U » dans ce qu’elle a de plus 
noble : la double excellence académique et sportive. C’est tout un dispositif qui devra se 
mettre en place pour accompagner les étudiants sportifs dans leur double projet : plus 
proche des universités et écoles, plus complice des fédérations et des clubs. 
 
Enfin, nous voulons être les acteurs d’un sport authentique et citoyen. Avec l’adoption 
récente par le Comité Directeur de la fédération du plan fédéral « citoyen du sport » (en 
annexe de ce rapport), nous nous sommes armé d’un nouvel outil ambitieux, reflet de la  
politique active de notre association depuis quelques années. Cette Fédération est 
dynamique, cette Fédération est en mouvement. La preuve : ce sont 28 engagements, 28 

défis que la FF Sport U s’apprête à relever dans le cadre de ce programme citoyen.  

 
Pour terminer, nous remercions les quelques 110 000 licenciés qui s’activent derrière nos 
valeurs pour que le sport universitaire trouve une place toujours plus grande dans le paysage 
sportif  français. Ce sont surtout des femmes et des hommes qui, convaincus des valeurs du 
sport scolaire et universitaire, convaincus de son rôle éducatif, convaincus de l’importance 
qu’il revêt dans un monde en mouvement, se battent au quotidien pour continuer à 
transmettre cette flamme que nos aînés nous ont léguée. 
 
 

Merci à toutes, merci à tous ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


