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1-PREAMBULE.
Devenir étudiant, c’est souvent changer de statut, vivre pleinement sa nouvelle majorité, décider de
son avenir, de son rythme de vie… être libre !
Malgré les difficultés (le plus souvent d’ordre financier), c’est de cette nouvelle « autonomie» dont
les étudiants veulent profiter pleinement. Alors que l’exigence des études, des emplois du temps,
l’éloignement du foyer, la vie sociale à reconstruire, etc., imposent moultes adaptations, nombreux
sont celles et ceux qui trouvent leurs repères dans le sport universitaire organisé par la FF Sport U.
Etre sportif et étudiant se traduit alors très souvent par l’adhésion volontaire à l’ASSOCIATION
SPORTIVE de son établissement, où la pratique, quelque soit son niveau, participe pleinement à
l’œuvre de formation. C’est aussi pouvoir partager des valeurs humanistes et universelles autour du
sport éthique, du sport amateur, du sport éducatif, du sport santé, du sport jeu, du sport partage, du
sport pour tous, du sport citoyen…partager celles de la FF Sport U.
Mais qu’est ce que le Sport citoyen à la FF Sport U ?
Le Professeur Jean François Sautereau, Président de la FF Sport U élu le 13 avril 2013, a fixé pour
l’olympiade les axes forts du projet fédéral. Ils s’articulent autour d’actions symbolisant la DOUBLE
EXCELLENCE (double projet sportif et académique), plus encore depuis les événements tragiques
survenus en France en janvier puis le 13 novembre 2015, la TRIPLE EXCELLENCE (triple projet sportif,
académique et CITOYEN).
Intimement convaincu de la place et du rôle essentiel du sport dans le plan « Egalité et Citoyenneté »
du gouvernement du Président Hollande, la FF Sport U veut faire du sport universitaire de
compétition un des outils majeurs d’intégration des étudiants dans un monde moderne et en
mouvement. Pour former les citoyens de demain, mobiliser l’ensemble du monde sportif étudiant et
valoriser un triple sentiment d’appartenance (une communauté étudiante sportive et patriote), la FF
Sport U met en place, pour les années 2016-2017, son plan « Citoyens du Sport » destiné à jouer un
rôle fort dans l’éducation à la citoyenneté des étudiants, dans le vivre ensemble, mais aussi dans
l’emploi, la formation, l’insertion et dans une restructuration des territoires autour d’équipements
universitaires favorisant la mixité sociale.
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2-TRANSMETTRE LES VALEURS CITOYENNES
2-1 TRANSMETTRE LES VALEURS CITOYENNE PAR LE BIAIS DE NOTRE PLAN DE FORMATION.
Le plan de formation de la FF Sport U se situe comme :
- une réponse à la mission de service publique de la FF Sport U ;
- un outil stratégique pour le développement des compétences et l'optimisation de la performance
de la FF Sport U.
Le rôle du secteur de la formation est notamment de développer les formations certificatives
fédérales, 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.
La Fédération Française du Sport U est également devenu depuis 2015 un organisme de formation
professionnelle déclaré sous le n° OF11940882794 (art L-6313-1 du code du travail) Le plan de formation de la FF Sport U s'inscrit dans un projet pluriannuel, qui décrit les objectifs à
atteindre par la formation, les actions à mettre en œuvre, la planification et le budget alloué.
Il doit donc à terme, permettre concilier les besoins individuels et les objectifs de la FF Sport U et de
ce faire :
- développer les compétences de nos collaborateurs (étudiants et enseignants) et construire les
parcours de formation en fonction des besoins identifiés ;
- pour les salariés, progresser professionnellement, acquérir de nouvelles compétences, accroître son
employabilité et envisager un parcours professionnel ou une anticipation sur sa carrière ;
- allouer les moyens adéquats en termes d'actions et de financement ;
- être un outil de pilotage des actions de formation tout au long de l'année et un outil d'évaluation
quantitatif et qualitatif pour l'ensemble des territoires nationaux ;
- Aider à transmettre les valeurs citoyennes et atteindre les objectifs quantitatifs fixés par les
conventions pluriannuelles (M.E.S.R et M.V.J.S.) : 2 400 étudiants formés en 2016, 2 500 pour 2017.

2-1-1 transmettre les valeurs citoyennes grâce au plan de formation fédéral en
direction des étudiants licenciés à la FF Sport U :
Grâce à son système de formation, la FF Sport U accompagne les associations sportives, les comités
départementaux et régionaux du sport universitaire dans leurs programmes de professionnalisation.
Grâce à un encadrement formé et issu du monde universitaire, les associations sportives
universitaires, les Comités régionaux du sport universitaires et la fédération accompagnent de
nombreuses actions éducatives, sociales et citoyennes sur les campus. Celles ci sont menées en
collaboration avec les services des sports des Universités et les bureaux des sports des « grandes
écoles ». Cela se traduit par :
•
l’implication des étudiants dans la gestion des Associations sportives comme joueurs,
entraineurs, arbitres, dirigeants, organisateurs. Des formations spécifiques à cet effet sont
organisées par la FF Sport U. Notre capacité universitaire d’arbitrage (CUA) forme chaque année
environ 2000 étudiants et les formations en JDU (jeunes dirigeants universitaires) presque 300. Avec
l’aide et le soutien de nos fédérations partenaires (dont l’UNSS), toutes ces formations donnent lieu
à certification et de nombreuses passerelles existent avec le sport « civil ».
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•
Le maintien de la parité « étudiants-non étudiants » dans les instances fédérales (article 9
des statuts de la fédération). En favorisant spécialement la prise de responsabilité des étudiantes
dans le fonctionnement des associations sportives jusqu’au comité directeur fédéral, la FF Sport U
affiche également sa volonté de mettre en action son plan national de féminisation.
•
l’aide apportée par la FF Sport U aux étudiants pour participer aux formations de jeunes
dirigeants (JDU), d’arbitres (CUA3) grâce à des mesures incitatives (http://www.sportu.com/formation ), la prise en compte et la valorisation dans les cursus de l’investissement des
étudiants dans les AS, les CRSU, la FF Sport U.
•
L’accueil d’étudiants stagiaires (STAPS ou autres) souhaitant valider leur formation à travers
l’encadrement d’équipe, l’organisation de l’association sportive, la gestion de projets, le suivi des
compétitions…
•
La mise en ligne de « AS mode d’emploi », espace numérique en ligne à destination des
étudiants et dirigeants de la FF Sport U, créé par des étudiants pour les étudiants.

Les trois engagements de la FF Sport U pour les années 2016 et 2017 :
1. JDU : en liaison avec le mouvement sportif (CROS et CDOS notamment), chaque Comité Régional du
Sport Universitaire devra répondre à la commande fédérale, c'est-à-dire au moins organiser une
formation de jeunes dirigeants universitaires de niveau 1 (10 heures), une formation de jeunes
dirigeants universitaires de niveau 2 par nouvelle grande région (20heures) et une formation de
jeunes dirigeants universitaire de niveau 3 par inter-région (30 heures).
2. CUA : les commissions mixtes nationales (FF Sport U et Fédérations françaises) dans chacun des
sports répertoriés à la FF Sport U devront s’organiser pour architecturer les niveaux de certification
et rédiger les termes des « passerelles » entre les CUA et les certifications fédérales d’arbitrage.
3. « AS Mode d’emploi » :
-mise à niveau de l’outil en y intégrant une rubrique citoyenne.
-diffusion massive d’une communication liée à cet espace numérique.
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2-1-2 Transmettre les valeurs citoyennes grâce au plan de formation fédéral en
direction des étudiants élus au comité directeur de la FF Sport U :

Nouveau pour 2016 et 2017 : La FF Sport U créera une formation idoine (adaptée au secteur international)
pour les 12 étudiants élus au CD (comité directeur) FF Sport U.
- proposer aux étudiants élus au CD fédéral une formation leur permettant d'accroître un niveau de
compétence lié à l'investissement dans les instances et institutions sportives nationales voire internationales.
- nécessité d'asseoir la représentation de la France à l'international dans tous les secteurs (commissions) EUSA
et FISU.
Date :

4 sessions de 2 jours (total 8 jours)

Session 1 et 2:vacances d'hiver et de printemps 2016
Session 3 et 4:vacances de Toussaint et de printemps 2017.

Lieu : siège FFSU
Nombre d'étudiants concernés par la formation : 12
Heures FFP : 32h x 12X 2 = 384 X 2 heures
Financement : 20000€ % FF Sport U
Objectifs :
- Connaissance de la FF Sport U dans son environnement national ;
- Connaissance de la FF Sport U dans son environnement international ;
- Préparer et animer une réunion nationale et internationale ;
- Prendre la parole en public ;
- Créer et gérer sa communication avec les réseaux sociaux ;
Outils : pédagogie participative avec alternance d'apports théoriques, de mises en situations par ateliers, de
moments d'échanges, de temps de convivialité

2-1-3 transmettre les valeurs citoyennes grâce au plan de formation fédéral en
direction des personnels de la FF Sport U :
Pour élaborer la partie du plan de formation dédié aux personnels fédéraux, la FF Sport U s’appuie
sur :
- Les priorités de la FF Sport U et l’évaluation des besoins en formation qui en résultent ;
- Les demandes de formation des salariés, recueillies soit lors des entretiens organisés par le
Directeur National avec chacun des salariés, soit par le biais des représentants du personnel fédéral.

Ces actions sont définies dans le cadre de la politique de gestion du personnel de la FF Sport U et
répondent tant à de la formation qu'à des bilans de compétences et de validation des acquis de
l’expérience (VAE).
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2-1-4 transmettre les valeurs citoyennes grâce au plan de formation fédéral en
direction des services civiques de la fédération de la FF Sport U :
Deux formations, conformément au dispositif national "service civique" (formation préalable et un
accompagnement durant la réalisation de sa mission de service civique), seront organisées chaque
années par la FF Sport U :
Date : novembre et mars 2016 et 2017
Lieux : siège FF Sport U
Nombre de services civiques concernés par la formation : 30 à 40
Heures FFP : 14h x 30 à 40 = 420 à 560 heures
OF : FFSU et prestataires externes, Croix-Rouge et "Une idée dans la tête"
http://www.uneideedanslatete.fr/index.php
Financement : 100% FF Sport U via le dispositif ministériel Services Civiques= 2X 10000 euro
Thématiques formation 1 (2 jours de formation) :
- " Être volontaire à la FF Sport U"
- "Le système associatif Français"
- "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" : "

2-1-4 transmettre les valeurs citoyennes grâce au plan de formation fédéral
partagé avec les autres fédérations partenaires de la FF Sport U :
Avec 40 conventions signées avec des fédérations françaises membre du CNOSF, la FF Sport U
travaille en partenariat avec le mouvement sportif. Un sujet particulier permet de mettre en réseau
tout au long de l’année nos services : la formation des étudiants.
Une mention particulière est faite en direction de l’UNSS (partage de données et continuité « jeunes
officiels jeunes dirigeants) et la Fédération Française Handisport, partenaires particuliers sur la
formation puisque des conventions ont été signées en 2012.

Nouveau pour 2016 et 2017 : Le projet fédéral prévoit un axe d’insertion de publics cibles. Le projet Handi U
prévoit pour les deux années à venir :
1-un stage national HANDI’U en janvier 2016 à Lyon pour 12 étudiants et enseignants référents dans les CRSU
(thèmes : les différentes pratiques handi, cadre éthique et réglementaire sur le handi à l’université, pratique
de sport de raquette …)
2- un stage national HANDI’U en janvier 2017 à Orléans pour 12 étudiants et enseignants référents dans les
CRSU (thèmes : le monde du handicap, législation, découverte handisports collectifs, pratique su basket
fauteuil, torbal, bocchia, sarbacane…)
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2-2 COMMUNIQUER SUR NOS

VALEURS FEDERALES ET CITOYENNES.

La FF Sport U nous ne faisons pas pour communiquer, mais nous communiquons sur ce que nous
faisons. Cela est très important pour valoriser l’ensemble des actions, sensibiliser notre public (CAD
les 2 millions d’étudiants potentiels) et mobiliser l’ensemble des actifs de la fédération.

2-2-1 La communication institutionnelle :
Le site Internet www.sport-u.com relaie l’ensemble de nos événements et l’ensemble de l’actualité
fédérale.
C’est également une plateforme informative sur laquelle les étudiants trouvent l’ensemble des
informations nécessaires à leurs pratiques ainsi que divers médias dont une chaine vidéo : FFSU TV.
Des communiqués, de presse ou en direct vers nos partenaires, complètent cette offre.

Nouveau pour 2016 et 2017 : La FF Sport U va créer, sur son site internet officiel, une rubrique spécifique
« citoyens du sport ». Dans cette rubrique seront relayés tous les axes du plan fédéral « citoyens du sport »
ainsi que les outils de prévention du Ministère en charge des sports http://www.sports.gouv.fr/prevention/

2-2-2 Les réseaux sociaux :
La FF Sport U communique également sur facebook (www.facebook.com/FFSportUniversitaire) et sur
Twitter (twitter.com/FFSportU). Ces deux réseaux sociaux sont une façon très réactive de
communiquer avec notre « communauté » étudiante.

En 2016 et 2017 : La FF Sport U attachera énormément d’importance aux contenus diffusés sur son facebook
et son Twitter officiels. Une promotion régulière des outils « citoyens » y sera faite (http://www.sport-uasmodedemploi.com par exemple)

2-2-3 Le sentiment d’appartenance et la communication autour des grands
événements :
Les équipes de France universitaires sont la « vitrine » de notre fédération. Il est essentiel de bien
communiquer en mettant en exergue les excellents résultats et l’exemplarité des étudiants sportifs
de haut niveau.

En 2016 et 2017 : Les photographies et visuels vantant nos valeurs seront scrupuleusement choisies pour
renforcer la fierté nationale : le bleu-blanc-rouge sera systématiquement privilégié.
Une publicité importante sera faite autour de notre « hall of fame » car les témoignages de nos illustres
anciens servent d’exemple à notre jeunesse. www.sport-u.com/index.php?page=hall-of-fame .
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Des sites Internet spécifiques aux grands événements existent déjà et sont particulièrement bien
suivis par le grand public: www.france-u-gwangju2015.com ou www.france-uuniversiadehiver2015.com par exemple.

3-PERMETTRE A L’ENSEMBLE DES ETUDIANTES ET ETUDIANTS DE FRANCE DE PARTICIPER A DES
COMPETITIONS UNIVERSITAIRES.
À l'origine, chez les Grecs, le sport était une composante essentielle de l'éducation des jeunes: il
stimule sa croissance et entretient sa santé mais, surtout, il participe à son intégration dans la cité
en tant que citoyen; il ne se réduit pas à un simple effort physique, il sert à former l'homme
civilisé.
En favorisant la pratique de la compétition sportive, via l’association sportive, pour l’ensemble
des étudiants des établissements d’enseignement supérieur français, la FF Sport U a un rôle social
avéré.

3-1 STRUCTURER LA PRATIQUE SUR TOUT LE TERRITOIRE.
3-1-1 continuer être présent partout :
Les 28 comités régionaux (un par académie) dont deux dans les DOM-TOM ont la charge de fédérer
les 406 associations sportives universitaires dont 80 offrent une pratique aux personnes
handicapées. Les CRSU sont au plus proche des étudiants et le maillage du territoire donne
actuellement satisfaction. Ce sont 109467 licenciés dont 32 % d’étudiantes qui sont réparties sur le
territoire français. Deux CRSU « ultramarins « se distinguent particulièrement dans le paysage du
sport universitaire : le CRSU de La Réunion (2233 licenciés) et le CRSU de Corse (2931 licenciés).

En 2016 et 2017 : trois engagements.
1-Des moyens supplémentaires seront accordés aux CRSU de La Réunion et de Corse dans le cadre de la
dotation ordinaire au regard du nombre croissant de leurs licenciés.
2- Mise en adéquation de la structuration fédérale avec le nouveau découpage national (nouvelles régions).
3- La FF Sport U continuera à aider la structuration du sport universitaire dans les territoires en accordant des
aides au développement à hauteur de 900000 euro aux CRSU (somme hors personnels).

3-1-2 défendre les emplois de la FF Sport U (personnels détachés et
contractuels) :
Actuellement 39 cadres travaillent à la FF Sport U dont 37 sont détachés par le MENESR dans le
cadre de la CPO signée jusqu’en 2017. Les autres personnels de la fédération sont pour une partie
employés par la Fédération au siège (9 personnels) et par les CRSU (une quarantaine) à raison d’au
minimum un personnel par CRSU.
Les personnels en région, au moins un par CRSU, sont financés par la fédération qui contribue
grandement à faire fonctionner ses structures déconcentrées puisque chaque CRSU est « équipé » à
minima d’un Directeur mis à disposition par la FF Sport U (son employeur) et d’un employé financé à
100% par la fédération.
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Nous pensons que c’est à ce prix que la politique fédérale pourra s’appliquer de façon pérenne sur
tout le territoire et que nous participons à une politique de défense des emplois dans notre secteur
d’activités.

En 2016 et 2017, un engagement :
La dotation de fonctionnement qui sert à financer les emplois en région sera maintenue pour les deux années
à venir.
Cela représentait 998500 euro en 2015.

3-1-3 Prendre en compte les spécificités locales :
Chaque territoire possède ses spécificités et c’est important que celles-ci puissent être prises en
compte dans le plan. D’autant plus que, même si les étudiants resteront là ou ils sont actuellement,
le redécoupage régional prévu dès janvier 2016 pourrait être une source d’inquiétude pour l’identité
régionale de chacune de nos structures.

En 2016 et 2017, un engagement :
La FF Sport U veillera à une répartition harmonieuse des implantations sportives sur le territoire, que ce
soient des événements internationaux ou nationaux. A titre d’exemple, il a été décidé d’implanter la Coupe
de France de Trail à La Réunion en 2017.

3-2 DU SPORT UNIVERSITAIRE POUR TOUS LES ETUDIANTS.
3-2-1 organiser le sport pour la masse de nos étudiants autour d’un
programme complet d’activités :
Avec 65 sports référencés autour d’une pratique organisée et structurée, la FF Sport U offre un
programme complet à l’ensemble des étudiants français et étudiants étranger en France
(programme Erasmus en particulier).
Le développement de la pratique féminine est réel et les étudiantes représentent à présent 32 % de
nos pratiquantes.
Nous notons aussi que 75 % de la pratique se concentre autour des sports collectifs.

En 2016 et 2017 : trois engagements.
1-Poursuivre la différenciation des formules traditionnelles issues du sport fédéral pour aller vers des
formules mixtes, à effectifs réduits (volley 4X4, basket 3X3…), règlements adaptés, événements de masse
(courses sur le campus type color run par exemple).
2- Développer, autour de la commission nouveaux sports, de nouvelles pratiques et des nouveaux formats de
compétition.
3-accorder une vigilance particulière à l’accueil des étudiants boursiers, des jeunes filles et des personnes en
situation de handicap
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3-2-2 organiser le sport de haut niveau étudiant.
Organisé autour du projet HAUT NIVEAU de la fédération, l’étudiant SHN fait l’objet de toute notre
attention. Il participe au rayonnement de son Université, de la FF Sport U et de sa
Fédération « civile ». Nous avons la mission de faciliter l’accès aux compétitions universitaires
nationales et internationales et d’identifier avec les Fédérations les potentialités.
5 actions phares font partie du projet fédéral :
Action 1 : présenter des équipes de France performantes en partenariat avec le mouvement sportif
français et l’INSEP
Action 2 : Choisir des entraineurs universitaires performants et les former.
Action 3 : Développer le sentiment d’appartenance.
Action 4 : s’engager pour permettre aux étudiants de concilier la pratique sportive de haut niveau et
les études.
Actions 5 : accueillir sur notre territoire des grands RDV internationaux universitaires.

En 2016 et 2017 : trois engagements.
1-développer encore plus le sentiment d’appartenance lors des rencontres internationales universitaires qui
constituent pour la plupart des étudiants sélectionnés une des première occasion de porter les couleurs
nationales  sensibiliser les athlètes à l’honneur qui lui est fait par cette sélection, remise officielle de la
tenue tricolore et du drapeau français, être exemplaire lors des cérémonie protocolaires, participer aux
échanges et aux visites culturelles. Chaque athlète sélectionné devra signer la charte du sportif sélectionné en
équipe de France universitaire.
2-focus du 22 au 26 juin 2016 sur le Championnat du monde universitaire de Golf qui se déroulera à Brive.
3- focus du 2 au 7 juillet 2016 sur le forum de la FISU organisé à Montpellier qui regroupera 300 étudiants de
70 pays autour de conférences sur le sport universitaire2- Développer, autour de la commission nouveaux

4-AUTRES ACTIONS PRIORITAIRES DE LA FF SPORT U ET OBJECTIFS PARTAGES AVEC LE
MINISTERE.
4-1 LES VOLONTAIRES DU SERVICE CIVIQUE A LA FF SPORT U.
Crée par la loi du 10 mars 2010 par Martin Hirst, ce dispositif est un encouragement à l'engagement
citoyen et de soutien public. Il a pour objectif de renforcer la cohésion nationale et de favoriser la
mixité sociale et offre la possibilité aux jeunes de 16 à 25 ans de s'engager pour une durée de 6 à 12
mois dans une mission d'intérêt général dans 9 domaines différents, reconnus prioritaires pour la
Nation : éducation, solidarité, santé, culture et loisirs, environnement, développement international
et humanitaire, mémoire et citoyenneté, sports, intervention d'urgence en cas de cris
Compte tenu de notre implication vis à vis des étudiants, il a semblé pertinent pour les dirigeants de
la FF Sport U de proposer à des jeunes ce type de contrat. Depuis septembre 2012, la fédération est
agréée. Certains CRSU ont également obtenu cet agrément avec l’aide de la Fédération.
L'accompagnement et la formation : Chaque volontaire bénéficie au sein de la FFSU de 4 jours
communs (afin de favoriser les échanges entre les volontaires) de formations sur des thèmes variés
comme :
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Le secteur associatif en France
le sport en France
PSC1
Lutter contre l'exclusion sociale par l'économie sociale et solidaire
......

De plus, chacun bénéficie de l'accompagnement d'un tuteur (un directeur de la Fédération) qui en
plus de sa mission favorise l'intégration du jeune à la vie associative en mettant à sa disposition son
"réseau" si le volontaire le souhaite.
En quelques chiffres
Nombre de volonatires

Etat civil

Hommes
Femmes
Age moyen
Nbre de départements représentés

Mission

Total
66

6
6
25
10

6
6
22
10

12
6
22
15

14
10
22
18

38
28
23
33

6
4
2

8
3
1

16
0
2

20
1
3

50
8
8

nombre de mois total
Durée moyenne du contart (mois)

96
8

94
8

130
7

191
8

511
8

nombre de structure

8

7

13

14

16

Sport Santé
Handi U
Développement durable
Mémoire et citoyenneté

2
2
6
2

0
4
3
5

4
4
3
7

7
4
4
9

13
14
16
23

Au moment Etudiant
du
demendeur d'emploi
recrutement autre situation
Contrat

Saison 2012/2013 Saison 2013/2014 Sasion 2014/2015 Saison 2015/2016
12
12
18
24

En 2015, 24 volontaires ont été placés au sein de la Fédération (3 au siège fédéral et 21 en région) :
11 d’entre eux ont choisi la mission sport santé et projet Handi’U, 9 ont choisi mémoire et
citoyenneté et 4 le développement durable.
Ce sont tous les relais efficaces de notre projet fédéral en région et les 3 jeunes placés à la fédération
pilotent le réseau.
La FFSU souhaite donc encore plus développer ce dispositif. En effet, les volontaires ayant effectué
une période au sein de la FFSU ou CRSU ont été heureux de leur passage et ont bénéficié d'un
accompagnement régulier et d'une première expérience pouvant être valorisée dans le cadre de la
recherche d'un emploi.

En 2016 et 2017 : deux engagements.
1- Pour la Fédération  Reconduction du dispositif avec 10 Services civiques de plus chaque année pour
arriver à 50 en 2017
2- inciter tous les CRSU à obtenir l’agrément afin de démultiplier le dispositif sur le territoire (100 au
total en 2017).
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LE PROJET HANDI’U.

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

•
•
•
•

Une volonté de promouvoir l’accès aux pratiques FFSU à 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 » co-rédigé par la FFSU et la FFH, fondé sur le principe de mixité handivalides et fixant un objectif stratégique double : d’une part l’intégration 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).
Un guide FFSU-FFH relatif à l’accueil, l’accompagnement et l’organisation de la pratique sportive
à destination des ESH.
Des stages de formation « Handi-U » à destination des personnels FFSU intéressés.
Le recrutement de Volontaires Services Civiques missionnés sur le projet (FFSU et CRSU)
Un appel à projet lancé chaque année auprès des CRSU sous forme de fiches projet/bilan et
fiches budgets prévisionnel/réalisé, exposant les objectifs et moyens alloués à chaque action, et à
retourner à l’antenne nationale pour assurer un suivi.

En 2016 et 2017 : toutes les actions « handisport » tiendront compte du cadre fixé par
le nouveau Projet fédéral « Handi’ U » 2014-2017.
Axe 2 du Projet
 l’accès aux compétitions académiques, interrégionales voire nationales devra
être facilité à chaque fois que c’est possible. Pour lancer cette dynamique, il a été décidé de
créer une « filière » spécifique en tennis de table allant du championnat académique jusqu’au
championnat de France universitaire. Cette discipline ainsi que la natation handisport seront
au programme des « EUSA Games » prévus en Croatie du 13 au 24 juillet 2016. Cet événement,
auquel nous participerons, constitue une première ouverture internationale visant à
promouvoir la pratique compétitive des Etudiants en Situation de Handicap (ESH).
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SPORT- SANTE.

La dynamique forte souhaitée par le Ministère en charge des sports sur ce sujet a été prise en
compte par la FF Sport U et cela a été inscrit dans la convention d’objectifs avec ce Ministère. Un des
directeurs adjoints au siège de la fédération en a fait sa mission transversale prioritaire. Un
volontaire en service civique complète le dispositif et montre la volonté de la direction nationale
d’être très actif à ce sujet.

2016 et 2017 : deux engagements.
1 -Objectif : valoriser la pratique sportive et ses bienfaits sur la santé.
Engagements : Mise en place d’un site internet interactif hébergé sur le site fédéral traitant de plusieurs
thématiques, avec fiches action téléchargeables:
• Aspects psychologiques et social liés à la pratique sportive
• La pratique sportive raisonnée
• Les pratiques addictives
2- Objectif : rendre visible les événements universitaire « sport-santé »
Engagements : création d’une mascotte nommée « HEALFY » qui sera utilisée sur les supports de
communication et qui se déplacera sur les événements.
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DEVELOPPEMENT DURABLE ET COMPORTEMENTS ECO-CITOYENS.

Depuis 2012, un directeur national adjoint gère cet axe de développement pour la FF Sport U. Un(e)
jeune en service civique l’accompagne 9 mois de l’année dans cette mission.
Après la récompense de 2013 et l’attribution du prix « film Pocket » par madame la Ministre des
Sport, Valérie Fourneyron, le projet DD n’a cessé de croître et d’être au cœur de nos
préoccupations.
En 2014, la FF Sport U systématisait le développement durable dans tous les cahiers des charges de
nos championnats, et créait, en quelque sorte, son propre label « éco-citoyen ». En 2013 et 2014, nos
organisations internationales obtenaient toutes le label du CNOSF.

Le 10 décembre 2015, la FF Sport u lancera officiellement son site internet !

www.sport-u-devdurable.com

Des fiches téléchargeables sont disponibles depuis ce site…exemple,
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4-5 L’ANNEE DU SPORT DE L’ECOLE A L’UNIVERSITE.
L'année 2015-2016 a été et sera marquée par l'organisation en France de grands événements sportifs
tels que l'Euro 2015 de basket, les championnats d'Europe 2015 de cross-country, les championnats
d'Europe de badminton et l'UEFA - Euro 2016 de football.
En prenant appui sur ces différentes manifestations, le ministère de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche souhaite promouvoir la pratique sportive chez les jeunes
et mobiliser la communauté éducative autour des valeurs européennes et sportives dans le cadre
d'une Année du sport de l'école à l'université : ASEU.
La FF Sport U est impliquée depuis le début dans cette opération en étant acteur de ce projet et en
étant associée à la réflexion dès la première réunion du COPIL.
L'Année du sport de l'école à l'université doit permettre la construction d'actions partenariales et
fédératrices qui bénéficieront au plus grand nombre. L'ensemble des établissements scolaires du
premier et second degrés, de métropole et des outre-mer, mais également les établissements
français de l'étranger, ainsi que les établissements d'enseignement supérieur, pourront s'inscrire
dans le cadre de l'Année du sport en proposant des actions ou projets liés au sport et à sa dimension
éducative.
Ces démarches pourront être liées à des opérations d'ampleur nationale existantes (rencontres et
compétitions nationales ou internationales organisées par l'Usep, l'UNSS, l'Ugsel et la FFSU) ou à des
initiatives strictement locales (projets à l'échelle d'une classe, d'un établissement ou d'un réseau
d'établissements, à l'initiative d'un Suaps, d'une grande école ou d'une association étudiante...).
Au-delà des grands événements sportifs, ces initiatives pourront également s'appuyer sur des temps
forts comme la Journée du sport scolaire ou bien la Journée sport campus.
L'ensemble des démarches menées fera l'objet d'un recensement au niveau national afin de valoriser
dans une programmation annuelle les actions liées au sport et à sa dimension éducative en milieu
scolaire et dans l'enseignement supérieur.
Quelque soit l’opération recensée, l’objectif sera de valoriser les pratiques sportives dans
l'enseignement supérieur pour :
- améliorer la santé, le développement personnel et le bien-être des étudiants ;
- faciliter l'intégration des étudiants, en particulier celle des primo-arrivants et des étudiants
étrangers, en créant du lien social ;
- contribuer à la réussite des études ;
- renforcer la vie de campus pour les étudiants et la communauté universitaire dans son ensemble.

2016 et 2017 : deux engagements.
1 –Objectif : accompagner le dispositif national en 2015-16
 une dizaine de manifestations universitaires
ont été inscrites par le MENESR au calendrier national de l’ASEU : Basket 3X3 à Lille, championnats de
France UNSS et FF Sport U de CROSS COUNTRY à Nantes, championnat du Monde universitaire de Golf à Brive,
Trophée universitaire de l’Ile Pelée (Voile), Forum de la FISU à Montpellier, Master U de tennis à Rennes
etc. .
2 –Objectif : se rapprocher des fédérations scolaires (UNSS et USEP). En 2016, UNSS et FF Sport U
organiseront en commun 4 championnats nationaux en commun  Cross-country, aviron, escrime et Tir.
De plus, une candidature commune FF Sport U-UNSS a été déposée pour organiser le championnat du
Monde scolaire et Universitaire de Cross en 2018 à PARIS.
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5-POUR CONCLURE.
Le plan « citoyen du SPORT » est le reflet d’une politique active de la Fédération 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 son plan citoyen du sport pour les deux
années à venir.
Ce sont également 110 000 licenciés qui s’activent derrière nos valeurs pour que le sport
universitaire trouve une place toujours plus grande dans le paysage du sport français.
Ce sont surtout des femmes et des hommes qui, convaincus des valeurs du sport, convaincus du rôle
éducatif qu’il a, convaincus de l’importance que revêt le sport scolaire et universitaire dans un
monde en mouvement, se battent au quotidien pour continuer à transmettre cette flamme que nos
aînés nous ont léguée.

Vincent ROGNON, directeur de la FF Sport U.

