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LES ELUS

BUREAU

Président  Professeur Jean-François SAUTEREAU

Vice-présidents  Professeur José SAVOYE - Françoise COUPAT
   Arnaud RICHARD - Camille RICAUD - Frédéric AGUSTI
Trésorier  Jean-Claude BOURQUIN
Trésorier adjoint  Denis PICAUD
  

COMITE DIRECTEUR

Membres de droit

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ou son représentant

Le Ministre en charge des Sports ou son représentant

Le Président du CNOSF ou son représentant

« ETUDIANTS »
Frédéric AGUSTI
Université Toulouse Mirail

Marion BART
Université Lorraine

Vanessa BICHWILLER
Université Strasbourg

Antoine CHATAIN
Université Rennes 1

Léopold KAPATA
FSSEP – Université Lille 2

Denis PICAUD
Université Blaise Pascal Clermont-Fd

Orianne PLOSSIGNAC
Université Paris 2

Camille RICAUD
Université Paul Valéry Montpellier 3

Marion ROBITAIL
Université Artois

Lionel RUIZ
Université Avignon

Margaux SABATHIER
Université Toulouse 1

Thibaud SOUFFLET
Université Paris 7

« NON ETUDIANTS »
Christophe BONNOTTE
Maître de Conférences – Université
Limoges

Jean-Claude BOURQUIN
Enseignant Eco&Gestion 
Université Orléans-Tours

Françoise COUPAT
Enseignante EPS – Univ. Besançon

Jean-François FROUSTEY
Enseignant EPS – Université Paris 2

Jean GRENET
Enseignant EPS – Université Joseph
Fourier Grenoble

Arnaud RICHARD
Maître de Conférences – Université
Montpellier 3

Abdelhamid SAIDI
Médecin urgentiste – CRSU Lyon

Jean-François SAUTEREAU
Professeur des Universités
Université Paul Sabatier Toulouse

José SAVOYE
Professeur des Universités 
Université Lille 2
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DIRECTION NATIONALE

DIRECTEUR NATIONAL

Vincent ROGNON
vrognon@sport-u.com
Coordination nationale, relations extérieures, relations internationales, 
activités nouvelles, innovations

DIRECTEURS NATIONAUX ADJOINTS

Hervé BAYROU
hbayrou@sport-u.com
Directeur administratif et financier 
Volley-ball, Beach volley, Karting, Tennis 

Jean-Paul CEZARD
jpcezard@sport-u.com
Publics cibles
Handball, Hockey, Canoë Kayak, Course d’Orientation, Cyclisme, Escalade, 
Gymnastique Artistique, Gymnastique Rythmique, Teamgym, Tir à l’Arc, Trampoline 

François CAPEL
fcapel@sport-u.com
Coordination des CF
Football, Football US, Futsal, Ultimate, Water-polo, Aviron, Aviron de mer, Aviron indoor, Equi-
tation, Karaté, Taekwondo, Tir

Xavier DUNG
xdung@sport-u.com
Coordination Formations
Baseball-Softball, Rugby à 15, Rugby à 7, Rugby à XIII, Boxe, Golf, Haltérophilie, Judo, Jujitsu, 
Kick Boxing & Boxe Thai-Muay Thai, Lutte, Sambo sportif, Savate boxe française, Sports de 
glace, Triathlon et Bike&Run

Christophe MILLARD
cmillard@sport-u.com
Coordination internationale
Basket-ball, Badminton, Bridge, Danse, Echecs, Escrime, Raid Nature, Squash, 
Tennis de Table

DIRECTEUR COMMUNICATION ET PARTENARIATS

Damien BARDOT
damien.bardot@sport-u.com
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LES CHARGES DE MISSIONS NATIONALES
ET INTERNATIONALES
Bernard FAURE CR Sport U Lyon   Natation sportive et synchronisée
bfaure@sport-u.com  

Bertrand GAUTIER CR Sport U Nantes Voile
bgautier@sport-u.com

Olivier TZATCHEV   CR Sport U Créteil   Athlétisme, Cross-Country
otzatchev@sport-u.com  
Jean-Jacques RENIER CR Sport U Dijon
jjrenier@sport-u.com      

Jean-Loup MIGUET  CR Sport U Grenoble  Ski
jlmiguet@sport-u.com

Philippe GRANDEMANGE  CR Sport U Strasbourg  Ski de fond, biathlon, ski nordique
pgrandemange@sport-u.com

COMPTABILITE
Guilaine PERY-KASZA compta@sport-u.com

GESTION RESSOURCES HUMAINES
Adrien DODU adodu@sport-u.com

INGENIEUR INFORMATIQUE
Cédric GOUSSE cgousse@sport-u.com

SECRETARIAT ADMINISTRATIF
Isabelle ROY iroy@sport-u.com

SECRETARIAT SPORTIF
Patricia FREROT Cindy OLIVIER Sylvain LE ROUZIC
pfrerot@sport-u.com colivier@sport-u.com slerouzic@sport-u.com 

GESTION DES STOCKS 
Guy ROGER

MEDECIN FEDERAL

Thong NGUYEN
nguyen.chirplastique@wanadoo.fr
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DIRECTIONS REGIONALES

Aix-Marseille (A)
 04.91.82.94.58  04.91.82.94.57
 crsu-marseille@univ-amu.fr
 www.sport-u-marseille.com 

Président : M. Pierre CHIAPPETTA
 M. LUPI Robert, Mme PRUDHOMME 

Frédérique
Bât TPR1 Entrée G 
Fac. Sciences Luminy
163 av.  de Luminy – case postale 901
13288 Marseille cedex 9

 Mme Lupi Véronique
Mme Ruggeri Marion 

Amiens (B) 
 03.22.53.40.08  
 crsuamiens@gmail.com
 www.sport-u-amiens.com 

Président : M. Arnaud JAILLET
 M. LEBLOND Fabien,  IUT

av. des Facultés
80000 Amiens

 M. Cossin Ludovic

Antilles-Guyane (2) 
 05.90.48.92.78

SUAPS, Université Antilles-Guyanne - BP 
7209, 97233 Schoelcher

Besançon (C)
 03.81.66.61.16(43)
 sportubesancon@hotmail.fr
 www.sport-u-besancon.com 

Présidente : Mme Françoise COUPAT
 M. CREVOISIER Michel,  Gymnase de la 

Bouloie – 1 rue Pierre Laplace
25000 Besançon 

 Mme Le Blanc Marie-Pierre
Melle Ducros Lisa
M. Bouchard Clément

Bordeaux (D) 
 05.40.00.89.07  (dir) - 05.40.00.89.09 (sec)
 05.56.37.56.48
 crsubx@gmail.com
 www.sport-u-bordeaux.com 

Président : M. Olivier LAVIALLE
 M. FONDEUR Thomas,

15 rue de Naudet – CS 10207
33175 GRADIGNAN Cedex

 Mme Le Doze  Sophie
M. Queyret Laurent

Caen (E) 
 02.31.56.55.54  02.31.56.54.54 
 crsu.basse-normandie@unicaen.fr
 www.sport-u-caen.com.fr 

Président : M. Olivier GOSSELIN
 M. ZERR Jean-Paul,  SUAPS

Esplanade de la Paix
14032 Caen cedex

 M. Meslin Arnaud

Clermont-Ferrand (F) 
 04.73.40.55.41  04.73.40.55.40
 ffsuclermont-fd@wanadoo.fr
 www.sport-u-clermont.com 

Président : M. Patrice MALFREYT
 M. TARDIEUX Alain, 

Campus universitaire, Les Cézeaux, 
Maison de la vie étudiante,
 24 avenue des Landais
63175  Aubière cedex

 Melle Croispine Aurélie
 

  Téléphone      Télécopie      Courriel      Site internel      Adresse postale      Secrétariat
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Corse (1) 
 04.95.45.01.68
 vican@univ-corse.fr
 Présidente : Mme VICAN Cathy,

7, Avenue Jean Nicoli, Université de Corte
20250 Corte

 Mlle Ventura Paula

Créteil (H) 
 01.48.99.64.00
 crsucreteil@free.fr
 www.sport-u-idf.com 

Présidente : Mme Dominique DERVILLE
 M. TZATCHEV Olivier,

38-40 rue saint Simon
94000 Créteil

 Melle Stanguennec Gwladys

Dijon (I) 
 03.80.39.67.90 (dir) - 03.80.39.67.91 (sec.)
 fnsu-crsu@u-bourgogne.fr
 www.sport-u-dijon.com 

Président : CROGNIER Lionel
 M. RENIER Jean-Jacques, Maison des 

Sports -  Campus universitaire - BP 27877 
21078 Dijon cedex

 M. Poussin Ludovic 

Grenoble (J) 
 04.76.82.44.11 - Fax 04.76.82.44.12 
 crsu-grenoble@orange.fr
 www.sport-u-grenoble.com 

Président : M. Jean SAINT-MARTIN
 M. MIGUET Jean-Loup,

Mme STAMBOULIAN Nadine,
Centre Sportif Universitaire
430 rue de la Passerelle
38406 St Martin d’Hères

 Mme Bardinon Fabienne
Mme Tourneur Marie-Noëlle 
Agent de développement et de communica-
tion : M. Guilbert Léo

La Réunion (3) 
 02.62.93.83.58  02.62.93.93.59
 ffsu@univ-reunion.fr
 www.suaps-lareunion.fr 

Président : M. Bernard CASTELIN
 M. PAYET Fabrice, Espace de Vie Etu-

diante – 15 avenue René Cassin – CS 92003
97744 Saint Denis Cedex 9
Chargé de développement :
M. Arquier Gaël

Lille  (K)  
 03.20.52.59.91  03.20.88.25.60 
 crsu.lille@orange.fr
 www.sport-u-lille.com 

Président : M. José SAVOYE
 M. FLAVIGNY Alain, M. GARS Philippe

CSU José Savoye,
180 av. Gaston Berger 59000 Lille

 Mme Sliwinski Leslie
Melle Lameire Sandrine 
Chargée de développement :
Mme Jaworski  Séverine

Limoges (L)
 05.55.77.43.20 
 crsulimoges@gmail.com
 www.sport-u-limoges.com

Présidente : Mme Hélène PIAULAT
 M. LASCOUX Lionel

Gymnase  de la Borie
185 av. Albert Thomas
87100 Limoges

 M. Cras Benoît
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Lyon (M) 
 04.72.44.80.89  04.72.43.35.69  
 ffsulyon@univ-lyon1.fr
 www.sport-u-lyon.com 

Président : M. Martin RAYNAUD
 Mme BEUZELIN Dominique, M. FAURE 

Bernard, Domaine scientifique de la Doua  
Déambulatoire
43 bd du 11 Novembre 1918
69622 Villeurbanne Cedex

 Mme Sassi Fatiha – Mme Alfano-Kalli  
Marie-Rose -  M. Bonard Jérôme
St Etienne :   04.77.48.50.24

 Mme Wissocq  Annie

Montpellier (N) 
 04.67.14.39.18  04.67.63.12.42
 ffsu@univ-montp2.fr
 www.sport-u-montpellier.com 

Président : 
M. Serge PRAVOSSOUDOVITCH

 M. BIAFORA Louis, CSU
532 av. du Professeur Emile Jeanbrau
34090 Montpellier

 Mme Estimbre Monique 

Nancy-Metz (O) 
 03.54.50.41.96   03.54.50.54.63
 secretariat@sport-u-lorraine.com

Président : M. Etienne CRIQUI
 www.sport-u-lorraine.com 
 M. STRZYKALA Jean-François

Campus Lettres et Sciences Humaines – 23 
bd Albert 1er – BP 13397 - 54015 Nancy 
Cedex

 Mme Thomas Christine  - Conseiller sportif 
: M. Lanois Arnaud 
Chargé de développement et de communica-
tion : M. Goemaere Loïc

Nantes (Q)
 02.40.94.49.50 - Fax 02.40.94.39.40 
 ffsu-crsu@univ-nantes.fr 
 www.sport-u-nantes.com 

Président : M. Jean-François JUST
 M. GAUTIER Bertrand,

8 impasse Charles Chassin – 44300 Nantes
 Mme Giraud Gille – Mme Trivière  Sylvie  - 

Mme Guivarch Janig

Nice (P) 
 04.93.84.99.17  04.93.52.20.62 
 ffsportu@unice.fr
 www.sport-u-nice.com 

Président : M. David HURON
 Mme ANTIMI-LOPPIN Laurence, CSU 

Valrose - 65 av. Valrose
06100 Nice

 Melle Moniot-Andriot Véronique 

Orléans-Tours (R) 
 02.38.49.88.88 
 crsportu.orleans@wanadoo.fr
 www.sport-u-orleans.com 

Président : M. Jean-Claude BOURQUIN
 M. REBOT Philippe, Maison des Sports - 

1240 rue de la Bergeresse
45160 Olivet

 Mme Hude Christine

Paris (S) 
 01.43.13.13.60 / 61  01.45.65.08.48
 crsuparis@wanadoo.fr
 www.sport-u-idf.com 

Président : M. Christophe CITRON
 M. LEUX Gérald, M. QUICQ Alexandre-

Xavier, CIUP – Espace Sud 
9 F bd Jourdan
75014 Paris

 Melle  Crombez Sandrine – Mme Ramaël  
Nadina 

  Téléphone      Télécopie      Courriel      Site internel      Adresse postale      Secrétariat
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Poitiers (T)
 05.49.36.62.90  05.49.36.62.94 
 ffsportu.poitiers@wanadoo.fr
 www.sport-u-poitiers.com 

Président : M. Laurent BOSQUET
 M. PIGEOT Ludovic,

5 rue George Bonnet – GU2 – Bât B9 - 
86000 Poitiers

 Mme Berton-Bézaguet  Christine
M. Aupy Olivier

Reims (U) 
 03.26.91.31.31 - Fax 03.26.91.31.18 
 ffsu@univ-reims.fr
 www.sport-u-reims.com 

Président : M. Thierry LETELLIER
 M. DUCLOS Laurent, UFR Sciences, 

Moulin de la Housse, BP 1039 
51687 Reims Cedex 2

 Mme Leblanc Christelle

Rennes (V) 
 02.99.14.20.31  02.99.54.09.84 
 ffsportu.rennes@freesbee.fr
 www.sport-u-rennes.com 
 M. M. PETER Frédéric, Université Rennes 

2 - La Harpe  - 2 rue du Doyen Denis Leroy 
35044 Rennes Cedex

 M. Defaysse Christophe - Melle Théron 
Catherine 

Rouen (W)
 02.32.10.07.03  02.32.10.07.23  
 contact@sportu-hnormandie.com
 www.sportu-hnormandie.com

Président : M. Didier CHOLLET
 M. DUPEL Jérôme, CRSU Haute-Nor-

mandie – bât STAPS 4 -  4ème étage 
4 bd André Siegfried
76821 Mont St Aignan Cedex

 Mme Ollivier Pascale – M. Le Balc’h Pier-
rick – M. Nicolle Benoît

Strasbourg (X) 
 03.88.60.55.96 
 crsu-strasbourg@orange.fr  
 www.sport-u-strasbourg.com 

Président : M. Christian MESTRE
 M. GRANDEMANGE Philippe,

CSU -  1 allée Konrad Roentgen
67000 Strasbourg

 Melle Wintz Laetitia 

Toulouse  (Y) 
 05.61.55.65.00  05.61.55.65.05
 sportu.toulouse@gmail.com
 www.sportu-toulouse.com  

Président : M. Jean-François SAUTEREAU
 M. ARQUE Didier, M.CIGAGNA Albert, 

Université Paul Sabatier -  bât 1A
118 Route de Narbonne
31062 Toulouse Cedex 9

 Mme Roubeyrie Mariane
Chargé de communication et du développe-
ment sportif : M. Barbaron Olivier

Versailles (Z) 
 01.46.74.63.93  01.46.74.63.94
 crsportuversailles@sfr.fr
 www.sport-u-idf.com 

Président : M. Patrick PATUREAU
 M. BONTHOUX Michel, M. POIRIER 

Stéphane - résidence universitaire, bât E, 73 
avenue Léon Blum - 92185 Antony 

 Mme Montfaucon Corinne

FÉDÉRATION FRANÇAISE
DU SPORT UNIVERSITAIRE

FF SPORT
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(Statuts conformes aux délibérations des A.G.
extraordinaires 2005, 2007 et 2009)
EN ATTENTE DE VALIDATION PAR LE CONSEIL 
D’ETAT

Loi n° 84-610 de juillet 1984 modifiée, rela-
tive à l’organisation et à la promotion des ac-
tivités physiques et sportives, et notamment 
son article 10.

Décret  n° 86-452 du 13 mars 1986, portant 
approbation des statuts de la Fédération 
Nationale du Sport Universitaire. J.O. du 16 
mars 1986.
Décret n° 2003-292 du 28 mars 2003, por-
tant approbation des statuts de la Fédération 
Française du Sport Universitaire. J.O. du 1er 
avril 2003.
Déclaration à la Préfecture de Police le 26 
décembre 1977 sous le n° 77/2026

TITRE I : OBJET

Article 1
L’association dénommée Fédération Fran-
çaise du Sport Universitaire (FF Sport U) a 
pour objet de promouvoir et d’organiser la 
pratique de la compétition sportive amateur 
pour les étudiants des universités et élèves 
des établissements d’enseignement supé-
rieur ainsi que, sous réserve de conventions 
particulières avec les unions sportives sco-
laires pour les élèves des classes postérieu-
res au baccalauréat.

Afin de permettre l’accès du plus grand nom-
bre à la compétition sportive, la FF Sport U 
collabore avec l’ensemble des acteurs du 
sport universitaire. En particulier, elle est au 
service des universités et des établissements 
d’enseignement supérieur dans leur mission 
d’organiser et de promouvoir les activités 
physiques et sportives de leurs membres. 
Dans ce but, elle développe des liens étroits 
avec leurs SUAPS ou services des sports. La 
fédération se tient  aussi à la disposition des 
UFRSTAPS aux fins de collaborer, à leur de-
mande, à leur mission d’enseignement et de 
recherche. La FF Sport U constitue l’un des 
cadres privilégiés de la vie associative étu-
diante, ferment d’une éducation citoyenne. 

A cette fin, la fédération est notamment char-
gée de faciliter la conciliation entre la prati-
que sportive à tous les niveaux et la poursuite 
des études dans l’enseignement supérieur, 
de délivrer les titres de champion de France 
universitaire. Elle représente le sport univer-
sitaire français auprès des instances sporti-
ves nationales et internationales, développe 
et renforce les relations avec les fédérations 
sportives nationales.

Tenante convaincue de la double excellence 
sportive et universitaire, la FF Sport U a pour 
ambition de contribuer, par la pratique spor-
tive, à l’épanouissement personnel de ses 
licenciés.

Article 2
Toutes discussions ou manifestations étran-
gères aux buts de la Fédération Française 
du Sport Universitaire y sont interdites.

TITRE II : COMPOSITION

Article 3
Sont membres de la FF Sport U les associa-
tions sportives d’établissement d’enseigne-
ment supérieur, ainsi que les clubs universi-
taires remplissant les conditions fixées par le 
règlement intérieur de la Fédération.  

TITRE III : ORGANISATION

Article 4
La fédération comprend, dans chaque aca-
démie, un comité régional du sport universi-
taire institué sous forme d’association décla-
rée conformément à la loi du 1er Juillet 1901 
ou au droit civil local dans les départements 
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, 
éventuellement un ou plusieurs Comités Dé-
partementaux du Sport Universitaire.
La FF Sport U a une durée illimitée. Son 
siège est fixé à : Le Kremlin-Bicêtre (94). 
 
 
 

STATUTS DE LA FF Sport U
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SECTION I
ORGANISATION NATIONALE

Article 5
Les instances dirigeantes de la FF Sport U 
sont :

L’assemblée générale
Le comité directeur 
Le président de la FF Sport U
Le directeur national de la FF Sport U
La représentation féminine et masculine au 
sein de ces instances élues est définie en 
règlement intérieur dans un esprit de recher-
che de parité.

Article 6
L’assemblée générale de la FF Sport U est 
composée :

de 5 membres de droit :
- le ministre en charge de l’enseignement 

supérieur ou son représentant
- le ministre en charge des sports ou son 

représentant
- le président du CNOSF ou son représen-

tant
- le président de la conférence des prési-

dents d’universités ou son représentant
- le président de la conférence des gran-

des écoles ou son représentant

de délégués des CR Sport U élus pour 4 ans 
selon les modalités suivantes :  

+ de 8500 licenciés:  5+5
(année universitaire précédente)
7500 à 8499:  4+4
5000 à 7499:  3+3
2000 à 4999:  2+2
-de 2000:  1+1

En cas de vacance de poste 

- d’un ou plusieurs délégués des CR Sport 
U à l’A.G. fédérale, il sera procédé à leur 
remplacement lors de la prochaine A.G. du 
CR Sport U ;
- d’un administrateur du comité directeur, 
la prochaine A.G. fédérale procèdera à son 
remplacement conformément aux statuts ;
- d’un membre du bureau, les membres du 

comité directeur procèderont à son rempla-
cement jusqu’à la fin du mandat en cours.

Le règlement intérieur peut prévoir la présen-
ce avec voix consultative de toute autre per-
sonne qualifiée. Ne peuvent être élus que les 
membres jouissant de leurs droits civiques.

Article 7
L’assemblée générale se réunit au moins une 
fois par an sur convocation du président, soit 
à l’initiative de ce dernier, soit à la demande 
de la majorité des membres du comité direc-
teur ou bien des deux tiers des membres la 
composant.

Elle ne peut valablement délibérer que si 
plus de la moitié de ses membres sont pré-
sents ou représentés. Si le quorum n’est pas 
atteint, l’assemblée est convoquée à nou-
veau dans un délai d’une semaine mInimum, 
deux semaines maximum. Elle peut alors dé-
libérer valablement, quel que soit le nombre 
des membres présents. Les décisions sont 
prises à la majorité des membres présents 
ou représentés. En cas de partage égal des 
voix, celle du président est prépondérante.

Article 8
 L’assemblée générale se prononce sur les 
affaires qui lui sont soumises par le comité 
directeur et sur tout sujet qu’elle souhaiterait 
voir évoqué.

Elle approuve le rapport annuel sur l’activité 
de la fédération et définit les orientations du 
programme d’activités pour l’année à venir. 
L’assemblée générale approuve les comp-
tes de l’exercice clos et vote le budget de 
l’exercice suivant, qui lui est présenté par le 
trésorier au nom du comité directeur. Si le 
budget n’est pas adopté au cours de la réu-
nion ordinaire, une seconde réunion doit être 
prévue dans le délai d’un mois. A défaut du 
votre du budget avant le début d’un exercice 
celui de l’année précédente est reconduit à 
titre provisoire.

L’assemblée générale décide de l’acquisi-
tion, de l’échange ou de l’aliénation des im-
meubles nécessaires au but poursuivi par la 
fédération, des constitutions d’hypothèques 
sur lesdits immeubles, de la signature des 
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baux excédant neuf années, de l’aliénation 
des biens rentrant dans la dotation et des em-
prunts au bénéfice de la fédération.

Article 9
La FF Sport U est administrée par un comité 
directeur paritaire de 24 membres :

1. douze étudiants élus 
2. douze membres non étudiants dont : 
- neuf délégués élus des comités régionaux 

du sport universitaire dont 1 médecin
- trois  membres de droit :
 Le ministre en charge de l’enseignement 
supérieur ou son représentant
Le ministre en  charge des sports ou son re-
présentant
Le président du Comité National Olympique et 
Sportif Français ou son représentant    

Les membres élus du comité directeur le sont 
pour une durée de 4 ans, par les membres de 
l’assemblée générale, au scrutin uninominal 
majoritaire à 2 tours.
Sur proposition du comité directeur, l’assem-
blée générale élit le président au scrutin se-
cret. Après l’élection du président par l’assem-
blée générale, le comité directeur élit dans son 
sein et au scrutin secret, un bureau composé 
d’un trésorier et d’un ou plusieurs vice-prési-
dents. Le mandat du bureau prend fin avec 
celui du comité directeur.

En cas de vacance de poste du président 
pour quelle que cause que ce soit, les fonc-
tions de président sont exercées  jusqu’à la 
prochaine assemblée générale, par l’un des 
vice-présidents, élu par les membres du co-
mité directeur.

Article 10
Le comité directeur étudie le projet de règle-
ment intérieur de la fédération, proposé ensui-
te par le président à l’adoption de l’assemblée 
générale.

Il délibère sur le programme des activités de la 
fédération. Il examine les comptes rendus de 
gestion et les projets de budget que, par délé-
gation du président, le trésorier, après avis du 
comité directeur, présente à l’assemblée gé-
nérale. A chaque réunion il entend un compte 
rendu d’activités présenté par le directeur.

Il met en place les commissions nécessaires 
à son fonctionnement, notamment les com-
missions mixtes nationales en liaison avec les 
fédérations sportives, la commission de disci-
pline, la commission médicale.

Le comité directeur exerce l’ensemble des at-
tributions que les présents statuts n’accordent 
pas à l’assemblée générale ou à un autre or-
gane de la fédération.

Article 11
Le comité directeur se réunit au moins trois 
fois par an sur convocation de son président, 
soit  à l’initiative de celui-ci, soit  à la demande 
des 2/3 de ses membres. Il ne peut siéger 
valablement que si la majorité de ses mem-
bres est présente ou représentée. A défaut, 
le comité directeur est à nouveau convoqué 
dans un délai d’une semaine minimum, deux 
semaines maximum. Il peut alors valablement 
délibérer, quel que soit le nombre des mem-
bres présents. Les décisions sont prises à la 
majorité des membres présents. En cas de 
partage des voix, celle du président est pré-
pondérante.

Article 12
Le président du comité directeur est prési-
dent de la fédération. Il doit être enseignant 
ou chercheur ou enseignant chercheur, de 
l’enseignement supérieur. Il préside l’assem-
blée générale et représente la FF Sport U en 
justice, dans tous les actes de la vie civile, et 
auprès des instances sportives nationales et 
internationales. Il a autorité sur l’ensemble 
des personnels. Il est ordonnateur principal 
du budget. Il peut déléguer certaines de ses 
attributions.

Article 13
La fédération est dirigée par un directeur 
national assisté de directeurs nationaux ad-
joints.

Le directeur national et les directeurs natio-
naux adjoints sont des fonctionnaires de l’Etat 
nommés par le ministre chargé de l’enseigne-
ment supérieur sur proposition du président 
après avis du comité directeur. Le directeur 
national est consulté par le président avant 
de proposer la nomination des directeurs ad-
joints au Ministre.
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Le directeur national assure l’exécution des 
décisions prises par le comité directeur. Il 
convoque et dirige les commissions mixtes 
nationales et assiste avec voix consultative 
aux délibérations du comité directeur et de 
l’assemblée générale. Il est responsable de 
l’organisation de toutes les manifestations 
sportives nationales et internationales déci-
dées par le comité directeur.

Il propose au président la nomination du per-
sonnel de la fédération. Il peut recevoir délé-
gation du président en matière de gestion de 
ce personnel. A ce titre, le directeur national 
fixe l’organisation de leurs services, leurs 
conditions de travail et de congés. Il procède 
à la notation annuelle de l’ensemble des per-
sonnels.

Par délégation du président et sous le contrô-
le du trésorier, il exécute le budget adopté par 
l’assemblée générale dont il est l’ordonnateur 
secondaire.

Article 14
Si le ministre chargé de l’enseignement supé-
rieur estime qu’une délibération est contraire 
aux lois  ou règlements en vigueur  ou aux 
orientations éducatives définies par le Gou-
vernement, il peut, dans un délai de quinze 
jours, demander une seconde délibération.

SECTION II
ORGANISATION REGIONALE

Article 15
Les associations sportives des établissements 
d’enseignement supérieur et les clubs univer-
sitaires d’une même académie sont regroupés 
au sein de la FF Sport U en comités régionaux 
du sport universitaire (CR Sport U).

Les instances  dirigeantes du CR Sport U sont :
L’assemblée générale• 
Le comité directeur• 
Le président du CR Sport U• 
Le directeur régional de la FF Sport U• 

La représentation féminine et masculine au 
sein des instances élues est définie en règle-
ment intérieur.

Article 16
L’assemblée générale du CR Sport U est 
composée  

> de 8 membres de droit :
- le recteur de l’académie ou son représen-

tant
- le directeur régional (et départemental) 

des sports ou son représentant
- le président du Comité Régional Olympi-

que et Sportif (CROS) ou son représen-
tant

- un représentant des présidents d’universi-
tés

- un représentant des directeurs des  gran-
des écoles

- un représentant des Services (Inter) Uni-
versitaires des Activités Physiques et 
Sportives (S(I)UAPS)

- un représentant des Unités de Formation 
et de Recherche en Sciences et Techni-
ques des Activités Physiques et Sportives 
(UFRSTAPS)

- un représentant des services des sports 
des grandes écoles

> de délégués élus de chaque association 
sportive et club universitaire affiliés, licen-
ciés, et désignés de manière paritaire parmi 
les étudiants et les élèves visés à l’article 1 
des présents statuts d’une part, les person-
nels d’encadrement et le chef d’établissement 
d’autre part, pour une durée de quatre ans.

Un règlement intérieur régional approuvé par 
la fédération  fixe les modalités de ces dési-
gnations.

Les fonctions des membres délégués sont 
bénévoles. Le règlement intérieur peut prévoir 
la présence, avec voix consultative, de toute 
autre personne qualifiée.

Ne peuvent être délégués  que les membres 
jouissant de leurs droits civiques.

Cessent de faire partie de l’assemblée géné-
rale et de toutes les autres instances de la FF 
Sport U, les membres qui n’exercent plus les 
fonctions ou qui n’ont plus la qualité au titre 
desquelles ils siégeaient.
Article 17
L’assemblée générale se réunit au moins une 
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fois par an sur convocation du président du 
CR Sport U, soit à l’initiative de ce dernier, soit 
à la demande de la  majorité des membres du 
comité directeur ou bien des deux tiers des 
membres la composant. 

Elle ne peut valablement délibérer que si plus 
de la moitié de ses membres sont présents ou 
représentés.
Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée est 
de nouveau convoquée dans un délai d’une 
semaine minimum, deux semaines maximum. 
Elle délibère alors valablement quel que soit 
le nombre de présents. Les décisions sont 
prises à la majorité des membres présents ou 
représentés. En cas de partage égal des voix, 
celle du président est prépondérante.

Article 18
L’assemblée générale se prononce sur les 
affaires qui lui sont soumises par le comité 
directeur et sur tout sujet qu’elle souhaiterait 
voir évoqué. Elle approuve le rapport moral 
présenté par le président et le rapport annuel 
sur l’activité du CR Sport U présenté par le di-
recteur régional. Elle définit les orientations du 
programme d’activités pour l’année à venir.
L’assemblée générale approuve les comptes 
de l’exercice clos et vote le budget de l’exerci-
ce suivant qui lui est présenté par le trésorier 
du CR Sport U Si le budget n’est pas adopté 
au cours de la réunion ordinaire, une seconde 
réunion doit être prévue dans un délai maxi-
mum  d’un mois. A défaut du vote du budget 
avant le début d’un exercice, celui de l’année 
précédente est reconduit à titre provisoire

Le directeur du service régional assiste avec 
voix consultative à l’assemblée générale.

L’assemblée adopte le règlement intérieur 
régional, sur proposition du comité directeur 
après validation par le comité directeur de la 
FF  Sport U.

Elle procède à l’élection de ses délégués 
à l’assemblée de la FF Sport U suivant les 
modalités du règlement intérieur de la fédé-
ration.

Article 19
Le CR Sport U est administré par un comité 
directeur de 12 à 24 membres selon le choix 
de l’assemblée générale. Il est composé, à 
parité:

- d’étudiants, délégués des étudiants et élè-
ves des associations sportives et clubs uni-
versitaires élus pour 4 ans
- de non étudiants comprenant :  
 - les délégués des autres catégories de 

membres des associations sportives, élus 
pour 4 ans

 - les membres de droit :
un représentant des S(I)UAPS• 
un représentant des UFRSTAPS• 
un représentant des services des sports • 
des grandes écoles

Sont invités permanents avec voix consulta-
tive au comité directeur du CR Sport U :
- le recteur de l’académie ou son représen-

tant
- le directeur régional (et départemental) 

des sports ou son représentant
- le président du Comité Régional Olympi-

que et Sportif ou son représentant

Les membres élus le sont au scrutin unino-
minal majoritaire à deux tours, par l’ensemble 
des membres de l’assemblée.

Article 20
Le comité directeur se réunit au moins deux 
fois par an sur convocation de son président, 
soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande 
des 2/3 de ses membres. Il ne peut siéger va-
lablement que lorsque le tiers de ses mem-
bres est présent. A défaut, le comité directeur 
est à nouveau convoqué dans un délai maxi-
mum de quinze jours. Il peut alors délibérer 
valablement quel que soit le nombre des 
membres présents. Les décisions sont prises 
à la majorité des membres présents. En cas 
de partage égal des voix, celle du président 
est prépondérante.

Le directeur du service régional assiste avec 
voix consultative aux séances.
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Article 21
Le comité directeur examine les questions à 
soumettre à l’assemblée générale, approuve 
le compte rendu de gestion et le projet de 
budget qui sont ensuite présentés à cette as-
semblée.

Il exerce l’ensemble des attributions que les 
présents statuts n’accordent pas à l’assem-
blée générale ou à un autre organe du CR 
Sport U

Il met en place les commissions nécessaires 
à son fonctionnement, notamment les com-
missions mixtes régionales en liaison avec les 
ligues ou comités régionaux et la commission 
de discipline.

Article 22
Sur proposition du comité directeur, l’assem-
blée générale élit le président au scrutin se-
cret. Après l’élection du président par l’assem-
blée générale, le comité directeur élit en son 
sein et au scrutin secret, un bureau composé 
d’un trésorier et d’un ou plusieurs vice-prési-
dents. Le mandat du bureau prend fin avec 
celui du comité directeur. 
En cas de vacance de poste du président 
pour quelque cause que ce soit, les fonctions 
de président sont exercées  jusqu’à la pro-
chaine assemblée générale, par l’un des vi-
ce-présidents, élu par les membres du comité 
directeur.

Article 23
Le comité directeur étudie le projet de règle-
ment intérieur, proposé ensuite par le prési-
dent à l’adoption de l’assemblée générale ré-
gionale puis au comité directeur fédéral. 
Le bureau du CR Sport U met en œuvre les 
objectifs nationaux et définit la politique régio-
nale.
L’organisation de manifestations nationales 
ou internationales peut lui être confiée par la 
FF Sport U.

Article 24
Des directeurs régionaux sont nommés dans 
les académies par le ministre chargé de l’en-
seignement supérieur sur proposition du pré-
sident de la fédération, après consultation 
du directeur national et avis des comités di-
recteurs de la FF Sport U et du CR Sport U 

concerné. Les fonctions de directeurs régio-
naux sont occupées par des fonctionnaires de 
l’Etat.
Le règlement intérieur de la FF Sport U fixe 
les missions du directeur régional.

Article 25
Si le recteur de l’académie estime qu’une dé-
libération est contraire aux lois ou règlements 
en vigueur ou aux orientations éducatives dé-
finies par le Gouvernement, il peut, dans un 
délai de quinze jours, demander une seconde 
délibération.

TITRE IV
DOTATION
ET REGIME FINANCIER

Article 26
La dotation comprend :
1. Les immeubles nécessaires au but pour-
suivi par la fédération.
2. Le dixième au moins, annuellement capita-
lisé, du revenu net de la fédération.

Article 27
Les capitaux mobiliers compris dans la do-
tation sont placés soit en rentes nominatives 
sur l’état, en actions nominatives de sociétés 
d’investissements constituées en exécution 
de l’ordonnance du 2 novembre 1945 et des 
textes subséquents ou en valeurs nominatives 
admises par la Banque de France en garantie 
d’avances.
Ils peuvent être également employés après 
autorisation donnée par arrêté du Ministre 
chargé de l’enseignement supérieur :
- soit à l’achat d’autres titres nominatifs
- soit à l’acquisition d’immeubles nécessaires 
au but poursuivi par la fédération

Article 28
Les recettes de la fédération sont divisées en 
recettes ordinaires et en recettes extraordinai-
res.
Les recettes ordinaires comprennent :

-  Les cotisations versées par les associa-
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tions sportives affiliées
-  Le produit de la vente des licences sporti-

ves
-  Les recettes réalisées sur les terrains à 

l’occasion des manifestations organisées 
par la fédération

-  Les revenus des biens, fonds et valeurs 
appartenant à la fédération

-  Les subventions ordinaires de l’Etat et des 
autres collectivités

-  Les autres ressources d’un caractère an-
nuel et permanent

Les recettes extraordinaires comprennent :

Le produit de l’aliénation des biens et valeurs
Le montant des subventions extraordinaires 
ou à destination spéciale
Les dons et legs
Les autres ressources exceptionnelles

Article 29
Les dépenses de la fédération sont divisées 
en dépenses ordinaires et extraordinaires.

Les dépenses ordinaires comprennent :

1. Les salaires et allocations du personnel de 
la fédération
2. Les dépenses administratives, autres que 
celles prévues à l’alinéa ci-dessus, nécessai-
res au fonctionnement des services
3. Les dépenses exigées par le développe-
ment de la pratique sportive en milieu univer-
sitaire

Les dépenses extraordinaires sont imputées 
sur les recettes extraordinaires énumérées 
à l’article qui précède, ou sur l’excédent des 
recettes ordinaires. En aucun cas des vire-
ments de crédits ne peuvent modifier l’emploi 
des ressources affectées à une destination 
spéciale.

Article 30
Les fonds de la fédération sont versés au 
compte ouvert en banque en son nom, sous 
réserve des sommes figurant au crédit du 
compte courant postal.

Article 31
Toute saisie-arrêt ou opposition sur les som-
mes dues par la fédération, toute signification 

de cession ou de transfert des sommes et tou-
tes autres opérations ayant pour objet d’arrê-
ter le paiement, doivent être faites entre les 
mains du président.

Article 32
La fédération est soumise aux contrôles fi-
nanciers prescrits par les lois et règlements 
en vigueur.

Les registres de la fédération et les pièces 
de comptabilité sont présentés sans déplace-
ment, sur toute réquisition du Ministre de l’In-
térieur, du Ministre de l’Education Nationale 
ou du Ministre chargé des Sports.

Ces Ministres ont le droit de faire visiter par 
leurs délégués les établissements et installa-
tions de la fédération et de se rendre compte 
de leur fonctionnement.

TITRE V
MODIFICATIONS DES STATUTS

Article 33
L’assemblée générale peut modifier les sta-
tuts, soit sur proposition du comité directeur, 
soit sur proposition émanant de la moitié au 
moins de ses membres dont se compose 
l’assemblée, cette proposition parvenant au 
président de la  fédération au moins un mois 
avant son examen.

L’assemblée générale appelée à se pronon-
cer sur la modification des statuts doit réunir 
plus de la moitié des membres en exercice.
Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée est 
convoquée de nouveau dans un délai d’une 
semaine minimum, deux semaines maximum. 
Elle peut alors délibérer valablement, quel 
que soit le nombre des membres présents. 

Les décisions sont prises à la majorité des 2/3 
des membres présents. 

Article 34
Les délibérations prévues à l’article 33 sont 
adressées sans délai au Ministre chargé de 
l’Enseignement supérieur, ainsi qu’au Préfet 
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territorialement compétent. Les modifications 
de statuts doivent être approuvées par décret 
en Conseil d’Etat.

TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
ET DISPOSITIONS
TRANSITOIRES

Article 35
Un règlement intérieur adopté par l’assemblée 
générale fédérale  fixe les modalités d’appli-
cation des présents statuts. Ce règlement ne 
peut entrer en vigueur qu’après approbation 
par le Ministre chargé de l’enseignement su-
périeur.
Un règlement intérieur régional approuvé par 
la fédération prévoit la désignation des mem-
bres de l’assemblée générale régionale et 
complète éventuellement le règlement géné-
ral de la fédération.
STATUT DES ASSOCIATIONS
SPORTIVES
(Extrait du Décret n° 86-495 du 14 mars 
1986)

Article 3
Les statuts des associations sportives des 
établissements d’Enseignement supérieur 
doivent obligatoirement comporter les dispo-
sitions ci-dessous :

L’association est affiliée à la Fédération • 
Française du Sport Universitaire (FF 
Sport U)
Le nombre des membres du comité di-• 
recteur est fixé par l’assemblée générale

Le comité directeur se compose paritairement 
:

2.1 D’un chef d’établissement, membre de 
droit, d’enseignants et de personnels de l’éta-
blissement

2.2 D’étudiants titulaires de la licence délivrée 
par la Fédération Française du Sport Univer-
sitaire et à jour de leur cotisation.
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Sous réserve de dispositions modifiées ultérieure-
ment à la parution du guide et publiées sur le site 
www.sport-u.com. En cas de litige, c’est la version 
figurant sur le site qui fera foi.

TITRE I
DE LA QUALITE DE MEMBRE
DE LA FF Sport U

Règle 1.1
Pour être membres de la Fédération Fran-
çaise du Sport Universitaire, les associations 
sportives des établissements d’enseignement 
supérieur ainsi que les clubs universitaires 
doivent être affiliés à la FF Sport U.

Règle 1.2
Les associations sportives et les clubs univer-
sitaires doivent être déclarés conformément à 
la loi du 1er juillet 1901, pour le cas général, 
au droit civil local dans les départements du 
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Règle 1.3
Les statuts des associations sportives des 
établissements d’enseignement supérieur 
doivent être conformes au décret du 14 mars 
1986, publié au Journal Officiel du 16 mars 
1986, sur les statuts des associations sporti-
ves (article 3) figurant à la page 15 du guide.

Règle 1.4
Les statuts des associations sportives doivent 
se conformer aux statuts et règlements de la 
FF Sport U

Un exemplaire des statuts des associations 
sportives sera déposé au CR Sport U à la 
première demande d’affiliation ainsi qu’après 
toute modification de texte.

Règle 1.5
Pour pouvoir demander leur affiliation à la FF 
Sport U, les clubs universitaires doivent avoir 
instauré avec le CR Sport U et un ou plusieurs 
établissements d’enseignement supérieur 
des conventions. Leurs statuts ne doivent pas 
comporter de dispositions contraires par leur 
objet ou leur effet à l’esprit des statuts de la 
FF Sport U.

Règle 1.6
Chaque établissement d’enseignement supé-
rieur détermine en fonction de son organisa-
tion propre le nombre de ses A.S. affiliées. 
Plusieurs établissements d’enseignement su-
périeur qui ont des antennes délocalisées sur 
un même site peuvent créer une A.S. com-
mune, après :
- accord des chefs d’établissements concer-

nés
- avis favorable du CR Sport U
- et accord du comité directeur fédéral.

Règle 1.7
Ne peuvent demander l’affiliation à la FF 
Sport U que les associations sportives dont 
les établissements d’enseignement supérieur 
sont reconnus par les ministères compétents 
et de ce fait figurent sur la liste ouvrant droit 
à la sécurité sociale étudiante. Toutefois, les 
A.S. dont l’établissement ne répondrait pas à 
ces conditions pourront, après avis favorable 
du CR Sport U, obtenir une dérogation de la 
part du comité directeur fédéral pour s’affilier 
à la FF Sport U.

Règle 1.8
Les associations sportives et les clubs uni-
versitaires doivent chaque année formuler 
une demande d’affiliation à la FF Sport U et 
s’acquitter auprès de leur CR Sport U, des 
droits d’affiliation dont le montant est fixé par 
le comité directeur fédéral. La procédure d’af-
filiation doit être introduite par l’association 
sportive dès la rentrée universitaire et avant 
tout engagement.

Règle 1.9
Lors de l’affiliation, les associations sportives 
et les clubs universitaires doivent justifier leur  
souscription à  une police d’assurance pour 
leurs membres offrant des garanties suffisan-
tes. Ils peuvent, soit prendre l’assurance pro-
posée par la FF Sport U, soit proposer à leurs 
membres une assurance en application des 
règles en  vigueur.

REGLEMENT INTERIEUR
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TITRE II
ORGANISATION NATIONALE

II.1 - INSTANCES NATIONALES

Conformément aux articles 5 et 15 des sta-
tuts, il est prévu ce qui suit :
Assemblée générale, Comité Directeur, Bu-
reau

Règle 2.1.1
L’assemblée générale est composée des dé-
légués des CR Sport U selon la répartition 
prévue à l’article 6 des statuts, sur le principe 
de la parité entre les représentants « étudiants 
» et « non-étudiants »  de chaque académie. 
L’A.G. du CR Sport U élit obligatoirement ces 
délégués parmi ses membres conformément 
à l’article 6 des statuts.

Tout licencié individuel est éligible mais 
pas électeur.

Règle 2.1.2
Les candidatures à un mandat d’administra-
teur de la fédération sont adressées au prési-
dent de la FF Sport U deux semaines avant la 
date de réunion du comité directeur précédent 
l’assemblée générale élective, pour validation 
par le comité directeur.

Règle 2.1.3
Le président, en cas de besoin, peut solliciter 
la présence des directeurs nationaux adjoints 
et de toute personne qualifiée à l’assemblée 
générale fédérale. Celle des directeurs de CR 
Sport U est souhaitable.

Règle 2.1.4
Les membres présents à l’assemblée généra-
le et au comité directeur peuvent être porteurs 
au plus d’une procuration de leur CR Sport U. 
Les CR Sport U d’outre-mer pourront donner 
procuration à un CR Sport U de leur choix.

Règle 2.1.5 
En cas de 3 absences consécutives non jus-
tifiées d’un administrateur, celui-ci perd son 
mandat immédiatement.

Règle 2.1.6 
modalités de vote 

Les CR Sport U choisissent l’une des modali-
tés de vote suivantes :
- un délégué est porteur d’une voix et d’une 

procuration au plus (expression individuel-
le);

- un délégué physiquement présent porte 
l’expression majoritaire du CR Sport U ; il 
est mandaté pour toute question évoquée 
en cours de séance.

Pour pouvoir porter l’expression majoritaire 
d’un CR Sport U, doivent être physiquement 
présents la moitié plus un des délégués dudit 
CR Sport U (cette dernière disposition n’est 
pas applicable aux CR Sport U de moins de 
2000 licenciés.)

Une commission électorale constituée lors 
de l’assemblée générale, sera mise en place 
pour vérifier le bon déroulement des modali-
tés d’élections.

Commissions Mixtes Nationales  

Règle 2.1.7 
Une commission mixte nationale  (CMN) est 
créée  pour chaque sport pratiqué à la  
FF Sport  U. Elle est composée :

- du directeur national FF Sport U ou du di-
recteur national adjoint en charge du sport 
concerné qui la préside ;

- de 2 membres désignés par le comité di-
recteur sur proposition du directeur  natio-
nal parmi des personnalités compétentes 
animant le sport universitaire ;

- de 3 membres désignés par la fédération 
sportive habilitée régissant le sport concer-
né, dont 1 spécialiste des formations.

En cas d’égalité des voix, celle du directeur 
national FF Sport U est prépondérante.
Cette commission est saisie de l’organisation 
des différentes compétitions nationales et in-
ternationales ; elle propose l’établissement des 
calendriers, enregistre et homologue les résul-
tats. Elle a compétence sur tout ce qui touche 
à la réglementation sportive  et administra-
tive relative aux compétitions nationales. Elle 
contribue à la sélection des équipes de France. 
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 Règle 2.1.8
Les commissions mixtes nationales sont 
convoquées et présidées par le responsable 
national FF Sport U. Outre les deux mem-
bres désignés par le comité directeur et les 
trois représentants de la fédération sportive 
concernée, la commission peut s’adjoindre 
toute personnalité compétente à titre consul-
tatif, notamment les entraîneurs responsables 
des équipes de France et le directeur du CR 
Sport U quand l’organisation du championnat 
de France dont il a la charge est à l’ordre du 
jour.

Règle 2.1.9
Les propositions des commissions mixtes 
nationales sont soumises à l’approbation du 
comité directeur de la fédération. 
Il est procédé à un appel à candidature en vue 
du renouvellement tous les quatre ans.

Missions du Directeur national adjoint

Règle 2.1.10
Conformément à l’article 13 des statuts, le di-
recteur national adjoint a pour mission la mise 
en application des instructions transmises par 
le directeur national.

Ses responsabilités s’exercent notamment 
dans les domaines suivants :
- organisations nationales et internationa-

les
- animation et promotion des sports 
- toute autre mission que le directeur lui 

confiera.

Qualité et missions des entraîneurs na-
tionaux universitaires

Règle 2.1.11
Outre un niveau sportif incontestable, il est 
souhaitable qu’ils aient une implantation et 
une action très précises dans le sport univer-
sitaire, et qu’ils fassent partie du corps des en-
seignants d’éducation physique et sportive.
Leurs missions consistent à suivre l’évolution 
de la discipline, à proposer un certain nombre 
d’aménagements ou de formules, à contribuer 
à la sélection et à encadrer l’équipe universi-
taire de haut niveau.

Ils sont également impliqués dans les actions 
de formation concernant leur discipline. Ces 
missions leur sont confiées pour quatre ans, 
sur proposition de la commission mixte natio-
nale, et soumises à l’approbation du comité 
directeur. Elles sont renouvelables.

II.2 - INSTANCES REGIONALES

Assemblée générale, Comité Directeur

Règle 2.2.1
Les statuts des CR Sport U et toutes modifi-
cations qui leur sont apportées sont soumis à 
l’approbation du comité directeur fédéral. Il en 
est de même pour le règlement intérieur.

Règle 2.2.2
Les membres présents à l’assemblée généra-
le et au comité directeur peuvent être porteurs 
au plus d’une procuration.

Directeur régional

Règle 2.2.3 
C’est un fonctionnaire titulaire, enseignant 
d’éducation physique et sportive.

Règle 2.2.4 
Il met en œuvre les instructions transmises par 
le directeur national et par délégation par les 
directeurs nationaux adjoints de la FF Sport U 
au nom du comité directeur de la fédération.

Il présente, en fin d’année universitaire, au di-
recteur national, un compte-rendu d’activités 
et un compte-rendu financier.

Il informe le directeur national du projet de 
budget et du projet de calendrier des compé-
titions et manifestations sportives, en début 
d’année universitaire.

Règle 2.2.5 
Le directeur régional assure l’exécution des 
décisions du comité directeur du CR Sport U 
et de son bureau.

Il est chargé de l’organisation des compéti-
tions et des manifestations sportives régio-
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nales et inter-régionales se déroulant dans 
l’académie. Il est chargé de l’organisation 
de compétitions et manifestations sportives 
nationales et internationales confiées au CR 
Sport U par le comité directeur de la fédéra-
tion, sous l’autorité du directeur national.

Règle 2.2.6 
Il est responsable du personnel contractuel 
travaillant au CR Sport U.

Règle 2.2.7 
En collaboration avec le trésorier, il prépare 
chaque année le projet de budget du CR Sport 
U et le compte-rendu financier de l’exercice 
précédent. Par délégation du président du CR 
Sport U, il signe toutes les pièces nécessaires 
aux opérations du compte ouvert au nom du 
comité régional, sous le contrôle du trésorier.

Les Commissions Mixtes Régionales

Règle 2.2.8 
Pour chaque discipline sportive pratiquée au 
sein de la FF Sport U une commission mix-
te régionale (CMR) est mise en place sous 
l’autorité du directeur régional. Elle est com-
posée des représentants du CR Sport U et 
des représentants de la ligue régionale de la 
fédération habilitée régissant le sport considé-
ré. Elle a compétence sur tout ce qui touche 
à la réglementation sportive et administrative 
relative aux compétitions régionales et inter-
régionales.
Elle contrôle  l’organisation de ces compéti-
tions.

Règle 2.2.9 
Les membres des commissions mixtes régio-
nales :
- proposent aux commissions mixtes nationa-
les compétentes les qualifications aux cham-
pionnats de France universitaires ;
- procèdent aux sélections en vue de la forma-
tion d’équipes régionales ;
- proposent aux commissions mixtes natio-
nales correspondantes les candidatures aux 
équipes nationales. 
Toutes les propositions des commissions mix-
tes régionales sont soumises à l’approbation 
du comité directeur du CR Sport U.

II.3 - INSTANCES
DEPARTEMENTALES

Comités départementaux du sport universi-
taire actuellement reconnus par le comité di-
recteur de la FF Sport U : 
Allier - Aube – Bouches du Rhône - Charente 
Maritime - Cher - Corrèze – Drôme -  Essonne 
- Finistère - Gard – Gironde - Haute Vienne 
- Ille et Vilaine - Indre et Loire - Isère - Loire 
- Loiret - Loir et Cher – Morbihan - Pas de 
Calais Puy de Dôme – Pyrénées Atlantique - 
Rhône – Savoie - Saône et Loire - Territoire 
de Belfort - Val de Marne – Var - Vendée.

Après accord de la FF Sport U, le CR Sport 
U peut autoriser la création d’un Comité Dé-
partemental du Sport Universitaire (CDSU), 
conforme à la loi du1er Juillet 1901, afin de 
décentraliser les actions régionales, dévelop-
per le sport universitaire dans le département, 
mettre en place une structure administrative 
partenaire des instances départementales 
(Conseil Général, DDJS, Comité Départe-
mental Olympique et Sportif…).

Règle 2.3.1
Les associations sportives des établissements 
et les clubs universitaires du département 
peuvent se regrouper au sein d’un Comité 
Départemental du Sport Universitaire (CDSU) 
dont les organes sont :
- l’assemblée générale
- le comité directeur

Règle 2.3.2
L’assemblée générale du Comité Départe-
mental du Sport Universitaire est composée: 
- de quatre membres de droit :
- le recteur de l’académie ou son représen-

tant
- le président du CR Sport U ou son repré-

sentant
- le directeur de la DDJS ou son représen-

tant
- le président du Comité Départemental 

Olympique et Sportif (CDOS) ou son re-
présentant

- de délégués d’associations sportives du 
département membres de la fédération 
élus pour quatre ans au sein de chaque 
association de façon paritaire, parmi les 
étudiants licenciés d’une part et les per-
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sonnels d’encadrement enseignants, pos-
sédant une licence dirigeant, ainsi que le 
chef d’établissement d’autre part. Un rè-
glement intérieur soumis au CR Sport U et 
approuvé par la FF Sport U fixe les moda-
lités de ces désignations

- de personnalités extérieures reconnues 
pour leurs compétences

Les fonctions de membre de l’assemblée gé-
nérale sont bénévoles. Ne peuvent être dé-
légués que les membres jouissant de leurs 
droits civiques.

Cessent de faire partie de l’assemblée géné-
rale et de toutes les autres instances de la FF 
Sport U, les membres qui n’exercent  plus les 
fonctions ou la qualité au titre desquelles ils 
siégeaient.

Règle 2.3.3
L’assemblée générale se réunit au moins une 
fois par an sur convocation du président du 
CDSU, soit à l’initiative de ce dernier, soit à la 
demande de la moitié au moins de ses mem-
bres. Elle ne peut valablement délibérer que 
si plus de la moitié de ses membres sont pré-
sents ou représentés.
Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée est 
de nouveau convoquée dans un délai maxi-
mum de deux semaines. Elle délibère alors 
valablement quel que soit le nombre de pré-
sents.

Règle 2.3.4 
L’assemblée générale se prononce sur les 
affaires qui lui sont soumises par le comité 
directeur du CDSU. Elle approuve le rapport 
moral présenté par le président et le rapport 
annuel sur l’activité du comité. Elle définit les 
actions du programme d’activités pour l’année 
à venir, en tenant compte des orientations du 
CR Sport U et de la FF Sport U.
L’assemblée générale approuve les comptes 
de l’exercice clos et vote le budget de l’exer-
cice suivant qui lui est présenté par le tréso-
rier du CDSU. Si le budget n’est pas adopté 
au cours de la réunion ordinaire, une seconde 
réunion doit être prévue dans un délai d’un 
mois. A défaut du vote du budget, avant le dé-
but d’un exercice, celui de l’année précédente 
est reconduit à titre provisoire.
Le directeur du CR Sport U assiste avec voix 

consultative à l’assemblée générale.
L’assemblée adopte le règlement intérieur ré-
gional, sur proposition du comité directeur.

Règle 2.3.5 
Le comité directeur comprend, selon le choix 
de l’assemblée générale, de 12 à 24 mem-
bres.
Il se compose de deux collèges dont le nombre 
de représentants est paritaire. Ces représen-
tants sont élus pour quatre ans par l’ensem-
ble des membres de l’assemblée générale au 
scrutin uninominal à deux tours. Il s’agit :
- du collège des étudiants licenciés FF Sport 

U
- du collège des non-étudiants possédant 

une licence

Sont invités permanents :
- le recteur  ou son représentant
- le président du CR Sport U ou son repré-

sentant
- le directeur Départemental des Sports ou 

son représentant 
- le président du Comité Départemental 

Olympique et Sportif ou son représentant 
(CDOS)

Règle 2.3.6 
En cas de vacance du poste de président, 
pour quelque cause que ce soit, les fonctions 
de président sont exercées provisoirement 
par un membre du bureau élu au scrutin se-
cret par le comité directeur.
Dès sa première réunion suivant la vacance, 
et après avoir, le cas échéant, complété le 
comité directeur, l’assemblée générale élit 
un nouveau président pour la durée restant à 
courir du mandat de son prédécesseur.

Règle 2.3.7 
Le comité directeur se réunit au moins deux 
fois par an sur convocation de son président, 
soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande 
de ses membres.
Le directeur du CR Sport U assiste aux séan-
ces avec voix consultative.

Le comité directeur peut inviter toute per-
sonne concernée par l’ordre du jour de ses 
travaux. Pour délibérer valablement, le comité 
directeur doit réunir au moins la moitié des 
présents.
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Lorsque le quorum n’est pas atteint, le co-
mité directeur est à nouveau convoqué dans 
un délai maximum de deux semaines. Il peut 
alors valablement délibérer, quel que soit le 
nombre des présents.

Règle 2.3.8 
Le comité directeur examine les questions à 
soumettre à l’assemblée générale, approuve 
le compte-rendu de gestion et le projet de 
budget qui sont ensuite présentés à cette as-
semblée. Il exerce l’ensemble des attributions 
que les présents statuts n’accordent pas à 
l’assemblée générale

Le président du CDSU présente en fin d’an-
née au comité directeur du CR Sport U un 
compte rendu d’activités et un compte rendu 
financier et l’informe du projet de budget.

Règle 2.3.9 
Dès l’élection du comité directeur, l’assemblée 
générale élit le président du CDSU.

Le président est choisi parmi les membres du 
comité directeur, sur proposition de celui-ci. 
Il est élu au scrutin secret, à la majorité ab-
solue des suffrages valablement exprimés et 
des bulletins blancs. Le mandat du président 
prend fin avec celui du comité directeur.
Après l’élection du président par l’assemblée 
générale, le comité directeur élit en son sein, 
au scrutin secret, un bureau dont la compo-
sition est fixée par le règlement intérieur qui 
comprend au minimum un président et un tré-
sorier. Le mandat du bureau prend fin avec 
celui du comité directeur.

Le bureau du comité départemental suit l’exé-
cution des programmes régionaux et assure 
la coordination avec les programmes natio-
naux. Il est responsable de l’organisation des 
compétitions et des manifestations sportives 
départementales. L’organisation de manifes-
tations régionales ou nationales peut lui être 
confiée par le comité directeur du CR Sport U. 

2.3.10 
Si le recteur estime qu’une délibération est 
contraire aux lois ou règlements en vigueur 
ou aux orientations éducatives définies par le 
gouvernement, il peut, dans un délai de quinze 
jours, demander une seconde délibération.

TITRE III
DE LA QUALITE DE LICENCIE
FF Sport U

Règle 3.1 
La licence FF Sport U est multisports. Elle re-
vêt trois formes :

Compétiteur : Elle est délivrée aux membres 
des associations sportives et des clubs uni-
versitaires affiliés à la FF Sport U, sous ré-
serve qu’ils répondent à la qualité de sportif 
universitaire définie au titre IV.

Individuelle : C’est aussi une licence compé-
titeur mais qui présente des caractères spéci-
fiques (cf. règle 3.7). 

Dirigeant : Elle est délivrée aux membres 
« non compétiteurs», aux arbitres et aux 
entraîneurs des équipes des associations 
sportives ou des clubs universitaires affiliés 
à la FF Sport U.  Elle est obligatoire pour 
exercer des fonctions électives et pour ma-
nager les étudiants lors des compétitions. 
La garantie « responsabilité civile » propo-
sée au contrat FF Sport U applicable aux di-
rigeants est étendue à une pratique sportive 
occasionnelle dans le cadre d’activités non 
compétitives, organisées sous l’égide de la FF 
Sport U, de ses structures déconcentrées ou 
affiliées ayant souscrit le contrat FF Sport U. 

Règle 3.2 
La licence FF Sport U est enregistrée sur In-
ternet sous la responsabilité des associations 
sportives et des clubs universitaires affiliés, 
sous réserve de la présentation de la carte 
d’étudiant et d’un certificat médical attestant 
la non contre-indication à la pratique du sport 
en compétition dans les conditions fixées par 
les textes en vigueur. Les licences individuel-
les et les licences dirigeants sont enregistrées 
par les CR Sport U.

Règle 3.3
La validité de la licence est effective à la date 
de son enregistrement sur Internet, pour la 
durée de l’année universitaire en cours, sauf 
dans le cas où l’étudiant quitte ou change 
d’établissement en cours d’année.  Dans le 
seul cas d’un renouvellement au sein de la 
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même AS, la licence est valide jusqu’au re-
nouvellement et au plus tard le  31 octobre de 
l’année suivante.

Règle  3.4 
Même s’il  possède deux cartes d’étudiant, 
un étudiant  ne peut être détenteur que d’une 
seule licence, au titre de l’AS (ou d’une seule 
des AS) de son établissement d’inscription  
et ne pourra disputer les compétitions qu’au 
nom de cette seule AS.
Un étudiant possédant une inscription en 
STAPS (toutes filières) sera obligatoirement 
licencié dans cet établissement et ne pourra 
participer qu’aux classements et compétitions 
accessibles aux STAPS.

Règle 3.5 
L’étudiant(e) ne pourra participer aux épreu-
ves organisées par la FF Sport U qu’après 
présentation à l’organisateur ou à son repré-
sentant (délégué, arbitre) et au capitaine de 
l’équipe adverse dans le cas des sports col-
lectifs :
de sa licence valide (ou à titre exceptionnel 
d’une attestation délivrée par le CR Sport U) 
accompagnée de la carte d’étudiant. 
La présentation des pièces ci-dessus signifie 
que l’A.S. est en possession du certificat de 
non contre indication à la pratique du sport de 
compétition. 

Règle 3.6 
En cas de non respect de ces dispositions ou 
de fraude avérée, constatés même a poste-
riori, les sanctions suivantes seront automati-
quement appliquées :

- en sports collectifs
- match perdu par pénalité pour l’équipe fau-
tive et suspension immédiate du joueur selon 
les règles des CMR ou CMN correspondan-
tes

- en sports individuels
- exclusion immédiate du compétiteur, annu-
lation du classement et transmission du dos-
sier à la  CMR ou CMN correspondante
Selon la gravité des faits reprochés, des 
sanctions supplémentaires, sportives et/ou 
financières pourront être prononcées par la 
commission compétente pour la compétition 
concernée.

* dans tous les cas : il ne sera pas procédé 
au remboursement des frais de déplacement. 
Par ailleurs, les frais d’arbitrage seront à la 
charge des équipes fautives.

Règle 3.7 
La licence individuelle 

3.7.1
Peuvent prendre une licence individuelle:

- les étudiant(e)s ou élèves qui ne disposent 
pas dans leur établissement (défini à la rè-
gle 1.7) d’une association sportive affiliée 
à la FF Sport U. Le nombre de licences 
individuelles est limité à 5 par établisse-
ment. Au-delà, l’établissement doit créer 
sa propre association sportive.

- les inscrit(e)s au CNED (s’ils sont bache-
liers et s’ils préparent un diplôme de l’en-
seignement supérieur).

- les élèves des classes post-baccalauréat 
qui doivent se conformer aux modalités de 
la convention FF Sport U-UNSS (à consul-
ter dans les CR Sport U).

- les étudiants français à l’étranger

Cette licence peut être délivrée par un CR 
Sport U différent de celui de l’établissement 
d’appartenance dans le cas où :
-la pratique envisagée n’existe pas dans le 
CR Sport U d’origine
-la demande fait suite à une mobilité universi-
taire en cours d’année, entrainant un change-
ment de résidence de longue durée.
Dans les deux  cas, l’avis favorable des deux 
CR Sport U concernés est nécessaire.

3.7.2
Participation des licenciés individuels

La pratique d’un sport collectif ou d’un sport 
individuel à caractère collectif pour un licencié 
individuel, s’entend dans les limites suivantes : 

- aucune licence individuelle ni extérieure 
n’est autorisée en championnat des éco-
les ni en championnat des IUT

- il ne peut pratiquer qu’avec une seule as-
sociation sportive

- le CR Sport U doit donner un avis favora-
ble
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Concernant les sports collectifs, le nombre 
maximum de licenciés individuels autorisé est 
le suivant :

Rugby à 13 : 4 joueurs
Basket-ball, handball, hockey en salle, volley-
ball ,  beach-volley, water-polo, futsal mascu-
lin : 1 joueur
Football à 11 et à 7, futsal féminin : 2 joueurs
Rugby à 15, rugby à 7 : 3 joueurs
Football US : 5 joueurs
Attention : aucune licence individuelle n’est 
acceptée en championnat de France des IUT, 
ni en critérium volley 4x4.
Aucune licence extérieure ni individuelle n’est 
acceptée en CFE.

Le nombre de licenciés individuels autorisé 
est le suivant :

1 pour l’aviron en 8 et en 4
1 pour le tennis
1 pour le badminton
1 pour la natation par équipe de 10
1 pour l’aviron de mer en 4
1 pour le golf par équipes
1 à 2 pour la boxe assaut par équipes (cf 
pages boxe)
1 à 2 pour la lutte par équipes (cf pages 
lutte)

3.7.3
Licence «extérieure»

Tout licencié qui ne dispose pas dans sa pro-
pre AS d’une équipe dans le sport considéré, 
pourra être autorisé par le CRSU a intégrer 
l’équipe d’une AS de la même académie dans 
les limites ci-dessous:
- un joueur maxi par équipe
- Inclus dans les quotas « licences individuel-
les » définis par chaque commission mixte 
nationale
Il ne peut participer qu’avec une seule asso-
ciation.

Règle 3.8
Ecoles supérieures du professorat et de 
l’éducation
Les étudiants des ESPE, en formation en 
alternance, y compris ceux déjà détenteurs 
d’un Master 2, pourront obtenir une licence 
FF Sport U :
- Auprès de l’AS de l’université où ils sont 

inscrits,
- Auprès de l’AS de l’université de rattache-

ment de l’ESPE,
- Auprès de l’AS de leur université d’origi-

ne,
L’adhésion à une AS différente de l’univer-
sité d’inscription (carte d’étudiant de l’année 
en cours) est soumise à la production d’un 
accord écrit entre les deux chefs d’établisse-
ment, validée par le(s) CRSU concerné(s).
A défaut d’AS ou d’accord, l’étudiant peut tou-
jours obtenir une licence individuelle auprès 
du CRSU de pratique.

TITRE IV
DE LA QUALITE
DE SPORTIF UNIVERSITAIRE

Règle 4.1
Sont considérés sportifs universitaires les 
étudiant(e)s et les élèves qui sont régulière-
ment inscrits, en cette qualité, dans un établis-
sement d’enseignement supérieur  ou dans 
une institution similaire dont le statut universi-
taire est reconnu par l’autorité compétente. Ils 
doivent être titulaires du baccalauréat ou d’un 
diplôme équivalent.

Règle 4.2
Le CR Sport U est chargé de vérifier et d’at-
tester la qualification de sportif universitaire. 
Une commission de qualification composée 
de trois membres du comité directeur, de deux 
directeurs nationaux adjoints et d’un directeur 
de CR Sport U tranche les cas litigieux.

Règle 4.3
Pour les compétitions internationales, la FISU 
accepte aussi les anciens étudiant(e)s ou élè-
ves des établissements mentionnés à la règle 
4.1 qui ont obtenu le diplôme sanctionnant la 
fin de leurs études supérieures, dans l’année 
précédant la manifestation.

Tous les concurrents doivent
- posséder la nationalité du pays qu’ils re-

présentent
- être âgés de plus de 17 ans et de moins 

de 28 ans au premier janvier de l’année de 
la manifestation
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TITRE V :
REGLEMENT SPORTIF

Règle 5.1
Organisations sportives - Attribution des 
titres
Le nombre de disciplines donnant lieu à l’at-
tribution d’un titre de champion de France FF 
Sport U est déterminé chaque année par le 
comité directeur de la fédération. La commis-
sion mixte nationale définit les modalités parti-
culières du déroulement de la compétition FF 
Sport U.

En l’absence de règles spécifiques à la FF 
Sport U, il est fait référence au règlement de 
la fédération habilitée correspondante sous 
réserve qu’il n’y ait pas contradiction avec les 
règlements généraux de la FF Sport U.

Les engagements aux championnats de Fran-
ce sont toujours proposés par les CR Sport 
U.

Le nombre des disciplines donnant lieu à un 
championnat régional et à l’attribution du titre 
correspondant est fixé chaque année par le 
CR Sport U sur proposition des commissions 
mixtes régionales.

Toute organisation de compétitions dans une 
discipline ne donnant pas lieu à un champion-
nat national, doit être soumise à l’approbation 
du comité directeur de la FF Sport U.

Toute compétition interrégionale organisée à 
l’initiative d’une ou plusieurs académies, doit 
faire l’objet d’un accord du comité directeur de 
la FF Sport U. Il n’est pas délivré de titre inter-
régional. Aucun titre national ou régional ne 
peut être attribué sans qu’il y ait eu compéti-
tion effective. Si le CR Sport U n’organise pas 
de championnat dans une discipline donnée, 
il devra diriger les éventuels concurrents vers 
une académie voisine.
Un étudiant peut participer au championnat 
d’une autre académie, après accord des deux 
CR Sport U.

Le titre de champion de France ne sera décer-
né que si un minimum de 4 concurrents parti-
cipe à l’épreuve (catégorie de poids, etc.)

Les qualifications sans épreuve de sélection 
restent des mesures tout à fait exceptionnel-
les décidées par les commissions mixtes na-
tionales.

Tout déplacement d’une association sportive 
ou d’une sélection à l’étranger doit faire l’objet 
d’une information préalable à la FF Sport U, 
via le CR Sport U.

Règle 5.2
Championnats de France par équipes 
d’associations sportives
Dans tous les sports comportant un classe-
ment par équipes, une association sportive 
pourra engager  un maximum de deux équi-
pes par niveau de compétition.

Règle 5.3 
Engagements - Qualifications aux épreu-
ves nationales
Tout engagement d’une équipe ou d’un indi-
vidu à une compétition académique organisée 
par la FF. Sport U. doit être effectué par l’as-
sociation sportive dans les délais prescrits.
Les qualifications pour les épreuves nationa-
les seront arrêtées par la commission mixte 
nationale du sport concerné en fonction des 
résultats des championnats d’académie ou 
inter-académiques et des propositions formu-
lées par les CR Sport U.
Toute demande de qualification exception-
nelle doit être justifiée et adressée par le CR 
Sport U à la direction de la FF Sport U.

Les formalités d’inscription à ces compéti-
tions engagent la responsabilité de l’asso-
ciation sportive. L’association sportive est 
responsable de tous les engagements qu’elle 
a présentés et de la qualification des compé-
titeurs par rapport au règlement en vigueur. 

Règle 5.4 
Lieux, dates, heures, reports, annula-
tions
Les lieux, dates et heures des rencontres sont 
fixés par les comités régionaux du sport uni-
versitaire pour les compétitions régionales, in-
terrégionales et interzones et  par la direction 
de la FF Sport U pour les épreuves nationa-
les

Lorsqu’une équipe souhaite une modification 

REGLEMENT SPORTIF
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de calendrier, elle consulte d’abord son adver-
saire. En cas d’accord, les deux équipes in-
forment le CR Sport U, la FF Sport U par écrit 
(fax-courriel avec accusé réception) et au plus 
tard 72 heures avant la date initiale du match 
en précisant :
- l’équipe demanderesse (voir ci-dessous)
- la modification proposée (anticipation plu-

tôt que report)
Seuls les CR Sport U pour les épreuves régio-
nales-interrégionales et la FF Sport U pour les 
épreuves nationales sont habilités à décider 
d’un changement de date par rapport au ca-
lendrier initial. Un report peut être refusé s’il 
perturbe la suite de la compétition ou retarde 
la publication d’un calendrier. Le déplacement 
d’une rencontre à une date antérieure à la 
date initiale sera accepté dans la plupart des 
cas.
 
Si le match ne peut avoir lieu pour des cas 
de force majeure (intempéries, grèves ou inci-
dent majeur) c’est le calendrier initial qui fera 
foi : l’équipe demanderesse du report sera dé-
clarée battue par forfait.

Aucune rencontre ne peut être annulée sans 
l’accord des directeurs de CR Sport U im-
pliqués et des responsables d’associations 
sportives concernés. Cet accord devra être 
confirmé par fax ou courriel.
En cas d’annulation d’une rencontre, la FF 
Sport U ne procède à aucune indemnisation 
des frais de déplacements engagés.

Règle 5.5 
Vérification des licences et des cartes 
d’étudiant
Le capitaine d’équipe et l’arbitre doivent véri-
fier les licences et les cartes d’étudiant. Toute 
réserve portant sur la qualification d’un joueur 
doit être formulée par le capitaine sur la feuille 
de match avant le début de la rencontre.

5.6
Arbitrage 
Les officiels des rencontres sont désignés 
par le CR Sport U ou par la direction de la FF 
Sport U.
En aucun cas l’absence d’un arbitre officiel 
désigné ne peut entraîner l’annulation d’une 
rencontre. Son remplacement est soumis aux 
règles fédérales du sport concerné. A défaut, 

il conviendra à chaque équipe de proposer un 
« faisant fonction d’arbitre » obligatoirement 
licencié à la FF Sport U pour l’année. L’arbitre 
remplaçant dispose, pour la rencontre, de tou-
tes les prérogatives d’un arbitre officiel. Cette 
règle ne s’applique pas au rugby.

5.7
Résultats
Le CR Sport U organisateur de la rencontre 
est responsable du retour à la FF Sport U :
- des résultats (tél-fax-courriel avec AR) 

au plus tard le lendemain de la rencontre 
avant 10h00

- de l’original de la feuille de match, par 
courrier, dans les 8 jours suivant la ren-
contre

En cas de manquement à ces dispositions, le 
CR Sport U ne sera pas remboursé des frais 
d’arbitrage engagés.
Lorsque la rencontre donne lieu à un rapport 
d’arbitre, celui-ci doit le faire parvenir par fax 
au plus tard le lendemain de la rencontre 
avant 10h00.

5.8
Forfait
L’absence imprévisible de transport ferroviaire 
(SNCF), maritime ou aérien, est le seul cas de 
force majeure pouvant  justifier un forfait.

5.8.1
Sports collectifs et sports individuels par 
équipes

Le forfait d’une équipe (sauf cas de force ma-
jeure) est prononcé si le nombre de  joueurs 
requis par le règlement n’est pas présent sur 
le terrain 20 minutes après l’heure fixée pour 
le début de la rencontre.
Tout forfait en phase nationale fera l’objet de 
sanctions sportives et financières :
- match perdu
- exclusion immédiate du championnat en 

cours
- en poule, annulation de toutes les rencon-

tres disputées par cette équipe
- paiement d’une amende selon le tarif fixé 

pour l’année par le comité directeur (250 
euros)

- remboursement de tous les frais engagés 
pour l’organisation de la rencontre ou de 
la poule (arbitrage, location de terrains, 
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frais de déplacement non remboursés de 
l’équipe adverse, etc…)

-  exclusion pour un an de la filière où a été 
constaté ce forfait, voire de toute épreuve 
nationale

5.8.2
Sports individuels
Sera considéré comme forfait, la ou le 
sélectionné(e) au championnat de France qui 
n’aura pas prévenu le CR Sport U organisa-
teur de son absence 24h au moins avant le 
début des épreuves.

5.8.3
Les commissions mixtes nationales pro-
poseront les sanctions à appliquer qui pour-
ront être plus lourdes, le cas échéant, que les 
sanctions décrites ci-dessus.

Règle 5.9
Tenue
Tous les joueurs d’une même équipe doivent 
porter une tenue et un maillot identique, nu-
méroté, aux couleurs de l’association spor-
tive, en dehors de tout autre signe distinctif. 
Pour des raisons de sécurité et par mesure 
d’hygiène, les étudiant(e)s licencié(e)s à la FF 
Sport U s’engagent à porter une tenue com-
patible avec le bon déroulement de l’activité 
sportive à laquelle ils participent. Quand les 
couleurs de deux équipes sont similaires, 
l’équipe recevante ou citée en premier devra 
changer les siennes.
Pour les sports individuels, l’étudiant doit por-
ter la tenue de son association sportive (si elle 
existe).
Les étudiant(e)s sélectionné(e)s en équipe de 
France universitaire devront porter les tenues 
officielles fournies par la FF Sport U. Pour 
l’ensemble des sports, le port du foulard n’est 
pas autorisé.

Règle 5.10
Terrain - Matériel
L’association sportive dont le terrain est dé-
signé pour une compétition, est responsable 
de la régularité de ce terrain et du matériel 
nécessaire.
L’arbitre et le directeur du CR Sport U, après 
consultation des services compétents, sont 
seuls juges pour éventuellement déclarer le 
terrain impraticable.

Règle 5.11
Réclamations
Pour être prises en considération, toutes ré-
serves ou réclamations doivent obligatoire-
ment figurer sur la feuille de match avec un 
rapport de l’arbitre et être confirmées par fax 
sous 24h.

Règle 5.12
Dopage
Application des dispositions de la loi n° 99-
223 du 23 mars 99 relative à la protection de 
la santé des sportifs et à la lutte contre le do-
page.

Règle 5.13
Commission des litiges
Une commission des litiges est constituée lors 
des phases finales de chaque championnat 
de France. Elle a compétente à la fois pour 
les affaires sportives (d’ordre réglementaire) 
et les affaires disciplinaires. Elle prend toute 
décision urgente sur le champ, notamment 
pour permettre la poursuite des compétitions ; 
l’appel n’étant pas suspensif.
Elle est composée :

- du responsable national FF Sport U de la 
discipline concernée

- d’un représentant de la fédération concer-
née

- d’un représentant des arbitres
- des membres de la commission mixte na-

tionale éventuellement présents
- d’un représentant des compétiteurs.
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REGLEMENT DISCIPLINAIRE
DE LA FEDERATION
FRANCAISE DU SPORT
UNIVERSITAIRE
(Approuvé par l’A.G. 2007)

Article 1 :
 Le présent règlement, établi en application 
de l’article L 131-8 du code du sport. et des 
dispositions réglementaires relatives à l’exer-
cice du pouvoir disciplinaire, remplace le pré-
cédent adopté par le comité directeur du 29 
juin 2001.

Le présent règlement ne s’applique pas à 
l’exercice du pouvoir disciplinaire en matière 
de dopage, qui fait l’objet du règlement parti-
culier en date du 23 mars 2001.
Les questions relevant de la pure réglemen-
tation technique, sportive et administrative 
continueront à être traitées selon les statuts 
et le règlement intérieur par les commissions 
mixtes régionales ou nationales.

Chapitre 1
ORGANES ET PROCEDURES
DISCIPLINAIRES

Section 1
Dispositions communes aux organes 
disciplinaires de première instance et 
d’appel

Article 2 : 
Il est institué un organe disciplinaire de premiè-
re instance et un organe disciplinaire d’appel 
investis du pouvoir disciplinaire à l’égard des 
groupements sportifs affiliés à la fédération, 
des membres licenciés de ces groupements 
et des membres licenciés de la fédération.
Les mêmes dispositions s’appliquent à l’éche-
lon régional.
Chacun de ces organes se compose de sept 
membres choisis en raison de leurs compé-
tences d’ordre juridique et déontologique. Le 
président de la fédération ne peut être mem-
bre d’aucun organe disciplinaire.
Les membres des organes disciplinaires ne 
peuvent être liés à la fédération par un lien 

autre que celui résultant éventuellement de 
leur adhésion.
La durée du mandat est fixée à quatre ans. 
Les membres des organes disciplinaires, leur 
président et leur vice-président sont désignés 
par le comité directeur. Il est procédé au rem-
placement de 50% des membres tous les 
deux ans.

En cas d’absence ou d’empêchement défini-
tif du président, le vice-président de l’organe 
disciplinaire est désigné pour assurer la pré-
sidence. Lorsque l’empêchement est définitif, 
un nouveau membre de l’organe disciplinaire 
est désigné dans les mêmes conditions que 
son prédécesseur pour la durée du mandat 
restant à courir.

Article 3 : 
Les organes disciplinaires de première ins-
tance et d’appel se réunissent sur convoca-
tion de leur président. Chacun d’eux ne peut 
délibérer valablement que lorsque quatre au 
moins de ses membres sont présents.

Les fonctions de secrétaire de séance sont 
assurées par un membre de l’organe discipli-
naire.
En cas de partage des voix, le président a 
voix prépondérante.

Article 4 :
Les membres des organes disciplinaires 
ne peuvent prendre part aux délibérations 
lorsqu’ils ont un intérêt direct ou indirect dans 
l’affaire.

A l’occasion d’une même affaire, nul ne peut 
siéger dans l’organe disciplinaire d’appel s’il a 
siégé dans l’organe disciplinaire de première 
instance.

Article 5 :
Les membres des organes disciplinaires sont 
astreints à une obligation de confidentialité 
pour les faits, actes et informations dont ils 
ont pu avoir connaissance en raison de leur 
fonction. Toute infraction à cette disposition 
entraîne l’expulsion du membre de l’organe 
disciplinaire, par décision du Président de la 
FF Sport U, dans le respect du contradictoire 
et sur proposition du Président de l’organe 
disciplinaire.

REGLEMENT DISCIPLINAIRE
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Section 2
Dispositions relatives aux organes disci-
plinaires de première instance

Article 6 : 
Les directeurs nationaux adjoints sont char-
gés d’instruire les dossiers dans les sports 
dont ils sont responsables et de les présenter 
aux membres de l’organe disciplinaire. Ils se 
retirent au moment de la délibération.

La commission nationale de 1ère instance est 
compétente pour les compétitions nationales 
et internationales. Elle est composée de 7 
membres :
- un membre élu du comité directeur fédéral 

non étudiant
- deux membres étudiants licenciés FF 

Sport U, n’appartenant pas au comité di-
recteur fédéral

- un membre non étudiant licencié FF Sport 
U n’appartenant pas au comité directeur 
fédéral

- un membre représentant la FF Sport U 
(hors élu ou permanent) au sein de la 
C.M.N. concernée

- un membre de la fédération du sport 
concerné (sur proposition de celle-ci)

- une personnalité extérieure choisie pour 
ses compétences dans le domaine juridi-
que

Les membres de la commission disciplinaire 
de 1ère instance reçoivent délégation du pré-
sident de la fédération pour toutes les corres-
pondances relatives à l’instruction des affai-
res.

Dès lors qu’il a été chargé de l’instruction 
d’une affaire, le représentant de la fédération 
ne peut clore de lui-même l’affaire. L’organe 
disciplinaire est tenu de prendre une décision, 
y compris en cas de clôture du dossier.
 
Article 7 :
Le représentant de la fédération chargé de 
l’instruction informe le groupement sportif ou 
le licencié et, le cas échéant, les personnes 
investies de l’autorité parentale qu’une procé-
dure est engagée à son encontre par l’envoi 
d’un document énonçant les griefs retenus, 
sous forme d’une lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par tout autre 

moyen (remise par voie d’huissier, remise en 
mains propres avec décharge…) permettant 
de faire la preuve de sa réception par le des-
tinataire.

Article 8 :
Au vu des éléments du dossier, le représen-
tant de la fédération chargé de l’instruction 
du dossier établit dans un délai maximum de 
deux mois un rapport qu’il adresse à l’organe 
disciplinaire.

Article 9 :
Le licencié, accompagné le cas échant des 
personnes investies de l’autorité parentale, 
est convoqué par le président de la fédération 
devant l’organe disciplinaire, par lettre recom-
mandée avec demande d’avis de réception ou 
par lettre remise contre récépissé, quinze jours 
au moins avant la date de la séance. Lorsque 
la procédure est engagée à l’encontre d’un 
groupement, le président de ce groupement 
est convoqué dans les mêmes conditions ou 
invité à se faire représenter.

Le licencié ou la personne représentant le 
groupement sportif ne peut être représenté 
que par un avocat mais peut être assisté d’un 
ou plusieurs défenseurs de son choix. S’il ne 
parle ou ne comprend pas suffisamment la 
langue française, il peut bénéficier d’un inter-
prète aux frais de la fédération.

Le licencié, le représentant d’un groupement 
ou la personne désignée par celui-ci pour le 
représenter, ou le ou les défenseurs mention-
nés à l’alinéa précédent peut consulter, avant 
la séance, le rapport et l’intégralité du dossier. 
Il peut demander que soient entendues les 
personnes de son choix dont il communique 
le nom huit jours avant la réunion de l’organe 
disciplinaire. Le président de ce dernier peut 
refuser les demandes d’audition abusives.
La convocation mentionnée au premier ali-
néa indique au licencié ou au groupement les 
droits dont il dispose au présent article.
Le délai de quinze jours mentionné au pre-
mier alinéa peut être réduit à huit jours en cas 
d’urgence à la demande du représentant de la 
fédération chargée de l’instruction. En ce cas, 
la faculté pour le licencié ou le groupement de 
demander l’audition de personnes s’exerce 
sans condition de délai.
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Article 10 :
Sauf cas de force majeure, le report de l’af-
faire ne peut être demandé qu’une seule fois, 
la durée de ce report ne pouvant excéder dix 
jours.

Article 11 :
Les débats devant l’organe disciplinaire de 
première instance  sont  publics sauf deman-
de contraire formulée, avant l’ouverture de la 
séance, par le licencié ou ses défenseurs.

Toutefois, le président peut, d’office ou à la 
demande du licencié ou du groupement, inter-
dire au public l’accès de la salle pendant tout 
ou partie de la séance dans l’intérêt de l’ordre 
public ou lorsque le respect de la vie privée ou 
d’un secret juridiquement protégé le justifie.
L’organe disciplinaire doit se prononcer dans 
un délai maximum de six mois à compter du 
jour où le représentant de la fédération chargé 
de l’instruction devant l’organe disciplinaire de 
première instance a été saisi.

Article 12 :
Lors de la séance, le représentant de la fédé-
ration chargé de l’instruction présente orale-
ment son rapport.

Le licencié ou son représentant du groupe-
ment est appelé à présenter sa défense. 

Le président de l’organe disciplinaire peut fai-
re entendre par celui-ci toute personne dont 
l’audition lui paraît utile. Si une telle audition 
est décidée, le président en informe le licencié 
ou le groupement avant la séance.

Le licencié ou le représentant du groupement 
et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités 
à prendre la parole en dernier.

Article 13 :
L’organe disciplinaire de première instance 
doit délibérer à huis clos, hors de la présence 
du licencié ou du représentant du groupe-
ment, de ses défenseurs, des personnes en-
tendues à l’audience et du représentant de la 
fédération chargé de l’instruction. Il statue par 
une décision motivée.

La décision est signée par le président et le 
secrétaire. Elle est aussitôt notifiée par lettre 

recommandée avec demande d’avis de ré-
ception ou par lettre remise contre récépissé. 
La notification mentionne les voies et délais 
d’appel.

Article 14 :
L’organe disciplinaire de première instance 
doit se prononcer dans un délai maximum de 
trois mois à compter  de la date d’engagement 
des poursuites par le Président de la fédéra-
tion 

Lorsque la séance a été reportée en appli-
cation de l’article 10 ci-dessus, le délai men-
tionné à l’alinéa précédent est prolongé d’une 
durée égale à celle du report.
Faute d’avoir statué dans les délais prévus 
aux alinéas précédents, l’organe disciplinaire 
de première instance est dessaisi et l’ensem-
ble du dossier est transmis à l’organe discipli-
naire d’appel.

Section 3
Dispositions relatives à l’organe discipli-
naire d’appel

Article 15 :
La décision de l’organe disciplinaire de pre-
mière instance peut être frappée d’appel par 
le licencié ou le groupement poursuivi, par le 
président de la fédération dans un délai de 
quinze jours. Ce délai est porté à 21 jours 
dans le cas où le licencié est domicilié ou le 
groupement installé hors de la métropole.

La commission nationale d’appel est compé-
tente pour toutes les compétitions quel que 
soit leur niveau. Elle est composée de 7 mem-
bres :

- un membre élu du comité directeur fédéral 
non étudiant

- deux membres étudiants licenciés FF 
Sport U, non membres du comité directeur 
fédéral, mais élus d’une association spor-
tive

- un responsable des sports dans un éta-
blissement d’enseignement supérieur

- une personnalité extérieure choisie pour 
ses compétences dans le domaine juridi-
que

- un membre du CNOSF (sur proposition de 
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celui-ci)
- un membre de la fédération du sport 

concerné (sur proposition de celle-ci)

L’exercice du droit d’appel ne peut être subor-
donné au versement d’une somme d’argent à 
la fédération ou limité par une décision d’un 
organe fédéral.

L’appel est suspensif, sauf décision contraire 
de l’organe disciplinaire de première instan-
ce.

Lorsque l’appel émane de la fédération, l’or-
gane disciplinaire d’appel en donne commu-
nication au licencié ou au groupement et fixe 
le délai dans lequel celui-ci peut produire ses 
observations.

Article 16 :
L’organe disciplinaire d’appel statue en der-
nier ressort.

Il se prononce, au vu du dossier de première 
instance et des productions d’appel, dans le 
respect du principe du contradictoire.

Le président désigne, parmi les membres de 
l’organe disciplinaire, un rapporteur qui établit 
un rapport exposant les faits et rappelant les 
conditions du déroulement de la procédure. 
Ce rapport est présenté oralement en séan-
ce.
Les dispositions des articles 9,10,12,13 ci-
dessus sont applicables devant l’organe dis-
ciplinaire d’appel, à l’exception du premier 
alinéa de l’article 12 et de la dernière phrase 
de l’article 13.

Les débats devant l’organe disciplinaire d’ap-
pel sont publics, sauf demande contraire for-
mulée, avant l’ouverture de la séance, par le 
licencié. Toutefois, le président peut, d’office 
ou à la demande du licencié ou du groupe-
ment, interdire au public l’accès de la salle 
pendant tout ou partie de la séance dans l’in-
térêt de l’ordre public ou lorsque le respect de 
la vie privée ou d’un secret juridiquement pro-
tégé  le justifie.
Article 17 :
L’organe disciplinaire d’appel doit se pronon-
cer dans un délai maximum de six mois à 
compter du jour où le représentant de la fédé-

ration chargé de l’instruction devant l’organe 
disciplinaire de première instance a été saisi.
A défaut de respect de ce délai par l’organe 
disciplinaire d’appel, le CNOSF peut être saisi 
par l’appelant aux fins de conciliation.
(Lorsque l’organe disciplinaire d’appel a été 
saisi par le seul licencié ou le seul groupe-
ment, la sanction prononcée par l’organe dis-
ciplinaire de première instance ne peut être 
aggravée.)

Article 18 :
La notification de la décision au licencié ou au 
groupement doit préciser les délais et voies 
de recours dont il dispose pour contester la 
décision.

La décision de l’organe disciplinaire d’appel 
est publiée au bulletin de la fédération ou ce 
qui en tient lieu. L’organe disciplinaire peut 
décider de ne pas faire figurer dans la publica-
tion les mentions, notamment patronymiques, 
qui pourraient porter atteinte au respect de la 
vie privée ou au secret médical.
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Chapitre 2
SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Article 19 : 
Les sanctions applicables sont :

1°) Des pénalités sportives telles que

a) déclassement
b) disqualification
c) suspension de terrain
d) demande d’extension à la fédération ci-
vile concernée
e) non remboursement des frais engagés 
(transport, arbitrage…)

2°) Des sanctions disciplinaires choisies par-
mi les mesures ci-après, à l’exclusion de toute 
sanction pécuniaire

a) avertissement
b) blâme
c) suspension temporaire de compétition ou 
d’exercice de fonctions
d) retrait provisoire de la licence
e) radiation

Les sanctions  mentionnées au c) et d) du 2°) 
peuvent, en cas de première sanction,  être 
assorties d’un sursis total ou partiel.

La sanction assortie d’un sursis est réputée 
non avenue si, dans un délai de trois ans après 
le prononcé de la sanction, l’intéressé n’a fait 
l’objet d’aucune sanction mentionnée au c) ou 
au d) du 2°). En revanche, l’intervention d’une 
nouvelle sanction de ce type pendant ce délai 
entraîne la révocation du sursis.

En vue d’un rachat ou d’un sursis, un acte 
d’investissement personnel (arbitrage, orga-
nisation,...) peut être proposé par les commis-
sions.

3°) Une sanction d’inéligibilité à temps aux or-
ganes dirigeants, en cas de manquement gra-
ve aux règles techniques du jeu constituant 
une infraction à l’esprit sportif, ainsi qu’aux 
règles déontologiques.

Seules les commissions nationales de pre-
mière instance et d’appel peuvent proposer 
une radiation.

Les arbitres et juges sont habilités au cours 
d’une compétition à faire respecter l’ensem-
ble des règles techniques et administratives 
concernant l’organisation et le déroulement 
normal du jeu. A chaque niveau, les comités 
directeurs veilleront tout particulièrement à la 
qualité de la composition et la désignation des 
instances disciplinaires.

Article 20 : 
L’organe disciplinaire fixe la date d’entrée en 
vigueur des sanctions. Les sanctions d’une 
durée inférieure à six mois ne peuvent être 
exécutées en dehors des périodes de com-
pétitions.

 

FÉDÉRATION FRANÇAISE
DU SPORT UNIVERSITAIRE

FF SPORT
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Texte adopté par le comité directeur du 11 octobre 
2007

PREAMBULE

L’article L. 231-5 du code du sport rappelle 
que les fédérations sportives veillent à la san-
té de leurs licenciés et prennent à cet effet les 
dispositions nécessaires.

Chapitre 1
ORGANISATION GENERALE
DE LA MEDECINE FEDERALE

On entend par médecine fédérale l’organi-
sation de l’ensemble des professionnels de 
santé et auxiliaires en charge de la mise en 
œuvre au sein de la fédération des disposi-
tions sanitaires fixées par la législation et par 
la fédération (protection de la santé, promo-
tion de la santé et prévention des conduites 
dopantes…).

Chapitre 2
COMMISSION MEDICALE
NATIONALE

Article 1 : objet

Conformément au règlement de la FF SPORT 
U, la Commission Médicale Nationale de la 
FF SPORT U a pour objet :

de mettre en oeuvre l’application au sein • 
de la FF SPORT U des dispositions lé-
gislatives et réglementaires relatives à la 
protection de la santé des sportifs et à la 
prévention contre le dopage,

de définir et de mettre en œuvre la po-• 
litique et la réglementation sanitaire fé-
dérale à destination de l’ensemble des 
licenciés ainsi qu’organiser la médecine 
fédérale

d’émettre des avis, de faire des propo-• 

sitions et de participer à la réflexion sur 
tout sujet à caractère sanitaire dont elle 
se saisira ou qui lui sera soumis par les 
instances fédérales nationales, régiona-
les et locales, notamment relatifs à:

- la surveillance médicale des sportifs
- la veille épidémiologique
- la lutte et la prévention du dopage
- l’encadrement des collectifs nationaux
- la formation continue,
- des programmes de recherche 
- des actions de prévention et d’éducation
 à la santé
- l’accessibilité des publics spécifique
- les contre indications médicales liées
 à la pratique de la discipline
- l’établissement des catégories de poids,
- des dossiers médicaux litigieux de
 sportifs
- l’organisation et la participation à des
 colloques, des congrès médicaux
 ou médico-sportifs
- les publications

Pour toutes publications, travaux ou confé-
rences en rapport avec sa fonction, tout pro-
fessionnel de santé de la FF SPORT U devra 
se conformer aux dispositions en vigueur au 
sein de la fédération fixée par le règlement 
intérieur.

 d’élaborer un budget de fonctionnement • 
à soumettre aux instances dirigeantes fé-
dérales,

 de participer à l’élaboration du volet médi-• 
cal de la convention d’objectifs du MSJS 

 • de statuer sur les litiges se rapportant à 
l’ensemble de son champ de compéten-
ce

Article 2 : composition

Le Président de la Commission Médicale Na-
tionale est le médecin fédéral national. Cette 
commission de la FF SPORT U est composée 
de 8 membres.

REGLEMENT MEDICAL
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- Qualité des membres 

Médecin fédéral
Kinésithérapeute fédéral
Médecin élu
Médecin régional
Podologue
Dentiste
Ostéopathe
Psychologue

Le médecin élu au sein de l’instance diri-
geante, est membre de droit de la commission 
médicale.

La CMN peut, avec l’accord de l’instance di-
rigeante, faire appel à des personnalités qui, 
grâce à leur compétence particulière, sont 
susceptibles de faciliter les travaux de la Com-
mission Médicale Nationale; dans ce cas, ces 
personnalités pourront ne pas répondre aux 
qualifications mentionnées ci-dessus, mais ne 
seront pas membre de la Commission Médi-
cale Nationale.

Sont membres de droit : 
- Le président de la FF Sport U ou son repré-
sentant
- Le directeur de la FF Sport U ou son repré-
sentant

- Conditions de nomination

Les membres de la CMN sont nommés par 
l’instance dirigeante de la fédération sur pro-
position du médecin fédéral national.

Article 3 : fonctionnement
de la commission médicale fédérale

La Commission Médicale Nationale se réunit 
1 fois par an, sur convocation de son Prési-
dent qui fixera l’ordre du jour et en avisera le 
Président Fédéral et le Directeur National de 
la FF Sport U.

Pour mener à bien ses missions, la commis-
sion médicale nationale dispose d’une ligne 
dans le budget fédéral annuel approuvé par 
l’assemblée générale fédérale avant chaque 
saison sportive et dont la gestion est assurée 
par le directeur de la FF Sport U.
Il est recommandé que l’action de la CMN soit 

organisée en lien avec les instances nationa-
les.

Chaque réunion fait l’objet d’un compte-rendu 
adressé au président de la fédération et au 
directeur technique national.

Annuellement, le médecin fédéral national 
établit un rapport d’activité que la commission 
médicale nationale présentera à l’instance di-
rigeante. Ce document fera en particulier état 
:

- de l’organisation médicale fédérale et du 
fonctionnement de la commission médicale 
nationale ;
- de l’action médicale fédérale concernant 
notamment :
 1. l’application de la réglementation 
 médicale fédérale ;
 2. les liaisons nécessaires avec les
  auxiliaires médicaux, les techniciens   
 sportifs et les pratiquants ;
 3. l’application des mesures
  nécessaires à la lutte antidopage ;
 4. la recherche médico-sportive ;
 5. la gestion des budgets alloués
  pour ces actions.

Article 4 : rôles et missions
des intervenants médicaux
et paramédicaux

Les élus fédéraux, le directeur et les mem-
bres de l’encadrement technique de chaque 
équipe doivent respecter l’indépendance pro-
fessionnelle des professionnels de santé vis à 
vis des décisions « médicales »et ne pourront 
exercer sur eux aucune contrainte.

Conformément à l’article 83 du code de déon-
tologie (article R.4127-83 du code de la santé 
publique) les missions exercées par les mé-
decins au sein de la fédération doivent faire 
l’objet d’un contrat proposé par le conseil de 
l’ordre.

Le médecin élu

Conformément au point 2.2.2.2.2. du décret 
2004-22 du 07/01/2004 relatif aux disposi-
tions des statuts des fédérations sportives un 
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médecin doit siéger au sein d’une des instan-
ces dirigeantes. 

Le médecin élu aux instances dirigeantes, est 
membre de droit de la commission médicale. 
Il est l’interface de la commission médicale 
nationale avec l’instance dirigeante de la fé-
dération.

Il exerce bénévolement son mandat.

Le médecin fédéral national (MFN)

Fonction du MFN

Il est le responsable de l’organisation de la 
médecine fédérale.
Avec l’aide de la commission médicale,  il est 
chargé de la mise en œuvre de la politique 
sanitaire fédérale.

En tant que président de la commission mé-
dicale nationale, il assure le fonctionnement 
(réunions, convocations ordre du jour) de cel-
le-ci et coordonne l’ensemble des missions 
qui lui sont attribuées (cf. chapitre II. Article 
1).

Il rend compte de son activité auprès du prési-
dent de la fédération.

Il travaille en étroite collaboration avec la di-
rection technique nationale.

Conditions de nomination du MFN

Le médecin fédéral national est désigné par le 
Président de la fédération. 
Il est nommé pour une période de 3 ans re-
nouvelable

Cette nomination devra être transmise, pour 
information, au ministère chargé des sports.

Il devra obligatoirement être docteur en mé-
decine.

Attributions du MFN

Le médecin fédéral national est de droit de 
par sa fonction :

- président de la commission médicale na-
tionale ;

- habilité à assister aux réunions de l’ins-
tance dirigeante, avec avis consultatif s’il 
n’est pas le médecin élu ;

- habilité à représenter la Fédération, sur 
les sujets relatifs à la santé des sportifs au 
sein des différentes commissions médica-
les nationales, internationales ou olympi-
ques (C.N.O.S.F.) ;

- habilité à régler tout litige pouvant surve-
nir entre médecins, auxiliaires médicaux à 
l’échelon régional, s’ils n’ont pas été réso-
lus à ce niveau, ou à l’échelon national ; si 
nécessaire, il en réfère au Président de la 
Fédération.

- habilité à proposer au Président de la fé-
dération, pour nomination, après avis de la 
commission médicale nationale et en ac-
cord avec le Directeur Technique National 
: le kinésithérapeute fédéral national. 

- habilité à valider auprès de l’instance diri-
geante régionale la candidature des méde-
cins fédéraux régionaux, en concertation 
avec la commission médicale nationale.

Obligations du MFN

Il est le garant pour tout le personnel médical, 
paramédical et auxiliaire, du respect du secret 
médical concernant les sportifs au sein de la 
fédération.

Moyens mis à disposition du MFN

La fédération met à sa disposition au siège de 
la fédération, un espace bureau ainsi que les 
moyens logistiques nécessaires à son activité 
(ordinateur, secrétariat, téléphone…). 

Dès lors qu’il n’est pas élu dans les instances 
dirigeantes de la fédération, il est possible, 
qu’en contrepartie de son activité, le médecin 
fédéral national perçoive une rémunération. 

La rémunération est fixée annuellement par 
les instances fédérales sur proposition de la 
commission médicale fédérale
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Le médecin fédéral régional (MFR)

Fonction du MFR

Le médecin fédéral régional doit, d’une part, 
veiller à l’application de la législation relative 
à la médecine du sport, ainsi que l’application 
des directives et règlements spécifiques à sa 
discipline sportive, et d’autre part, informer 
régulièrement la commission médicale natio-
nale de la situation dans sa région.

Il est le relais de la commission médicale na-
tionale dans sa région.

Elu fédéral, il assure bénévolement son man-
dat et ses missions.

Conditions de nomination du MFR

Le médecin fédéral régional est désigné par 
le président du CRSU après avis du médecin 
fédéral national ou de la commission fédérale 
nationale.

Il est nommé pour une période de 4 ans, re-
nouvelable.

Il devra obligatoirement être docteur en mé-
decine.

Attributions et missions du MFR

A ce titre il est habilité à :

- à assister aux réunions du comité direc-
teur régional avec avis consultatif, dans le 
cas où il n’est pas membre élu;

- de participer aux différentes réunions des 
médecins fédéraux régionaux de la fédé-
ration mises en place par la commission 
médicale nationale;

- à représenter le CRSU à la commission 
médicale du CROS ainsi qu’auprès des 
instances des services déconcentrés du 
ministère chargé des Sports;

- régler les litiges pouvant survenir entre 
médecins, auxiliaires médicaux, à l’éche-
lon local ou régional. 

- désigner tout collaborateur paramédical 
régional.

- de prévoir les réunions de coordination 
nécessaires avec les auxiliaires médicaux 
et les techniciens 

- de veiller à ce que tout le personnel mé-
dical, paramédical et auxiliaire (y compris 
les secrétaires de ligues) respecte le se-
cret médical concernant les sportifs.

- assurer l’application des mesures néces-
saires à la lutte contre le dopage

- diffuser les recommandations médicales 
spécifiques et les informations relatives à 
la médecine du sport;

- participer à la mise en place de la politique 
médicale fédérale et à son application,

- de donner son avis sur les mesures pré-
ventives à mettre en œuvre pour assurer 
la sécurité des pratiquants au cours des 
épreuves sportives régionales

- à assister aux réunions du comité direc-
teur régional avec avis consultatif, dans le 
cas où il n’est pas membre élu.

 
Obligations du MFR

Il devra annuellement rendre compte de l’or-
ganisation et de l’action médicale régionale à 
la commission médicale nationale ainsi qu’à 
l’instance dirigeante régionale (dans le res-
pect du secret médical)

Le médecin de surveillance
de compétition

Le médecin assurant la surveillance médicale 
d’une compétition agit en tant que profession-
nel de santé.
Il est docteur en médecine et bénéficie d’une 
assurance en responsabilité civile profession-
nelle correspondante aux risques inhérents à 
cette fonction.

Il peut être rémunéré et doit faire l’objet d’un 
contrat de travail déclinant les missions et les 
moyens dont il dispose et qui doit être soumis 
à son conseil départemental de l’ordre des 
médecins.
La rémunération est fixée annuellement par 
l’instance fédérale sur proposition de la com-
mission médicale fédérale par journée ou de-
mi-journée de vacation.

Le médecin de surveillance de compétition 
remettra, post intervention, un rapport d’acti-
vité à la commission médicale fédérale afin de 
permettre de tenir à jour le registre de morbi-
dité de la fédération.
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Obligations des kinésithérapeutes 

- Le kinésithérapeute d’équipes établit un 
bilan d’activité qu’il transmet au kinésithéra-
peute fédéral national et à défaut au médecin 
fédéral national après chaque déplacement 
qu’il effectue avec les équipes ou collectifs 
nationaux,
- L’article L4323-3 du code de santé publique 
rappelle que le kinésithérapeute d’équipes est 
tenu au secret professionnel, dans les condi-
tions et sous les réserves énoncées aux arti-
cles 226-13 et 226-14 du code pénal,
- L’article 10. du décret N° 96-879 du 8 octo-
bre 1996, relatif aux actes professionnels et à 
l’exercice de la profession de masseur kiné-
sithérapeute (modifié par le décret en conseil 
d’état  N° 2000-577 du 27 juin 2000) précise 
qu’en cas d’urgence et en l’absence d’un mé-
decin, le masseur-kinésithérapeute est habi-
lité à accomplir les gestes de secours néces-
saires jusqu’à l’intervention d’un médecin. Un 
compte rendu des actes accomplis dans ces 
conditions doit être remis au médecin dès son 
intervention,
- Le masseur-kinésithérapeute doit exercer 
son activité dans le strict respect de la législa-
tion et de la réglementation  relatives à la lutte 
contre le dopage. A ce titre, il participe aux 
actions de prévention du dopage conduites. 
Dans le cadre des attributions, il appelle l’at-
tention du médecin tout particulièrement sur 
les modifications physiologiques ou risques 
de pathologies, notamment iatrogènes, ainsi 
que tout élément pouvant révéler un dopage.

Moyens mis à disposition des kinésithéra-
peutes d’équipes

Au début de chaque saison, le directeur tech-
nique national transmettra au kinésithéra-
peute fédéral national et au médecin fédéral 
national, le calendrier prévisionnel des com-
pétitions et des stages prévus auxquels les 
masseurs-kinésithérapeutes doivent partici-
per. Ceux-ci pourront alors prévoir les pério-
des ou jours au cours desquels ils devront se 
rendre disponibles.
La rémunération est fixée annuellement par 
l’instance fédérale sur proposition de la com-
mission médicale fédérale.

Chapitre 3
REGLEMENT MEDICAL
FEDERAL

Article 8 : délivrance
de la 1ère licence

Conformément à l’article L.231-2 du code du 
sport,  la première délivrance d’une licence 
sportive est subordonnée à la production 
d’un certificat médical attestant l’absence de 
contre-indication à la pratique de l’activité 
physique ou sportive pour laquelle elle est 
sollicitée. Un renouvellement régulier du certi-
ficat médical peut être exigé par la fédération 
en fonction de la discipline.

Pour certaines disciplines, dont la liste est 
fixée par arrêté des ministres chargés des 
sports et de la santé (arrêté du 28 avril 2000 
en cours de révision) au regard des risques 
qu’elles présentent pour la sécurité ou la santé 
des pratiquants, ce certificat médical ne peut 
être délivré que dans les conditions prévues 
au même arrêté. Celui-ci précise la fréquence 
du renouvellement de ce certificat médical.

La délivrance de ce certificat est mentionnée 
dans le carnet de santé prévu à l’article 231-7 
du code du sport.
L’article 231-4 du code du sport rappelle les 
conditions que doivent remplir les licenciés 
pour la délivrance, le renouvellement ou la 
validation de la licence de tir pour que la pré-
sentation de ce document supplée le certificat 
médical mentionné audit article sont définies 
à l’article 2336-3 du code de la défense.

Article 9 : participation
aux compétitions

Conformément à l’article L.231-3 du code du 
sport, la participation aux compétitions est 
subordonnée à la présentation d’une licence 
sportive portant attestation de la délivrance 
d’un certificat médical mentionnant l’absence 
de contre-indication à la pratique sportive en 
compétition. 
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Article 10 : médecin habilité
pour la délivrance des certificats
médicaux pour la fédération

L’obtention du certificat médical mentionné 
aux articles 8 et 9 est la conclusion d’un exa-
men médical qui peut être réalisé par tout mé-
decin titulaire du Doctorat d’état. Cependant, 
la commission médicale fédérale de la FF 
SPORT U:

1- rappelle que l’examen médical permettant 
de délivrer ce certificat :

- engage la responsabilité du médecin si-
gnataire de ce certificat (article R.4127-69 
du code de la santé publique [article 69 du 
code de déontologie]), seul juge de la néces-
sité d’éventuels examens complémentaires et 
seul responsable de l’obligation de moyen,

2 – conseille :

- de tenir compte des pathologies dites «de 
croissance» et des pathologies antérieu-
res liées à la pratique de la discipline,

- de consulter le carnet de santé,
- une mise à jour des vaccinations,
- une surveillance biologique élémentaire si 

nécessaire
- d’un électrocardiogramme de repos si né-

cessaire

Article 11 : certificat d’inaptitude
temporaire à la pratique
en compétition

Tout médecin a la possibilité d’établir un cer-
tificat d’inaptitude temporaire à la pratique de 
la discipline en compétition à tout sujet exa-
miné lui paraissant en mauvaise condition de 
santé. Ce certificat sera transmis par le sujet 
examiné au médecin fédéral national qui en 
contrôlera l’application. 
La demande de retrait de licence sera adres-
sée sous pli confidentiel au président de la 
commission médicale.

Article 12 : dérogations
dans le cadre d’une inaptitude
temporaire à la pratique
en compétition

Tout licencié déclaré inapte a la possibilité de 
faire une demande de dérogation par un mé-
decin expert.

Article 13 : refus de se soumettre
aux obligations du contrôle
médico-sportif

Tout licencié qui se soustraira à la vérification 
de sa situation en regard des obligations du 
contrôle médico-sportif sera considéré comme 
contrevenant aux dispositions de règlements 
de la FF SPORT U et sera suspendu jusqu’à 
régularisation de la situation.

Article 14 : acceptation
des règlements intérieurs fédéraux

Toute prise de licence à la FF SPORT U im-
plique l’acceptation de l’intégralité du règle-
ment antidopage de la FF SPORT U figurant 
en annexe du Règlement Intérieur de la FF 
SPORT U 

Chapitre  4
SURVEILLANCE MEDICALE
DES COMPETITIONS

Article 15

Dans le cadre des compétitions organisées 
par la fédération, la commission médicale 
fédérale rappelle que  les moyens humains 
et matériels à mettre en œuvre doivent être 
adaptés selon l’importance de la manifesta-
tion et doivent répondre aux règlements médi-
caux des fédérations de tutelle.

Dans tous les cas, la commission médicale fé-
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dérale rappelle qu’il appartient à l’organisateur 
de toute compétition de prévoir la surveillance 
médicale des compétitions et à minima : 

- un nécessaire médical de premier secours 
à un emplacement spécifique près des 
surfaces de compétition et à l’abri du pu-
blic en vue des premiers soins à apporter 
en cas d’accident ;

- un téléphone accessible avec affichage à 
proximité des numéros d’appel du SAMU, 
des pompiers et du responsable de la sal-
le ou du club ;

- une personne autorisée à intervenir sur la 
surface de compétition, notamment pour 
des blessures minimes ;

- d’informer les arbitres de la présence ou 
non de médecins et/ou d’auxiliaires médi-
caux.

- Si la présence d’un médecin lors des com-
pétitions est prévue, il convient d’établir un 
contrat de surveillance pour la compétition 
d’après le modèle du conseil de l’ordre 
des médecins. En quel que cas que ce 
soit, celui-ci peut prendre toute décision 
de motif médical concernant la participa-
tion ou la poursuite de la compétition par 
un compétiteur. Il indique cette décision à 
l’arbitre et à l’organisateur. 

Chapitre 5
MODIFICATION
DU REGLEMENT MEDICAL

Article 16

Toute modification du règlement médical fé-
déral devra être transmise, dans les plus brefs 
délais, au Ministre chargé des sports.
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CERTIFICAT MEDICAL

CERTIFICAT MEDICAL
DE NON CONTRE-INDICATION A LA PRATIQUE 
DU SPORT  EN  COMPETITION

Je soussigné(e)  Docteur en médecine,

après avoir examiné ce jour  

Melle ou M 

né(e) le /........../........../........../

Certifie que son état de santé actuel ne présente pas de contre-indication
à la pratique du sport en compétition hormis dans celui ou ceux rayé(s)
ci-dessous.

Aérobic
Athlétisme
Aviron
Aviron de mer
Aviron indoor
Badminton
Boxe éducative
Bridge
Canoë-kayak
Course d’orientation
Cross-country
Cyclisme - VTT
Danse
Echecs
Equitation
Escalade

Escrime
Golf
Gymnastique Art.
Gymnastique R.
Halté-Force
Handisports
Judo
Jujitsu
Karaté
Karting
Lutte
Natation
Pelote basque
Sambo

Savate Boxe F.
Ski alpin
Ski de fond
Surf
Snowboard
Squash
Sports de contact
Taekwondo
Teamgym
Tennis
Tennis de table
Tir
Tir à l’arc
Trampoline
Triathlon
Ultimate

Voile
Planche à Voile
Raid Nature
Roller hockey
Run & Bike

Basket-ball
Base ball
Beach-volley
Football
Football Américain
Futsal
Handball
Hockey 
Rugby
Rugby à 7
Soft ball
Volley-ball 
Water-polo

      Date  :

      Signature et Cachet
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RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE
DE LA FEDERATION FRANCAISE
DU SPORT UNIVERSITAIRE
RELATIF À LA LUTTE
CONTRE LE DOPAGE HUMAIN

Article 1er
Le présent règlement, établi en application 
des articles L. 131-8, L. 232-21 et             R. 
232-86 du code du sport, remplace toutes les 
dispositions du règlement   adopté le  11 octo-
bre 2007 relatif à l’exercice du pouvoir discipli-
naire en matière de lutte contre le dopage.

Article 2
Tous les organes, préposés et licenciés de la 
fédération sont tenus de respecter les dispo-
sitions (législatives) du code du sport, notam-
ment celles contenues au titre III du livre II du 
code du sport et reproduites en annexe au 
présent règlement.

Chapitre l
Enquêtes et contrôles

Article 3
Tous les organes, préposés et licenciés de la 
fédération sont tenus de prêter leur concours 
à la mise en œuvre des enquêtes, contrôles, 
perquisitions et saisies organisés en applica-
tion des articles L. 232-11 à L. 232-20 du code 
du sport.

Article 4
Les enquêtes et contrôles mentionnés aux ar-
ticles L. 232-11 et suivants du code du sport 
peuvent être demandés par le ou les organes 
suivants : le président de la FF Sport U ou le 
bureau fédéral.
La demande est adressée au directeur des 
contrôles de l’Agence française de lutte contre 
le dopage.

Article 5
Peut être choisi par le comité directeur fédéral  
en tant que membre délégué de la fédération, 
pour assister la personne agréée par l’Agence 
française de lutte contre le dopage, à sa de-

mande, lors des compétitions, manifestations 
sportives ou aux entraînements y préparant, 
le directeur régional FF Sport U, responsable 
de l‘organisation ou toute personne, licenciée 
à la FF Sport U, désignée par ses soins.
Nul ne peut être choisi comme membre dé-
légué de la fédération s’il est membre d’un 
organe disciplinaire prévu par le présent rè-
glement.

Chapitre II
Organes et procédures
disciplinaires

Section 1
Dispositions communes
aux organes disciplinaires
de première instance et d’appel

Article 6
Il est institué un organe disciplinaire de pre-
mière instance et un organe disciplinaire d’ap-
pel investis du pouvoir disciplinaire à l’égard 
des licenciés de la fédération qui ont contre-
venu aux dispositions contenues au titre III du 
livre II du code du sport.
Les membres des organes disciplinaires, y 
compris leur président, sont désignés par le 
comité directeur fédéral, sur proposition du 
président de la FF Sport U.
Chacun de ces organes disciplinaires se com-
pose de cinq membres titulaires choisis en 
raison de leurs compétences. Un membre au 
moins appartient à une profession de santé ; 
un membre au moins est choisi en raison de 
ses compétences juridiques ; un membre au 
plus peut appartenir aux instances dirigeantes 
de la fédération.

Ne peuvent être membres d’aucun organe 
disciplinaire :
― Le président de la fédération ;
― Le médecin siégeant au sein des instances 
dirigeantes de la fédération ;
― Le médecin chargé au sein de la fédération 
de coordonner les examens requis dans le 
cadre de la surveillance médicale particulière 
prévue à l’article L. 231-6 ;
― Le médecin chargé par la fédération du sui-
vi médical de l’Equipe de France mentionnée 
à l’article L. 131-17.

LUTTE CONTRE LE DOPAGE
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Chacun de ces organes disciplinaires peut 
également comporter des membres sup-
pléants, dont le nombre ne peut excéder 
cinq, désignés dans les conditions prévues 
au présent article.Les membres des organes 
disciplinaires ne peuvent être liés à la fédé-
ration par un lien contractuel autre que celui 
résultant éventuellement de la licence. Les 
personnes qui ont fait l’objet d’une sanction 
relative à la lutte contre le dopage ne peuvent 
être membres de ces organes disciplinaires. 
Il en est de même de celles qui ont fait l’objet 
d’une suspension provisoire pendant la durée 
de cette suspension.

Article 7
La durée du mandat des membres des or-
ganes disciplinaires est fixée à quatre ans et 
court à compter de l’expiration du délai d’un 
mois mentionné au deuxième alinéa de l’ar-
ticle R. 232-87 du code du sport ou, en cas 
d’urgence, à compter de la date de l’autori-
sation de l’entrée en fonction par le président 
de l’agence. En cas d’empêchement définitif, 
de démission ou d’exclusion d’un membre, 
constaté par le président de l’organe discipli-
naire, un nouveau membre est désigné dans 
les mêmes conditions que son prédécesseur 
pour la durée du mandat En cas d’absence, 
de démission, d’exclusion ou d’empêchement 
définitif du président constaté par  le prési-
dent de la FF Sport U ou le bureau fédéral, un 
membre de l’organe disciplinaire est désigné 
pour assurer la présidence selon les moda-
lités suivantes : membre le plus âgé. En de-
hors des cas prévus ci-dessus et au troisième 
alinéa de l’article 8, un membre ne peut être 
démis de ses fonctions en cours de mandat.

Article 8
Les membres des organes disciplinaires se 
prononcent en toute indépendance et ne peu-
vent recevoir d’instruction.
Ils sont astreints à une obligation de confi-
dentialité pour les faits, actes et informations 
dont ils ont connaissance en raison de leurs 
fonctions.
Toute infraction aux règles fixées au premier 
alinéa ainsi qu’au dernier alinéa de l’article 6 
du présent règlement entraîne l’exclusion du 
membre de l’organe disciplinaire, par décision 
du comité directeur fédéral.

Article 9
Les organes disciplinaires de première instan-
ce et d’appel se réunissent sur convocation de 
leur président ou d’une personne qu’il man-
date à cet effet. Chacun de ces organes ne 
peut délibérer valablement que lorsque trois 
au moins de ses membres sont présents.
En cas de partage égal des voix, le président 
a voix prépondérante.
Les fonctions de secrétaire de séance sont as-
surées soit par un membre de l’organe disci-
plinaire, soit par une autre personne désignée 
par le président de l’organe disciplinaire.

Article 10
Les débats devant les organes disciplinaires 
sont publics. Toutefois, le président de l’orga-
ne disciplinaire peut, d’office ou à la demande 
de l’intéressé, de son représentant, le cas 
échéant de la ou des personnes investies de 
l’autorité parentale ou du représentant légal, 
ou du défenseur, interdire au public l’accès de 
la salle pendant tout ou partie de l’audience 
dans l’intérêt de l’ordre public ou lorsque le 
respect de la vie privée ou du secret profes-
sionnel le justifie.

Article 11
Les membres des organes disciplinaires ne 
peuvent siéger lorsqu’ils ont un intérêt direct 
ou indirect à l’affaire. Dans ce cas, ils doivent 
faire connaître cet intérêt au président de l’or-
gane dont ils sont membres avant le début de 
la séance. A l’occasion d’une même affaire, 
nul ne peut siéger dans l’organe disciplinaire 
d’appel s’il a siégé dans l’organe disciplinaire 
de première instance.

Section 2
Dispositions relatives
aux organes disciplinaires
de première instance

Article 12
Il est désigné au sein de la fédération par le 
président de la FF Sport U, une ou plusieurs 
personnes chargées de l’instruction des affai-
res soumises à l’organe disciplinaire de pre-
mière instance.
Ces personnes ne peuvent être membres d’un 
des organes disciplinaires prévus à l’article 6 
et ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect 
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à l’affaire. Elles sont astreintes à une obliga-
tion de confidentialité pour les faits, actes et 
informations dont elles ont pu avoir connais-
sance à raison de leurs fonctions. Toute in-
fraction à cette disposition est sanctionnée 
par l’expulsion du membre de l’organe disci-
plinaire prononcée par le président de la fédé-
ration, conformément au règlement interne de 
la FF Sport U.
Elles reçoivent délégation du président de la 
fédération pour toutes les correspondances 
relatives à l’instruction des affaires.

Article 13
I. ― Lorsqu’une affaire concerne le non-res-
pect des dispositions de l’article L. 232-9 du 
code du sport, établie à la suite d’une ana-
lyse positive, le manquement est constaté 
par la réception, parla fédération, du procès-
verbal de contrôle prévu à l’article  L. 232-12 
du code du sport relatant les conditions dans 
lesquelles les prélèvements et examens ont 
été effectués et mentionnant, le cas échéant, 
l’existence d’une autorisation accordée pour 
usage à des fins thérapeutiques ainsi que du 
rapport d’analyse faisant ressortir la présen-
ce d’une substance interdite, de l’un de ses 
métabolites ou de ses marqueurs, ou l’utili-
sation d’une méthode interdite, transmis par 
l’Agence française de lutte contre le dopage 
ou par un laboratoire auquel l’agence aura fait 
appel en application de l’article L. 232-18 du 
même code. Le délai prévu au quatrième ali-
néa de l’article L. 232-21 du même code court 
à compter de la réception du dernier de ces 
deux documents.
Le président de la fédération transmet ces 
documents au représentant de la fédération 
chargé de l’instruction.

II. ― Lorsqu’une affaire concerne le non-res-
pect des dispositions de l’article L. 232-9 du 
code du sport, établie en l’absence d’une ana-
lyse positive, le manquement est constaté par 
la réception, par la fédération, de tout élément 
utile non couvert par le secret de l’instruction 
défini à l’article11 du code de procédure pé-
nale. Le président de la fédération transmet 
ces éléments au représentant de la fédération 
chargé de l’instruction.

Article 14
Lorsqu’une affaire concerne un licencié qui 
a contrevenu aux dispositions de l’article 
L. 232-10 du code du sport, l’infraction est 
constatée par la réception, par la fédération, 
de tout élément utile non couvert par le secret 
de l’instruction défini à l’article 11 du code de 
procédure pénale.
Le président de la fédération transmet ces 
éléments au représentant chargé de l’instruc-
tion ainsi que, le cas échéant, le procès-ver-
bal de contrôle.

Article 15
Lorsqu’une affaire concerne un licencié qui a 
contrevenu aux dispositions du I de l’article L. 
232-17, l’infraction est constatée par la récep-
tion, par la fédération, du procès-verbal établi 
en application de l’article L. 232-12 du même 
code et constatant la soustraction ou l’opposi-
tion aux mesures de contrôle.
Le président de la fédération le transmet au 
représentant chargé de l’instruction ainsi que, 
le cas échéant, tout élément utile non couvert 
par le secret de l’instruction défini à l’article 11 
du code de procédure pénale.

Article 16
Lorsqu’une affaire concerne un licencié qui, 
au cours d’une période de dix-huit mois, a 
contrevenu à trois reprises aux dispositions de 
l’article L. 232-15 du code du sport en s’abste-
nant de transmettre les informations propres 
à permettre sa localisation dans les condi-
tions fixées par une délibération du collège de 
l’Agence française de lutte contre le dopage, 
l’agence informe la fédération concernée, par 
lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception, que le sportif se trouve dans le cas 
prévu au II de l’article L. 232-17 du même 
code.Le délai prévu au quatrième alinéa de 
l’article L. 232-21 du code du sport court à 
compter de la réception de cette information 
par la fédération.

Article 17
Lorsqu’une affaire concerne un manquement 
aux dispositions de l’article L. 232-9 du code 
du sport, le président de l’organe disciplinaire 
de première instance prend, après avis du 
médecin fédéral, une décision de classement 
de l’affaire lorsque soit :
― le licencié justifie être titulaire d’une autori-
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sation d’usage à des fins thérapeutiques déli-
vrée par l’Agence française de lutte contre le 
dopage, ou d’une autorisation d’usage à des 
fins thérapeutiques dont l’agence a reconnu 
la validité ;
― le licencié justifie avoir procédé à une dé-
claration d’usage auprès de l’Agence fran-
çaise de lutte contre le dopage, ou à une dé-
claration d’usage dont l’agence a reconnu la 
validité ;
― le  licencié dispose d’une raison médicale 
dûment justifiée définie à  l’article R. 232-
85-1.
Cette décision est notifiée à l’intéressé et, le 
cas échéant, à la ou les personnes investies 
de l’autorité parentale ou au représentant légal 
par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception ou par lettre remise contre récé-
pissé. Cette décision est notifiée à l’Agence 
française de lutte contre le dopage. Celle-ci 
peut demander communication de l’ensemble 
du dossier.
L’agence peut exercer son pouvoir de réfor-
mation de la décision de classement dans le 
délai prévu à l’article L. 232-22 du code du 
sport.

Article 18
Le représentant de la fédération chargé de 
l’instruction informe l’intéressé et, le cas 
échéant, son défenseur qu’une procédure 
disciplinaire est engagée à son encontre et 
qu’il pourra faire l’objet, si les circonstances le 
justifient, d’une mesure de suspension provi-
soire dans les conditions prévues aux articles 
20 et 21 du présent règlement. Cette informa-
tion se matérialise par l’envoi d’un document 
énonçant les griefs retenus, sous forme d’une 
lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception ou par tout autre moyen, notamment 
lettre remise à l’intéressé contre récépissé,  
permettant de faire la preuve de sa réception 
par le destinataire.Le cas échéant, la ou les 
personnes investies de l’autorité parentale ou 
le représentant légal de l’intéressé sont infor-
més selon les mêmes modalités.

Article 19
Le document énonçant les griefs retenus doit 
être accompagné, le cas échéant, du résultat 
de l’analyse prévue par l’article L. 232-18 du 
code du sport ou du procès-verbal de contrôle 
constatant que l’intéressé s’est soustrait ou 

s’est opposé au contrôle.
Ce document doit mentionner la possibilité 
pour l’intéressé, d’une part, de demander par 
lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception, dans un délai de cinq jours à 
compter de sa réception, qu’il soit procédé à 
ses frais à l’analyse de l’échantillon B, confor-
mément aux dispositions prévues par l’article 
R. 232-64 du code du sport, et, d’autre part, 
qu’en cas d’absence de demande de l’ana-
lyse de l’échantillon B de sa part, le résultat 
porté à sa connaissance constitue le seul ré-
sultat opposable, sauf décision de l’Agence 
française de lutte contre le dopage d’effectuer 
une analyse de l’échantillon B.
Le délai de cinq jours mentionné au deuxième 
alinéa est porté à dix jours lorsque l’intéressé 
est domicilié hors de la métropole.
L’intéressé peut demander l’analyse de 
l’échantillon B et désigner, le cas échéant, un 
expert de son choix. La liste indicative d’ex-
perts, établie par l’Agence française de lutte 
contre le dopage et prévue à l’article R. 232-
64, est mise à la disposition de l’intéressé. 
Lorsque l’analyse de l’échantillon B est prati-
quée, la date de cette analyse est arrêtée, en 
accord avec le département des analyses de 
l’Agence française de lutte contre le dopage, 
ou avec le laboratoire auquel il a été fait appel 
en application de l’ article  L. 232-18 du code 
du sport et, le cas échéant, avec l’expert dési-
gné par l’intéressé. Le résultat de l’analyse de 
l’échantillon B est communiqué par lettre re-
commandée avec demande d’avis de récep-
tion ou par lettre remise contre récépissé, à 
l’intéressé, à la fédération et à l’Agence fran-
çaise de lutte contre le dopage.

Article 20
Lorsqu’à la suite d’un contrôle, l’analyse de 
l’échantillon A révèle la présence d’une subs-
tance interdite, de l’un de ses métabolites ou 
de ses marqueurs, ou l’utilisation d’une mé-
thode interdite qui figurent sur la liste men-
tionnée au dernier alinéa de l’article L. 232-9 
et que le licencié ne peut pas faire état d’une 
autorisation d’usage thérapeutique, d’une dé-
claration d’usage ou d’une raison médicale 
dûment justifiée, le président de l’organe dis-
ciplinaire ordonne à l’encontre du licencié, à 
titre conservatoire et dans l’attente de la déci-
sion de l’organe disciplinaire, une suspension 
provisoire de participer aux manifestations et 
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aux compétitions mentionnées au 1° de l’arti-
cle L. 230-3 du code du sport. La décision de 
suspension doit être motivée.
Si l’analyse de l’échantillon B ne confirme pas 
le rapport de l’analyse de l’échantillon A, cette 
suspension provisoire prend fin à compter de 
la réception par la fédération du rapport de 
l’analyse de l’échantillon B.

Article 21
Lorsque les circonstances le justifient et qu’il 
est constaté la détention d’une substance ou 
méthode interdite ou un manquement aux 
articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15 ou L. 
232-17, le président de l’organe disciplinaire 
peut, à titre conservatoire et dans l’attente de 
la décision de l’organe disciplinaire, suspen-
dre provisoirement la participation du licencié 
aux manifestations et aux compétitions men-
tionnées au 1° de l’article L. 230-3 du code 
du sport. La décision de suspension doit être 
motivée.

Article 22
Lorsqu’ils en font la demande, le licencié et, 
le cas échéant, la ou les personnes investies 
de l’autorité parentale ou le représentant légal 
doivent être entendus, dans les meilleurs dé-
lais, par le président de l’organe disciplinaire 
ou, en cas d’empêchement par une personne 
de l’organe disciplinaire qu’il mandate à cet 
effet, pour faire valoir leurs observations sur 
la suspension provisoire mentionnée aux ar-
ticles 20 et 21. 
Cette demande doit être transmise par tout 
moyen permettant de garantir son origine et 
sa réception, dans un délai de cinq jours, à 
compter de la réception de la décision du pré-
sident de l’organe disciplinaire. Ce délai est 
porté à dix jours lorsque l’intéressé est domi-
cilié hors de la métropole.
La suspension provisoire prend fin soit :
― en cas de retrait par le président de l’orga-
ne disciplinaire de la décision de suspension 
provisoire ;
― en cas d’absence de sanction de l’intéres-
sé par l’organe disciplinaire ;
― si la durée de la sanction décidée par l’or-
gane disciplinaire est inférieure ou égale à 
celle de la suspension déjà supportée à titre 
conservatoire ;
― si l’organe disciplinaire n’est pas en me-
sure de statuer dans le délai de dix semaines 

qui lui est imparti à l’article L. 232-21 du code 
du sport.

Article 23
Les décisions du président de l’organe disci-
plinaire relatives aux suspensions provisoires 
sont notifiées aux licenciés par tout moyen 
permettant de garantir leur origine et leur ré-
ception.

Article 24
Dès lors qu’une infraction a été constatée, le 
représentant de la fédération chargé de l’ins-
truction ne peut clore de lui-même une affaire. 
Sauf dans le cas prévu à  l’article 17, l’organe 
disciplinaire est tenu de prendre une décision 
après convocation de l’intéressé.
Au vu des éléments du dossier, le représen-
tant de la fédération chargé de l’instruction 
établit un rapport qu’il adresse à l’organe dis-
ciplinaire et qui est joint au dossier avec l’en-
semble des pièces.
Le président de l’organe disciplinaire de pre-
mière instance peut faire entendre par celui-ci 
toute personne dont l’audition lui paraît utile. 
Si une telle audition est décidée, le président 
en informe l’intéressé avant la séance.

Article 25
L’intéressé, accompagné le cas échéant de 
la ou des personnes investies de l’autorité 
parentale ou de son représentant légal, ainsi 
que de son défenseur, est convoqué par le 
président de l’organe disciplinaire ou par une 
personne mandatée à cet effet par ce dernier, 
par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception ou par lettre remise contre récé-
pissé, quinze jours au moins avant la date de 
la séance, la date du récépissé ou de l’avis de 
réception faisant foi.
L’intéressé peut être représenté par une per-
sonne qu’il mandate à cet effet. Il peut égale-
ment être assisté par une ou plusieurs person-
nes de son choix. S’il ne parle ou ne comprend 
pas suffisamment la langue française, il peut 
bénéficier, à sa demande, de l’aide d’un inter-
prète aux frais de la fédération.
L’intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les 
personnes investies de l’autorité parentale ou 
le représentant légal et le défenseur peuvent 
consulter avant la séance le rapport et l’inté-
gralité du dossier et en obtenir copie.
Ils peuvent demander que soient entendues 
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les personnes de leur choix, dont ils commu-
niquent les noms dans un délai de six jours 
au moins avant la réunion de l’organe discipli-
naire.Ce délai est ramené à trois jours lorsque 
l’intéressé est domicilié hors de la métropole.
Le président de l’organe disciplinaire peut 
refuser, par décision motivée, les demandes 
d’audition manifestement abusives.

Article 26
Lors de la séance, le représentant de la fé-
dération chargé de l’instruction présente ora-
lement son rapport. En cas d’empêchement 
du représentant chargé de l’instruction, son 
rapport peut être lu par un des membres de 
l’organe disciplinaire.
L’intéressé et, le cas échéant, la ou les per-
sonnes investies de l’autorité parentale ou le 
représentant légal ainsi que la ou les person-
nes qui l’assistent ou le représentent sont in-
vités à prendre la parole en dernier.

Article 27
L’organe disciplinaire délibère à huis clos, 
hors de la présence de l’intéressé, de la ou 
des personnes qui l’assistent ou le représen-
tent, le cas échéant de la ou des personnes 
investies de l’autorité parentale ou du repré-
sentant légal, des personnes entendues à 
l’audience et du représentant de la fédération 
chargé de l’instruction.Lorsque les fonctions 
de secrétaire de séance sont assurées par 
une personne qui n’est pas membre de l’or-
gane disciplinaire, celle-ci peut assister au 
délibéré sans y participer.
L’organe disciplinaire prend une décision mo-
tivée, signée par le président et le secrétaire 
de séance.
La décision est notifiée sans délai à l’inté-
ressé, le cas échéant à la ou les personnes 
investies de l’autorité parentale ou au repré-
sentant légal ainsi qu’au président de la fédé-
ration par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception ou par lettre remise contre 
récépissé. La notification mentionne les voies 
et délais d’appel.
L’association sportive dont le licencié est 
membre et, le cas échéant, la société dont il 
est préposé sont informées de cette décision.
Dans les huit jours de son prononcé, la dé-
cision, accompagnée de l’ensemble du dos-
sier, est notifiée pour information, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de ré-

ception, à l’Agence française de lutte contre 
le dopage. La décision est notifiée dans les 
mêmes formes au ministre chargé des sports. 
Le ministre chargé des sports peut demander, 
le cas échéant, communication de toute pièce 
du dossier permettant la compréhension de 
la décision.La décision est transmise par tout 
moyen à la fédération internationale intéres-
sée et à l’Agence mondiale antidopage.

Article 28
Lorsque l’organe disciplinaire de première 
instance a pris une décision de sanction, telle 
que définie aux articles 36 à 41 du présent 
règlement, et que cette dernière a été notifiée, 
cette décision ou un résumé de cette décision 
(identité du sportif, intitulé de la manifestation, 
date et lieu  du contrôle, nature de l’infraction 
avec précision, le cas échéant, de la subs-
tance détectée,  nature et prise d’effet de la 
sanction) est publié de manière nominative 
pour les majeurs et de manière anonyme pour 
les mineurs au prochain bulletin de la fédéra-
tion sportive intéressée ou dans le document 
qui en tient lieu. Toutefois, pour les personnes 
majeures, cette publication pourra, en cas de 
circonstances exceptionnelles, être effectuée 
sous forme anonyme par décision spéciale-
ment motivée de l’organe disciplinaire.

Article 29
L’organe disciplinaire de première instance 
doit se prononcer dans le délai de dix semai-
nes prévu à l’article L. 232-21 du code du 
sport. Faute d’avoir pris une décision dans ce 
délai, l’organe disciplinaire de première ins-
tance est dessaisi et l’ensemble du dossier 
est transmis à l’organe disciplinaire d’appel.

Section 3 : Dispositions relatives à l’organe 
disciplinaire d’appel

Article 30
L’intéressé, le cas échéant, la ou les person-
nes investies de l’autorité parentale ou le 
représentant légal et le président de la fédé-
ration peuvent interjeter appel de la décision 
de l’organe disciplinaire de première instance, 
par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception ou par lettre remise contre ré-
cépissé, dans un délai de dix jours. Ce délai 
est porté à quinze jours lorsque l’intéressé est 
domicilié hors de la métropole.L’exercice du 
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droit d’appel ne peut être subordonné au ver-
sement d’une somme d’argent à la fédération 
ou limité par une décision d’un organe fédéral. 
L’appel n’est pas suspensif.
Lorsque l’appel émane de la fédération, l’or-
gane disciplinaire d’appel le communique à 
l’intéressé par lettre recommandée avec avis 
de réception ou par lettre remise contre récé-
pissé et l’informe qu’il peut produire ses ob-
servations dans un délai de six jours avant la 
tenue de l’audience.
Ce délai est ramené à trois jours lorsque l’in-
téressé est domicilié hors de la métropole.Le 
cas échéant, la ou les personnes investies de 
l’autorité parentale ou le représentant légal 
de l’intéressé sont informés selon les mêmes 
modalités.

Article 31
L’organe disciplinaire d’appel statue en der-
nier ressort.
Il se prononce, au vu du dossier de première 
instance et des productions d’appel, dans le 
respect du principe du contradictoire.Le prési-
dent désigne, parmi les membres de l’organe 
disciplinaire, un rapporteur. Celui-ci établit 
un rapport exposant les faits et rappelant les 
conditions du déroulement de la procédure. 
Ce rapport est présenté oralement en séance 
puis joint au dossier.
A compter de la constatation de l’infraction, 
l’organe disciplinaire d’appel doit se pronon-
cer dans le délai de quatre mois prévu à l’arti-
cle L. 232-21 du code du sport. Faute d’avoir 
pris une décision dans ce délai, il est dessaisi 
et l’ensemble du dossier est transmis sans 
délai à l’Agence française de lutte contre le 
dopage.

Article 32
L’intéressé, accompagné, le cas échéant, de 
la ou des personnes investies de l’autorité pa-
rentale ou du représentant légal ainsi que de 
son défenseur, est convoqué devant l’organe 
disciplinaire d’appel par son président ou une 
personne mandatée à cet effet par ce dernier, 
par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception ou par lettre remise contre récé-
pissé, quinze jours au moins avant la date de 
la séance.
L’intéressé peut être représenté par une per-
sonne qu’il mandate à cet effet. Il peut égale-
ment être assisté par une ou plusieurs person-

nes de son choix. S’il ne parle ou ne comprend 
pas suffisamment la langue française, il peut 
bénéficier, à sa demande, de l’aide d’un inter-
prète aux frais de la fédération.
L’intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les 
personnes investies de l’autorité parentale ou 
le représentant légal et le défenseur ou toute 
personne qu’il mandate à cet effet peuvent 
consulter avant la séance le rapport et l’inté-
gralité du dossier et en obtenir copie.
Ils peuvent demander que soient entendues 
les personnes de leur choix, dont ils commu-
niquent les noms dans un délai de six jours 
au moins avant la réunion de l’organe disci-
plinaire.
Ce délai est ramené à trois jours lorsque l’in-
téressé est domicilié hors de la métropole.
Le président de l’organe disciplinaire peut re-
fuser les demandes d’audition manifestement 
abusives.

Article 33
Toute personne dont l’audition paraît utile 
peut être entendue par l’organe disciplinaire, 
à l’appréciation de son président. Si une telle 
audition est décidée, le président en informe 
l’intéressé avant la séance.
Lors de la séance, l’intéressé et, le cas 
échéant, la ou les personnes investies de 
l’autorité parentale ou le représentant légal 
ainsi que la ou les personnes qui l’assistent 
ou la représentent sont invités à prendre la 
parole en dernier.

Article 34
L’organe disciplinaire d’appel délibère à huis 
clos, hors de la présence de l’intéressé, de 
la ou des personnes qui l’assistent ou le re-
présentent, le cas échéant de la ou des per-
sonnes investies de l’autorité parentale ou du 
représentant légal ainsi que des personnes 
entendues à l’audience.
Lorsque les fonctions de secrétaire de séance 
sont assurées par une personne qui n’est pas 
membre de l’organe disciplinaire d’appel, cel-
le-ci peut assister au délibéré sans y partici-
per.
L’organe disciplinaire d’appel prend une dé-
cision motivée, signée par le président et le 
secrétaire de séance.
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Article 35
La décision est notifiée sans délai à l’inté-
ressé, le cas échéant à la ou les personnes 
investies de l’autorité parentale ou au repré-
sentant légal ainsi qu’au président de la fédé-
ration par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception ou par lettre remise contre 
récépissé.
L’association sportive dont le licencié est 
membre et le cas échéant la société dont il 
est le préposé sont informées de cette dé-
cision. Dans les huit jours de son prononcé, 
la décision, accompagnée de l’ensemble du 
dossier, est notifiée pour information, par let-
tre recommandée avec demande d’avis de 
réception, à l’Agence française de lutte contre 
le dopage. La décision est notifiée dans les 
mêmes formes au ministre chargé des sports. 
Le ministre chargé des sports peut demander, 
le cas échéant, communication de toute pièce 
du dossier permettant la compréhension de la 
décision.
La décision est transmise par tout moyen à 
la fédération internationale concernée et à 
l’agence mondiale antidopage.La notifica-
tion mentionne les voies et délais de recours 
(code de procédure civile).
Lorsque l’organe disciplinaire d’appel a pris 
une décision de sanction, telle que définie 
aux articles 36 à 41 du présent règlement, 
et, après notification, cette décision ou un ré-
sumé (identité du sportif, intitulé de la mani-
festation, date et lieu  du contrôle, nature de 
l’infraction avec précision, le cas échéant, de 
la substance détectée,  nature et prise d’ef-
fet de la sanction) de cette décision est pu-
blié de manière nominative pour les majeurs 
et de manière anonyme pour les mineurs au 
prochain bulletin de la fédération sportive inté-
ressée ou dans le document qui en tient lieu. 
Toutefois, pour les personnes majeures, cette 
publication pourra, en cas de circonstances 
exceptionnelles, être effectuée sous forme 
anonyme par décision spécialement motivée 
de l’organe disciplinaire.

Chapitre III
Sanctions

Article 36
Sans préjudice des sanctions pénales éven-
tuellement encourues en application de la 
section 6 du chapitre II du titre III du livre II 

du code du sport, les sanctions applicables 
à l’encontre deslicenciés en cas d’infraction 
aux articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15, L. 
232-17 du code du sport sont des sanctions 
disciplinaires choisies parmi les mesures ci-
après :
1° Un avertissement ;
2° Une interdiction temporaire ou définitive de 
participer aux manifestations mentionnées au 
1° de l’article L. 230-3 du code du sport ;
3° Une interdiction temporaire ou définitive 
de participer directement ou indirectement à 
l’organisation et au déroulement des compéti-
tions et manifestations sportives mentionnées 
au 1° de l’article L. 230-3 du code du sport et 
aux entraînements y préparant ;
4° Une interdiction temporaire ou définitive 
d’exercer les fonctions définies à l’article L. 
212-1 du code du sport ;
5° Le retrait provisoire de la licence ;
6° La radiation.

Article 37
I. ― a) Les sanctions infligées à un sportif pré-
vues à l’article 36 entraînent l’annulation des 
résultats individuels avec toutes les consé-
quences en résultant, y compris le déclasse-
ment et  le retrait des médailles, points, gains 
et prix, relatifs à la manifestation ou à la com-
pétition à l’occasion de laquelle l’infraction a 
été constatée .
b) Dans les sports collectifs, sont annulés les 
résultats de l’équipe avec les mêmes consé-
quences que celles figurant au a) dès lors que 
l’organe disciplinaire constate que plus de 
deux membres ont méconnu les dispositions 
des articles contenues au titre III du livre II du 
code du sport;
c) Il en est de même dans les sports indivi-
duels dans lesquels certaines épreuves se 
déroulent par équipes, dès lors que l’organe 
disciplinaire constate que 3  membres ont mé-
connu les dispositions des articles contenues 
au titre III du livre II du code du sport.

II. ― a) L’organe disciplinaire qui inflige une 
sanction peut, en outre, à titre de pénalités, 
procéder aux annulations et retraits mention-
nés au I pour les compétitions et manifesta-
tions qui se sont déroulées entre le contrôle et 
la date de notification de la sanction.
b) Une sanction pécuniaire, dont le montant 
ne peut excéder 45 000 € peut également être 
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infligée. Ces sanctions sont modulées selon 
la gravité des faits et les circonstances de l’in-
fraction. Elles sont prononcées dans le res-
pect des droits de la défense.

Article 38
Lorsque le licencié qui a contrevenu à l’article 
L. 232-10 n’est pas un sportif, les sanctions 
prévues aux 1° à 6° de l’article 36 peuvent 
être complétées par une sanction pécuniaire, 
dont le montant ne peut excéder 150 000 €, 
appréciée selon la gravité des faits et pronon-
cée dans le respect des droits de la défense.

Article 39
Les organes disciplinaires appliquent les 
sanctions mentionnées au présent règlement 
en tenant compte des articles 9 à 11 du code 
mondial antidopage figurant en annexe II de 
la convention internationale contre le dopage 
dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 
2005, annexés au présent règlement.

Article 40
Les sanctions prononcées par les organes 
disciplinaires entrent en vigueur à compter de 
leur notification aux intéressés qui doit être en 
principe celle de la décision de l’organe dis-
ciplinaire.
Les sanctions d’interdiction temporaire infé-
rieures à six mois portant sur la participation 
aux manifestations mentionnées au 1° de 
l’article L. 230-3 du code du sport ne peuvent 
être exécutées en dehors des périodes de 
compétition. Dans ce cas, leur date d’entrée 
en vigueur est fixée par l’organe qui a infligé 
la sanction.
La période de suspension provisoire ou d’in-
terdiction portant sur la participation aux ma-
nifestations mentionnées au 1° de l’article L. 
230-3 du code du sport prononcée pour les 
mêmes faits à l’encontre du sportif est déduite 
de la période totale de l’interdiction restant à 
accomplir.

Article 41
Lorsqu’une personne ayant fait l’objet d’une 
sanction mentionnée à l’article 36 sollicite la 
restitution, le renouvellement ou la délivrance 
d’une licence sportive, la fédération subor-
donne cette restitution, ce renouvellement ou 
cette délivrance à la production de l’attesta-

tion nominative prévue à l’article L. 232-1 du 
même code et, s’il y a lieu, à la transmission 
au département des contrôles de l’Agence 
française de lutte contre le dopage des infor-
mations permettant la localisation du sportif, 
conformément aux dispositions de l’article L. 
232-15 du même code.
L’inscription à une manifestation ou compé-
tition sportive d’un sportif ou d’un membre 
d’une équipe ayant fait l’objet de la mesure 
prévue au I de l’article 37 est subordonnée à 
la restitution des médailles, gains et prix en 
relation avec les résultats annulés.

Article 42
Dans les deux mois à compter de la notifica-
tion de la sanction au licencié, le président de 
l’organe disciplinaire ayant pris une décision 
de sanction peut décider de saisir l’Agence 
française de lutte contre le dopage d’une de-
mande d’extension de la sanction disciplinaire 
qui a été prononcée aux activités de l’inté-
ressé relevant d’autres fédérations, confor-
mément aux dispositions du 4° de l’article L. 
232-22 du code du sport.
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1. Les statuts des associations
sportives
(décret n° 86-495 du 14 Mars 1986)
(cf. règlement intérieur - règles 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4)

Les statuts des A.S. des établissements d’en-
seignement supérieur doivent obligatoirement 
comporter les dispositions ci-dessous :

l’association est obligatoirement affiliée à • 
la FF Sport U
le nombre des membres du comité direc-• 
teur est fixé par l’assemblée générale
le comité directeur se compose paritaire-• 
ment du chef d’établissement, membre 
de droit, d’enseignants et de personnels 
de l’établissement d’une part et d’étu-
diants titulaires de la licence délivrée par 
la FF Sport U, à jour de leur cotisation, 
d’autre part.

2. L’affiliation
(cf. règlement intérieur - règle 1.6 - 1.7 - 1.8 - 1.9)

En début d’année universitaire, chaque éta-
blissement peut affilier autant d’A.S. qu’il le 
souhaite.  Pour ce faire, il doit fournir au CR 
Sport U de son académie :

le formulaire d’affiliation renseigné • 
un exemplaire des statuts (lors de la pre-• 
mière affiliation ou en cas de modifica-
tion) 
une attestation de souscription à une • 
police d’assurance Responsabilité Civile 
(dans la mesure où l’A.S. n’a pas choisi 
d’adhérer au contrat proposé par la FF 
Sport U) 
100,00 € par A.S. affiliée (sauf PRES • 
100€ x nombre d’établissements consti-
tutifs)
un avis favorable du comité directeur de • 
la FF Sport U (dans le cas où l’établisse-
ment n’ouvrant pas droit à la sécurité so-
ciale étudiante, il n’est pas officiellement 
reconnu par l’Etat). 
L’A.S. affiliée est identifiée par un code • 
à 4 signes, figurant en début de chaque 
N° de licence. Le premier signe identifie 
le CRSU d’origine, le 2e l’AS. Les deux 
suivants permettent d’identifier des sous-
sections. Le 4ème signe de chaque A.S. 
est un zéro ou une lettre de A à Z sauf 

pour les UFRAPS, pour lesquels c’est 
obligatoirement un chiffre de 1 à 9. 

3. La saisie des licences
(cf. règlement intérieur - TITRE III - toutes les rè-
gles)
3.1 - la licence compétiteur

La saisie des licences s’effectue sur Internet. 
Chaque responsable d’A.S. est destinataire 
d’un document explicatif.

Les licences de la saison précédente peuvent 
être renouvelées dans le cadre d’une procé-
dure simplifiée. Pour tout renseignement, les 
A.S. sont invitées à se rapprocher de leur CR 
Sport U.

- Etablissement d’une licence

Dans tous les cas - renouvellement ou établis-
sement d’une licence - l’A.S. doit informer ses 
adhérents de l’intérêt que présente la sous-
cription d’un contrat d’assurance de person-
nes couvrant les dommages corporels aux-
quels leur pratique sportive peut les exposer 
(art.L321-4 du code du sport). Il en va de la 
responsabilité de l’A.S. et de ses dirigeants.
Dans ce cadre, l’étudiant ou l’élève adhérent 
de l’A.S. doit fournir à l’A.S.  : 

la fiche individuelle d’inscription à la li-• 
cence FFSU dument complétée et signée, 
en particulier s’agissant des couvertu-
res d’assurance « accident corporel » 
proposées ; 
un certificat médical de non contre-indica-• 
tion à la pratique du sport de compétition 
(cf. modèle en pages médicales) datant de 
moins d’un an 

Le secrétaire de l’A.S. saisit les renseigne-
ments sur le site Internet qui attribue le numé-
ro de la licence et enregistre automatiquement 
la date et l’heure de la saisie de la licence. 
Une procédure de saisie automatique par lots 
(à partir du fichier des inscrits de l’établisse-
ment) est également utilisable (renseigne-
ments sur le site www.sport-u.com)
- Envoi des licences à l’A.S.

Les cartons licences sont expédiés à l’A.S. 
dans les 3 jours suivant  les 1er et 15 de cha-
que mois suivant  la saisie sur le site internet 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE
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de la FF Sport U.

Durant la période où il n’est pas encore en 
possession de son carton-licence, l’étudiant 
ou l’élève peut prouver son inscription à la FF 
Sport U en produisant une photocopie de sa 
fiche individuelle d’inscription, tamponnée par 
l’A.S. avec son numéro FF Sport U (numéro 
fourni sur Internet lors de l’inscription). La vé-
rification peut être effectuée sur le site www.
sport-u.com 

- Signature du Président de l’A.S. sur la 
licence

Elle est obligatoire et atteste que l’étudiant ou 
élève :  

est bien inscrit dans l’établissement• 
a bien présenté un certificat médical de • 
non contre-indication à la pratique du sport 
de compétition
a bien reçu l’information concernant les as-• 
surances « accident corporel » proposées 
avec la fiche individuelle d’inscription.

- Validité de la licence

Elle est effective dès lors que la photo de 
l’étudiant a été collée sous le film et que le 
président de l’A.S. y a apposé sa signature. 
Dans le seul cas de la souscription par 
l’AS au contrat FFSU-GMF 2014/2015  et 
d’un  renouvellement de la licence au sein 
de la même A.S, la validité de l’assurance 
2013/2014  liée à cette licence est prorogée 
par la GMF  jusqu’au 31 octobre  de la sai-
son suivante.

- Délai de saisie des licences

La date limite est fixée au 1er lundi du mois de 
Juillet de l’année universitaire écoulée.

3.2 - la licence individuelle (cf. règlement 
général - TITRE III - règle 3.6) : code X000 
(*)
Elle est à retirer au CR Sport U (cf. liste direc-
tions régionales de la FF Sport U)

3.3 - la licence dirigeant : code X**D (*)

Elle est délivrée par le CR Sport U aux non-
compétiteurs exerçant des fonctions au sein 

des AS, des CR Sport U et de la FF Sport U. 
Elle est obligatoire pour exercer des fonctions 
électives et pour manager les étudiants lors 
des compétitions. Le nom de l’entraîneur et 
son numéro de licence doivent figurer sur la 
feuille de match. 
La garantie « responsabilité civile » propo-
sée au contrat FF Sport U applicable aux di-
rigeants est étendue à une pratique sportive 
occasionnelle dans le cadre d’activités non 
compétitives, organisées sous l’égide de la 
FF Sport U, de ses structures déconcentrées 
ou affiliées ayant souscrit le contrat FF Sport 
U.

3.4 – la licence arbitre : code X**A (*)

Elle est à retirer auprès du CR Sport U (cf. 
chapitre « les formations »)

(*) x = identifiant du CR Sport U

4. L’indemnisation
des déplacements

4.1 - Compétitions régionales,  interrégio-
nales et zones

Les CR Sport U déterminent leurs propres 
règles en matière d’indemnisation des dépla-
cements.

4.2 - Compétitions nationales

Certains championnats et coupes de France 
n’ouvrent pas droit à indemnisation des dé-
placements. Ils sont clairement identifiés dans 
les pages spécifiques à chacun des sports. 

Hormis ces cas :

Sports individuels 

Il n’existe pas de prise en charge directe des 
déplacements par la FF Sport U. 
La dotation financière annuelle de chaque 
CR Sport U comporte une part destinée à l’in-
demnisation des déplacements. Par ailleurs, 
il appartient aux CR Sport U et aux A.S. de 
rechercher aux plans régional et local des 
ressources complémentaires pour augmenter 
l’aide apportée aux A.S. 
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Sports collectifs

En fin de saison, la FF Sport U procède à 
partir des feuilles de match au calcul des in-
demnisations établies sur la base de 50 % 
maximum du tarif kilométrique SNCF 2ème 
classe. Le montant total des indemnisations 
est limité à l’enveloppe budgétaire votée en 
assemblée générale. Ces indemnisations 
sont adressées ensuite à chaque CR Sport U.  

Nombre de personnes maximum prises 
en compte : 

Base ball - Softball : 10
Basket-ball :  10
Basket 3x3 : 4
Football :  14
Football à 7 :  10
Foot US : 27
Futsal  :  10
Handball :  12
Rugby  à 15 :  22
Rugby à 7 :  10
Rugby féminin :  17
Rugby à 13 : 12
Tennis par équipe :  5
Volley-ball :  12
Beach-volley :  2
Volley 4x4:  5
Ultimate : 10
Water-Polo :  13

4.3 – sélections nationales

Les participants à une sélection nationale se-
ront indemnisés pour le trajet entre la ville de 
l’A.S. d’origine et le lieu de regroupement, sur 
la base du tarif SNCF 2nde classe. Une de-
mande d’indemnisation jointe à la convocation 
doit être retournée à la FF Sport U dans les 2 
mois suivant la manifestation, accompagnée 
des pièces justificatives. 

A défaut de respect du délai ou de réception 
des pièces justificatives, aucune indemnisa-
tion ne sera due. 

5. Les assurances

Aux termes du Code du Sport, les groupe-
ments sportifs sont tenus à deux obligations 
en matière d’assurance :

1) La souscription d’un contrat Responsa-
bilité civile
Article L321-1 du code du Sport : « Les asso-
ciations, les sociétés et les fédérations spor-
tives souscrivent pour l’exercice de leur acti-
vité des garanties d’assurance couvrant leur 
responsabilité civile, celle de leurs préposés 
salariés ou bénévoles et celle des pratiquants 
du sport. Les licenciés et les pratiquants sont 
considérés comme des tiers entre eux. Ces 
garanties couvrent également les arbitres et 
juges, dans l’exercice de leurs activités. »

Article 321-2 : « Le fait, pour le responsable 
d’une association sportive, de ne pas souscri-
re les garanties d’assurance dans les condi-
tions prévues à l’article L. 321-1 est puni de 
six mois d’emprisonnement et d’une amende 
de 7 500 euros. »

L’Association Sportive doit ainsi : 

- soit souscrire l’assurance que la FF Sport U 
a contractée auprès de la compagnie La Sau-
vegarde-GMF. 
Les garanties accordées par le contrat et la 
tarification sont décrites ci-après dans le pré-
sent règlement administratif.

- soit être titulaire d’un contrat d’assurance 
Responsabilité Civile répondant aux obliga-
tions légales rappelées ci-dessus : dans ce 
cas, l’AS devra obligatoirement justifier, au 
moment de son affiliation, de la souscription 
de ce contrat par la présentation d’une attes-
tation d’assurance émise par son assureur.

2) l’obligation d’informer ses adhérents :

Article L321-4 du code du sport : « Les as-
sociations et les fédérations sportives sont 
tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt 
que présente la souscription d’un contrat d’as-
surance de personnes couvrant les domma-
ges corporels auxquels leur pratique sportive 
peut les exposer. »
Dans ce cadre, la FFSU met à disposition des 
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licenciés différentes formules d’assurances 
« Accidents Corporels » dont le détail et la 
procédure d’adhésion sont exprimés dans la 
« Fiche Individuelle d’Inscription à la licence 
FFSU ».
Tarif annuel de base : 0,60 €
L’Association Sportive, afin de respecter 
son obligation d’information, s’engage à 
faire compléter et signer par ses membres 
la « Fiche Individuelle d’Inscription à la li-
cence FFSU » et à délivrer la notice d’as-
surance « Accidents Corporels » annexée 
à celle-ci. 
C’est après avoir pris connaissance des 
conditions et tarif proposés que le licen-
cié devra, individuellement, exprimer son 
choix de souscription ou non de l’assuran-
ce de base « Accidents Corporels » propo-
sée par la FF Sport U.  

La facturation adressée à l’AS détaillera les 
coûts imputables  d’une part  à la RC de 
l’association et d’autre part aux nombre d’IA 
souscrites au nom des étudiants qui en auront 
exprimé le choix.

A partir du site de la fédération www.sport-u.
com  :

- Chaque licencié pourra consulter  le détail 
de sa situation (IA et RC) à la rubrique « Li-
cencié – Assuré » 

- Tout licencié ayant souscrit l’Individuelle 
Accident de base proposée par la FF Sport 
U aura également la possibilité de souscrire 
des garanties complémentaires (notamment « 
perte de salaire ») par mise en relation directe 
avec l’assureur.

FEDERATION FRANCAISE
DU SPORT UNIVERSITAIRE
NOTICE D’INFORMATION
ASSURANCE « RESPONSABILITE
CIVILE » FFSU

Saison sportive 2014-2015 / contrat LA 
SAUVEGARDE n°Z.158239.001 et Fidelia 
n°471

Préambule :

L’AS  affiliée  à la FF Sport U peut choisir d’ad-
hérer, moyennant la somme de 1,60€ TTC 
par licencié pour l’Option FRANCE ou 2,10€ 
TTC par licencié pour l’Option MONDE, aux 
garanties d’assurance Responsabilité Civile, 
Responsabilité Personnelle des dirigeants de 
l’association et Assistance rapatriement pour 
ses licenciés, présentées ci-dessous.

GARANTIE RESPONSABILITE CIVILE (com-
mune quelle que soit l’option choisie) :

OBJET DE LA GARANTIE :

Le contrat a notamment pour objet de répon-
dre à l’obligation d’assurance Responsabilité 
Civile prévue à l’article L321-1 du Code du 
Sport.

Le contrat garantit l’Assuré dans la limite des 
sommes fixées ci-dessous contre les consé-
quences pécuniaires de la Responsabilité Ci-
vile, y compris les frais de défenses, quelle 
qu’en soit la nature pouvant lui incomber dans 
le cadre des activités assurées, à raison des 
dommages corporels, matériels et immaté-
riels causés aux tiers.

Cette garantie s’exerce notamment du fait :

De l’Assuré, de ses préposés, salariés ou • 
non, apprentis, stagiaires, auxiliaires can-
didats à l’embauche, bénévoles, et plus 
généralement, de toute personne dont 
l’Assuré serait déclaré civilement respon-
sable, au cours ou à l’occasion de leur 
participation aux activités garanties;
Du matériel installé sur les terrains, bâti-• 
ments et annexes appartenant à des tiers, 
pour les besoins de l’activité de l’assuré
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De tous biens immeubles, biens meubles, • 
locaux, emplacements, installations, ani-
maux, les uns et les autres utilisés, loués 
ou occupés temporairement (moins de 90 
jours consécutifs) par l’Assuré pour l’exer-
cice de ses activités.
La garantie est étendue aux dommages • 
accidentels causés aux bâtiments confiés 
à l’assuré et au contenu en général, résul-
tant des dégradations et détériorations à 
l’occasion de la mise à disposition tempo-
raire des locaux,
De la participation de l’assuré aux foires, • 
expositions et/ou toutes manifestations 
publiques et/ou privées,
Des conséquences pécuniaires de la res-• 
ponsabilité civile pouvant incomber à l’as-
suré en raison des dommages corporels 
(y compris ceux résultant de la présence 
de corps étrangers dans les aliments ou 
boissons), empoisonnement ou intoxica-
tions alimentaires dont pourrait être vic-
time les tiers ayant consommé des bois-
sons ou produits alimentaires,
L’assureur garantit le souscripteur et ses • 
représentants légaux contre les consé-
quences pécuniaires de la responsabilité 
civile pouvant lui incomber en raison des 
préjudices causés aux tiers et résultant 
d’une faute, erreur, omission ou négligen-
ce relative aux dispositions des articles 
L.321-4 et suivant du code du sport.
La Responsabilité Personnelle des di-• 
rigeants personnes physiques, présents 
ou futurs, investis régulièrement au regard 
de la Loi et des statuts, ainsi que toutes 
personnes qui exercent des fonctions de 
direction, et qui verraient leur responsabi-
lité engagée de ce fait en tant que Diri-
geant, par une juridiction.

L’ASSURE :

Pour l’application de cette garantie, on 
entend par Assuré les associations spor-
tives affiliées à la FF Sport U n’ayant pas 
récusé l’adhésion au contrat d’assurance 
Responsabilité Civile de la FF Sport U lors 
de leur demande d’affiliation.
Sont également assurés dans ce cas :
leurs dirigeants licenciés ou non, adhé-• 
rents des groupements sportifs affiliés, 
y compris lors d’une pratique occasion-
nelle,

les éducateurs et les entraîneurs licenciés • 
ou non, bénévoles ou non,
les arbitres et officiels de la Fédération, • 
des Comités Régionaux et Départemen-
taux,
les pratiquants licenciés reconnus par la • 
Fédération, tels que définis par ses règle-
ments généraux,
les membres non licenciés et non rému-• 
nérés des Associations sportives affiliées, 
ainsi que les personnes agissant pour le 
compte de la Fédération, des Comités Dé-
partementaux et Régionaux,
les parents ou personnes civilement res-• 
ponsables des mineurs titulaires de la li-
cence pour le cas où leur responsabilité 
civile viendrait à être recherchée du fait de 
ce ou ces mineurs,
les prestataires de service mandatés par • 
l’Assuré dans le cadre de ses activités,
les sportifs « de passage » non licenciés à • 
la F.F.S.U bénéficiant d’une invitation déli-
vrée par une association affiliée,
le personnel de l’état et des collectivités • 
lorsque l’assuré fait appel à ce personnel 
dans le cadre d’une manifestation.

LES TIERS :

Pour l’application de cette garantie, on en-
tend par Tiers toute personne autre que celles 
ayant la qualité d’Assuré telle que définie ci-
dessus.

Toutefois, les membres licenciés, les prépo-
sés, ainsi que les aides bénévoles non licen-
ciés participants aux activités seront considé-
rés comme tiers entre eux et comme tiers vis 
à vis des organismes affiliés.

LES ACTIVITES GARANTIES :

Sous réserve des exclusions ci-dessous, l’as-
sureur garantit les conséquences pécuniaires 
de la Responsabilité Civile pouvant incomber 
à l’Assuré en raison des dommages corporels, 
matériels, et immatériels causés aux tiers et 
imputables :

A la pratique de toutes les activités spor-• 
tives universitaires, et de manière générale, 
toute nouvelle forme de pratique agréée par 
la fédération, ainsi que la pratique d’autres 
disciplines sportives dans le cadre des en-
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traînements et/ou préparation physique enca-
drés par les associations sportives, et ce sans 
préjudice des exclusions prévues par ailleurs, 
comprenant l’organisation et/ou la participa-
tion :

- à des compétitions, officielles ou non, 
et leurs essais ou entraînements prépa-
ratoires sous réserve que les séances 
se déroulent sous le contrôle ou la sur-
veillance des personnes morales assu-
rées;

- aux séances d’entraînements, sur les 
lieux d’installations sportives apparte-
nant ou mis à la disposition de la Fé-
dération, de ses Ligues Régionales et 
Comités Départementaux, et des Asso-
ciations membres ou agréées, ou hors 
de ces lieux, mais dans ce dernier cas, 
sous réserve que ces séances se dérou-
lent sous leur contrôle ou leur surveillan-
ce et avec leur autorisation ;

- à toutes épreuves organisées notam-
ment dans le cadre du Téléthon ou 
autres actions à but humanitaire ;

- aux passages de brevets d’état et autres 
diplômes d’enseignement ou d’arbitra-
ge;

- à la remise des coupes, prix afférents 
aux compétitions, qu’elles soient réali-
sées à la clôture de la compétition ou en 
différé ;

- à des actions de promotion et/ou pro-
pagande, notamment démonstrations, 
exhibitions, défilés, soirées de gala, 
organisées par l’Assuré, ou toute autre 
personne mandatée par lui ;

- à des stages d’initiation, ou de perfec-
tionnement organisés ou agréés par 
l’Assuré, ou toute autre personne man-
datée par lui;

- à l’hébergement des hôtes et invités de 
l’Assuré aux compétitions et/ou stages 
d’initiations et de perfectionnement.

A l’exercice d’autres activités dans le • 
cadre fédéral, même si celles-ci ne relè-
vent pas directement du domaine sportif :

- toutes réunions en tous lieux, y compris 
à l’étranger, organisées par la FF Sport 
U, ses Ligues Régionales et Comités 
Départementaux, ses Associations af-
filiées, ou toutes autres organisations 
auxquelles la FF Sport U doit être affiliée 

comme notamment la Fédération Inter-
nationale,

- les manifestations culturelles, récréa-
tives, amicales, notamment parties de 
cartes, bals, voyages, banquets, sorties ; 

- les déplacements en tous lieux et en re-
venir par tous modes de transport dans le 
cadre des activités énoncées ci-dessus ; 

- Toutes actions administratives, logisti-
ques, informatiques et autres.

LES EXCLUSIONS :

les dommages causés a autrui par la pol-• 
lution ou toutes autres formes d’atteintes 
a l’environnement, qui ne présenteraient 
pas un caractère accidentel pour l’assuré.
les dommages de pollution résultant d’éta-• 
blissements soumis à autorisation.
les dommages causés aux biens meubles • 
dont l’assuré, ou les personnes dont il est 
civilement responsable, sont propriétaires 
ou locataires a titre permanent (plus de 
90 jours consécutifs) ou qu’ils détiennent 
dans les locaux occupés en permanence 
par l’assuré, pour les utiliser, les travailler 
ou les transporter (ainsi que ceux immaté-
riels qui en sont la conséquence).
les conséquences d’engagement ayant • 
pour objet de mettre à la charge de l’as-
suré la réparation et/ou des modalités de 
réparation de dommages qui ne lui incom-
beraient pas en vertu du droit commun 
sauf si ceux-ci sont passés avec des or-
ganismes publics ou semi-publics ou sont 
d’usage dans la profession de l’assuré.
les dommages causés par les véhicules • 
dont l’assuré est propriétaire, locataire, 
gardien ou usager, pour les risques qui, 
d’après les dispositions légales, doivent 
être obligatoirement assurés.
les dommages causés par des engins de • 
navigation de plus de 06 cv et plus de 5 
mètres ou par des engins aériens ;
les amendes, y compris celles qui seraient • 
assimilées à des réparations civiles.
les dommages dont la survenance était • 
inéluctable en raison des modalités d’ex-
ploitation choisies par l’assuré, de même 
que ceux résultant de la violation délibérée 
par l’assuré des lois, règlements et usages 
auxquels l’assuré doit se conformer dans 
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l’exercice des activités garanties.
les dommages visés aux articles 1792 a • 
1792-6 et 2270 du code civil ( la respon-
sabilité civile décennale, la garantie de 
bon fonctionnement et la garantie de par-
fait achèvement ainsi que les dommages 
immatériels qui en résultent, même après 
l’expiration des délais vises a l’article 2270 
du code civil).
les dommages causés par des armes dont • 
la détention est prohibée.
les dommages causés par tout acte de • 
chasse ou destruction d’animaux nuisibles 
(article 393 a 395 du code rural).
les vols commis dans les locaux dont l’as-• 
suré est propriétaire ou occupant.
les dommages rendus inéluctables et pré-• 
visibles par le fait volontaire, conscient et 
intéressé de l’assuré lorsqu’ils font per-
dre au contrat d’assurance son caractère 
aléatoire au sens de l’article 1964 du code 
civil.
les compétitions de véhicules à moteur • 
se déroulant dans des lieux fermés à la 
circulation publique (décret n° 58-1430 
du 23 octobre 1958 et arrêté du 17 février 
1961).
les dommages résultant des sports sui-• 
vants :Catch, Spéléologie, chasse et plon-
gée sous-marine, Motonautisme, yachting 
à plus de 5 milles des côtes, Sports aé-
riens, Hockey sur glace, bobsleigh, skele-
ton, saut à ski.
Les dommages imputables à l’organisa-• 
tion de voyages relevant en droit français 
de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992
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MONTANTS GARANTIS ET FRANCHISES :

NATURE DES 
GARANTIES

NATURE DES 
DOMMAGES

MONTANT DES 
GARANTIES FRANCHISE

RESPONSABILITE 
CIVILE

Dommages corporels, 
matériels et immatériels

10.000.000€ par 
sinistre Néant

Dont

Dommages matériels et 
immatériels consécutifs

5.000.000€ par 
sinistre Néant

Dommages immatériels 
non consécutifs

1.500.000€ par année 
d’assurance 1.500€ par sinistre

Dommages de pollution 
accidentelle

1.500.000€ par 
sinistre et par année 

d’assurance
750€ par sinistre

RC produits livrés 700.000€ par année 
d’assurance 750€ par sinistre

Responsabilité Civile per-
sonnelle des dirigeants

1.000.000€ par 
sinistre et par année 

d’assurance
1.500€ par sinistre

DEFENSE PENALE/ 
RECOURS EN CAS 

D’ACCIDENT

Défense devant les juridic-
tions civiles, commerciales 

ou administratives :

frais à la charge 
de l’assureur (sauf 

répartition proportion-
nelle entre l’assureur 

et l’assuré en cas 
de dépassement du 
montant de garantie 
des dommages cor-

respondants).
Néant

Défense des intérêts civils 
devant les juridictions 

répressives :

Recours (préjudice supé-
rieur à 150€) 45.000€ par sinistre
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FONCTIONNEMENT DE LA
GARANTIE RESPONSABILITE 
CIVILE :
La garantie est déclenchée par une récla-
mation conformément aux dispositions de 
l’article L 124-5 du Code des Assurances. 

PRISE D’EFFET/ DUREE DES 
GARANTIES :
Les garanties prennent effet à la date à 
laquelle l’association sportive  aura effectué 
l’ensemble des formalités d’affiliation à la 
FF Sport U et accepté d’adhérer au contrat 
d’assurance Responsabilité Civile de la FF 
Sport U.

Les garanties sont à tacite reconduction 
avec une échéance annuelle fixée au 1er 
septembre de chaque année. Les garanties 
sont reconduites chaque année pour l’as-
sociation sportive, à la condition qu’elle ait 
effectué l’ensemble des formalités d’affilia-
tion à la FF Sport U et accepté d’adhérer au 
contrat d’assurance Responsabilité Civile 
de la FF Sport U avant le 1er novembre de 
l’année universitaire considérée. 

ETENDUE TERRITORIALE :
La garantie s’exerce dans le Monde Entier 
à l’exclusion des établissements perma-
nents de l’assuré à l’étranger. 

POUR TOUTE INFORMATION sur 
les contrats d’assurance, contactez AIAC 
Courtage : 
 
Par téléphone : N°VERT : 0.800.886.486 
Par courrier électronique : assurance-
sport-u@aiac.fr 

COMMENT FAIRE POUR 
DECLARER UN SINISTRE ?

L’assuré doit déclarer, dès qu’il en a 
connaissance, tout sinistre susceptible de 
mettre en jeu les garanties du contrat. La 
déclaration peut être faite sur papier libre 
ou à l’aide du formulaire de déclaration 

d’accident téléchargeable sur le site internet 
de la FF Sport U (rubrique assurances).

La déclaration doit être adressée dans les 
5 jours à : 
AIAC Courtage, 14 rue de Clichy, 75311 
Paris Cedex 09 
assurance-sport-u@aiac.fr 
 

GARANTIES D’ASSISTANCE
RAPATRIEMENT 

OPTION FRANCE 
ACTIVITES GARANTIES :  
La pratique du sport universitaire:
- En compétition et à l’entraînement,
- Lors de la participation à toute activité ou 
manifestation, sportive ou non, organisée par 
la FF Sport U, ses comités et ses associations 
sportives affiliées, ainsi que lors des trajets,
- Dans l’exercice de la fonction de dirigeant, 
entraîneur ou éducateur, pendant la durée de 
son activité, ainsi que lors des trajets.

BENEFICIAIRES :
Les membres licenciés des associations spor-
tives affiliées à la FF Sport U, dans la mesure 
où ces derniers ont adhéré à l’Option FRAN-
CE.

GARANTIES ACCORDEES :
Elles sont accordées après appel préala-
ble et obligatoire à FIDELIA ASSISTANCE à 
l’exception des interventions de premiers 
secours
Les garanties sont accordées EN FRANCE 
METROPOLITAINE et PRINCIPAUTE DE 
MONACO.

RAPATRIEMENT SANITAIRE - TRANS-
PORT MEDICAL

En cas de maladie ou d’accident survenant à 
un bénéficiaire, l’équipe médicale de FIDELIA 
ASSISTANCE se met en rapport avec le mé-
decin traitant sur place afin d’intervenir dans 
les conditions les mieux adaptées à l’état du 
malade ou du blessé, et, le cas échéant, avec 
le médecin traitant habituel.

Dès que l’équipe médicale décide du trans-
port du bénéficiaire, FIDELIA ASSISTANCE 
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organise et prend en charge son rapatriement 
vers le centre médical le plus proche de son 
domicile en FRANCE ou vers un centre mieux 
équipé ou plus spécialisé.

Si le médecin intervenant ordonne une hospi-
talisation, FIDELIA ASSISTANCE réserve un 
lit en milieu hospitalier le plus proche du do-
micile ou le plus apte à répondre aux besoins, 
sous réserve de l’accord du centre d’admis-
sion.

En cas de rapatriement sanitaire aérien, la 
prestation est mise en œuvre sous réserve de 
l’admission du bénéficiaire à bord par le trans-
porteur aérien.

Toutefois le service médical de FIDELIA AS-
SISTANCE peut refuser le rapatriement du 
bénéficiaire lorsqu’un transport présente un 
danger pour lui-même et/ou pour un enfant.

Seules les autorités médicales de FIDELIA 
ASSISTANCE sont habilitées à décider du ra-
patriement, du choix des moyens de transport 
et du lieu d’hospitalisation.

Les secours primaires antérieurs à l’hospitali-
sation ne sont ni organisés, ni pris en charge 
par FIDELIA ASSISTANCE.

EXCLUSIONS SPECIFIQUES
A LA GARANTIE RAPATRIEMENT
SANITAIRE

Ne donnent pas lieu au rapatriement :

les affections ou lésions bénignes qui peu-• 
vent être traitées sans risque sur place,
les affections pour lesquelles le transport • 
peut constituer un risque majeur,
les interruptions volontaires de grossesse • 
ainsi que les accouchements à terme ou 
prématurés,
les rechutes de maladies antérieures en • 
cours de traitement et comportant un risque 
d’aggravation brutale,
les convalescences et affections en cours • 
de traitement et non encore consolidées,
le rapatriement des animaux domestiques • 
sauf si les conditions et les moyens de 
transports prévus médicalement le permet-

tent. La caisse utilisée pour le rapatriement 
de l’animal est toujours à la charge du bé-
néficiaire.

PRESENCE AUPRES DU BENEFICIAIRE

Si l’état du malade ou du blessé ne permet 
pas ou ne nécessite pas son rapatriement et 
si l’hospitalisation sur place est supérieure à 
10 jours, FIDELIA ASSISTANCE met gratui-
tement à la disposition d’un proche parent ou 
d’une personne désignée par le bénéficiaire 
et résidant en FRANCE, un titre de transport 
aller/retour pour se rendre au chevet du béné-
ficiaire hospitalisé.

FIDELIA ASSISTANCE prend en charge 
sur présentation de justificatifs originaux et 
à concurrence de 80 € TTC par nuit avec un 
maximum de 7 nuits les frais d’hôtel de la per-
sonne s’étant déplacée au chevet du malade 
ou du blessé.

Les frais de nourriture et annexes ne sont pas 
pris en charge.

RAPATRIEMENT DU CORPS EN CAS DE 
DECES

En cas de décès d’un bénéficiaire survenu 
au cours d’un séjour ou d’un déplacement, 
FIDELIA ASSISTANCE organise et prend en 
charge le transfert de la dépouille mortelle 
jusqu’au lieu d’inhumation en France.
Les frais du cercueil nécessaire au transport 
sont pris en charge à concurrence de 2300 € 
TTC.
Les autres frais funéraires ne sont pas pris en 
charge.

Le choix des Sociétés intervenant dans le pro-
cessus du rapatriement (pompes funèbres, 
transporteurs, etc.) est du ressort exclusif de 
FIDELIA ASSISTANCE. 

EXCLUSIONS GENERALES

Dans tous les cas, l’organisation des premiers 
secours est à la charge des autorités locales.

Les séjours supérieurs à 90 jours consécutifs 
ne sont pas couverts.
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Les prestations qui n’auront pas été utilisées 
par le bénéficiaire lors de la durée de la ga-
rantie, excluent un remboursement a poste-
riori ou une indemnité compensatoire.

Sont également exclus les dommages provo-
qués intentionnellement par le bénéficiaire.

Toute fraude, falsification ou faux témoignage 
intentionnel, permettra à FIDELIA ASSIS-
TANCE d’opposer au bénéficiaire la nullité du 
présent contrat (Article L 113-8 du Code des 
Assurances).

Les interventions ou traitements d’ordre es-
sentiellement esthétique sont exclus.

Les hospitalisations à domicile sont exclues, 
celles-ci n’étant pas assimilées à des hospita-
lisations pour l’application de la garantie.

Ne sont pas pris en charge les frais de res-
tauration, taxi, hôtel sauf s’ils font l’objet de 
notre accord, ainsi que les frais qui n’auraient 
pas reçu l’accord préalable de FIDELIA AS-
SISTANCE.

OPTION MONDE

ACTIVITES GARANTIES : 

La pratique du sport universitaire:
- En compétition et à l’entraînement,
- Lors de la participation à toute activité ou 
manifestation, sportive ou non, organisée 
par la FF Sport U, ses comités et ses asso-
ciations sportives affiliées, ainsi que lors 
des trajets,
- Dans l’exercice de la fonction de diri-
geant, entraîneur ou éducateur, pendant 
la durée de son activité, ainsi que lors des 
trajets.

BENEFICIAIRES :
Les membres licenciés des associations spor-
tives affiliées à la FF Sport-U, dans la mesure 
où ces derniers ont adhéré à l’option MON-
DE.

GARANTIES ACCORDEES :
Elles sont accordées après appel préalable et 
obligatoire à FIDELIA ASSISTANCE à l’excep-
tion des interventions de premiers secours

Les garanties sont accordées DANS LE 
MONDE ENTIER.

RAPATRIEMENT SANITAIRE - TRANS-
PORT MEDICAL

En cas de maladie ou d’accident survenant à 
un bénéficiaire, l’équipe médicale de FIDELIA 
ASSISTANCE se met en rapport avec le mé-
decin traitant sur place afin d’intervenir dans 
les conditions les mieux adaptées à l’état du 
malade ou du blessé, et, le cas échéant, avec 
le médecin traitant habituel.

Dès que l’équipe médicale décide du trans-
port du bénéficiaire, FIDELIA ASSISTANCE 
organise et prend en charge son rapatriement 
vers le centre médical le plus proche de son 
domicile en FRANCE ou vers un centre mieux 
équipé ou plus spécialisé.

Si le médecin intervenant ordonne une hospi-
talisation, FIDELIA ASSISTANCE réserve un 
lit en milieu hospitalier le plus proche du do-
micile ou le plus apte à répondre aux besoins, 
sous réserve de l’accord du centre d’admis-
sion.

En cas de rapatriement sanitaire aérien, la 
prestation est mise en œuvre sous réserve de 
l’admission du bénéficiaire à bord par le trans-
porteur aérien.

Toutefois le service médical de FIDELIA AS-
SISTANCE peut refuser le rapatriement du 
bénéficiaire lorsqu’un transport présente un 
danger pour lui-même et/ou pour un enfant.

Seules les autorités médicales de FIDELIA 
ASSISTANCE sont habilitées à décider du ra-
patriement, du choix des moyens de transport 
et du lieu d’hospitalisation.
Les secours primaires antérieurs à l’hospitali-
sation ne sont ni organisés, ni pris en charge 
par FIDELIA ASSISTANCE.
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EXCLUSIONS SPECIFIQUES
A LA GARANTIE RAPATRIEMENT
SANITAIRE

Ne donnent pas lieu au rapatriement :

les affections ou lésions bénignes qui peu-• 
vent être traitées sans risque sur place,
les affections pour lesquelles le transport • 
peut constituer un risque majeur,
les interruptions volontaires de grossesse • 
ainsi que les accouchements à terme ou 
prématurés,
les rechutes de maladies antérieures en • 
cours de traitement et comportant un risque 
d’aggravation brutale,
les convalescences et affections en cours • 
de traitement et non encore consolidées,
le rapatriement des animaux domestiques • 
sauf si les conditions et les moyens de 
transports prévus médicalement le permet-
tent. La caisse utilisée pour le rapatriement 
de l’animal est toujours à la charge du bé-
néficiaire.

PRESENCE AUPRES DU BENEFICIAIRE

Si l’état du malade ou du blessé ne permet 
pas ou ne nécessite pas son rapatriement et 
si l’hospitalisation sur place est supérieure à 
10 jours, FIDELIA ASSISTANCE met gratui-
tement à la disposition d’un proche parent ou 
d’une personne désignée par le bénéficiaire 
et résidant en FRANCE, un titre de transport 
aller/retour pour se rendre au chevet du béné-
ficiaire hospitalisé.

FIDELIA ASSISTANCE prend en charge 
sur présentation de justificatifs originaux et 
à concurrence de 80 € TTC par nuit avec un 
maximum de 7 nuits les frais d’hôtel de la per-
sonne s’étant déplacée au chevet du malade 
ou du blessé.
Les frais de nourriture et annexes ne sont pas 
pris en charge.
RAPATRIEMENT DU CORPS EN CAS DE 
DECES

En cas de décès d’un bénéficiaire survenu 
au cours d’un séjour ou d’un déplacement, 
FIDELIA ASSISTANCE organise et prend 
en charge le transfert de la dépouille mortelle 

jusqu’au lieu d’inhumation en France.
Les frais du cercueil nécessaire au transport 
sont pris en charge à concurrence de 2300 € 
TTC.
Les autres frais funéraires ne sont pas pris en 
charge.

Le choix des Sociétés intervenant dans le pro-
cessus du rapatriement (pompes funèbres, 
transporteurs, etc...) est du ressort exclusif de 
FIDELIA ASSISTANCE. 

AVANCE DES FRAIS MEDICAUX, CHIRUR-
GICAUX, PHARMACEUTIQUES ET D’HOS-
PITALISATION A L’ETRANGER

Si, sur place le bénéficiaire ne peut régler ses 
frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques 
et d’hospitalisation, FIDELIA ASSISTANCE 
en fait l’avance contre remise d’un chèque de 
caution ou en cas d’impossibilité contre une 
reconnaissance de dette, à concurrence de 
76 000 € TTC.
A son retour, le bénéficiaire remboursera FI-
DELIA ASSISTANCE et demandera le rem-
boursement de ses frais à la Sécurité Sociale 
et/ou à tout autre organisme de prévoyance 
complémentaire.

REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDI-
CAUX, CHIRURGICAUX, PHARMACEUTI-
QUES ET D’HOSPITALISATION A L’ETRAN-
GER

FIDELIA ASSISTANCE rembourse au béné-
ficiaire à concurrence de 76 000 € TTC sous 
déduction d’une franchise de 31 € TTC les 
frais médicaux, chirurgicaux pharmaceutiques 
et d’hospitalisation restés à sa charge après 
les remboursements de la Sécurité Sociale 
et/ou de tout autre organisme de prévoyance 
complémentaire.

Ces dispositions concernent les frais enga-
gés à la suite d’un accident ou d’une mala-
die imprévisible survenue pendant la durée 
de validité des garanties.

Seront également pris en charge les frais 
d’ambulance sur place ordonnés par un mé-
decin, pour effectuer un trajet local, autres 
que ceux de premiers secours.
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Le paiement complémentaire de ces frais 
est fait par FIDELIA ASSISTANCE au bé-
néficiaire dès son retour en FRANCE, sur 
présentation de toutes pièces justificatives 
et après recours auprès de la Sécurité So-
ciale ou tout autre régime de prévoyance 
collective.

Le bénéficiaire s’engage à effectuer toutes 
les démarches nécessaires auprès de ces 
organismes.

La prise en charge des frais d’hospitalisation 
cesse à dater du jour où FIDELIA ASSIS-
TANCE est en mesure d’effectuer le rapa-
triement en FRANCE du bénéficiaire.

EXCLUSIONS SPECIFIQUES
APPLICABLES AUX FRAIS    MEDICAUX A L’ETRANGER

Ne sont pas remboursés :
Les frais médicaux engagés pour un traite-• 
ment prescrit en FRANCE avant le départ 
ou nécessitant un contrôle médical régulier.
Les frais médicaux pharmaceutiques, • 
chirurgicaux et d’hospitalisation consécu-
tifs à des pathologies préexistantes et aux 
complications qui peuvent en découler.
Les frais consécutifs à une tentative de sui-• 
cide du bénéficiaire.
Les frais occasionnés par des séjours à • 
l’étranger supérieurs à 90 jours consécu-
tifs.
Les frais occasionnés par les interruptions • 
volontaires de grossesse et les complica-
tions qui peuvent y être liées.
Les frais résultant de la complication d’un • 
état de grossesse et dans tous les cas les 
frais occasionnés par des états de grosses-
se au-delà du 6ème mois. 
Les frais consécutifs à une maladie chroni-• 
que ou à une maladie mentale.
Les frais occasionnés par les conséquen-• 
ces physiques et psychiques de l’usage de 
stupéfiants ou drogue non ordonnée médi-
calement.
Les interventions ou traitements d’ordre es-• 
thétique.
Les cures thermales.• 
Les frais de prothèse en général.• 
Les frais d’optique et dentaires sous toutes • 

leurs formes.
Les frais engagés en FRANCE qu’ils soient • 
ou non consécutifs à un accident ou à une 
maladie survenue à l’étranger.

FRAIS DE RECHERCHE ET DE
SECOURS EN MER ET MONTAGNE

Les frais de recherche et de secours en mer 
et montagne sont pris en charge à concur-
rence de 8000 € TTC par sinistre, à condition 
qu’ils soient réalisés par une société dument 
agréée.
Sont considérés comme frais de recherche et 
de secours, les frais de barquette ou d’héli-
coptère.

EXCLUSIONS GENERALES

Dans tous les cas, l’organisation des premiers 
secours est à la charge des autorités locales.

Les séjours supérieurs à 90 jours consécutifs 
ne sont pas couverts.

Les prestations qui n’auront pas été utilisées 
par le bénéficiaire lors de la durée de la ga-
rantie, excluent un remboursement a poste-
riori ou une indemnité compensatoire.

Sont également exclus les dommages provo-
qués intentionnellement par le bénéficiaire.

Toute fraude, falsification ou faux témoignage 
intentionnel, permettra à FIDELIA ASSIS-
TANCE d’opposer au bénéficiaire la nullité du 
présent contrat (Article L 113-8 du Code des 
Assurances).
Les interventions ou traitements d’ordre es-
sentiellement esthétique sont exclus.

Les hospitalisations à domicile sont exclues, 
celles-ci n’étant pas assimilées à des hospita-
lisations pour l’application de la garantie.

Ne sont pas pris en charge les frais de res-
tauration, taxi, hôtel sauf s’ils font l’objet de 
notre accord, ainsi que les frais qui n’auraient 
pas reçu l’accord préalable de FIDELIA AS-
SISTANCE.
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GARANTIE INDIVIDUELLE
ACCIDENTS CORPORELS

Cette assurance est facultative, au choix du 
licencié qui doit en être informé. 
La FF Sport U propose une garantie de base 
au tarif de 0,60 € (voir détail des garanties sur 
le site www.sport-u.com ). En cas de souscrip-
tion de cette garantie de base,  des garanties 
supplémentaires peuvent être souscrites (no-
tamment perte de salaire) pour augmenter les 
prestations et plafonds de versement
Option 1 : 15 €
Option 2 : 28 €

Il est à noter que les membres des équipes de 
France « U » bénéficient également de garan-
ties spécifiques.
Chaque licencié peut vérifier son statut au re-
gard de l’assurance liée à la licence à partir du 
site www.sport-u.com à la rubrique licences

COMMENT CONTACTER
FIDELIA ASSISTANCE ?

Nous vous rappelons qu’aucune prestation 
ne sera prise en charge par FIDELIA ASSIS-
TANCE sans son accord préalable. Il est donc 
indispensable qu’en cas de besoin, FIDELIA 
ASSISTANCE soit appelée dans les meilleurs 
délais et avant tout engagement de dépen-
ses.

Par Téléphone : +33.1.47.11.66.71

N° de convention à rappeler : 471

En cas de difficultés :

Assurance : (n° vert) 0 800 886 486
Rapatriement : 33 1 47 11 66 71
N° de convention : 471

LA FORMATION des JUGES, des ARBI-
TRES, des DIRIGEANTS et des ENTRAI-
NEURS de la FF Sport U

1 - PRINCIPE

A/ La FF Sport U, avec le soutien des Fédéra-
tions Dirigeantes ainsi que les ligues ou comi-
tés et en collaboration avec les partenaires du 
sport universitaire (dont l’UNSS), développe 
des actions de formation spécifiques de :

juges et arbitres• 
dirigeants et animateurs• 
entraîneurs • 

Les Ministères des Sports, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche et le C.N.O.S.F. 
soutiennent ces actions.

B/ la FF Sport U et l’UNSS suite à la signature 
de la convention du 28 septembre 2011, ont 
notamment décidé d’œuvrer pour assurer la 
continuité de l’activité du Jeune Officiel UNSS 
au sein de la FF Sport U. Cette reconnaissan-
ce de sa formation initiale et l’accès éventuel 
à un niveau supérieur seront validés par les 
CMN qui élaboreront les contenus de forma-
tion disciplinaire.

2 - LES ACTIONS

Pré requis : tout candidat à une formation de-
vra être détenteur d’une licence joueur, diri-
geant ou arbitre.
Les programmes «Capacité Universitaire d’Ar-
bitrage»  (CUA) et «Jeune Dirigeant Universi-
taire» (JDU) se font  suivant un canevas de 
formation à  3 niveaux, édité par la FF Sport 
U (cf p.68 et 69).  
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 sont validées à l’occasion des épreu-
ves des championnats de France, par le direc-
teur national adjoint et le représentant fédéral 

LES FORMATIONS
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(référent formation) présents sur l’épreuve. 
Les modalités de validation ainsi que les critè-
res d’obtention du niveau seront fixées par les 
CMN. Elles concernent des étudiants ayant 
suivi une formation régionale, 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 DE JEUNES DIRI-
GEANTS, coordonnées au niveau national, 
sont organisées par les directeurs de CR 
Sport U en liaison avec le mouvement sportif.

• DES STAGES SPECIFIQUES de forma-
tions à destination des animateurs d’AS sont 
mis en place conjointement avec les Fédéra-
tions. Ils concernent la technique des disci-
plines sportives, ou bien les codes et règles 
qui les régissent. Leur descriptif se trouve en 
page spécifique des sports concernés et sur 
le site www.sport-u.com

AU NIVEAU REGIONAL

Formations d’arbitres et de juges

Des stages de formation alliant théorie et pra-
tique (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  fé-
dérale.
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 officialisa-
tion et constitution d’un fichier national.

La Fédération 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

Formations de jeunes dirigeants

Elles sont mises en place par les directeurs 
de CR Sport U en liaison avec le mouvement 
sportif (ligues, comités régionaux et départe-

mentaux, C.R.O.S. et C.D.O.S). et sont vali-
dées régionalement par les directeurs de CR 
Sport U selon le tableau des formations uni-
versitaires des Jeunes Dirigeants.(Cf. p 68)

3 - LA VALIDATION
DES FORMATIONS

Chaque formation d’arbitre-juge validée don-
nera lieu à :

 l’inscription sur une  liste nationale mise • 
en ligne progressivement en 2012 sur le 
site www.sport-u.com

 l’établissement d’un diplôme FF Sport U • 
– Fédération Française de…..,ou à terme 
d’un passeport .

Cette validation pourra être valorisée, avec le 
soutien des établissements universitaires, au 
sein d’une formation intégrée à une unité de 
valeur optionnelle.

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.

4 – MODALITES FINANCIERES

4 .1 Stage national validant
réalisé à l’occasion
d’une épreuve nationale

 • Déplacement : la FF Sport U versera, sur 
demande du CR Sport U d’appartenance 
du licencié, une indemnisation à hauteur 
de 80 % du tarif SNCF (2e  classe)

 • Restauration : les frais de restauration 
des stagiaires seront supportés par le CR 
Sport U organisateur.

 • Hébergement : sur demande du CR Sport 
U organisateur, transmis simultanément 
au budget prévisionnel, la FF Sport U 
accordera une aide à l’hébergement des 
stagiaires correspondant au surcoût éven-
tuel d’organisation du poste « arbitrage » 
(différentiel avec primes+déplacements 
arbitres  locaux).

 • Indemnités d’arbitrage : les stagiaires ne 
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Les formations de JeunesDirigeants Universitaires  
JDU 1

Jeune Dirigeant Uni-
versitaire Niveau 1

JDU 2
Jeune Dirigeant Uni-
versitaire Niveau 2

JDU 3
Jeune Dirigeant Uni-
versitaire Niveau 3

Conditions d’accès Licencié FF Sport U Possesseur JDU 1 Possesseur JDU 2

Durée
2 temps de formation et 
une période de mise en 
situation (10h)

Soirées et ou stage (20h)
Travail en commission et 
à distance, réunions de 
pilotage (30h)

Organisateur CRSU CRSU FF Sport U

Contenus de forma-
tion

1- Bases de gestion 
d’une AS Universitaire 2- 
Spécificités des AS Uni-
versitaires au regard des 
clubs fédéraux
3- Bases et points clefs 
de la loi 1901

1- Création d’un projet 
sportif (process) par for-
mation et tutorat 
2- Réglementation du 
projet sportif
3- Méthodologie de projet 
sportif

1- La responsabilité as-
sociative 
 2- L’accompagnement 
de projet

Compétence visée
Participer activement au 
quotidien de l’Association 
Sportive (AS)

Initier et réaliser un projet 
de développement de et 
dans son AS Analyser le 
projet sportif Universitaire 
avec support de pratiques 
sportives innovantes

Former une équipe pour 
piloter un projet du crsu 
à dimension régionale ou 
nationale sous la tutelle 
du DRSU

Contenus de réfé-
rence

- CD Jeunes Dirigeants 
du CNOSF
- Documents des CRSU 
déjà engagés dans les 
formations JDU (Kit de 
formation U)

- CD Jeunes Dirigeants 
du CNOSF
- Documents des CRSU 
déjà engagés dans les 
formations JDU (Kit de 
formation U)

- CD Jeunes Dirigeants 
du CNOSF
- Documents des CRSU 
déjà engagés dans les 
formations JDU (Kit de 
formation U)

Validation DRSU DRSU + 1 responsable 
de l’AS

Réalisation d’un ppt et 
entretien bilan de l’évé-
nement

Certification Attestation de JDU 1 Attestation de JDU 2 Attestation de JDU 3

percevront aucune indemnité d’arbitrage 
ni pendant le stage ni dans le cadre des 
rencontres universitaires pendant l’année 
suivant l’obtention de leur validation.

4.2 Stage national
hors championnat de France

La fiche de présentation du stage informera 
des conditions financières.
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Les formations universitaires d’arbitres
CUA 1

Capacité
Universitaire

d’Arbitre
Niveau 1

CUA 2
Capacité

Universitaire 
d’Arbitre
Niveau 2

CUA 3
Capacité

Universitaire
d’Arbitre
Niveau 3

Niveau
d’entrée Licencié FF Sport U

Détenteur CUA 1
Niveau district/dépar-
temental des fédéra-
tions

Détenteur CUA 2
Niveau régional des 
fédérations

Durée 4 Heures (indicatif)
20 heures (indicatif)
matchs de validation 
inclus

20 heures (indicatif)
matchs de validation 
inclus

Organisateur CRSU CRSU avec  Ligues et  
Comités (CRA)

CRSU sur CFU avec 
Ligues et Fédération 
(CCA)
Aides FF Sport U au 
déplacement et héber-
gement des stagiaires

Objectifs
de la

formation

Arbitre
Premier accès
à l’arbitrage en res-
ponsabilité

Aucun match U sans 
arbitre
S’insérer dans la 
dynamique Jeunes 
Officiels de l’UNSS  et 
« Jeunes Arbitres » 
des fédérations (Pas-
serelle vers forma-
tions fédérales)

Constituer un Groupe 
Haut Niveau des Arbi-
tres  Universitaires

Compétences 
visées

1-Sécurité et intégrité 
physique des joueurs 
2- Administration de la 
feuille de match
3- Règles de base de 
la discipline

Compétences arbitra-
les de base de cha-
que fédération dans 
l’objectif d’arbitrer les 
phases départemen-
tales et académiques 
universitaires

Compétences arbitra-
les de chaque fédé-
ration dans l’objectif 
d’arbitrer les phases 
inter régionales et na-
tionales universitaires

Validation CRSU CRSU et CRA des 
Ligues et Comités

FF Sport U et repré-
sentants des CCA 
fédérales sur CFU

Certification
Liste régionale de 
capacitaires de
niveau 1
Assistants arbitres

Liste régionale d’arbi-
tres Universitaires

Liste nationale d’arbi-
tres Universitaire

Identification Diplôme et/ou tee-
shirt arbitre U

Diplôme et/ou polo 
arbitre U



CODE
DU SPORTIF

Tout Sportif,
débutant ou champion,
s’engage à

1. Se conformer aux règles du jeu
2. Respecter les décisions de l’arbitre
3. Respecter adversaires et partenaires
4. Refuser toute forme de violence et de tricherie
5. Etre maître de soi en toutes circonstances
6. Etre loyal dans le sport et dans la vie
7. Etre exemplaire, généreux et tolérant



SPORTS
COLLECTIFS

Baseball - Softball
Basket-ball

Football
Foot US

Futsal
Handball

Hockey
Rugby

Rugby à 7
Rugby à XIII

Ultimate
Volley-ball

Beach-Volley
Water-polo

FÉDÉRATION FRANÇAISE
DU SPORT UNIVERSITAIRE

FF SPORT
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SPORTS COLLECTIFS

Sous réserve de dispositions modifiées ultérieure-
ment à la parution du guide et publiées sur le site 
www.sport-u.com. En cas de litige, c’est la version 
figurant sur le site qui fera foi.

1. CHAMPIONNATS –
NIVEAUX – FILIERES

Les championnats de France de basket-ball, 
handball, volley-ball, football, rugby suivent les 
principes d’organisation en niveaux et filières 
décrits ci-dessous. Un règlement particulier à 
chaque sport en précise les particularités.

1.1 CFU Elite
• Ouvert à toutes les associations sportives
• Meilleur niveau sportif (équipes prédéter-

minées par la commission mixte nationale 
par référence aux résultats des saisons 
précédentes)

• Organisation des phases de qualification 
et des phases finales selon les formats dé-
crits en pages spécifiques à chaque sport 

• Les équipes les moins bien classées sont 
rétrogradées en Nationale 2

• Aucune AS ne peut engager deux équipes 
en ELITE

1.2 CFU Nationale 2
• Ouvert à toutes les associations sportives
• 1ère phase interrégionale : quotas de quali-

fication publiés sur le site fédéral
• 2e phase en matchs éliminatoires
• Finale sèche en rugby et water polo, à 4 en 

foot, à 8 en handball, basket-ball et volley-
ball

• Montée proposée des meilleures équipes 
en Elite l’année suivante selon règlements 
spécifiques

1.3 CF des Ecoles
• Ouvert aux seules associations sportives 

des établissements de type « Ecoles »
• 1ère phase interrégionale : quotas de quali-

fication publiés sur le site fédéral
• 2e phase en matchs éliminatoires 
• Finale sèche en rugby, à 4 en football, à 8 

en handball, basket-ball et volley-ball
• Attention : en cas de qualification directe 

de l’équipe de l’Ecole co-organisatrice des 
finales du championnat de France, cette 

équipe est déclarée 1ère de l’inter-région. 
Les autres équipes qualifiées à l’issue de 
cette même IR seront assujetties aux rè-
gles de déplacements des 2èmes et 3èmes.

• Aucune licence individuelle ni extérieure 
n’est autorisée en CFE.

1.4 CF des IUT
Ouvert aux seules équipes masculines en • 
Basket, Handball, Football, Rugby, Vol-
leyball et  féminines en Basket, Handball 
et Volleyball, constituées de joueurs-ses  
inscrits en IUT, qu’ils disposent d’une AS 
spécifique ou non (université de rattache-
ment) ; aucune équipe ne pourra accéder 
aux phases finales sans avoir disputé une 
phase qualificative ;
Aucune licence individuelle ni extérieure • 
n’est autorisée en IUT ;
Engagement initial des équipes sur le site • 
fédéral 
Les CRSU sont responsables de l’or-• 
ganisation de la phase qualifica-
tive selon le découpage en 4 zones :  
Zones 1 > IR Ouest                            
Zones 2 > IR Nord et Est

 Zones 3 > IR Centre et Sud Ouest        
 Zones 4 > IR RA et Sud Est

Chaque zone dispose d’un quota identique • 
de qualifié : 
Féminine > 1 en Basket, 1 en Handball et 
1 en Volley-ball
Masculin >  1 en Basket, 1 en Handball, 1 
en Football, 2 en Rugby à 7 et 1 en Volley-
ball

1.5 Championnats nationaux 
promotionnels
• Ces championnats de France pourront être 

complétés, selon les disciplines, par des 
championnats promotionnels (rugby Oval’ 
U, volley 4x4, Basket 3x3, etc.)

2. MODALITES
DE PARTICIPATION

2.1
Aucune équipe ne peut accéder à une phase 
nationale sans avoir disputé une phase de 
qualification sauf dispositons particulières.
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2.2
Une association sportive peut engager en 
phase nationale au maximum 2 équipes par 
sport et par genre dans chacun des niveaux 
qui lui sont accessibles sauf dispositons par-
ticulières.

2.3
Une même équipe ne peut participer qu’à un 
seul championnat. Lorsqu’une AS présente 
plusieurs équipes dans les niveaux  Elite et/
ou Nationale 2  chaque équipe est réputée 
distincte.

Les règles ou quotas de brulage Elite-N2 • 
applicables pour chaque sport sont préci-
sées dans les règlements spécifiques de 
chaque discipline

Lorsqu’une AS inscrit deux équipes dans • 
un même niveau, aucun passage d’un 
collectif à l’autre n’est autorisé jusqu’à 
l’achèvement de chaque phase (interré-
gionale-nationale-finale). En revanche, 
à l’issue de chaque phase, les joueurs 
d’une équipe éliminée peuvent être auto-
risés par leur AS à intégrer l’équipe tou-
jours en course

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux 
joueurs des équipes écoles engagées en ni-
veau Elite ou Nationale 2 ni aux participants 
au championnat de France des IUT qui peu-
vent disputer un autre championnat avec 
l’équipe de leur université (si même AS).

3. PHASES QUALIFICATIVES

3.1 Phases académiques
et/ou interrégionales
Les CR Sport U composant chaque inter-ré-
gion détermineront, pour chaque discipline et  
niveau nécessaires, le règlement et les mo-
dalités de déroulement de la phase qualifica-
tive à la phase nationale, dans le respect des 
quotas fixés annuellement. Le règlement sera 
publié sur les sites internet des CRSU.
Aucune équipe ne pourra accéder à la phase 
nationale sans avoir disputé au moins une 
rencontre qualificative.

3.2 Matches de qualification
aux phases finales
Poules nationales

Les oppositions en matches secs, la compo-
sition des poules nationales, le calendrier des 
rencontres et leurs implantations sont arrêtés 
par les directeurs nationaux adjoints de la FF 
Sport U, en application des dispositions  arrê-
tées par les CMN et précisées dans le règle-
ment de chaque discipline.
Jusqu’aux 1/8èmes de finale, l’équipe la mieux 
classée dans son inter-région reçoit. Les ¼ et 
½ finales se joueront en terrain neutre.

Le découpage interrégional est le suivant :
CENTRE : Limoges – Orléans-Tours  – Poi-
tiers 
EST : Besançon - Dijon – Nancy-Metz  - 
Strasbourg
ILE DE FRANCE : Créteil - Paris - Ver-
sailles
NORD : Amiens - Lille - Reims - Rouen
OUEST : Caen - Nantes - Rennes
RHONE ALPES AUVERGNE : Clermont-
Ferrand - Grenoble - Lyon
SUD EST : Corse - Marseille - Montpellier 
- Nice
SUD OUEST : Bordeaux – Toulouse
Des adaptations ou dérogations pourront être 
accordées,  par décision nationale,  notam-
ment pour adjoindre une équipe isolée à une 
inter-région voisine.

4. REGLES COMMUNES

4.1 DOCUMENTS A PRESENTER
AVANT CHAQUE RENCONTRE
(cf. règles 3.4, 3.5 et 3.6 du règlement intérieur)
L’étudiant(e) ne pourra participer aux épreu-
ves organisées par la FF Sport U qu’après 
présentation à l’organisateur ou à son repré-
sentant (délégué, arbitre) et au capitaine de 
l’équipe adverse dans le cas des compétitions 
par équipe : de sa licence valide (ou à titre 
exceptionnel d’une attestation délivrée par le 
CR Sport U) accompagnée de sa carte d’étu-
diant.
La présentation des pièces ci-dessus atteste 
- que l’étudiant appartient à l’établissement 
concerné



FFSU - GUIDE SPORTIF - 2014/201574

- que l’A.S. est en possession du certificat mé-
dical de non contre indication à la pratique du 
sport de compétition.
En cas de manquement à ces dispositions, 
ou de fraude, même constaté a posteriori, 
les sanctions suivantes seront appliquées: 
MATCH PERDU PAR PENALITE + sanctions 
prononcées par la CMN et la commission de 
discipline, le cas échéant.

4.2 CUMUL DE CARTES
D’ETUDIANT 
(cf. règle 3.5)
Un(e) étudiant(e) ne peut représenter qu’une 
seule association sportive, même s’il (elle) pos-
sède deux cartes d’étudiant. Un(e) étudiant(e) 
possédant une inscription en STAPS (toutes 
filières) sera obligatoirement licencié(e) dans 
cet établissement et ne pourra participer 
qu’aux classements et compétitions accessi-
bles aux STAPS.

4.3 LICENCES INDIVIDUELLES
(cf. règle 3.7 du règlement intérieur) 
A l’exception des championnats des Ecoles et 
des IUT où aucune licence individuelle n’est 
autorisée, une équipe de sports collectifs peut 
intégrer au maximum le nombre de licences 
individuelles suivant :
Basket-ball,  Handball,  Hockey,  Futsal mascu-
lin, Volley-ball , Beach-volley,  Water-polo :  1
Football à 7 et à 11, Futsal féminin :   2
Rugby à 15 : 3
Rugby à 13, Rugby à 7 : 4
Softball : 3
Foot US : 5

Un licencié ne disposant pas dans sa propre 
AS d’une équipe dans le sport considéré pour-
ra être autorisé par le CR Sport U à intégrer 
l’équipe d’une AS voisine dans les limites d’un 
joueur par équipe, inclus aux quotas licences 
individuelles :
Exemple. : futsal féminin : maxi 2 licences individuel-
les ou 1 licence individuelle + une licence extérieure.

4.4 RENSEIGNEMENTS RELATIFS
AUX RENCONTRES
Les dates figurant dans ce guide ne pourront 
être modifiées qu’en cas de force majeure.
Les calendriers relatifs aux rencontres d’inter-
régions devront être consultés sur les sites 

internet des régions concernées.
En phase nationale, il n’y a pas de convoca-
tion écrite ;  les responsables d’équipes doi-
vent consulter le site fédéral (rubrique sports 
d’équipe) et contacter le CRSU concerné pour 
s’assurer des conditions d’accueil des rencon-
tres. Ils téléchargeront également une feuille 
de match depuis ce même site. 
En l’absence de délégué fédéral à l’issue de 
la rencontre, l’équipe gagnante téléphonera 
le résultat au CRSU organisateur. La feuille 
de match devra obligatoirement être remise 
à l’arbitre pour retour au CRSU puis à la FF 
Sport U dans les 48H.  
Aucune rencontre ne peut être annulée 
ou reportée sans l’accord de la FF Sport U 
(cf. règlement général titre V – règle 5.4). 

4.5 ARBITRAGE
(cf. règle 5.6)
L’absence d’un arbitre officiel ne peut entrai-
ner l’annulation d’une rencontre (voir disposi-
tions spécifiques rugby)
Les dispositions relatives à l’arbitrage, au 
dépôt des réclamations et à l’enregistrement 
des forfaits sont décrites précisément en rè-
glement intérieur (cf. titre V – règle 5.6).

4.6. TRANSMISSION
DES RESULTATS

Les résultats des phases interrégionales • 
doivent être communiqués à la FF Sport 
U dès achèvement et au plus tard à la 
date limite indiquée avant 10 heures

Les résultats des  rencontres de phase na-• 
tionale doivent être communiqués à la FF 
Sport U au plus tard le lendemain de la 
rencontre avant 10 heures

Le non-respect de ces dispositions peut • 
conduire au non remboursement des 
frais d’aritrages ou au non versement des 
indemnisations de déplacements

4.7. DEMANDE DE MODIFICATION
DE CALENDRIER
Seules les demandes respectant scrupuleu-
sement la règle 5.4 du règlement intérieur de 
la FF Sport U seront examinées (accord écrit 
préalable-respect des délais.)  L’avance d’un 
match sera toujours préférable à son report 
souvent impossible.
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4.8 ORGANISATION D’UN MATCH
LORS DES  PHASES NATIONALES
Rôle du CR Sport U organisateur :

désignation et prise en charge (rembourse-• 
ment par la FF Sport U) des arbitres se-
lon le nombre défini suivant le sport

nomination d’un délégué de match (contrôle • 
des licences et des cartes d’étudiant, du 
bon déroulement du match)

transmission des résultats à la FF Sport U • 
au plus tard  le lendemain avant 10 heu-
res et retour de la feuille de match par 
courrier sous 8 jours. Lorsque la rencon-
tre donne lieu à un rapport d’arbitre, ce-
lui-ci doit le faire parvenir par fax au plus 
tard le lendemain de la rencontre avant 
10h00

Rôle de l’A.S. ou de l’équipe qui reçoit ou 
citée en premier dans le cas d’un match sur 
terrain neutre :

prévoir 2 jeux de maillots de couleurs dif-• 
férentes

fournir le ballon et la feuille de match• 
organisation du pot et/ou du casse-croûte • 

d’après match

4.9 FORFAIT
(cf. règle 5.8)
L’absence imprévisible de transport ferroviaire 
(SNCF), maritime ou aérien, est le seul cas de 
force majeure pouvant justifier un forfait.
Le forfait est prononcé si le nombre de joueurs 
requis par le règlement n’est pas présent sur 
le terrain 20 minutes après l’heure fixée pour 
le début de la rencontre.

4.10 COMMISSION DES LITIGES
(cf. règle 5.13) 
Une commission des litiges est constituée lors 
des phases finales de chaque championnat 
de France. Elle a compétence à la fois pour 
les affaires sportives (d’ordre réglementaire) 
et les affaires disciplinaires. Elle prend toute 
décision urgente sur le champ, notamment 
pour permettre la poursuite des compétitions, 
l’appel n’étant pas suspensif.
Elle est composée :

du responsable national FF Sport U de la • 
discipline concernée

d’un représentant de la fédération concer-• 
née

du DRSU en charge de l’organisation du • 

CFU
d’un représentant des arbitres• 
des membres de la commission mixte na-• 

tionale éventuellement présents
d’un représentant  des compétiteurs• 

5 - REGLEMENTS SPORTIFS
DES DISCIPLINES

En l’absence de règlement spécifique FF 
Sport U (voir directives par sport) c’est le rè-
glement fédéral de la discipline concernée qui 
fera  référence.

6 - CHAMPIONNATS D’EUROPE
EUSA

Les équipes  championnes de France univer-
sitaires du  niveau Elite se verront proposer 
de participer aux championnats d’Europe or-
ganisés par l’European University Sport As-
sociation (EUSA) en Basket-ball, Handball, 
Football, Futsal, Rugby à 7, Volley-ball et 
Beach-Volley (qualification en année N-1)
En cas de désistement, les équipes classées 
2ème puis 3ème  pourront être appelées à les 
remplacer. 
Les AS acceptant cette proposition devront 
assurer par leurs propres moyens le finance-
ment du déplacement et des frais de séjour 
(65 € par jour et par personne). 

La FF Sport U apportera à chaque équipe par-
ticipante une aide de 1 000 €.

Toutes informations  sur le site http://www.
eusa.eu 

7 - PROJET HANDI’U

Dans le cadre de son projet « Handi-U », la 
FFSU s’engage à favoriser l’accès à ses pra-
tiques et compétitions aux étudiants en situa-
tion de handicap (ESH).

Jouissant d’un partenariat avec la FFH, la 
FFSU souhaite permettre aux étudiants en si-
tuation de handicap de participer à ses cham-
pionnats dans le respect des principes de 
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mixité et d’équité sportive. Par conséquent, 
chaque CRSU organisateur est vivement inci-
té à intégrer à ses compétitions universitaires 
(académiques, interrégionales et nationales) 
une ou plusieurs épreuve(s) accessibles aux 
étudiants en situation de handicap et, si pos-
sible, mixte(s) handi-valide, en fonction des 
moyens et conditions spécifiques à la disci-
pline et au territoire concernés. 

Cela ne pourra se faire qu’en développant 
des partenariats avec les acteurs et experts 
locaux. Après validation par les directeurs na-
tionaux adjoints concernés, la FFSU et ses 
partenaires nationaux s’engagent à accompa-
gner le CRSU organisateur dans le montage 
et/ou la réalisation de son action « Handi-U ». 
S’agissant des sports collectifs, Handihockey, 
Basket fauteuil et Cécifoot ont déjà été expé-
rimentés en FFSU. Le Futsal envisage cette 
ouverture dès 2015.

Pour plus de précisions, se référer au chapi-
tre « handisport » de ce guide et au « projet 
Handi’U » 2014-2017 en ligne / menu « LA FF 
SPORT U ».
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CALENDRIER

Calendrier de la phase nationale DES SPORTS COLLECTIFS 2015
Sport Niveau Engagts Tours préliminaires Finales

baSket-ball

ELITE - - - LILLE 26/2728 mai

N2 19/02 - 19/03 2/04 LILLE 26/2728 mai

CFE 12/02 - 12/03 26/03 TOULOUSE 8/9/10 avril

IUT - LYON 26 mars

baSket 3x3 CFU 13/05 - - - POITIERS 3 / 4 juin

baSe-ball 
SoFtball

15/04 - - - LYON
15/16 mai (à confirmer)

beach volley CFU 29/05 - - - BORDEAUX 17/18 juin

Football

Féminine 13/02 - 19/03 09/04

MONTPELLIER
3 / 4 juin

ELITE Poules (13/11 – 27/11 – 11/12 – 
22/01 – 05/02) 12/03 02/04

N2 13/02 - 12/03 02/04

CFDU 13/02 - 19/03 09/04

CFE 19/02 - 12/03 26/03 DIJON (Le Creusot) 
8/9 avril

IUT 13/02 6 ou 13 février LYON – 26 mars

Foot a 7 Fem CFU 15/05 - - - GRENOBLE 3 / 4 juin

Foot americain CDF 27 mars FINALES conférence Nord et Sud 9 avril BORDEAUX 21 mai

FutSal m & F CFU JF
27 avril

- - -
NICE 27/28 mai

CFU JG - - -

handball

ELITE JF - DIJON 9/10/11 juinELITE JG -

N2 27/02 - 19/03 02/04 ROUEN 27/28/29 mai

CFE 20/02 - 12/03 26/03 NANCY 8/9/10 avril

IUT - LYON 26 mars

hockey CDF Mixte 02/03 - Bourges (ORLEANS) 
18/19 mars

rugby

Féminin 06/03 Matches IR 20/11 ? 29/01et 5/02 19/03 09/04

BORDEAUX 
11 juin

ELITE
Rés. 

Poules 
avant le 

5/03
Poules (20/11-18/12-05/02-12/02) 12/03 13 ou 14/05

N2 06/03 19/03 02/04 13 ou 14/05
CFE 06/03 19/03 02/04 13 ou 14/05

Ovale  U  F 
Ovale  U M 19/03 -

Plateaux 
2/04 et/ou 

14/05
-

IUT - LYON 26 mars

rugby a 7 m&F
CFU JG 22/05

- RENNES 5/6 juinCFU JF 22/05
CFE 22/05

rugby a xiii CDF 20/11 - BORDEAUX 11 décembre

tenniS par equipeS CFU 16/10 
13/02 05-12 /03 19/03 26/03

LAGORD 
LA ROCHELLE  

9/10 avril
tenniS  écoleS bnp 

paribaS
CFU 13/02 - 12/03 19/03 ROUEN  2/3 avril

ultimate CFU 19/03 - - BESANCON 9/10 avril

volley-ball

ELITE 19/03 
(barrage) -

MARSEILLE 20/21 mai
N2 27/02 - 19/03 2/04

CFE 20/02 - 12/03 26/03 RENNES 8/9 avril
IUT - LYON 26 mars

volley 4x4 CFU 12/05 - - - PARIS 3/4 juin

Water-polo
ELITE 27/11 - - -

GRENOBLE 8/9 avrilN2 27/11 - - -
FEMININ 27/11 - - -



FFSU - GUIDE SPORTIF - 2014/2015 79FFSU - GUIDE SPORTIF - 2013/2014

SPORTS COLLECTIFS 2015
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BASEBALL
SOFTBALL

Composition
de la commission mixte
nationale

FF Base ball - Softball
Le DTN Stephen LESFARGUES ou son 
représentant, Armand VARNAT (élu)

FF Sport U
Xavier DUNG
(Directeur National Adjoint)

La Fédération Française du Sport Universi-
taire et la Fédération Française de Baseball 
- Softball  (FFBS) s’associent afin d’organiser 
une Coupe de France Universitaire de Soft-
ball fastpitch ou/et  slowpitch Mixte en 2015.

1  - Date limite des engagements
d’équipes sur les championnats

30 novembre 2014

2 - Date limite de retour
à la direction nationale
des résultats complets de chaque champion-
nat d’académie et/ou I.R et des demandes de 
qualification exceptionnelle

15 avril  2015

Les CRSU peuvent inscrire les équipes en 
fastpitch ou/et slowpitch selon les niveaux.

3 – Date et lieu de la finale
de la Coupe de France

15 et 16 mai 2015  (à confirmer)
à Lyon

4 - Formule sportive 

Phase de qualification régionale et I.R  (à zo-
nes élargies si besoin)
Les CR Sport U composant chaque inter-ré-
gion détermineront le règlement et les moda-
lités de déroulement de la phase qualificative 
pour la phase nationale. Le règlement sera 
publié sur les sites internet des CRSU. 
Si nécessaire, la composition de poules na-
tionales, le calendrier des rencontres et leurs 
implantations sont arrêtés par le Directeur Na-
tional Adjoint de la FF Sport U, en application 
des dispositions arrêtées par les CMN. 
Finale nationale : plateau à 8 équipes 

5 – Composition des équipes

Equipes mixtes (3 Jeunes filles minimum 
sur le terrain – batterie mixte) de 9 à 12 
joueurs en outdoor : 
en fastpicht 9 joueurs placés en défense ainsi 
que sur l’alignement offensif
en slowpitch 10 joueurs doivent être placés 
en défense et 12 peuvent être placés dans 
l’alignement offensif) l’alternance hommes/
femmes est recommandée. 
(6 à 10 joueurs en indoor). 

Une équipe ne disposant pas de ses 3 JF sur 
le terrain se verra imputée d’un point par JF 
manquante et par manche jouée.

Les équipes pourront être d’AS, de site ou 
d’académie.

Pour être éligible, un joueur doit être licencié 
à la FFSU. Il doit être inscrit sur la feuille de 
match de l’équipe : inscrit comme joueur ré-
gulier ou remplaçant. Il n’y a aucune limite du 
nombre d’étranger sur le terrain.
Si une équipe qui se qualifie  ne dispose pas 
d’un effectif de 12 joueurs/joueuses, elle peut 
faire appel à d’autres joueurs/joueuses des 
équipes non qualifiées de sa région pour ef-
fectuer le plateau final.
Une équipe qui ne pourrait plus présenter 9 
joueurs sur le terrain (blessures…) pourra être 
complétée avec des joueurs d’une autre équi-
pe, mais finira le tournoi en « forfait joué ».
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6 - Règlement « outdoor »

6.1 La compétition
La coupe de France Universitaire se déroule 
en catégorie senior softball mixte slowpitch 
ou/et fastpitch. Les règles ISF sont applica-
bles à chaque tournoi, en dehors des articles 
ci-après.
En l’absence de règlement spécifique, le rè-
glement fédéral sera appliqué.

6.2 Temps de jeu
Les matchs se déroulent en 7 manches ou en 
1h30’ en fonction du nombre d’équipes enga-
gées.
Les matchs doivent faire 3,5 manches mini-
mum.
Aucune nouvelle manche ne sera commen-
cée après 1H20’ de jeu.
Le scoreur est chargé d’annoncer  la dernière 
manche. 

Cinq points maximum par manche à l’excep-
tion de la dernière manche dite « ouverte ». 
Cependant, sur un « home run » (coup de cir-
cuit), tous les points comptent.
Les matchs sont arrêtés à la 5ème manche 
s’il y a 10 points d’écarts.

En cas de pluie, le comité évalue de débuter 
ou non les matchs sur le calendrier. L’heure 
officielle pour commencer ou terminer un 
match est celle de l’arbitre.
Les matchs reportés en raison de la pluie se-
ront repris le plus rapidement possible selon 
la disponibilité du terrain. Les matchs arrêtés 
par l’arbitre en raison de la pluie après 3,5 
manches sont considérés comme des matchs 
complétés.
Si une partie se termine par un score égal, 
aucune manche supplémentaire ne sera com-
mencée.

6.3 Arbitrage
2 arbitres et 2 scoreurs doivent être dési-
gnés par équipe. Ils peuvent être accom-
pagnés par un officiel de la FFBS qui as-
surera la coordination, la formation et la 
validation éventuelle des niveaux de com-
pétence d’arbitrage.

En fonction de la demande et selon leur dis-
ponibilité, les ligues/clubs limitrophe, pourront 
mettre à disposition des arbitres et scoreurs 
pour accompagner les compétitions et forma-
tion des officiels. 

Sur un plateau, les arbitres et scoreurs seront 
fournis par l’équipe qui ne joue pas.
S’il n’y a pas de 3ème équipe, chaque équipe 
doit présenter 1 arbitre pour arbitrer le match. 
Le scorage sera à la charge de l’équipe qui 
reçoit.
Un scorage simplifié est proposé (cf. fiche de 
scorage).
Il est vivement recommandé d’arbitrer et de 
scorer à deux (un arbitre au marbre et un ar-
bitre sur base).
L’arbitre est, en tout temps, le seul responsa-
ble de tous les règlements en vigueur lors du 
déroulement des parties sous sa supervision. 
Aucun membre du comité d’organisation ne 
pourra intervenir ou modifié une décision ren-
due par l’arbitre.
Seul le capitaine ou son représentant dési-
gné peut se rendre sur le terrain pour discuter 
avec l’arbitre.
Pour tout élément non prévu par le règlement 
ou situation litigieuse, la résolution est à la 
charge du CRSU d’appartenance.

6.4 Feuille de match, scorage
et remplaçants
La feuille de scorage fait apparaître la liste 
des joueurs présents pour le match.
Les capitaines d’équipe doivent la remplir et la 
remettre au scoreur 15 minutes avant le début 
de chaque partie.
Tout remplacement peut intervenir à n’importe 
quel moment de la partie. Un joueur peut re-
venir sur le terrain à n’importe quel moment du 
jeu à la position défensive de son choix mais 
doit reprendre sa place dans l’alignement des 
frappeurs. Le remplaçant qui est rentré en jeu 
doit avoir effetué au minimum un passage à 
la batte.
A l’issue du match, la feuille de match doit être 
remise par le capitaine de l’équipe qui reçoit 
au CRSU d’appartenance.

6.5 Victoire – défaite - égalité
Sur chaque tournoi, une victoire donnera 3 
points, 1 point pour un score égal, 0 point pour 
une défaite.
Cas d’égalité de points (phase de poule), le 
classement final est déterminé selon les cri-
tères suivants :
1- Victoires entre les équipes à égalité,
2- Le différentiel point produits et points en-

caissés entre les équipes à égalités,
3- Le plus de joueurs « laissés sur base »,
4- Le plus de manches gagnées à 5 points 

et plus,
5- Le nombre de frappeurs qui ont complété 
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leur passage à la frappe,
6- Tirage au sort.

6.6 Lancer et zone de prises (strike) 
Le lanceur doit avoir au moins un pied en 
contact avec la plaque de lanceur (située à 15 
mètres en slowpitch et 13 mètres en fastpitch 
du marbre) et marquer en temps d’arrêt avant 
de lancer la balle (mains jointes ou pas). La 
balle doit suivre sans vitesse excessive une 
courbe supérieure à 1m80 et inférieure à 
3m60 (pour le slowpitch) et une balle droite 
(pour le fastpitch) avant de traverser la zone 
de prise.
La zone de prises commence à l’avant du 
marbre à hauteur de genoux et finit à l’arrière 
du marbre à hauteur d’épaule. Toute balle lan-
cée non swinguée qui touche le marbre est 
une balle.
Un joueur masculin qui se voit attribué un but 
sur balle va en 2ème base. Pour la même ac-
tion avec 2 retraits, la joueuse féminine sui-
vante a le droit d’aller directement en 1ère 
base (pour le slowpitch). Le BB peut être de-
mandé à tout moment du compte.

6.7 Balle morte
Toute balle lancée qui touche le sol ou le frap-
peur est une balle morte. Après une frappe, 
lorsque la balle revient en champ intérieur et 
est contrôlée par la défense sans qu’il y ait 
action de jeu des coureurs l’arbitre appelle « 
time ».

6.8 « Foul ball » à 2 strikes
Avec un compte d’au moins 2 prises (strikes), 
un frappeur qui frappe une balle fausse (foul 
ball) est éliminé (pour le slowpitch).

6.9 Vol de base et amortis
Le vol de base l’amorti sont interdits (pour le 
slowpitch).
Le coureur ne peut quitter la base qu’une fois 
la balle frappée.
Le coureur qui quitte sa base avant que la 
balle ne soit frappée est automatiquement re-
tiré et le lancer est comptabilisé au compte du 
joueur au bâton.
Aucun contact au marbre n’est permis.

6.10 Equipement 
L’équipement du receveur est recommandé 
pour le slowpitch mais pas obligatoire durant 
la partie (masque, jambières, plastron), mais 
obligatoire pour le fastpitch.
Le casque protecteur est obligatoire pour le 
frappeur et le coureur.

Le port du casque pour le lanceur est permis.
Il n’y a pas de double marbre ou de tapis.
Les crampons de métal sont interdits. 
Chaque joueur/joueuse doit être équipé d’une 
tenue de sport. Chaque équipe doit disposer 
de maillots de jeu de son AS lors du plateau 
final.
Les bâtons (batte de softball) utilisés sont 
fournis par les équipes respectives. Elles doi-
vent être en bon état, sans bosse ni fissure, 
disposer d’un grippe ou ruban adhésif sur le 
manche.
L’usage d’un gant à chaque position défensive 
est recommandé mais pas obligatoire.
Les bases et le marbre doivent respecter les 
dimensions officielles. La double 1ère base 
est recommandée.
Les balles de softball (12’’) doivent être mol-
les, dans un état convenable (pas nécessaire-
ment neuve pour jouer les matchs).
Les balles « Softies » de Jugs, LACE, Dia-
mound CD-SFT 12 ou Worth sont recomman-
dées par la FFBS.
Liste non exhaustive de fournisseurs de ma-
tériel :
Casal Sport : http://www.casalsport.com/VAD/
r,1,1,1.htm?search=softball&x=9&y=9

6.11 Respect du jeu, des officiels et 
des adversaires 
Le fair play, le respect et un comportement 
correct sont de rigueur pour toute la compé-
tition. Si ce n’était pas le cas, le joueur ou 
l’équipe fautive se verrait exclue du tournoi. 
Le CRSU d’appartenance peut prononcer des 
sanctions ultérieures au match si nécessaire.

6.12 Le terrain  
Tout terrain softball, de baseball, de foot ou de 
rugby aménagé (herbe – stabilisé – synthéti-
que) est possible.
Distance entre le marbre et la plaque du lan-
ceur : environ 15 mètres en slowpitch et 14 
mètres en fastpitch.
Distance entre chaque base : 20 mètres en 
slowpitch et 18.30 mètres en fastpitch.
Distance des clôtures au champ extérieur : 70 
mètres
Si le terrain n’est pas équipé en clôture, on 
pourra utiliser des plots pour délimiter l’es-
pace de jeu.
Si la balle passe la limite des plots des champs 
extérieurs, le frappeur/coureur se verra attri-
buer 2 bases.
La zone de foul ball est délimitée à 7,5 mètres 
sur toute la longueur des lignes de bases du 
terrain.



FFSU - GUIDE SPORTIF - 2014/2015 83

7 - Règlement « indoor »

7.1 La compétition
Des ajustements peuvent être proposés en 
fonction de la taille du gymnase.
Il est préconisé de placer le marbre au centre 
de la largeur du terrain (au niveau du point 
de pénalty d’un terrain de handball par exem-
ple).
Les 1ère et 3ème bases peuvent être placées sur 
les lignes de touches du terrain de handball à 
la moitié du terrain. Il doit y avoir une distance 
de sécurité de 2 mètres entre la base et le mur 
du gymnase. Des tapis peuvent être placés 
contre le mur pour amortir les chocs éventuels 
des coureurs en 1ère et 3ème base.
L’angle des bases peut être resserré et la 2ème 
base peut être placée plus en profondeur. 
Comme l’angle des bases peut être réduit, 
le territoire des bonnes balles frappées peut 
être élargi. Une ligne au niveau du marbre et 
sur la largeur du gymnase délimite la zone de 
fausses balles.

7.2 Règles générales
Se sont les mêmes que pour le Softball Slow 
pitch extérieur. Des ajustements sont propo-
sés :
Les matchs se jouent en 7 manches ou en 
temps (50 minutes à 1h30 de jeu selon la dis-
ponibilité du gymnase).
En défense, 6 à 9 joueurs sont autorisés sur 
le terrain.
Rebonds dans le gymnase : toutes les sur-
faces murales comptent comme « balle en 
jeu ». Si une balle touche un mur et si elle est 
attrapée de volée, le joueur est retiré.

La balle qui touche le plafond est comptée 
comme « foul ball » à moins d’être attrapée 
de voler.

Une zone de Home Run peut être délimitée 
sur le mur du champ centre (hauteur minimum 
– utiliser des repères muraux).
Tout règlement particulier doit être signalé aux 
capitaines des équipes avant la rencontre.





Depuis sa création en 2008 à travers le 
site melty.fr, meltygroup a pour vocation de traiter 
de tous les sujets d’actualité autour du divertisse-
ment qui peuvent intéresser les jeunes : cinéma, 
séries, musique, mode, jeux-vidéo… Le sport est 
évidemment une composante essentielle de la 
jeunesse, d’autant plus qu’il met en lumière des 
personnalités talentueuses, positives, optimistes, 
comme autant de qualités qui nous sont chères et 
que nous essayons de relayer sur nos sites.

En tant que sport porteur de valeurs fortes et ras-
semblant des jeunes de tous horizons, il était logi-
que que meltygroup s’engage dans l’accompagne-
ment et la médiatisation du basket-ball universitaire. 
Nous sommes très heureux de pouvoir nous asso-
cier à la FFSU, pour mettre en lumière ce sport 
à travers la melty Basket-ball Ligue Universitaire 
(MBLU), nom du nouveau Championnat de France 
de Basket Universitaire Elite.

A travers nos treize sites en France, nous mettrons 
en avant les talents d’un sport très apprécié chez 
tous les jeunes, mais encore malheureusement 
trop peu médiatisé... Pourtant, ces jeunes joueurs 
méritent que l’on parle d’eux : ils se dépassent et se 
surpassent pour atteindre leurs objectifs, en conju-
guant une pratique sportive intensive et la poursuite 
d’études supérieures exigeantes.

Dès novembre 2014, nous suivrons donc les diffé-
rentes étapes de la MBLU avec des compte-rendus 
de matches, des vidéos de présentation, des por-
traits de joueurs et d’universités, des programmes 
dédiés etc. Le point d’orgue aura lieu lors des fina-
les masculines et féminines, qui seront l’objet d’une 
grande journée de sport et de fête, retransmise en 
live sur melty.fr !

Nous ne souhaitons qu’une chose au final : permet-
tre à tous ces jeunes de réaliser leurs rêves et de 
partager leur passion.

Alexandre MALSCH 
Directeur général de meltyNetwork
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BASKET-BALL

Composition
de la commission mixte
nationale

FFBB
Catherine GISCOU (Vice-Présidente)
Sébastien DIOT (Pôle Territoires)
Alain GAROS (Pôle Haut-Niveau)
Abdel HAMZAOUI (Formation arbi-
trage)

FF Sport U
Grégory GARNIER
(Centrale Nantes)
Ludovic GOBERT
(U. Lyon 1)
Jean-François MARIE
(UPV Montpellier 3)
Christophe MILLARD
(Directeur national adjoint)
Thomas FONDEUR
(Directeur régional référent)
Entraîneur national universitaire : Julien 
TAUZIN (U. Bordeaux)

 

1 – MELTY BASKET
LIGUE UNIVERSITAIRE
Championnat de France Elite - Saison 
2014/2015

FORMULE SPORTIVE
Phase nationale (directe) : formule à 12 équi-
pes désignées par référence aux résultats de 
la saison précédente.

JEUNES GENS ET JEUNES FILLES

Tour préliminaire : 
4 poules de 3  

Matchs les  20 NOVEMBRE – 11 DECEMBRE 
– 12 FEVRIER (avec possibilité de jouer le 5)
3 reçoit 1 – 2 reçoit 3 et 1 reçoit 2
Poule de 3 : 1 match à domicile – 1 à l’exté-
rieur

POULES ELITES Jeunes Gens 2015
Poule 1

U.Strasbourg
U. Lyon 3

U. Paris Est 
Créteil

Poule 2
U. Lyon 1

U. Nice SA
AMU Aix-
Marseille

Poule 3
U. Bordeaux
U. Le Mans
U. Limoges

Poule 4
PULV 

Versailles 
 U. Lille 2

AS Rouen UC

POULES ELITES Jeunes Filles 2014
Poule 1

U Strasbourg
U. Lyon 2

UPMF  
Grenoble

Poule 2
AMU Aix-
Marseille

U. Grenoble
U. Nice SA

Poule 3
U. Reims 

 AS Rouen 
UC

U. Angers

Poule 4
U. Bordeaux
U. Rennes 2

U Poitiers

Les 2 premiers de chaque poule sont directe-
ment qualifiés pour la finale nationale.
Les équipes classées 3ème sont reversées au 
1er tour du championnat N2.
En cas d’égalité à l’issue des matches de 
poules, le départage des équipes se fera par 
calcul du quotient (nbre de points marqués / 
nbre de points encaissés)

Finales Top 8  à  LILLE, les 26, 27 et 28  mai  
2015
8 équipes en deux poules de 4 : le premier 
match de chaque poule se jouera le jeudi 26 
mars ou le jeudi 2 avril en 4x10 minutes chez 
un 1er de poule.
Les 2 autres matches des poules finales se 
joueront à Lille le 26 mai en 4x8 minutes
½ finales croisées hautes et basses  le 27 mai 
en 4x10 minutes.
Matchs de classement le 28 mai en 4x10 mi-
nutes.
Les 8 équipes qualifiées restent en élite la sai-
son suivante.

2 - Championnat « Nationale 2 »

Phase interrégionale 
Les CRSU sont responsables de l’organisa-
tion de la phase qualificative interrégionale 
(découpage en règle 3.2 du  règlement com-
mun sports collectifs)
Retour des résultats au siège de la FF Sport 
U pour le 19 février avant 10h
16 à 20 équipes qualifiées (quotas sur le site 
www.sport-u.com) 
Les 8 équipes classées 1ères à l’issue des 
inter-régions sont directement qualifiées en 
1/8èmes de finales.
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1er tour ou 1/16e de finales incomplets : 19 
mars 2015
Les équipes classées secondes à l’issue des 
phases interrégionales et d’éventuelles équi-
pes supplémentaires ainsi que les 4 équi-
pes issues des poules « élite » reversées en 
championnat N2 seront amenées à disputer 
des rencontres le 19 mars 2015.
Les 4 équipes issues des poules élite reçoi-
vent automatiquement.
Si l’opposition concerne un 2ème et une 3ème 
d’IR, alors le 2ème d’IR reçoit à domicile.
Pour tous les autres types de rencontres, un 
tirage au sort définira qui reçoit. 

1/8e de finale : 2 avril 2015
Les équipes classées 1ères  en inter-régions 
reçoivent les vainqueurs du 1er tour. 

Finales à Lille, les 26, 27 et 28 juin 2015
8 équipes en deux poules de 4 
½ finales croisées – classements- Finale 
Les 4 demi-finalistes accèdent au champion-
nat Elite la saison suivante.

En cas de refus d’accession, l’équipe sera 
automatiquement reléguée au niveau acadé-
mique et ne pourra, de ce fait, prétendre à une 
qualification aux phases finales N2 la saison 
suivante.

3 - Championnat de France
«  Ecoles » 

Phase interrégionale 
Les CRSU sont responsables de l’organisa-
tion de la phase qualificative interrégionale 
(découpage en règle 3.2 du  règlement com-
mun sports collectifs)
Retour des résultats au siège de la FF Sport 
U pour le  12 février  avant 10h
16 à 20 équipes maxi qualifiées (quotas sur le 
site www.sport-u.com)

1er tour ou 1/16e de finales incomplets :
12 mars 2015
Dans l’hypothèse où plus de 16 équipes se-
raient retenues à l’issue des phases interré-

BASKET-BALL 3x3
L’équipe de France universitaire féminine, championne du monde 2014 à Salvador de Bahia (Brésil)
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gionales, les équipes classées 2ndes pourront 
être amenées à disputer une rencontre le 12 
mars 2015 contre les équipes classées 3ème  
voire 4ème.

1/8e de finale : 26 mars 2015
L’équipe la mieux classée en inter-régions re-
cevra une moins bien classée dans la mesure 
du possible.

Finales : Toulouse, les 8, 9 et 10 avril 
2015
8 équipes en deux poules de 4 
½ finales croisées – classements - Finale 

4 - Championnat de France
des IUT 
  
Le CFU des IUT est ouvert aux équipes mas-
culines et féminines
Les CRSU sont responsables de l’organisa-
tion de la phase qualificative selon le décou-
page en 4 zones :         

Zone 1 > IR Ouest                                • 
Zone 2 > IR Nord et Est          
Zone 3 > IR Centre et Sud Ouest          • 
Zone 4 > IR RA et Sud Est

Chaque zone dispose d’un quota masculin et 
d’un quota féminin
Retour des résultats au siège de la FF Sport U 
pour le 13/02 avant 10h.
Finale à 4 équipes à Lyon le 26 mars 2015 

5- Championnat de France de 
Basket 3x3 

Le championnat de basket 3x3 a pour objet de 
proposer une forme de pratique du basket-ball 
alternative aux championnats traditionnels.
· effectif réduit
· organisation sous forme de tournois
· règlement simplifié 
· les équipes peuvent être composées de 
joueurs issus d’AS différentes d’une même 
académie

Phases qualificatives : 1 équipe qualifiée (JF 
et JG) par académie, organisation interrégio-
nale possible (quota = nombre d’académies 
composant l’IR). Les CRSU sont responsa-
bles de l’organisation de la phase qualificative 
académique puis éventuellement interrégio-
nale. A ce titre, il est fortement conseillé de 
compléter le formulaire spécifique d’homolo-

gation des tournois universitaires de 3x3, créé 
en collaboration avec la FFBB et téléchargea-
ble sur le site de la FF Sport U.

Retour des résultats au siège de la FF Sport 
U pour le 13 mai 2015 avant 10h
Règlement disponible sur site FF Sport U
Finales à Poitiers, les 3 et 4 juin 2015

6- Modalités d’organisation 

Inter-régions
Les  8 inter-régions détermineront  les règles 
et modalités de qualification de leurs équipes 
en phase nationale. A défaut de règlement 
sportif spécifique, c’est le règlement national 
qui s’appliquera.

Phases nationales 
Les oppositions et implantations seront ar-
rêtées par le DNA à l’issue des inter-régions 
en prenant en compte le classement dans 
la phase qualificative, l’origine géographique 
des équipes, la qualité et la disponibilité des 
structures d’accueil. Jusqu’en 1/8èmes de 
finale (inclus) l’équipe la mieux classée en 
phase qualificative reçoit la moins bien clas-
sée dans la mesure du possible.

7 - Règles de brûlage
entre plusieurs équipes
d’une même AS

Les associations présentant un collectif dans 
chacun des niveaux (Elite et N2) sont soumi-
ses à une règle de brulage. Seuls 4 joueurs 
peuvent être présents à la fois sur les feuilles 
du championnat N2 et du championnat élite 
tout au long de la saison sportive. 2 équipes 
d’une même AS ne peuvent être présentes en 
championnat Elite.
Si 2 équipes de la même AS se retrouvent en 
phase finale de N2, l’AS devra choisir soit de 
conserver 2 collectifs distincts et nominatifs, 
soit de fusionner les 2 équipes pour n’en pré-
senter qu’une, jusqu’au terme du champion-
nat N2.

8 - Règlement sportif   
8.1 Règlement sportif des finales

ELITE 
Matches de poules en 4 X 8’ et règles FFBB • 
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(4FP et pénalité à 5FC)
½ finales croisées hautes et basses en 4 X • 
10’ et règles FFBB (5FP et pénalité à 5FC)
Finales et matches de classement 3/4, 5/6 et • 
7/8  en 4 X 10’
1 licence extérieure ou individuelle acceptée • 
par équipe

N2 
Matches de poules en 4 X 8’ et règles FFBB • 
(4FP et pénalité à 5FC)
½ finales croisées en 4 X 8’ et règles FFBB • 
(4FP et pénalité à 5FC)
Matches de classement 3/4, 5/6 et 7/8 en 4 • 
X 8’ 
Finale en 4x10’• 
1 licence extérieure ou individuelle acceptée • 
par équipe

CFE
Matches de poules en 4 X 8’ et règles FFBB • 
(4FP et pénalité à 5FC)
½ finales croisées hautes et basses en 4 X • 
8’ et règles FFBB (4FP et pénalité à 5FC)
Matches de classement 3/4, 5/6 et 7/8  en • 
4 X 8’
Finale en 4x10’• 

8.2 Fautes techniques
et disqualifiantes

Une faute disqualifiante avec rapport  en-• 
traine la suspension immédiate du joueur 
(ou de l’entraineur) jusqu’à l’avis de la CMN 
ou de la commission de discipline suivant la 
gravité. Elles seront portées à la connais-
sance de la FFBB.
Une faute disqualifiante sans rapport en-• 
traine la suspension automatique du joueur 
(ou de l’entraineur) pour le match suivant au 
même niveau de compétition.
Deux fautes techniques entraînent la sus-• 
pension automatique pour un match au 
même niveau de compétition et chaque fau-
te technique supplémentaire entrainera un 
match de suspension.
Elles seront comptabilisées à partir des • 
matchs de poule pour le championnat de 
France Elite, des 1/8èmes pour le champion-
nat N2 CFE.
A partir de la saison 2014/2015,  2 fautes • 
techniques au cours d’un match entraînent 
une faute disqualifiante.

8.3 Taille des ballons
Ballons taille 6 pour les féminines, taille 7 pour 
les masculins, 3X3 ballon taille 6 pour tous.

8.4 Application des nouvelles règles 
sur les Championnats Universitaires
Durant la saison 2014/2015, il est demandé 
de jouer prioritairement sur les nouveaux tra-
cés en imposant aux AS de prévenir lorsqu’el-
les jouent sur les anciens.
Les nouvelles règles sont appliquées comme 
indiqué dans le tableau ci-dessous :

3pts à 
6,25

3pts à 
6,75

24’’ 
unique-

ment

14’’ sur 
remise 
en jeu 

en zone 
avant

1/2 
cercle 
de non 
charge

Melty 
Ligue U tolérance oui tolérance oui oui

CFU N2 tolérance oui tolérance oui oui

CFE ** tolérance oui tolérance oui oui

*tolérance signifie que l’AS a clairement déclaré son impos-
sibilité de jouer sur les nouveaux tracés.

** absence de certitude pour les finales CFE qui se joueront 
à Toulouse, se référer au dossier du championnat qui indi-
quera le type de marquage au sol.

8.5 Maillots
Il est OBLIGATOIRE d’avoir des maillots aux 
couleurs de l’A.S. et portant les numéros de-
vant et derrière. Le jeu de maillots sera de 
couleur identique pour toute l’équipe. 

9 - Règlement disciplinaire
commission des litiges 

Une commission des litiges est constituée lors 
des phases finales (composition en règle 5.13 
du règlement intérieur). Elle a compétence à 
la fois pour les affaires sportives (d’ordre ré-
glementaire) et les affaires disciplinaires. Elle 
prend toute décision urgente sur le champ, 
notamment pour permettre la poursuite des 
compétitions, l’appel n’étant pas suspensif.

10 - Formation

La FF Sport U et la FFBB réaffirment leur vo-
lonté de développer des actions de formation 
d’arbitres universitaires réalisées conjointe-
ment par les CRSU, les ligues et les partenai-
res du sport universitaire.
Ainsi, un stage de formation d’arbitres est 
organisé pendant le championnat de France 
des écoles du 8 au 10 avril 2015.
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Cette formation encadrée et validée par par 
un cadre technique FFBB nécessite un pré-
requis : niveau CUA 2 du canevas de forma-
tion de la FF sport U et une implication fédé-
rale avérée.

Un formulaire d’inscription à ce stage parvien-
dra dans les CRSU. Il sera également dispo-
nible sur le site internet de la FF Sport U www.
sport-u.com.

En fonction du niveau atteint, les arbitres 
formés seront sollicités pour officier lors des 
phases finales des championnats « ELITE » 
et « Nationale 2 ».

11 – Programme international

EUSA :
Les équipes élite masculine et féminine cham-
pionne de France 2014, et éventuellement les 
équipes classées 2nde et 3ème, se verront 
proposer de participer  au 13ème champion-
nat d’Europe universitaire qui se déroulera du 
20 au 27 juin 2015 à Koper, en Slovénie.

L’équipe championne de France 2015, et 
éventuellement les équipes classées 2nde et 
3ème, se verront proposer de participer  aux 
3ème EUSA Games qui se dérouleront à Za-
greb- Rijeka en Croatie (du 13 au 23 juillet 
2016).
En basket 3X3, les équipes féminine et mas-
culine championne de France 2014, et éven-
tuellement les équipes classées 2nde et 
3ème, se verront proposer de participer  au 
13ème championnat d’Europe universitaire 
qui se déroulera du 23 au 26 juillet 2015 à 
Kragujevac, en Serbie.

Si la participation au championnat d’Europe 
universitaire nécessite la prise en charge d’un 
arbitre par Association Sportive qualifiée, la 
CMN désignera ce dernier.
FISU : 
L’Universiade d’été se déroulera à GWAN-
GJU (Corée du Sud) du 3 au 14 juillet 2015. 
La participation au championnat de France 
universitaire est obligatoire pour prétendre à 
la sélection sauf cas particuliers : sélection en 
équipe de France fédérale, examen universi-
taire, raisons médicales. Des critères de ni-
veau international seront pris en compte pour 
arrêter la composition de l’équipe de France 
universitaire.

FOOTBALL

Composition
de la commission mixte
nationale

FFF
en cours de nomination

FF Sport U
Sylvain BLAISE
(Université Paul Sabatier Toulouse)
Frédéric DUMAZERT
(Université Montpellier 1)
Stéphane GOUDRY
(UT Troyes)
François POPP
(Université Lyon 1)
Alain FLAVIGNY
(Directeur régional référent)
François CAPEL
(Directeur national adjoint)

 

l - Championnats de France
MASCULINS

1 - Championnat « ELITE »

Phase nationale (directe)
20 équipes réparties en quatre poules de 5. 
A l’issue de la phase de poule, le premier est 
qualifié pour les ¼ de finale. Le second et le 
troisième jouent un 1/8ème de finale chez le 
second. Le vainqueur du 1/8ème rencontre en 
¼ de finale un premier sur terrain neutre.
Les équipes classées 5ème sont reléguées en 
N2.

Calendrier :
Phase de poule : (13/11, 27/11, 11/12, 22/01, 
05/02 – 2 matchs à domicile et 2 à l’extérieur) 
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Attention, aucun report de match ne sera 
autorisé au-delà du 5 février 2015.
1/8ème de finale : 12/03
¼ de finale : 02/04
Finale à 4 équipes à Montpellier les 3 et 4 
juin 2015

2 - Championnat « Nationale 2 »

Phase interrégionale 
Les CRSU sont responsables de l’organisa-
tion de la phase qualificative inter-régionale 
(cf. règle 3.2 du  règlement commun sports 
collectifs)

Calendrier :
Retour des résultats au siège de la FF Sport 
U pour le  13/02  avant 10h
16 équipes qualifiées (quotas sur le site www.
sport-u.com) 

1/8e de finale : 12/03
¼ de finale : 02/04

Finale à 4 équipes à Montpellier, les 3 et 4 
juin 2015
(Les 4 équipes finalistes montent en Elite)

3 - Championnat « CFDU »
(réservé aux seules équipes d’universités 
sans staps)

Phase interrégionale 
Les CRSU sont responsables de l’organisation 
de la phase qualificative inter-régionale (cf. 
3.2 du  règlement commun sports collectifs). 

Calendrier :
Retour des résultats au siège de la FF Sport 
U pour le  13/02  avant 10h
16 équipes qualifiées (quotas sur le site www.
sport-u.com) 

1/8e de finale incomplet : 19/03
¼ de finale : 09/04

Finale à 4 équipes à Montpellier, les 3 et 4 
juin 2015

4 - Championnat «  Ecoles » 

Phase interrégionale 
Les CRSU sont responsables de l’organisa-
tion de la phase qualificative inter-régionale 

(cf. 3.2 du  règlement commun sports collec-
tifs).

Calendrier :
Retour des résultats au siège de la FF Sport U 
pour le  19/02  avant 10h
16 équipes maxi qualifiées (quotas sur le site 
www.sport-u.com)

1/8e de finale : 12/03
¼ de finale : 26/03 

Finale à 4 équipes à Le Creusot, les 8 et 9 
avril 2015

5 - Championnat « IUT »
  
Les CRSU sont responsables de l’organisa-
tion de la phase qualificative selon le décou-
page en 4 zones :
 

Zones 1 > IR Ouest• 
Zones 2 > IR Nord et Est • 
Zones 3 > IR Centre et Sud Ouest• 
Zones 4 > IR RA et Sud Est• 

Le CFU des IUT est ouvert aux équipes mas-
culines.
Une équipe par zone sera qualifiée pour la fi-
nale du CFU des IUT. 
Retour des résultats au siège de la FF Sport U 
pour le 13/02 avant 10h.

Finale à 4 équipes à Lyon,  le 26 mars 
2015

ll - Championnats de France
FEMININS

1 - Championnat de France
de Foot à 11

Phase interrégionale 
Les CRSU sont responsables de l’organisa-
tion de la phase qualificative interrégionale (cf 
règle 3.2 du  règlement commun sports col-
lectifs).
Les équipes peuvent être constituées en A.S. 
ou en sélection de ville ou d’académie, après 
décision des commissions mixtes régionales 
concernées.

Calendrier :
Retour des résultats au siège de la FF Sport 
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U pour le  13/02  avant 10h
16 équipes maximum pouvant être qualifiées 
(quotas sur le site : www.sport-u.com).

1/8ème de finale : 19/03
¼ de finale le 09/04
Finale à 4 équipes à Montpellier, les 3 et 4 
juin 2015

2 - Championnat de France
de Foot à 7 

Deux championnats sont organisés : un CFU 
et un CFE. Pour chaque championnat, un 
quota de 8 équipes seront qualifiées, une par 
inter-région.
Les CRSU sont responsables de l’organisa-
tion de la phase qualificative interrégionale (cf 
règle 3.2 du  règlement commun sports col-
lectifs). 

Calendrier :
Retour des résultats au siège de la FF Sport U 
pour le 15/05 avant 10h.
Finales du CFU et CFE à Grenoble les 03 et 
04 juin 2015

lll - Règlement sportif
spécifique

Le règlement spécifique FF Sport U peut-être 
appliqué dès les phases qualificatives aux 
championnats de France  et les arbitres (FFF) 
doivent en être correctement informés.
Sur l’ensemble des points non régis par le rè-
glement spécifique FF Sport U, c’est le règle-
ment de la FFF qui fait référence.

3.1 Arbitres
Les rencontres de la phase nationale seront 
arbitrées obligatoirement par 3 arbitres offi-
ciels, étudiants si possible, désignés par les 
CR Sport U et informés des dispositions ré-
glementaires et sanctions disciplinaires spé-
cifiques à la FF Sport U. Une vigilance toute 
particulière sera portée sur le niveau de certi-
fication des arbitres désignés.

3.1 Délégué
La présence d’un délégué de match est in-
dispensable pour le bon déroulement des 
rencontres dès les huitièmes de finale, toutes 
filières confondues. C’est le directeur régional 
responsable de l’organisation ou un représen-
tant qu’il aura désigné, qui assure cette fonc-

tion. Ce dernier étant en charge de l’accueil 
des équipes, de la feuille de match et garant 
du bon déroulement de la rencontre.

3.3 Durée des matches : 
ELITE, N2, CFDU, CFE, FEMININES : 2 x 
45’ avec prolongation 2 X 15’ puis tirs au but 
en 1/8ème et ¼ de finale (2x40’ en  ½ finales 
et finales avec tirs au but directs)

IUT : 2 X 45’ et 2 x 30’ en ½ finales et finales 

Foot à 7 féminin : 2 X 30 en match simple – 2 
X 15’ en tournoi avec finale en 2 X 20’.

3.4 Décompte des points :
4 – 2 – 1 - 0

3.5 Départage des équipes
en phases nationales 
Poule ELITE
En cas de match nul à la fin du temps régle-
mentaire, il n’y a pas de prolongation. Il est 
procédé à l’épreuve des tirs au but. Néan-
moins, les équipes marquent 2 points au clas-
sement et le résultat de l’épreuve des tirs au 
but servira, le cas échéant, à les départager 
en cas d’égalité aux  points dans les poules.
En cas d’égalité au classement à l’issue de 
la poule, les équipes seront départagées par 
prise en compte successive des facteurs sui-
vants :
 
> nouveau classement avec les équipes 

concernées
> différence de buts particulière (résultat du 

match entre les équipes concernées) 
> différence de buts générale, sur l’ensem-

ble des matches de poule
> nombre de buts marqués
> décompte des cartons sur le nouveau 

classement effectué (barème : jaune=1pt, 
rouge=2 jaunes=2 pts, rouge direct=3 pts)

> tirage au sort à la centrale

3.6 Nombre de joueurs 
Pour tous les matches de la phase nationale, 
le nombre de joueurs pouvant figurer sur la 
feuille de match est de 16 ;  5 remplaçants 
sont autorisés ; les sorties sont non définiti-
ves (le remplacé devient de nouveau rempla-
çant).
Ces dispositions ne modifient en rien les mo-
dalités de remboursement en vigueur.
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Pour le tournoi final (ELITE, N2, CFDU, CFE, 
FEMININES, IUT) une liste de 18 joueurs pou-
vant figurer sur la feuille de match, définitive 
et exhaustive, est déposée le premier jour du 
tournoi et reste seule valable pour l’ensemble 
des matches à jouer. 5 remplaçants sont auto-
risés, les sorties sont non définitives.

3.7 Règles de brûlage entre
plusieurs équipes d’une même AS 
Deux équipes d’une même AS ne peuvent 
s’engager  en championnat Elite. Les AS 
présentant un collectif dans deux niveaux de 
compétition sont soumises à une règle de brû-
lage : 10 joueurs désignés par l’enseignant 
sur la première feuille de match de l’équipe 1. 

 3.8 Sanctions individuelles

3.8.1 Exclusion temporaire
Tout carton jaune donnera lieu à une exclu-
sion  de 10 min.
Si l’application de la règle de l’exclusion tem-
poraire devait conduire une équipe à voir son 
effectif inférieur à 8, la sortie du 8ème joueur 
ne serait effectuée qu’au retour d’un exclu 
temporaire précédent.
Un joueur sanctionné d’un carton jaune peut 
participer à la séance de tir au but : l’exclusion 
temporaire n’est effective que jusqu’à la fin du 
temps de jeu.

3.8.2 Sanctions automatiques

Les conduites antisportives et comportements 
non conformes à l’éthique du sport (universi-
taire) seront sanctionnés automatiquement 
selon le barème suivant (sans préjuger des 
sanctions qui pourraient être prononcées ul-
térieurement par la commission mixte compé-
tente) :

> exclusion pour 2ème carton jaune : suspen-
sion 1 match ferme 

> exclusion pour 2 cartons jaunes avec 
mention de propos injurieux : 2 matches 
fermes minimum + 2 mises à l’épreuve

> exclusion sur carton rouge direct : 2 mat-
ches fermes minimum + 2 mises à l’épreu-
ve minimum (selon rapport de l’arbitre), 
sauf exclusion pour « dernier défenseur » 
sans conduite dangereuse : 1 match fer-
me

Les suspensions devront être purgées obliga-
toirement lors des phases interrégionales ou 
nationales, le cas échéant lors de la saison 
suivante en cas d’exclusion lors des derniers 
matches de la phase nationale.  Le joueur 
ne sera autorisé à reprendre les rencontres 
qu’à compter de la date où il aura purgé l’in-
tégralité des sanctions (suspension + mise à 
l’épreuve).
La mise à l’épreuve consiste en l’obligation 
d’arbitrer une ou plusieurs rencontres univer-
sitaires officielles (de niveau académique ou 
inférieur) à l’initiative du CR Sport U d’appar-
tenance du licencié.

FOOTBALL
Match de gala France/Grande-Bretagne à Reims (2-1) - 28 mai 2014
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Les CR Sport U adresseront, simultanément 
aux demandes de qualification en phase na-
tionale, une attestation précisant les dates 
et modalités dans lesquelles ces sanctions 
auront été purgées.

3.9 Commission des litiges :
cf. règle 5.13 du règlement intérieur.

IV - Formation d’arbitres

La FF Sport U et la FFF réaffirment leur vo-
lonté de développer les actions de formation 
d’arbitres universitaires réalisées conjointe-
ment par les CR Sport U,  les ligues ou comi-
tés et les partenaires du sport universitaire. 
Les formations validées donneront lieu à la 
délivrance d’une carte d’officiel FF Sport U.

Les meilleurs éléments, issus des formations 
validées, seront sollicités pour officier lors des 
phases finales.

V - Programme international 

EUSA
Les équipes Elite masculine et féminine*, 
championnes de France N-1 se verront pro-
poser de participer  au 11ème championnat 
d’Europe qui se déroulera du 21 au 28 juillet 
2015 à Osijek, Croatie.
Modalités de participation : cf. sports collec-
tifs.
*L’équipe féminine championne de France de foot à 7 
se verra proposer de participer également sous réserve 
d’acceptation de l’EUSA.

FISU
L’Universiade d’été se déroulera à GWAN-
GJU (Corée du Sud) du 3 au 14 juillet 2015. 
La participation au championnat de France 
universitaire est obligatoire pour prétendre à 
la sélection sauf cas particuliers : sélection en 
équipe de France fédérale, examen universi-
taire, raisons médicales. Des critères de ni-
veau international seront pris en compte pour 
arrêter la composition de l’équipe de France 
universitaire.

FUTSAL

Composition
de la commission mixte
nationale

FFF
(En cours de nomination)

FF Sport U
Samuel FUINEL (Université Le Mans)
Olivier LAGUILLAUME (Université Artois)
François CAPEL (Directeur national adjoint)

Invités : Michel HAMEL (AS Rouen UC)
Franck FERRIER (Université Paris 1)

1 - Date et lieu
du championnat de France

27/28 mai 2015
à Nice

2 - Date limite de retour des
qualifiés à l’issue des inter-régions

17 avril 2015

3 - Qualification
pour les phases nationales

JEUNES GENS
Une équipe masculine sera qualifiée • 
automatiquement dans chaque inter-ré-
gion organisant effectivement une com-
pétition.
4 équipes supplémentaires seront quali-• 
fiées par la CMN en fonction du volume 
et du niveau des phases qualificative).
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JEUNES FILLES
Une équipe féminine sera qualifiée auto-• 
matiquement dans chaque inter-région 
organisant effectivement une compéti-
tion.
2 équipes supplémentaires seront quali-• 
fiées par la CMN en fonction du volume 
et du niveau des phases qualificatives.

4 - Règlement sportif

Les rencontres seront disputées selon les • 
règles officielles du futsal. 
Matches en 2x15’ non décomptées pour • 
les filles et en 2x20’ non décomptées pour 
les garçons.
Terrain de handball  (intérieur ou extérieur) • 
ballon spécifique (pas de ballon feutre).
5 joueurs sur le terrain + 7 remplaçants  • 
(cette disposition ne modifie en rien les 
modalités de remboursement en vigueur).
Pas de contact -  fautes d’équipes (sys-• 
tème BB).
Port des protège-tibias obligatoire.• 

L’application stricte du  règlement spécifique 
(consultable au CR Sport U ou sur le  site FFF.
fr) est indispensable pour le bon déroulement 
des tournois et la sécurité des joueurs. 

Départage des équipes, commission des • 
litiges : dispositions identiques au football. 

5 - Formation d’arbitres

Une attention particulière sera portée à l’arbi-
trage, y compris lors des phases académiques 
et inter-académiques. Il est important que la 
particularité du futsal soit prise en compte. 

L’activité futsal se prête particulièrement bien 
à la formation d’arbitres (formule tournoi – pas 
de contact - règlement précis et contraignant). 
Des actions pourront être menées par les CR 
Sport U avec le soutien des ligues ou comités 
et des partenaires du sport universitaire. Les 
meilleurs éléments, issus des formations va-
lidées, seront sollicités pour officier lors des 
phases finales.

6 - Programme international

EUSA
Seront qualifiés au 10ème championnat  Euro-
péen qui se déroulera du 2 au 9 août 2015 à Po-
znan, Pologne : le champion de France N-1, le 
champion d’Europe en titre le cas échéant. Une 
participation à cette compétition sera également 
proposée aux vices champions.
Si la participation au championnat d’Europe uni-
versitaire nécessite la prise en charge d’un ar-
bitre par Association Sportive qualifiée, la CMN 
désignera ce dernier.

FUTSAL
L’équipe masculine de l’Université Lyon 1, championne de France universitaire 2014
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FOOTBALL
AMERICAIN

Composition
de la commission mixte
nationale

FFA
Marc-Angélo SOUMAH (Président FFFA)
Michel LEROUX (DTN)
Ugo ORTEGA (commission scolaire et 
universitaire)

FF Sport U
François CAPEL (Directeur national adjoint)

COUPE DE FRANCE

1 - Date et lieu de la finale
de la Coupe de France

21 mai 2015
à Bordeaux

2 - Formule sportive

Regroupement des IR en deux « conféren-
ces » Nord et Sud :

Conférence Nord : Nord – Est – Ile de Fran-• 
ce – Ouest
Conférence Sud : Centre – Sud Est – Sud-• 
ouest – Rhône-Alpes

A réception des engagements, la direction 
nationale déroulera un calendrier avec les 
confrontations et les dates des rencontres, 
pour ce qui est de la phase nationale. Ce ca-
lendrier fera l’objet d’une circulaire envoyée à 
l’ensemble des CRSU et disponible en ligne : 
www.sport-u.com

Pour les académies ou les inter-régions bé-
néficiant d’un nombre suffisant d’équipes, une 
phase éliminatoire devra être organisée. Cet-
te phase devant être impérativement clôturée 
pour le 27 mars 2015.
Les Finales de Conférence se dérouleront le 
09 avril 2015
Les vainqueurs des conférences sud et nord 
se rencontreront en Finale de la Coupe de 
France.

3 - Conditions de participation

Licence FF Sport U et carte d’étudiant obli-
gatoires.
En plus des équipes d’AS, des regroupements 
d’AS de la même académie et des équipes de 
CRSU peuvent être proposés, si les étudiants 
concernés ne disposent pas d’une équipe en-
gagée au sein de leur propre AS.

L’engagement de toutes les équipes, d’AS ou 
de CRSU doit être validé par le CR Sport U de 
rattachement et faire l’objet d’une saisie via le 
serveur de la FF Sport U.

4 - Règlement sportif 
spécifique FF Sport U 

Outre les points spécifiés ci-dessous, c’est le 
règlement sportif  FFFA qui fait référence.
http://www.fffa.org/fr/football-americain/docu-
mentation/reglements-de-jeux.html

Les équipes sont constituées d’un minimum 
de 18 joueurs et d’un maximum de 53. Les 
joueurs doivent entrer sur le terrain avec l’en-
semble des protections réglementaires obli-
gatoires (les 7 pièces protectrices du train 
locomoteur + pantalon spécifique + casque + 
épaulières + protège dents).  

Chaque équipe devra s’engager via son CRSU 
en publiant une liste non exhaustive d’un mini-
mum de 18 joueurs et de deux arbitres.
Lors de chaque rencontre, chaque équipe de-
vra présenter deux arbitres, le CRSU organi-
sateur de la rencontre étant en charge de dé-
signer l’arbitre central. Lors de chacune des 
rencontres le chaînage sera assuré à parité 
par les deux équipes.
Si une équipe se présente sans arbitre, elle 
aura match perdu. Si elle se présente avec un 
seul arbitre, elle sera pénalisée : le score au 
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début de la rencontre sera de 08 – 00 contre 
l’équipe fautive.

Le temps de jeu :

Pour les rencontres à élimination directe, 4 
x 20 minutes non décomptées, avec une mi-
temps de 15’. En cas de match nul à la fin 
du temps réglementaire, une  prolongation en 
mort subite sera jouée : possession aux 20 
yards et Field goal autorisé uniquement sur la 
première possession.

Pour les tournois, 4 X 12’ non décomptées, 
avec mi-temps de 10’.
Chaque équipe disposera de 3 temps mort 
par mi-temps. 
Les spécials teams : punts et fied goal s’ap-
pliqueront durant la saison régulière et durant 
les phases finales. Le kick off se fera de ses 
propres 30 yard et s’appliquera uniquement à 
partir des phases finales.

Seuls les joueurs, entraîneurs et dirigeant titu-
laires d’une licence FFSU peuvent rester sur 
le banc de touche durant la rencontre.

5 - Formation

En accord avec la FFFA, il est recommandé 
aux accompagnateurs des équipes d’être dé-
tenteur du CAE FFFA (certificat d’aptitude à 
l’encadrement).
Pour la formation des arbitres, la FFFA met 
à disposition ses structures de formation et 
accueillera tous les étudiants volontaires. Le 
calendrier des formations sera transmis par la 
FFFA en début de saison et diffusé aux AS par 
la FFSU via les CRSU.

HANDBALL

Composition
de la commission mixte
nationale

FFHB
Alain DESSERTENE
(Représentant de la Direction technique 
nationale FFHB)

FF Sport U
Isabelle ESCOFFIER (U Tours)
Samuel PECAUD  (U Bourgogne)
Jean Paul CEZARD
(Directeur national adjoint)
Invitées permanentes :
Pascale JEANNIN (UP13)
Laurence ANTIMI - LOPPIN
(Directrice régionale référente - Nice)

IMPORTANT : Merci par avance aux respon-
sables d’équipes d’anticiper dès le début de 
saison les problèmes éventuels de calendrier 
et de tout faire pour s’entendre et éviter les 
reports difficiles ou les forfaits. Ceci doit faire 
notre force pour que nos championnats soient 
exemplaires et attractifs. Bien évidemment ce 
comportement positif vaut pour toutes les filiè-
res. La CMN pourrait proposer des sanctions 
aggravées en cas de forfait.

 NOUVEAUTé 2015 :
Arbitrage, les équipes qualifiées pour le tour-
noi final en élite et en N2 doivent fournir un 
arbitre ou un binôme. Les dates limites de dé-
signation devront être respectées : 6 février 
(Elite) et 10 avril 2015 (N2). Voir modalités 
dans les chapitres 1 et 2. Merci aux CRSU 
concernés d’assurer un suivi de ces désigna-
tions.
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1 - Championnat de France
« ELITE »

Formule de compétition (3ème année) élabo-
rée à partir des travaux d’un groupe de pro-
fesseurs spécialistes de handball référents 
pour chaque inter-région et par la CMN. La 
saison 2014-2015 vient donc confirmer un 
système de compétition qui satisfait les AS 
concernées.

Rappel : le championnat élite représente le 
plus haut niveau universitaire. Ce doit être 
« une des vitrines » du sport universitaire. 
Les équipes élites accèdent directement à un 
tournoi final. 

Il n’y a pas de phase qualificative mais un 
système de montées-descentes avec le CFU 
N2 qui permet de renouveler la participation 
(logique sportive). Dans une perspective de 
préparation, ces équipes pourront organiser 
des matchs amicaux avec l’accord des CRSU 
concernés.

Phase nationale (directe)
Principes généraux : Chez les Jeunes Gens 
et chez Jeunes Filles (JF), ce championnat 
est limité à 8 équipes. Les 6 équipes qui se 
maintiennent et les 2 qui montent de N2.

En effet, les montées-descentes entre élite et 
N2 à l’issue de chaque saison, se feront de 
manière automatique selon la logique spor-
tive :

 Les 2 meilleures équipes de N2 montent • 
en élite*

 Les 2 dernières équipes élite descendent • 
en N2.

* Il ne sera cependant pas possible qu’une 
même AS se retrouve avec 2 équipes JF ou 
JG en élite pour des raisons de niveau sportif. 
Dans ce cas, la montée obligatoire reviendra 
prioritairement à l’équipe 3ème de N2.

Ceci signifie donc que toutes les équipes qui 
jouent en élite sont connues à l’avance. Il est 
donc rappelé à chacun des responsables 
concernés d’anticiper cette situation avec les 
clubs ou structures partenaires pour assurer 
leur présence effective lors du CFU. Il en est 
de même pour participer effectivement aux 
podiums. Soyez-en remerciés par avance.

Bien entendu, pour assurer l’équilibre de la 

compétition élite, toute équipe qui refusera de 
monter de N2 sera pénalisée. Il en sera de 
même pour une équipe qui refusera le main-
tien en élite. Celles-ci pourraient ne pas jouer 
la phase nationale de N2 l’année du refus (si 
leur classement en phase interrégionale le 
leur permet). La CMN décidera au cas par 
cas.

Il sera demandé aux AS disposant d’équipes 
JF et/ou JG engagées en élite et N2 de four-
nir impérativement une liste nominative des 
joueur(se)s brûlé(e)s qui ne pourront évoluer 
qu’en championnat élite (cf. chapitre 7). Leur 
niveau de jeu (division FFHB ex : D1, D2, N1, 
N2,…) devra être indiqué. Retour de ces listes 
à la FFSU pour le 10 octobre 2014. A défaut, 
tous les joueur(se)s de l’équipe évoluant en 
N2 ne pourront jouer en élite (cf. première 
feuille de match de poule).

 NOUVEAU - Arbitrage élite : compte tenu 
de la difficulté d’assurer un arbitrage ef-
fectué par des étudiants comme souhaité 
depuis 3 ans par convention avec la FFHB, 
il est demandé à chaque équipe JF et JG 
de fournir un(e) arbitre étudiant(e) de pré-
férence, ou un binôme constitué de niveau 
G4 FFHB minimum et licencié FFSU dans 
l’interrégion correspondante. 

Sur le plan pratique : chaque équipe devra 
être en mesure de fournir ses nom-prénom, 
grade FFHB, numéro de licence FFSU, coor-
données téléphoniques et email avant le 6 
février 2015 (voir adresses mail à la fin de ce 
chapitre). Ceci afin de permettre aux organi-
sateurs de gérer au mieux ce secteur et aux 
équipes de bénéficier d’un arbitrage de qua-
lité. Les IR ayant plusieurs équipes en élite et 
rencontrant des difficultés dans leur recherche 
d’arbitres pourront le faire savoir aux respon-
sables FFSU (voir adresses email ci-dessus) 
avant la date limite fixée.
Merci par avance de votre compréhension et 
votre collaboration.

Les arbitres étudiants (ou binômes étudiants) 
JF ou JG se déplaceront avec leur équipe de 
rattachement mais leur prise en charge sera 
assurée selon les modalités de formation 
CUA3 (rappel du chapitre spécifique du gui-
de : déplacement remboursé a posteriori par 
la FFSU. / hébergement-restauration pris en 
charge par le CRSU organisateur). Les arbi-
tres non étudiants seront pris en charge par 
le CRSU organisateur comme par le passé. 
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Ils devront être disponibles pour pouvoir offi-
cier du premier au dernier match programmé 
et devront être présent à toutes les réunions 
spécifiques aux arbitres.

Les finales pour les JG et JF se joueront 
donc à 8 équipes maxi à une même date et 
en un même lieu. Compte tenu du nombre de 
matchs que chaque équipe devra jouer dans 
cette configuration, leur durée sera réduite 
(2x20 ou 1x30mn) et le programme adapté 
au mieux. Les finales se joueront autant que 
possible en 2x30mn. Ces modalités seront 
précisées en début de CFU.

JEUNES GENS

Les 8 équipes qui disputeront le tournoi final 
sont les suivantes :

U Franche-Comté• 
U Nice• 
UPE Créteil• 
U Littoral• 
U Lorraine• 
U Bourgogne (Dijon)• 
U Lille 2• 
U Strasbourg• 

JEUNES FILLES

Les 8 équipes qui disputeront le tournoi final 
sont les suivantes :

U Toulon Var• 
U Franche Comté• 
U Bordeaux• 
ASU Grenoble• 
UBO Brest• 
U Bourgogne (Dijon)• 
U Nice• 
AMU Marseille• 

Ces 16 équipes devront respecter les échéan-
ces suivantes :

Retour des listes de joueur(se)s brûlé(e)s 
pour le 10 octobre 2014 pour les équipes 
concernées
(nom-prénom, n° de licence et niveau de jeu)
Fiche à envoyer à : slerouzic@sport-u.com et 
jpcezard@sport-u.com 

Retour des coordonnées des jeunes arbi-
tres avant le 6 février 2015
(nom-prénom, grade FFHB au mini G4, nu-
méro de licence FFSU, coordonnées télépho-
niques et email)

Fiche à envoyer à : alain.dessertenne@gmail.
com / slerouzic@sport-u.com et jpcezard@
sport-u.com

Finales élite à DIJON (CRSU DIJON)
du mardi 9 au jeudi 11 juin 2015
2x8 équipes en 2x2 poules de 4
½ finales haute et basse croisées – classe-
ments – Finales – Podiums
Descentes : les 2 dernières équipes JF et JG 
redescendent en championnat N2 de la sai-
son suivante.

2- Championnat « Nationale 2 »

Phase interrégionale 
Les CRSU sont responsables de l’organisa-
tion de la phase qualificative interrégionale 
(découpage IR en règle 3.2 du  règlement 
commun sports collectifs).
Retour du nombre d’équipes N2 engagées 
par interrégion à la FFSU pour le 10 octobre 
2014.
Quotas d’équipes qualifiées par interrégion 
défini pour le 6 novembre 2014.
Retour des résultats au siège de la FF Sport 
U pour le 27 février 2015 avant 10h
Nombre d’équipes qualifiées (voir quotas par 
inter-région sur le site www.sport-u.com) 

1/16e de finale incomplets si plus de 16 équi-
pes qualifiées : le 19 mars 2015

1/8e de finale : le 2 avril 2015
L’équipe la mieux classée en inter-région re-
çoit une moins bien classée.

Rappel : si un match doit être reporté, le faire 
autant que possible par anticipation car les 
délais pour définir les oppositions et pour 
qu’ensuite les AS préparent leurs déplace-
ments sont très courts.

Retour des coordonnées des jeunes arbitres : 
avant le 10 avril 2015 (voir « arbitrage » ci-
dessous)

Finales à ROUEN (CRSU Rouen)
du mercredi 27 au vendredi 29 mai 2015

2x8 équipes en 2x2 poules de 4
½ finales croisées – classements - Finale - 
Podiums
Montées : les 2 finalistes JF et JG accèdent 
au championnat Elite de la saison suivante.
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 NOUVEAU : Arbitrage tournoi final du 
CFU N2 : Compte tenu de la difficulté de 
disposer d’un nombre suffisant d’arbitres 
étudiant(e)s, il est demandé à chacune des 
8 équipes qualifiées en JF et JG d’en fournir 
un(e) ou un binôme constitué, licencié FFSU 
dans l’interrégion correspondante. Le niveau 
de ces arbitres étudiants doit être suffisant 
pour officier à ce niveau de compétition (expé-
rience académique et interrégionale FFSU et/
ou régionale FFHB minimum). Bien entendu, 
en fonction des propositions, une sélection 
des arbitres pourra être opérée par la CMN.
Sur un plan pratique (échéances/rembour-
sement) : se référer au paragraphe « arbitra-
ge » du chapitre 1 « championnat de France 
ELITE ». Il vous est notamment demandé de 
fournir ses coordonnées (nom-prénom, grade 
FFHB, numéro de licence FFSU, téléphone 
et email) suite aux 1/8eF et avant le 10 avril 
2015. 
Ces coordonnées doivent être envoyées à : 
alain.dessertenne@gmail.com/ slerouzic@
sport-u.com et jpcezard@sport-u.com.

 

3- Championnat de France
« ECOLES »
Phase interrégionale 
Les CRSU sont responsables de l’organisa-
tion de la phase qualificative interrégionale 
(découpage IR en règle 3.2 du  règlement 
commun sports collectifs)
Retour du nombre d’équipes école engagées 
par interrégion à la FFSU pour le 10 octobre 
2014.
Quotas d’équipes qualifiées par interrégion 
définis pour le 6 novembre 2014.

Retour des résultats au siège de la FF Sport 
U pour le 20 février 2015 avant 10h
Nombre d’équipes qualifiées (voir quotas par 
inter-région sur le site www.sport-u.com) 

1/16e de finale incomplets si plus de 16 équi-
pes qualifiées : le 12 mars 2015
1/8e de finale : le 26 mars 2015
L’équipe la mieux classée en inter-région re-
çoit une moins bien classé.

Rappel : si un match doit être reporté, le faire 
autant que possible par anticipation car les 
délais, pour définir les oppositions et, pour 
qu’ensuite les AS préparent leur déplacement,  
sont très courts.

Finales
à NANCY (CRSU Lorraine), du mercredi 8 
au vendredi 10 avril 2015
2x8 équipes en 2x2 poules de 4
½ finales croisées – classements – Finale - 
Podiums

4- Championnat de France
des IUT 
(modalités et dates à confirmer)
Le CFU des IUT est ouvert aux équipes mas-
culines et féminines
Les CRSU sont responsables de l’organisa-
tion de la phase qualificative selon le décou-
page en 4 zones :         

Zones 1 > IR Ouest• 
Zones 2 > IR Nord et Est          • 
Zones 3 > IR Centre et Sud Ouest• 
Zones 4 > IR RA et Sud Est• 

Chaque zone dispose d’un quota masculin et 
d’un quota féminin

Retour des résultats au siège de la FF Sport U 
pour le 13/02 avant 10h.
Finale à 4 équipes à Lyon le 26 mars 2015

5- Championnats
promotionnels 
Dans le but de proposer une pratique alter-
native aux joueurs ne pouvant participer aux 
championnats traditionnels, les CRSU sont 
invités à développer des formules tournois 
ou plateaux. Ce niveau de compétition ne 
débouche pas sur une phase nationale mais 
devrait, si les effectifs le justifient, conduire 
d’une phase qualificative académique souple 
et adaptée à des finales interrégionales (voire 
élargies au ¼ de la France).

Des tournois de Sandball peuvent être organi-
sés par certains CRSU (ex. Aix-Marseille). Si 
cette pratique se développe suffisamment, la 
CMN pourrait envisager de demander la créa-
tion d’une Coupe de France.

6- Modalités d’organisation 
Inter-régions
Les 8 inter-régions détermineront les règles et 
modalités d’organisation de leurs champion-
nats en phase interrégionale. Le règlement 
national s’appliquera pour les qualifications 
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des équipes en phase nationale.

Phases nationales 
Les oppositions et implantations seront arrê-
tées par le DNA en charge de la discipline à 
l’issue des inter-régions en prenant en comp-
te notamment le classement dans la phase 
qualificative, l’origine géographique des équi-
pes, la qualité et la disponibilité des structures 
d’accueil. Jusqu’en 1/8èmes de finale (inclus) 
l’équipe la mieux classée en phase qualifi-
cative reçoit la moins bien classée sauf cas 
particuliers.

7 - Règles de brûlage
entre plusieurs équipes
d’une même AS.

Rappel de l’esprit de cette règle : lorsqu’une 
AS dispose d’une  équipe JF ou JG en élite 
(voir listes chapitre 1 ci-dessus)  et une ou 
deux autres en N2, les joueur(se)s brûlé(e)s 
doivent être ceux qui ont le meilleur niveau de 
jeu.

Une liste de 7 joueur(se)s comprenant obliga-
toirement 1 gardien(ne) de but sera déposée 
lors de l’engagement initial de l’équipe dans le 
meilleur niveau. Tout joueur figurant sur cette 
liste ne pourra participer à aucune rencontre 
avec une autre équipe d’ASU.

Pour les JF, chaque joueuse appartenant au 
Collectif « France U » (cf. liste établie chaque 
année par l’ENU) doit appartenir à l’équipe 
première de son AS et ne pourra jouer dans 
une équipe de niveau inférieur. Il en sera de 
même pour les JG lorsqu’un Collectif « Fran-
ce U » masculin sera créé. Ces listes seront 
consultables sur le site FFSU.

Rappel règle générale FFSU : lorsqu’une AS 
inscrit 2 équipes dans un même niveau, cha-
que équipe est réputée distincte. Cependant, 
le passage d’un collectif à l’autre est autorisé 
à la fin de chaque phase (interrégionale-natio-
nale-finale). De plus, à l’issue de chaque pha-
se, les joueurs d’une équipe éliminée peuvent 
être autorisés par leur AS à intégrer l’équipe 
restant en course.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux 
joueurs des équipes écoles engagées en ni-
veau Elite ou Nationale 2 ni aux participants 
au championnat de France des IUT qui peu-

vent disputer un autre championnat avec 
l’équipe de leur université (si même AS).

8 - Règlements sportifs
spécifiques
Durée des matchs :
Matchs à élimination directe ou en Aller-Re-
tour et lors des finales :
2 x 30mn (mi-temps : 10mn)

Matchs en tournoi 
Matchs en 2 x 20mn (mi-temps : 5mn de pau-
se sur le terrain) ou en 1x30mn (ex. si 2 pou-
les de 4 en 1x30 et 1 poule de 3 en 2x20 pour 
équilibrer les temps de jeu entre poules).
Concerne également : les poules des phases 
finales CFE, N2 et Elite.

La CMN pourra adapter les durées de jeu en 
fonction de situations particulières.

Temps morts (TM)  pour toutes 
les filières :
3 TM dont 1 maxi dans les 5 dernières minu-
tes pour les matchs en 2 x 30mn
2 TM pour les matchs en 2 x 20mn (1 par mi-
temps) ou en 1x30mn
 
Cas d’égalité entre 2 équipes :
En cas de match nul à la fin du temps régle-
mentaire, prévoir directement les séries de 
tirs au but.

Les jets de 7 mètres se dérouleront par séries 
de 5. Avant les jets de sept mètres, chaque 
équipe désigne à l’arbitre les 5 joueur(se)s qui 
effectueront chacun un tir en alternance avec 
l’adversaire. L’ordre des tireurs est laissé au 
choix des équipes. En cas d’égalité après les 
5 tirs de chaque équipe au premier tour, une 
deuxième série de jets de sept mètres sera 
engagée. Pour cette deuxième série, chaque 
équipe désignera 5 joueur(se)s (celles ou ceux 
ayant participé à la première série peuvent 
être à nouveau désignés). Dès qu’une équipe 
disposera d’un but d’avance sur l’autre équipe 
(à nombre de joueurs ayant tiré équivalent), 
elle sera déclarée vainqueur. Si à l’issue de 
cette seconde série, les équipes devaient tou-
jours être à égalité, on recommencerait une 
autre série identique à la seconde.

Classement des équipes
Décompte des points : V = 3pts – N = 2 pts - P 
= 1 pt - Forfait = 0pt   
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Si 2 ou plusieurs équipes sont à égalité de 
points, elles seront départagées selon les dis-
positions suivantes et dans l’ordre :
1.  par la différence des buts marqués et des 

buts encaissés entre les équipes concer-
nées (goal-average particulier),

2.  par le plus grand nombre de buts marqués 
dans les rencontres entre les équipes 
concernées (meilleure attaque),

3.  par le moins grand nombre de buts encais-
sés dans les rencontres entre les équipes 
concernées (meilleure défense),

4.  par la différence des buts marqués et des 
buts encaissés sur l’ensemble de la com-
pétition (goal-average général),

5.  meilleure attaque sur l’ensemble de la 
compétition,

6.  meilleure défense sur l’ensemble de la 
compétition,

7.  le moins de sanctions enregistrées,…

Nombre de joueurs(ses) par équipe 
14 joueurs pourront être inscrits sur la feuille 
de match.
Pour une phase donnée (tournoi ou phases 
finales), une liste de 14 joueurs maximum de-
vra être déposée.
Les remboursements de la FF Sport U seront 
calculés sur 12 joueur(se)s maximum. 

Maillots
Il est OBLIGATOIRE d’avoir des maillots aux 
couleurs de l’AS numérotés devant et der-
rière. Le nom de l’établissement (université, 
école, PRES, COMUE) concerné sera indiqué 
au moins d’un côté. Le jeu de maillots sera de 
couleur identique pour toute l’équipe. Prévoir 
2 jeux de maillots de couleur différente. Cha-
cun des 2 gardiens en activité doit porter une 
couleur différente de celle des autres joueurs 
de son équipe. Pour chaque équipe, la chasu-
ble doit être de la même couleur que le maillot 
du gardien.

9 - Règlement disciplinaire
commission des litiges 
Disqualification directe
Dans un tournoi, en cas de disqualification di-
recte, le joueur(euse) sera automatiquement 
suspendu(e) pour le match qui suit. La com-
mission des litiges examinera le dossier pour 
la suite à donner (voir règle 5-13 du RI de FF 
Sport U en vigueur).
Lors d’une phase finale, tout cas de disquali-

fication directe sera étudié par la commission 
des litiges : la décision disciplinaire sera ap-
plicable immédiatement, l’appel n’étant pas 
suspensif.

Exclusions et disqualification
Lorsqu’un joueur est exclu 3 fois 2 minutes 
dans un match, il est bien entendu disqualifié 
pour le reste du match en cours. Il est cepen-
dant autorisé à jouer le match qui suit.
Rappel :
En cas de carton rouge sans rapport d’arbi-
tre : pas de match de suspension.
En cas de carton rouge avec rapport d’arbitre : 
suspension lors du match suivant et examen 
du cas sur place par la commission des litiges 
qui décidera de la suite à donner.

Matchs perdus par pénalité :
Quelle que soit la gravité de la faute, l’équipe 
perdante se verra appliquer le score de 0 à 15 
avec 0 points au classement (sanction d’ap-
plication automatique et immédiate). Si la pé-
nalité touche les 2 équipes : application d’un 
score de 0 à 0 avec 0 points au classement 
pour les 2 équipes. Les différences en matière 
de gravité de la faute seront prises en compte 
de manière différée pour définir les éventuel-
les sanctions disciplinaires complémentaires 
(individuelles ou collectives).

Cas non prévus par le règlement FF Sport U
En l’absence de dispositions spécifiques à la 
FF Sport U, il sera fait appel aux règlements 
des compétitions FFHB en vigueur.

10 – Formation  

Tous les CRSU sont invités à poursuivre 
leurs actions de formation d’arbitres uni-
versitaires, à les recenser et à leur délivrer 
un CUA 1 ou 2. Une enquête nationale est 
menée chaque hiver pour recenser les ar-
bitres U capables d’officier pendant les 
CFU (modalités ci-dessous). Pour chacun 
des CRSU organisateurs d’un CFU, cette dé-
marche de formation est incontournable.

S’agissant de l’arbitrage des CFU Elite et N2, 
se référer aux chapitres correspondants du 
présent règlement. En effet, à partir de cette 
année, il est demandé à toutes les équipes 
qualifiées au tournoi final JF et JG de venir 
accompagnée d’un(e) arbitre ou d’un binôme 
constitué.
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Enquête nationale : lancement au plus tard dé-
but janvier 2015 avec retour des coordonnées 
des jeunes arbitres pour le 6 février 2015
(coordonnées : nom-prénom, grade FFHB, 
coordonnées téléphoniques et email, CRSU 
d’origine)
Fiche à envoyer à : alain.dessertenne@gmail.
com / slerouzic@sport-u.com et jpcezard@
sport-u.com

Les arbitres étudiants signalés par chaque 
CRSU pour leur capacité à arbitrer au niveau 
académique ou interrégional intègreront le fi-
chier national FFSU et pourront être invités à 
participer aux phases finales CFE et N2 voire 
même Elite si leur niveau le permet. Ils se-
ront pris en charge selon les modalités fixées 
au chapitre « formation » de ce guide. Une 
convention d’arbitrage FFHB-FFSU précise 
les modalités de fonctionnement et de prise 
en charge de ce secteur.

La FFHB, partenaire de cette action, pourra 
être sollicitée pour proposer au meilleur ni-
veau, des jeunes arbitres autant que possible 
étudiants. Elle supervisera tous ces jeunes 
arbitres étudiants pendant les phases finales 
des CFE et CFU N2 et Elite.

Une action sera menée par chaque CR Sport 
U pour mettre en valeur ces arbitres auprès 
des Président(e)s d’Université concerné(e)s.

11 - Programme international 

EUSA
Les équipes championnes de France universi-
taires du niveau Elite JF et JG en année N-1 se 
verront proposer de participer au championnat 
d’Europe universitaire organisé par l’European 
University Sport Association (EUSA) qui se dé-
roulera du 01 au 08  août 2015 à BRAGA (Por-
tugal). En cas de désistement de ces équipes 
dans des délais raisonnables, celles classées 
2ème puis 3ème du CFU élite N-1 pourront être 
appelées à les remplacer.
Lorsque la participation au championnat d’Eu-
rope universitaire nécessite la prise en charge 
d’un arbitre par l’Association Sportive qualifiée, 
la désignation de celui-ci devra être validée par 
la CMN avant engagement.
Modalités de participation : cf. chapitre général 
sports collectifs de ce guide.
Toutes les informations sur le site www.eusa.eu

FISU
L’Universiade d’été se déroulera à Gwangju 
(Corée du Sud) du 3 au 15 Juillet 2015. Si 
un accord est trouvé entre FFSU et FFHB, il 
est possible qu’une équipe de France U soit 
constituée pour cette occasion. Dans ce cas, 
les modalités de sélection seront élaborées en 
concertation avec la FFHB et seront diffusées 
ultérieurement. Des critères de niveau inter-
national seront pris en compte pour arrêter la 
composition « poste par poste » de l’équipe 
de France universitaire.

HANDBALL
Les filles de l’Université Toulon Var, championnes de France Elite 2014
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HOCKEY

Composition
de la commission mixte
nationale

FFHockey
Le DTN ou son représentant - Ray-
mond ADAMCZYK 

FF Sport U
Jean-Paul CEZARD
(Directeur national adjoint)
Dominique CHALUMEAU (U Rouen)
DRSU Référent : Philippe GARS (CRSU 
Lille)

Référents régionaux FF Hockey (12) :
PACA : Carole Thibaut-Teffri (CTN) 
Midi-Pyrénées : Axel Guignard (CTR) 
Aquitaine : Jean-Marc Champin (CTR) 
Rhône-Alpes : Dominique Louison (CTR) 
Pays de Loire : René Guilloux (Ligue) 
Centre : Raymond Adamczyk (ETR + CMN) 
Bretagne : Gildas Legendre (ETR)
Haute-Normandie : Dominique Chalu-
meau (ETR + CMN) 
Basse-Normandie : Jacky Chéron (Ligue) 
Picardie : Véronique VALENTIN (Ligue)
Nord Pas de Calais : Rémi d’Halluin (Ligue)  
IDF (IR de 3 acad.) : Jean-François 
Boyer (Ligue)

Suite au succès de l’équipe de France U lors 
de l’Universiade de 2013 (médaille d’argent) et 
à la volonté affirmée de la FF Hockey de par-
ticiper au développement du hockey universi-
taire et d’aider à l’organisation de rencontres 
FF Sport U, il a été décidé de mettre en place 
un championnat en plusieurs phases :

1ère Phase automne 2014, préparatoire 
Implication des référents régionaux FF • 
Hockey dès la rentrée 2014 (voir liste ci-
dessus). Lorsqu’il n’y a pas de référent, le 
CRSU peut de lui-même tenter de consti-
tuer une ou plusieurs équipes si les condi-
tions le permettent.
Contacts à prendre avec les CRSU • 
concernés par les référents régionaux et 
les responsables des ETR des différentes 
ligues de la FFH.
Recensement des équipes universitaires • 
par le DTN FFH et la FFSU pour le ven-
dredi 31 octobre 2014.

2ème Phase académique et interrégionale
Matchs académiques et/ou interrégionaux • 
de Janvier à début Mars 2015 (si possible 
qualificatifs pour la Coupe de France).
Matchs aller-retour ou tournoi selon le • 
nombre d’équipes engagées et de dispo-
nibilité d’installations. A déterminer entre 
le CRSU et le référent régional ou la ligue 
de Hockey (organisateurs).
Arbitrage assuré par les ligues régionales • 
de Hockey. Un seul arbitre par match pos-
sible.

3ème Phase nationale 
Finales à 8-10 ou 12 équipes en indoor (à • 
préciser ultérieurement).

1 - Date et lieu
de la Coupe de France 

Mercredi 18 et Jeudi 19 mars 2015
(à confirmer)
CREPS de Bourges (CRSU Orléans)

2 - Date limite de retour des
engagements à l’issue des inter-régions

Lundi 2 mars 2015

3 - Composition des équipes
Chaque équipe pourra être constituée de • 
douze joueur(se)s maximum. Elle peut être 
mixte.
Tout(e) joueur(se) devra être muni de sa • 
licence FF Sport U avec la photo ainsi que 
de sa carte d’étudiant.
Les équipes pourront être constituées de • 
licenciés d’AS, de site (ville…) ou d’acadé-
mie (CRSU).
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4- Règlement et modalités
8 à 12 équipes seront qualifiées en fonc-• 
tion du CR Sport U organisateur (nombre 
de terrains disponibles) et du nombre total 
d’équipes engagées.
Les rencontres se feront en poule puis les • 
équipes devraient être reversées dans un 
tableau final (élimination directe).
Durée des matchs pourra être adaptée en • 
fonction du nombre d’équipes engagées.  
Exemple : Les rencontres se disputeront en 
matchs « aller » de 2 fois 20 minutes avec 
une mi-temps de 5 minutes. A l’issue de 
ces matchs de poules, les deux premiers 
disputeront les demi-finales croisées. Des 
matchs de classement seront également 
disputés pour les places de 5-6, 7-8, etc…
Chaque match de classement doit permet-• 
tre de départager les 2 équipes. En cas 
d’égalité à la fin du temps réglementaire, 
une série de « shoot out » sera effectuée 
directement en mode « mort subite ».
Classement des poules :• 

 Match gagné = 3 Pts / Match nul = 2 Pt   
 / Match perdu = 1 Pt / Match forfait = 0 Pt

En cas d’égalité à l’issue des matchs de 
poule, les critères de qualification sont les 
suivants :
Si 2 équipes sont à égalité, prise en comp-
te des critères suivant dans l’ordre :
1. Résultat de la confrontation directe
2. Différence de buts sur ensemble de la 
poule
3. Nombre de buts marqués
4. Nombre de buts encaissés
Si plus de 2 équipes à égalité un nouveau 
classement est établi entre les seules 
équipes à égalité. Si l’égalité persiste on 
se réfère aux critères définis ci-dessus.

Arbitres fournis par la FF Hockey et le • 
CRSU organisateur (soit arbitres confirmés 
soit arbitres en formation FFH). Un seul ar-
bitre par match possible en cas d’effectif 
insuffisant (décision CMN).
Protections individuelles : Protège-tibias • 
obligatoires. Protège-dents et gant gauche 
fortement conseillés.
Deux classements Open et mixte pourront • 
être proposés en fonctions des équipes 
engagées.
Pour tous les cas non prévus dans ce texte, • 
le règlement fédéral s’appliquera (règles du 
Hockey en salle 2014-2015 FFH) en tenant 
compte des modalités indiquées dans le 
tableau  « NOMBRE de JOUEURS(SES) 

- TEMPS de  JEU TEMPS de REPOS – 
PROLONGATIONS » placé en début de 
chapitre « sports collectifs ».
Consultez également les liens en fin de • 
texte.

La pratique officielle est le hockey en salle 
mais à défaut d’installations adaptées, le Hoc-
key à 5 en extérieur (règles FIH adaptées à 
la FFSU) pourra être pratiqué (ci-joint lien et 
traduction des principales règles de jeu) : 

Hockey en salle 
http://www.fih.ch/en/files/sport/rules (fichier 
« Indoor Hockey »)

Hockey à 5 
http://www.fih.ch/en/files/sport/rules (fichier 
« Hockey5s »)

5- Championnats
promotionnels 
Dans le but de proposer une pratique alter-
native aux joueurs ne pouvant participer à la 
Coupe de France, les CRSU sont invités à dé-
velopper des formules tournois ou plateaux. 
Ce niveau de compétition ne débouche pas 
sur une phase nationale mais devrait, si les 
effectifs le justifient, conduire à terme à une 
phase qualificative académique souple et 
adaptée et à des finales interrégionales (voire 
même élargies à 2, 3 ou 4 IR).
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RUGBY

Composition
de la commission mixte
nationale

FFR
Daniel FALQUE
(Vice Président)
Jean-Marc PATOUILLARD
(Elu référent)
Yves AJAC
(DTN adjoint, représentant le DTN)

FF Sport U
Olivier BARAGNON
(UPS Toulouse)
Patrick MESNY (UPMF Grenoble)
Christophe LARROCHE (U. Artois)
Xavier DUNG
(directeur national adjoint)
Invité : Albert CIGAGNA
(Manager Equipes de France U)

La FF Sport U et la FF Rugby s’associent 
pour organiser en 2015 les championnats de 
France Universitaires de rugby masculins et  
féminins.

1 - Règlements

Engagement initial impératif des équipes N2, 
CFE, rugby 7, IUT, féminines XII et 7 sur le site 
fédéral et signalement des équipes « isolées » 
par les CRSU  pour le 10 octobre 2014.

RAPPEL CAHIER DES CHARGES ORGANI-
SATEUR : lors des phases nationales, l’orga-
nisateur doit garantir :

Qualité du terrain (terrain d’honneur res-• 
pectant les normes de sécurité) ;

Terrain de repli prévu ;• 
Proscrire les horaires tardifs en cas de • 
longs déplacements ;
Repas (sandwich, collation …) d’après-• 
match ;
Arbitrage : niveau Pro D2 conseillé et mini-• 
mum Fédéral 1 pour les matchs Elite /  mini-
mum Fédéral 1 pour les matchs N2 / fédéral 
2 ou 3 pour les matchs CFE / fédérale 3 
minimum pour les matchs CFU JF.

1-1 RUGBY JEUNES FILLES

Il n’existe qu’une seule catégorie de joueuses, 
la catégorie «Universitaire». 
 
CFU à 12 - Trophée Société Générale

Les matches se jouent selon les règles de la 
catégorie D FFR, (mêlées simulées, 12 joueu-
ses, et changement de joueuses permis à 
tout moment, ballon type 4, en 2 X 30’) à l’ex-
ception des points de règlements spécifiques 
FFSU suivants : 

Le délai de repos obligatoire entre 2 • 
matchs (masculins et/ou féminins) à XV ou 
XII sous licence FFSU est de 48h.

Les équipes peuvent être constituées en A.S. 
ou en sélection de ville ou d’académie, après 
décision des CMR concernées.

 NOUVEAU : NOMBRE DE JOUEURS 
PAR EQUIPE,  spécificité FFSU : 14 joueuses 
minimum, changement illimités (sauf si sortie 
sur blessure).

Phase interrégionale : 1 équipe qualifiée par 
inter-région (IR). Au cas où il y aurait moins de 
trois équipes engagées dans l’IR, le Directeur 
National adjoint en charge du rugby pourra 
opérer un regroupement géographique. Une 
redistribution des quotas pour la phase natio-
nale sera alors appliquée. 

Phase nationale : ¼  et ½  finales sur terrain 
neutre.

Les oppositions et implantations seront vali-
dées par le DNA en fonction des équipes qua-
lifiées. Le règlement détaillé, les tableaux et 
résultats sont consultables à cette adresse :
ht tp: / /www.sport -u.com/cmsms/ index.
php?page=sports-collectifs-3
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CFU FEMININ à 12

8 qualifiés IR pour les ¼ de finale

IR QUO-
TAS
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IR 1/4 et 1/2 FINALE
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Ovale U Féminin (effectif réduit à 8 joueu-
ses sur demi-terrain)

Il s’agit d’un CHAMPIONNAT DES EQUI-
PES CHAMPIONNES D’ACADEMIE 

- Chaque académie organise son cham-
pionnat en fonction des contraintes locales 
(climat, nombre d’équipes, développement 
local, organisation déjà en place…). Les 
équipes peuvent être constituées en A.S. 
ou en sélection de ville ou d’académie, 
après décision des CMR concernées.

- Les jeunes filles joueront à 8 sur un demi-
terrain adapté (3 joueuses pour la conquê-
te, 2 joueuses pour la gestion, 3 joueuses 
pour l’utilisation)

- La finale se déroulera sous forme d’un 
tournoi à 3

- Les phases nationales (en sortie des 
Championnats d’Académie) qualificatives 
pour la finale  se joueront sous forme de 
tournoi de 3 à 5 équipes regroupées géo-
graphiquement

- La finale du Championnat Ovale U se dé-
roulera en plateau de 3 ou 4 équipes lors 
des finales du 11 juin 2015 à Bordeaux.

-  Les équipes ne pourront pas avoir plus de 
2 joueuses licenciées FFR (année N-1). 
Des vérifications seront faites sur le site 
internet « Ovale e » de la FFR

- Les joueuses participant à des matches 
dans la filière CFU à 12 n’ont pas le droit 
de jouer dans cette filière « Ovale U ». El-
les sont dites « brûlées ».

- Les équipes participant aux finales bascu-
leront automatiquement en CFU l’année 
suivante ou ne joueront qu’au niveau aca-
démique.

- Exception : ces équipes peuvent se 

réinscrire en CFU Ovale U à condition que 
leur effectif (année N) ne dépasse pas 1/3 
de l’effectif présent en Ovale U (N - 1). 
(Feuilles de matchs faisant foi).

- Les directeurs de CRSU veilleront au 
respect de ces règles notamment dans 
la vérification du nombre de licenciés 
FFR N-1, en relation avec le(s) cadre(s) 
technique(s) FFR missionné sur leur 
région

 NOUVEAU : Une feuille de tournoi com-
porte au minimum 10 joueuses (maximum 
12 joueuses).

- Une feuille de match comporte au mini-
mum 9 joueuses (maximum 12 joueu-
ses). Néanmoins, sur un tournoi (pla-
teau)  à 3 équipes (au moins) il est 
possible pour chaque rencontre du pla-
teau de   présenter différentes feuilles 
de match à chaque tour, dans la limite 
d’une « utilisation » de 20 joueuses 
maximum sur l’ensemble du tournoi 
(dans ce cas, la feuille de tournoi est 
donc étendue à 20 joueuses maximum)

- Règlement FFSU :
Les dimensions du terrain : 
½ terrain dans le sens de la largeur auquel il 
faut enlever 5 mètres 
La zone de but = de la Ligne de touche à la 
ligne des 5 mètres
La  zone des 22m = Des 5 m au 15 m. 
Tous les essais seront transformés à la fin 
du match des 22 mètres face au poteau. Ces 
transformations devront avoir été effectuées  
à chaque fois par des joueuses différentes.
En cas d’égalité, il sera procédé une séance 
de  tir au but
La phase qualificative au tournoi final  se pré-
sentera aussi sous forme de tournoi de 3 à 5 
équipes
- 3 équipe  = 2 mi temps de 15mn (12 joueu-

ses sur la feuille de match)
- 4 équipes = 2 mi temps de 10 mn (12 

joueuses sur la feuille de match)
- 5 équipes   = 2 mi temps  de 8mn (13 

joueuses sur la feuille de match)

Les mêlées se jouent avec 3 joueuses en 
1ère ligne. Le demi de mêlée ne peut pas sui-
vre la progression de la balle. Il reste derrière 
la mêlée.

La phase nationale se déroulera par élimina-
tion sous forme de plateaux géographiques. 
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OVALE U FEMININES

ACAD QUOTA RETOUR
académies Plateaux FINALE

Equipe
qualifiée 

 par
Académie

1
19 

mars
2015

2 avril 2015 et/ou 
14 mai 2015

11 juin 
2015 à 

Bordeaux

1-2 RUGBY à XV JEUNES GENS

REGLES COMMUNES A TOUTES
LES FILIERES
Pour toutes les filières Rugby à XV  JG ELITE 
/ N2 et CFE  il est indispensable de prendre 
pour référence le règlement FFR des - de 19 
(catégorie B), à l’exception des points de rè-
glements spécifiques FFSU suivants : 

• Le délai de repos obligatoire entre 2 matchs 
(masculins et/ou féminins) à XV ou XII sous 
licence FFSU est de 48h.

•  NOUVEAU :  NOMBRE DE JOUEURS 
PAR EQUIPE,  spécificité FFSU : 16 joueurs 
minimun, changement illimités (sauf si sor-
tie sur blessure) 

• MELEE ORDONNE,  spécificité FFSU : mê-
lées simulées dès le début de la rencontre 
, les équipes ne disputent pas la posses-
sion du ballon. L’équipe qui introduit doit le 
gagner. AUCUNE POUSSEE N’EST AUTO-
RISEE. Le N° 9 peut suivre la progression 
de la balle. 

• DUREE de la PARTIE : spécificité FFSU : 
Matchs en 2 X 40’ sans prolongation. 

• EN CAS D’EGALITE A LA FIN DU TEMPS 
REGLEMENTAIRE EN MATCH ELIMINA-
TOIRE ET EN FINALE, application de la rè-
gle des - de 19.Pas de prolongation. Rappel 
le départage se fait selon les paramètres 
suivants:

1. Le plus grand nombre d’essais marqués au 
cours de la rencontre

2. Le plus grand nombre de tirs au but réussis: 
5 tireurs ayant terminé la rencontre, sur la 
ligne des 22 m face aux poteaux. Si égalité 
à l’issue des 5 premiers tirs au but poursui-
te des tirs avec de nouveaux joueurs ayant 
terminé la rencontre  et règle de la mort su-
bite.

• QUOTAS : Sauf pour le championnat de 
France «ELITE», un système de quotas 
permet de définir le nombre d’équipes quali-
fiées pour chaque IR (inter-région). Chaque 
IR organisera son championnat librement 

en fonction des contraintes locales. Les da-
tes limites de retour des qualifiés IR sont 
signifiées ci-après.

• IMPLANTATIONS : Toutes les implantations 
(sauf les poules ELITE) seront déterminées 
par le DNA à l’issue des championnats IR.

 Il sera tenu compte dans l’ordre :
- du classement dans l’ IR,
- de la géographie, 

Règle des joueurs brûlés pour les A.S. en-
gageant plusieurs équipes :
 A l’issue du premier match de poule une 
liste de 17 joueurs « brûlés» (élite vers N2) 
sera communiquée par les CRSU à la cen-
trale (vérification par rapport à la feuille 
de match). Celle-ci sera diffusée sur no-
tre site http://www.sportu.com/cmsms/index.
php?page=sports-collectifs-3

CHAMPIONNAT DE FRANCE
UNIVERSITAIRE «ELITE»
Trophée Société Générale

Douze équipes désignées en fonction des 
résultats de la saison 2014-2015. Les deux 
meilleures équipes de chaque poule iront 
en ¼ de finale, la troisième est reversée en 
1/8ème de finale du championnat N2.

Poules « élite » :

Afin de donner davantage de souplesse, seu-
les 2 dates sur 3  sont imposées : 
20 novembre et 18 décembre 2015

Le 3ème match de poule aura lieu soit le 
5/02/2015 soit  le 12/02/2015  sur accord 
écrit des 2 équipes d’A.S et après en avoir 
informé (par écrit) le D.N.A. (retour obliga-
toire des résultats de poules élites le 23 
janvier).

Les ¼ de finales « Elite » auront lieu le 12 • 
mars 2015 (un premier de poule reçoit un 
second de poule)
Les demi-finales « Elite » auront lieu le 13 • 
ou 14 mai 2015 (sur terrain neutre)
la finale aura lieu le 11 juin 2015 à Bor-• 
deaux

Les règles détaillées, oppositions et résultats 
sont consultables à cette adresse :
ht tp: / /www.sport -u.com/cmsms/ index.
php?page=sports-collectifs-3
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CHAMPIONNAT DE FRANCE
UNIVERSITAIRE «NATIONALE 2» - Trophée 
Société Générale

Pour ces matchs de phase finale ¼ et ½ fina-
les : sur terrain neutre 

12 qualifiés IR + 4 qualifiés en descente 
du CFU Elite  pour les 1/8 de finales

IR QUOTAS
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CHAMPIONNAT DE FRANCE
UNIVERSITAIRE  «ECOLES» - Trophée So-
ciété Générale

Pour ces matchs de phase finale ¼ et ½ fina-
les : sur terrain neutre 

16 qualifiés IR pour les 1/8 de finales
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CHAMPIONNAT DE FRANCE DES IUT – 
TROPHéE SOCIéTé GéNéRALE
Rugby à 7 sur 1/2 terrain : voir règlement spé-
cifique : www.sport-u.com

Ouvert aux seules équipes constituées de • 
joueurs-ses  inscrits en IUT, qu’ils dispo-

sent d’une AS spécifique ou non (univer-
sité de rattachement) ; aucune équipe ne 
pourra accéder aux phases finales sans 
avoir disputé une phase qualificative ; le 
CFU des IUT est ouvert uniquement aux 
équipes masculines.
Engagement initial des équipes sur le site • 
fédéral et signalement des équipes « iso-
lées » par les CRSU (propositions de rat-
tachement) pour le 10 octobre 2014 ;
Les CRSU sont responsables de l’orga-• 
nisation de la phase qualificative selon le 
découpage en 4 zones :        

Zones 1 > IR Ouest                              
Zones 2 > IR Nord et Est         
Zones 3 > IR Centre et Sud Ouest         
Zones 4 > IR RA et Sud Est

Chaque zone dispose de deux quotas• 
Retour des résultats au siège de la FF • 
Sport U pour le 13/02 avant 10h.
Finale à 8  équipes à Lyon le 26 mars • 
2015

OVALE U MASCULIN (à XV) – TROPHéE 
SOCIéTé GéNéRALE

- Chaque académie organise son champion-
nat académique de Rugby en fonction des 
contraintes locales (climat, nombre d’équipes, 
développement local, organisation déjà en 
place…)

 NOUVEAU : Pour cette filière Rugby à 
XV  JG OVALE U, il est indispensable de 
prendre pour référence le règlement FFR ca-
tégorie C,  à l’exception des points de règle-
ments spécifiques FFSU suivants : 

MELEE ORDONNE,  spécificité FFSU : mê-• 
lées simulées dès le début de la rencontre, 
les équipes ne disputent pas la possession 
du ballon. L’équipe qui introduit doit le ga-
gner. AUCUNE POUSSEE N’EST AUTO-
RISEE. Le N° 9 peut suivre la progression 
de la balle.
 DUREE de la PARTIE : spécificité FFSU : • 
Matchs en 2 X 40’ sans prolongation. 
EN CAS D’EGALITE A LA FIN DU TEMPS • 
REGLEMENTAIRE EN MATCH ELIMINA-
TOIRE ET EN FINALE, pas de prolonga-
tion. Rappel le départage se fait selon les 
paramètres suivants:

1. Le plus grand nombre d’essais mar-
qués au cours de la rencontre
2. Le plus grand nombre de tirs au but 
réussis: 5 tireurs ayant terminé la ren-
contre, sur la ligne des 22 m face aux 
poteaux. Si égalité à l’issue des 5 pre-
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miers tirs au but poursuite des tirs avec 
de nouveaux joueurs ayant terminé la 
rencontre  et règle de la mort subite.

 NOUVEAU : NOMBRE DE JOUEURS PAR 
EQUIPE OVALE U JG :
Une feuille de match comporte au minimum 16 
joueurs, au maximum 22 noms de joueurs.

Néanmoins, sur un tournoi (plateau)  à 3 équi-
pes (au moins) il est possible pour chaque 
rencontre du plateau de   présenter différen-
tes feuilles de match à chaque tour, dans la 
limite d’une « utilisation » de 30 joueurs maxi-
mum sur l’ensemble du tournoi (dans ce cas, 
la feuille de tournoi est donc étendue à 30 
joueurs maximum).

- Recommandations : afin de préserver l’ES-
PRIT « OVALE U » il été décidé que les équi-
pes  de l’Académie engagées dans les cham-
pionnats IR ne peuvent pas intégrer la filière 
OVALE U. Egalement, il est demandé aux 
directeurs de CRSU, garants de cet « esprit 
», d’éviter d’engager  une équipe de « sélec-
tion » dans cette filière au profit d’une équipe 
d’établissement (code AS à 4 même chiffres). 
Le DNA se réserve le droit de refuser les en-
gagements qui ne respecteraient pas ces re-
commandations.

La finale se déroulera sous forme d’ un 
tournoi à 3.
La phase qualificative au tournoi final se pré-
sentera aussi sous forme de tournoi de 3 à 5 
équipes
3 équipe 2 mi temps de 20mn
4 équipes 2 mi temps de 15 mn
5 équipes 2 mi temps  de 12 mn
(ne jamais dépasser 100’ de jeu ce qui cor-
respond à un match de phase éliminatoire 
de 2x40’ + prolongation de 2x10’ soit 100’ de 
jeu)

Toutes les équipes ne pourront pas avoir • 
plus de 5 joueurs licenciés FFR de l’an-
née précédente sur les 22 joueurs ins-
crits sur la feuille de match. Des vérifi-
cations seront faites sur le site internet 
« Ovale e » de la FFR.
Tout  joueur ayant participé à des phases • 
IR qualificatives pour le CFU ou CFE est 
dit « brûlé » et  ne pourra pas être incor-
poré dans ces équipes.
Les équipes participant aux finales bas-• 
culeront automatiquement en CFU l’an-
née suivante ou ne joueront qu’au niveau 
académique.

- Exception : ces équipes peuvent se 
réinscrire en CFU Ovale U à condition que 
leur effectif (année N) ne dépasse pas 1/3 
de l’effectif présent en Ovale U (N - 1). 
(Feuilles de matchs faisant foi).
Les Directeurs de CRSU veilleront au • 
respect de ces règles notamment dans 
la vérification du nombre de licenciés 
FFR N-1, en relation avec le(s) cadre(s) 
technique(s) FFR missionné sur leur 
région.

ACAD RETOUR
IR Plateaux FINALE

équipe 
qualifiée 

par
académie 19
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15
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04
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2 - Qualifications
pour le tour suivant 

2-1 CAS D’éGALITé À L’ISSUE
D’UN MATCH éLIMINATOIRE
ET FINALES

En ELITE, N2, CFE et OVALUE U JG

EN CAS D’EGALITE A LA FIN DU TEMPS RE-
GLEMENTAIRE EN MATCH ELIMINATOIRE, 
ET FINALES application de la règle des - de 
19. Pas de prolongation. Rappel le départage 
se fait selon les paramètres suivants :
- Le plus grand nombre d’essais marqués 

au cours de la rencontre
- Le plus grand nombre de tirs au but réus-

sis: 5 tireurs ayant terminé la rencontre, 
sur la ligne des 22 m face aux poteaux. 
Si égalité à l’issue des 5 premiers tirs au 
but poursuite des tirs avec de nouveaux 
joueurs ayant terminé la rencontre  et rè-
gle de la mort subite.

Féminines à 12 
Pas de prolongation.
Les équipes sont départagées selon les para-
mètres pris dans cet ordre :
- Le plus grand nombre d’essais marqués 

au cours de la rencontre les ayant oppo-
sées. 

- Le plus grand nombre de pénalités réus-
sies lors de la rencontre

- Le plus grand nombre de coups de pieds 
tombés réussis au cours de la rencontre
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- Le plus grand nombre de tirs au but réus-
sis : 5 tireurs ayant terminé la rencontre, 
sur la ligne des 22 mètres face aux po-
teaux.

Si égalité à l’issue des 5 premiers tirs au but, 
poursuite des tirs avec de nouvelles joueuses 
ayant terminé la rencontre et règle de la mort 
subite. 
Dispositions particulières FFSU pour l’épreu-
ve des tirs au but pour les Féminines: les tirs 
au but seront effectués 15 mètres face aux 
poteaux.

3-2 CAS D’éGALITé À L’ISSUE
DES POULES – ELITE

Décompte des points : victoire = 3 pts ; nul 
= 2 pts ; défaite = 1 pt ; forfait = 0 pt ; bonus 
offensif = 3 essais de plus que son adversaire 
; bonus défensif = défaite par moins de 7 pts

Cas d’égalité à l’issue d’une poule : le dépar-
tage des équipes se fera dans l’ordre suivant : 

- Nombre d’essais marqués lors de la ou les 
rencontres les ayant opposées

- La différence entre les essais marqués et 
encaissés lors de la ou les rencontres les 
ayant opposées

- La différence de points marqués et encais-
sés lors de la ou les rencontres les ayant 
opposées

- Le nombre de cartons rouges reçus par 
l’équipe sur l’ensemble des matches de 

la poule puis le nombre de cartons jaunes 
reçus par l’équipe

- En cas d’égalité parfaite, un tirage au sort 
sera effectué par la FF Sport U.

3 - Règlement disciplinaire:
se référer au chapitre « règlement intérieur » 

4- International 

14 février 2015 : / France U / Belgique (lieu 
à déterminer)
20 mars 2015 : Angleterre U / France U 
(Londres – à confirmer)
11 avril 2015 : France U / Angleterre U 
(Epernay – Tournoi 3 nations)
15 avril 2015 : Pays de Galles  U / Angle-
terre U (Epernay – Tournoi 3 nations)
18 avril 2015 : France U / Pays de Galles U 
(Epernay – Tournoi 3 nations)
 

RUGBY à XV
France-Angleterre universitaires 2014 à Blois (39-10)



Partenaire historique de l’Ovalie  
depuis 1987, Société Générale s’investit 
à tous les échelons du Rugby, de la sphère 
professionnelle à la pratique en club.

Ainsi, Société Générale accompagne le XV de 
France mais aussi de nombreux clubs de tous 
niveaux avec qui nous avons mis en place, au 
fil des années, de nombreux partenariats. 

Par ses actions, Société Générale souhaite 
s’inscrire dans l’Histoire du rugby et en parta-
ger ses valeurs.

Notre volonté d’accompagner tous les Rugby 
se traduit désormais également par une im-
plication grandissante dans le développement 
du Rugby à 7, qui connaîtra son point d’orgue 
en 2016, aux Jeux Olympiques de Rio.

Nous sommes persuadés que cette pratique 
du Rugby, sans doute plus abordable pour le 
grand public, va connaître un important essor 

dans les années à venir. 
C’est pourquoi nous avons souhaité renforcer 
nos engagements et notre partenariat avec 
la FFSU qui organise les Championnats de 
France Universitaires de Rugby à 7, qui se-
ront désormais labellisés « SG Sevens ».

Cette présence sera l’occasion d’aller à la 
rencontre des étudiants avec qui nous entre-
tenons également des liens forts à travers les 
partenariats qui existent avec les BDE et les 
BDS des universités et des écoles.

Nous espérons que ce « SG Sevens », orga-
nisé avec la FFSU et la FFR, sera à la hauteur 
de vos attentes pour vous offrir, cette année 
encore, un évènement de qualité.

A vous de jouer !

Sylvain BOQUET 
Responsable du Marché des Jeunes Société 
Générale



Le rugby à 7, inscrit au programme 
des prochains Jeux Olympiques de 
Rio, est entré par la grande porte 
dans la famille olympique. 
Dès lors, la FFR a pris l’importante décision 
d’installer la France parmi les nations majeu-
res, de créer une culture du rugby à 7 à tous 
les niveaux et de mettre en place les actions 
nécessaires au plan national. C’est ainsi que 
la FFR a décidé de promouvoir l’ensemble 
des compétitions de rugby à 7 et de les ren-
dre «lisibles». 
Dans cette perspective, les liens historiques 
qui unissent la FFR et la FFSU, ont permis 
d’ouvrir cette fenêtre dans le schéma univer-
sitaire.

La Société Générale, partenaire de la FFR et 
de la FFSU, a décidé de soutenir le rugby à 7 
en milieu universitaire avec la création du SG 
Sevens, résultat d’une bonne collaboration 
entre les trois entités.
Appuyé sur le socle des valeurs unissant la 
famille du rugby, cette initiative va ouvrir en-
core plus notre sport à la jeunesse et à de 
nouveaux publics.

Le rugby à 7, c’est aussi un environnement 
événementiel autour de tournois avec une 
succession de rencontres ; nous sommes 
sûrs que la passion pour ce jeu s’exprimera 
pour le bonheur du plus grand nombre, sur et 
autour des terrains.

Longue vie au SG Sevens !

Jean-Louis BOUJON 
Vice-Président de la FFR

Le rugby à 7 est une discipline his-
toriquement ancrée au sein de la 
FFSU.
Fun et ludique par excellence, elle fait de-
puis longtemps le bonheur de nos joueuses 
et joueurs étudiants, débutants ou confirmés, 
comme en témoignent les nombreux tournois 
et autres compétitions organisés sur les cam-
pus universitaires.
La création successive, dans les années 
2000, des Championnats du France puis des 
Championnats du Monde universitaires, a 
marqué une nouvelle étape et offert au rugby 
à 7 estudiantin toute la place qu’il mérite.
Aujourd’hui, place au Société Générale Se-
vens !  La création de cet événement, re-
groupant les trois Championnats de France 
universitaires (Elite masculine, Elite féminine, 
Ecoles) est le fruit du lien fort unissant la 
FFSU,  la Fédération Française de Rugby, et  
la Société Générale, partenaire de nos deux 
Fédérations. 
Ensemble, il nous permet de franchir une nou-
velle étape, en proposant à nos étudiants une 
manifestation de grande qualité.
Joueuses et joueurs de tous horizons, ce 
Tournoi vous appartient. Profitez-en pleine-
ment, courez, plaquez, sautez, butez et sur-
tout : faites vous plaisir ! 

Longue vie au Société Générale Sevens !

Vincent ROGNON 
Directeur National de la FFSU



O F F R E S  L I C E N C I É S  R U G B Y

C’EST ÇA L’ESPRIT D’ÉQUIPE

Offres réservées aux licenciés de la Fédération Française de Rugby non clients de Société Générale sous réserve de l’acceptation de votre dossier
par la Banque. (1) Offre non cumulable avec une autre offre promotionnelle. Valable jusqu’au 01/06/15, présence du représentant légal obligatoire
pour les mineurs. Les 30 € et 50 € seront versés dès l’ouverture effective du compte ou du livret. (2) Offre valable la première année pour toute
nouvelle souscription d’une carte bancaire MasterCard ou Gold MasterCard dotée de l’option Collection XV de France, valable jusqu’au 31/12/14.
Le prix de l’option Collection (24 €/an l’année suivante – tarif en vigueur au 01/09/14) s’ajoute à la cotisation de votre carte. Voir conditions
générales et tarifaires en agence ou sur le site societegenerale.fr. Société Générale, BDDF/DCM/CCM - Tour Granite - 75886 Paris Cedex 18, S.A.
au capital de 1 006 489 617,50 € - 552 120 222 RCS Paris, siège social 29, Bd Haussmann, 75009 Paris - 09/14.

> Pour profiter de ces offres, retrouvez l’agence la plus proche de chez vous
sur societegenerale.fr

50 € OFFERTS
sur votre licence rugby
pour toute ouverture
d’un premier compte

bancaire(1)

30 € OFFERTS
sur votre licence rugby
pour toute ouverture

d’un Livret A
ou d’un Livret Jeune(1)

50 % de réduction
sur l’option Collection XV

de France pour toute
nouvelle souscription

d’une carte MasterCard
ou Gold MasterCard(2)

VOUS AVEZ PLUS DE 18 ANS VOUS AVEZ MOINS DE 18 ANS

PARTAGER AVEC VOUS
VOTRE PASSION
POUR LE RUGBY

An. rugby 150x210_Mise en page 1  03/10/14  11:10  Page1
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RUGBY A 7

Composition
de la commission mixte
nationale

FFR
Daniel FALQUE
(Vice Président)
Jean-Marc PATOUILLARD
(Elu référent)
Yves AJAC
(DTN adjoint, représentant le DTN)

FF Sport U
Olivier BARAGNON
(UPS Toulouse)
Patrick MESNY (UPNF Grenoble)
Christophe LARROCHE (U. Artois)
Xavier DUNG
(directeur national adjoint)
Invité : Albert CIGAGNA
(Manager Equipes de France U)

SOCIETE GENERALE SEVENS

CFU Rugby Sevens Jeunes Filles
(règlement IRB)

Attention : contrairement au CFU à 12, 
ce championnat est réservé aux équipes 
d’AS (Universités et Ecoles)

Une équipe peut intégrer au maximum 3 
joueuses en licences individuelles (ou exté-
rieures sous réserve que leur AS d’origine 
n’a pas d’équipe engagée dans le même 
niveau). Cf. règle 4.3 « sports-collectifs » 

 NOUVEAU : à l’issue des IR, 12 équipes 
(une par IR) seront directement sélectionnées 

pour la finale nationale. Les règles générales 
du jeu sont les mêmes que celles du Rugby à 
XV (règles IRB), à l’exception des points de 
règlements spécifiques FFSU suivants : 

Dimensions du Terrain et Nombre de 
joueuses
Dimensions identiques à celles d’un terrain de 
rugby à 15

Chaque équipe : 
- présente 7 joueuses dans l’aire de jeu,
-  est composée de 12 joueuses par tournoi,
-  ne peut désigner plus de 5 joueuses pour 

des remplacements ou des substitutions,
-  une joueuse blessée qui a été remplacée 

ne peut pas reprendre la partie,
-  cinq remplacements / substitutions maxi-

mum peuvent avoir lieu,
Exception : une joueuse qui a fait l’objet d’une 

substitution peut remplacer une joueuse 
souffrant d’une blessure qui saigne.

Durée de la partie
La partie sera divisée en deux mi-temps de 7 
minutes.
A la mi-temps les équipes changeront de moi-
tié de terrain et la mi-temps ne devra pas du-
rer plus d’une minute.
La durée d’une partie lors de la finale d’une 
compétition est de deux mi temps de 10 mi-
nutes. 

En cas d’égalité dans un match de phase de 
poule, le départage se fait par le nombre de 
cartons rouges, puis le résultat du match en-
tre les deux équipes, puis le goal average in-
direct total (poule), puis le ratio nombre d’es-
sais inscrits / encaissés. Si l’égalité persiste, 
tirage au sort à la pièce (pile ou face) entre les 
managers des deux équipes.

ATTENTION  NOUVEAU : En cas d’éga-
lité dans un match à élimination directe, on 
procèdera à des prolongations comme suit : à 
la fin du temps règlementaire du match, 1’ de 
pause durant laquelle l’arbitre procédera à un 
nouveau toss pour déterminer le terrain et la 
mise en jeu ; puis prolongations de 2x5’  en 
mort subite (la première équipe qui marque 
l’emporte) sans pause entre les 2 mi-temps 
de 5’. Si l’égalité persiste à la fin des 2x5’ de 
prolongations : une épreuve de tir au but en 
mort subite sera effectuée…Chaque tir au but 
se fera en coup de pied tombé (drop) 22 m 
face aux poteaux (5 tireurs ayant terminé la 
rencontre). Si égalité à l’issue des 5 premiers 
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tirs au but poursuite des tirs avec de nouveaux 
joueurs ayant terminé la rencontre puis autres 
joueurs et règle de la mort subite.

Coup d’envoi et coup de pied de renvoi
Coup d’envoi : Au début du match et après la 
mi-temps une équipe botte en effectuant un 
coup de pied tombé (drop).
Après les points marqués, c’est l’équipe ve-
nant de marquer qui effectue le coup d’envoi 
par un coup de pied tombé au centre de la 
ligne médiane ou derrière cette ligne.
Toute l’équipe du botteur doit se trouver der-
rière le ballon lorsqu’il est botté. Sinon, un 
coup de pied franc sera accordé à l’équipe 
adverse au centre de la ligne médiane. Si le 
ballon n’atteint pas la ligne des 10m de l’ad-
versaire, l’équipe adverse bénéficie d’un coup 
de pied franc au centre de la ligne médiane.
Le ballon doit tomber dans le champ de jeu. 
S’il est botté directement en touche, l’équipe 
adverse bénéficie d’un coup de pied franc au 
centre de la ligne médiane.
Si le ballon est botté dans l’en but sans avoir 
touché un joueur, l’équipe adverse peut faire 
un touché terre, rendre le ballon mort ou jouer 
le ballon. Si elle opte sans délai de faire un 
touché à terre ou de rendre le ballon mort, un 
coup de pied franc sera accordé en sa faveur 
au centre de la ligne médiane. Il en sera de 
même si le ballon devient mort en allant en 
touche ou sur la ligne de ballon mort ou au-
delà.

Coup de pied de transformation
Le botteur doit botter en coup de pied tombé 
(drop) dans les quarante secondes qui sui-
vent le moment où l’essai a été marqué. Le 
coup de pied est annulé si le botteur ne réa-
lise pas le coup de pied tombé dans le temps 
accordé.

Coup de pied de pénalité et coup de pied 
franc
Une joueuse peut donner un coup de pied 
de pénalité ou un coup de pied franc accordé 
suite à une infraction sous la forme d’un coup 
de pied tombé (pénalité) ou de volée (coup 
de pied franc) mais pas sous la forme d’un 
coup de pied placé. Le ballon peut être botté 
avec toute la partie de la jambe située entre 
le genou et les doigts de pied, à l’exclusion 
du talon.
Si un botteur indique à l’arbitre l’intention de 
tenter un coup de pied de pénalité au but, le 
coup de pied doit être donné en 30 secondes 
à partir du moment où la pénalité a été ac-

cordée.
Si le botteur dépasse ces 30 secondes, le 
coup de pied est annulé et une mêlée intro-
duction à est ordonnée à l’emplacement du 
coup de pied.

Mêlée
Composition : 3 joueuses présentes sur le ter-
rain sans spécifications particulières.
Les trois joueuses de chaque équipe doivent 
toutes rester liées à la mêlée jusqu’à ce qu’el-
le ait pris fin.

Jeu déloyal
Lorsqu’une joueuse est temporairement ex-
clue, sa période temporaire d’exclusion sera 
de 2 minutes.
Toute joueuse expulsée (carton rouge) du ter-
rain est définitivement éliminée pour le tour-
noi.

Les plateaux seront déterminés par le DNA en 
charge de l’activité à l’issue des phases aca-
démiques

CFU Féminin

12 qualifiés IR pour les finales 
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Rugby Sevens Jeunes Gens

Le règlement sportif est le même que pour 
le rugby à 7 féminin (règlement IRB). Il 
existe deux filières : ELITE (filière open) et 
le CFE (réservé aux Ecoles)
Une équipe peut intégrer au maximum 3 
joueurs en licence individuelles (ou extérieure 
sous réserve que son AS d’origine n’a pas 
d’équipe engagée dans le même niveau). cf. 
règle 4.3 « sports-collectifs »
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CFU ET CFE MASCULIN

12 qualifiés IR pour les finales 
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RUGBY à 7
L’Université Paul Sabatier Toulouse, vainqueur du Société Générale Sevens - Championnat de France Universitaire 2014
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RUGBY Xlll

Composition
de la commission mixte
nationale

FF Rugby Xlll
Régis OSMONT (élu)
Patrick PEDRAZZANI (DTN)
Laurent DUPUY (CT Aquitaine)

FF Sport U
Xavier DUNG
(Directeur National Adjoint)

La Fédération Française du Sport Universi-
taire et la Fédération Française de Rugby à 
XIII s’associent afin d’organiser une Coupe 
de France Universitaire de Rugby à XIII en 
2015 qui comportera :

une finale nationale : plateau à 8 équipes • 
JG et 4 équipes JF

1 - Date limite
des engagements d’équipes

20 novembre 2014

2 - Date et Lieu
de la Coupe de France

11 décembre 2014
à Bordeaux

3 - Formule sportive

Coupe de France JG et JF
par équipes d’associations

Equipes composées de 9 joueurs ou joueu-
ses de la même association sportive univer-
sitaire.

Nombres de licences extérieures ou indivi-
duelles autorisées : 4
Equipes de CRSU possibles, si aucune équi-
pe AS engagée dans l’académie.

Finales Coupe de France
JG : la finale se déroule sous la forme d’un 
plateau à 4 équipes.
JF : la finale se déroule sous la forme d’un 
match « sec ».

4 - Règlement sportif

Les règles applicables sont celles du rugby à 
XIII (règles internationales) - Règlement Fé-
déral à 9 à l’exception des aménagements ci-
dessous :

Type de jeu : à 9
Nombre de joueurs minimum sur le terrain : 7
Nombre de joueurs sur la feuille de match : 
13
Nombre de joueurs pour un tournoi : 16

Remplacements illimités pendant le match

Ballons : Taille 5

Durée d’un match par jour : 4 x 15’ (temps de 
repos : 5’ entre chaque période)
Si 2 matchs  dans la même journée : 2 x 15’ 
(temps de repos : 10’ entre chaque période)
Si 3 matchs  dans la même journée : 2 x 12’ 
(temps de repos : 10’ entre chaque période)
Si 4 ou 5 matchs  dans la même journée : 2 x 
9’ (temps de repos : 5’ entre chaque période)

DURéE TOTALE DE JEU PAR JOUR  90’ 
maximum

Temps de repos entre 2 matchs : 15’
réduit à 50m en largeur
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COUP 
D’ENVOI

Coup d’envoi du match et de la mi-temps 
effectué par un coup de pied placé, devant 
faire 10m
La défense est placée à 10m

Si le ballon sort indirectement en touche, touche 
pour l’équipe défendante

Si le ballon sort indirectement en ballon mort, 
renvoi à la main à 20m de la ligne de but (au 
milieu)

COUP DE 
RENVOI Après un essai

Renvoi en coup de pied placé par l’équipe ayant 
encaissé l’essai. Les défenseurs devront être à 
10m

Faute de l’équipe défendante dans la 
zone en but

Renvoi en coup de pied tombé sur la ligne de 
but : coup de pied devant faire 10m, défense 
placée à 10m
Si le ballon sort directement en touche, pénalité 
à 10m de l’en but face aux poteaux pour l’équipe 
non fautive
Si le ballon sort indirectement en touche, mêlée 
pour l’équipe défendante à l’endroit de sortie du 
ballon

Faute de l’équipe attaquante dans la zone 
en but

Renvoi à la main pour l’équipe défendante à 20m 
de la ligne de but (au milieu)
Les défenseurs à 5m

TENU La ligne de hors jeu est à 5m

MÊLéE

Les mêlées sont composées de 3 joueurs 
(de front). Mêlée non poussée.
Le ballon sera donné à l’équipe non fautive 
au point de faute mais à 10m minimum de 
la touche et de la ligne d’en but

Le ballon devra être posé au sol, joué au pied 
pour soi
Les défenseurs seront à 5m
Le demi de mêlée adverse doit rester derrière sa 
mêlée. Il ne peut intervenir que lorsque le ballon 
est sorti derrière les pieds du talonneur. 

PéNALITé

Les défenseurs seront à 5m
La pénalité se joue :

à la main (aux pieds de l’arbitre) - 
ou au pied (coup de pied en touche directe avec remise en jeu par l’équipe qui a tapé, - 
à 10m de la touche dans l’axe de la sortie du ballon)

CARTON

Un avertissement oral pourra être donné avant toute exclusion.
Les points de pénalité ne se cumulent pas par joueur, mais s’additionnent par équipe.
Les points de pénalité sont également applicables aux accompagnateurs agréés par le Comité 
Directeur de l’AS et indiqués sur la feuille de match.

Carton rouge (brutalité, incorrection, récidive après exclusion temporaire): expulsion définitive 
sur le match en cours et le match suivant au minimum. La commission de discipline pourra se 
réunir pour alourdir la sanction en cas de fait grave.
Carton jaune (jeu dangereux, anti-jeu, énervement) : 5 minutes d’expulsion

40/20 Cette règle ne s’applique pas

Egalité
En cas d’égalité à la fin du temps règlementaire d’un match éliminatoire, la règle du point en 
or sera appliquée. La première équipe qui marque au cours d’une prolongation est déclarée 
vainqueur.
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5- International

Programmation d’un match France U Rug-
by à XIII : à déterminer

La participation au championnat de France 
universitaire est obligatoire pour prétendre 
à une sélection France U, sauf cas particu-
liers : sélection en équipe de France fédérale, 
examens universitaires ou raisons médicales. 
Des critères de niveau international seront 
pris en compte pour arrêter la composition de 
l’équipe de France universitaire.»

6 – Proposition d’aménagement
du rugby à XIII à l’initiative
des CRSU 

L’activité TAG XIII   (ceinture et scratch)
Le TAG XIII est une pratique du rugby à XIII 
où le placage (pour aboutir à un tenu) est rem-
placé par l’arrachage d’un scratch attaché à 
une ceinture par un système velcro ou d’un 
foulard et où tout contact est proscrit.

L’activité Touch XIII   
Le Touch XIII   est une pratique du rugby à 
XIII où le placage (pour aboutir à un tenu) est 
remplacé par un toucher à 2 mains et où tout 
contact est proscrit.

Le TAG XIII et le Touch XIII se situent dans 
le «domaine « caractérisé par des actions de 
coopération et d’opposition. Ils consistent à 
«résoudre à plusieurs et en actions par des 
attitudes d’aide et d’opposition, des problè-
mes posés par le déplacement des mobiles 
(ballon, personnes) dont les trajets et trajec-
toires sont plus ou moins prévisibles», tout en 
répondant à la règle fondamentale du»tenu» 
présenté comme une succession de chances 
pour aller à l’essai.

Règlement en ligne : http://www.sport-u.com/
cmsms/index.php?page=sports-collectifs-3

ULTIMATE

Composition
de la commission mixte
nationale

F. Flying Disc France
Franck LEYGUES
(président)
Grégory VERZEAUX
(vice-président)
Michel VALENTIN
(commission scolaire et universitaire)

FF Sport U
Yann LE CLANCHE
(CRSU de Nantes)
François CAPEL
(Directeur national adjoint)
Bertrand GAUTIER
(Directeur régional référent)
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1  - Date limite de retour des
résultats à l’issue des inter-régions 
19 mars 2015

2 - Date et Lieu
du Championnat de France

9 et 10 avril 2015
à Besançon

3  - Présentation 

Deux Championnats de France Universitaires 
d’ultimate sont organisés :
- Le C.F.U. « Open »
- Le C.F.U. « Mixte »
Les matchs des championnats de France 
2015 se dérouleront en outdoor 5 contre 5 
sur une aire de jeu de 75mX25m comportant 
deux zones d’en-but de 15m chacune. La sur-
face de jeu pouvant être du gazon ou du syn-
thétique selon le lieu d’implantation.

4 - Conditions de participation 
communes aux 2 championnats de France

4.1   Licence FF Sport U et cartes d’étudiants 
obligatoires

4.2 Les équipes peuvent être constituées en 
AS ou en sélection de ville ou d’académie, 
après décision et autorisation du CRSU.

5 – Qualification
pour les phases nationales 

12 équipes « Open » et 12 équipes « mixte » 
seront qualifiées pour le CFU.

Les champions d’inter région seront qualifiés 
directement, ainsi que les champions d’aca-
démie dans les IR n’étant pas en capacité 
d’organiser une compétition inter régionale.

La CMN attribuera souverainement les quotas 
restant au regard de la représentativité et du 
niveau de pratique.

ULTIMATE
Championnat de France universitaire 2014 - Limoges
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6 - Règlement sportif 

6.1 - Les équipes participant au CFU « open » 
sont constituées librement (mixtes ou non).
Les équipes participant au CFU « mixte » de-
vront présenter au moins trois joueuses sur 
la feuille de match et jouer systématiquement 
avec au moins 2 filles sur le terrain.

REGLES SPECIFIQUES AU CFU
« ULTIMATE » :
Les équipes seront constituées d’au moins 7 
joueurs (5 sur le terrain) sans limite de rem-
plaçants.
Une équipe qui ne pourrait plus présenter 5 
joueurs sur le terrain (blessures…) pourra 
être complétée avec des joueurs d’une autre 
équipe, mais finira le tournoi en « forfait joué ». 

6.2 - Matches de poule en 13 points ou de 20’ 
avec cap+1 si moins de deux points d’écart à 
la fin du temps réglementaire.
Finale en 13 points ou de 30’ avec cap+1 si 
moins de deux points d’écart à la fin du temps 
réglementaire.

6.3 - Le règlement adapté « FFDF/FFSU 
outdoor 5c5 » est disponible en ligne sur le 
site de la FFDF : http://www.ffdf.fr/Ultimate/
Adaptation-reglement

6.4 - 4 titres seront décernés :
En « Open »
- « Champion de France universitaire d’Ulti-
mate» 
- « Challenge du fair-play » 
En « Mixte » 
- « Champion de France universitaire d’Ulti-
mate» 
- « Challenge du fair-play » 

7 – Inscriptions

Les résultats des épreuves académiques et 
interrégionales, de même que les demandes 
de qualification d’équipes isolées feront l’objet 
d’une saisie en ligne via le serveur FF Sport U. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VOLLEY-BALL

Composition
de la commission mixte
nationale

FFVB
Marc VANTOUROUT (Elu)
Cyrille BOULONGNE-EVTOUTCHENKO 
(DTN)
Jacques DEMISELLE (CCA)

FF Sport U
Thierry BARRIERE (Université Paris 7) 
Dominique ROLAND (U. Lyon 1)
Philippe THIBAUT
(SUAPS Aix-Marseille)
Dominique HALLART (U. Montpellier 1) 
entraineur national U
Hervé BAYROU
(Directeur national adjoint)
Invité permanent : Jean-Loup MIGUET 
(Directeur régional référent)

 NOUVEAUTéS :  
N2 : chacune des équipes qualifiées aux fina-
les N2, devra être accompagnée par  un arbi-
tre (CUA2) désigné par le CRSU à l’issue des 
formations locales. 
4x4 : règles de brûlage / N2
 
1 – Championnat de France
« ELITE »

Le championnat Elite qualifiera un maximum 
de 8 équipes en phase finale. Quatre au plus 
qualifiées directement, en référence aux ré-
sultats des championnats 2014, les autres is-
sus  des barrages réalisés en sortie des pha-
ses interrégionales.

Les matchs de barrage, selon le nombre d’en-
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gagés (voir quotas IR sur le site www.sport-u.
com) permettront aux meilleures équipes sor-
tant des phases interrégionales de rejoindre 
les finales Elite. Les rencontres se disputeront 
sur terrain neutre.  Les vainqueurs des barra-
ges accéderont aux finales Elite, les perdants 
seront reversés en 18/e de finale N2. (voir 
schéma ci-dessous)

Finale,  les 20-21 mai à Marseille

Deux poules de 4
½ finales croisées – classements- Finale 
Les équipes classées de 1 à 4 bénéficieront 
d’une possibilité de qualification directe pour 
le championnat 2016.

CFU ELITE - N2
Volley 2015 8 INTER-RéGIONS

8 équipes maxi
sur quotas IR

24 équipes maxi
sur quotas IR

4 équipes dispensées qualif
(résultats ELITE 2014)

Barrage accès ELITE
(4 matchs maxi)                              19 mars Nationale 2 16e incomplets

24 équipes maxi depuis IR

          4V               4P

 2 avril
1/8e Finale N2

Perdants barrages + 
Vainqueurs 1/16e N2

Finales ELITE à 8 maxi
(Q Dir + V barrages)

20-21 mai Marseille Finales N2 à 8
(vainqueurs 1/8e)

Total équipes concernées = 4 + 8 + 24 = 36 maxi

2 - Championnat « Nationale 2 »

Phase interrégionale 
Les CRSU sont responsables de l’organisa-
tion de la phase qualificative interrégionale 
(découpage en règle 3.2 du  règlement com-
mun sports collectifs)
Ils qualifieront au maximum 32 équipes, 8 
pour disputer un barrage d’accès aux finales 
Elite, 24 pour les 16e de finale N2.
Retour des résultats au siège de la FF Sport 
U pour le  28/02  avant 10h
16 à 20 équipes qualifiées (quotas sur le site 
www.sport-u.com) 

1/16e de finale incomplets : 19 mars 2015
Douze rencontres (ou moins selon le nombre 
de qualifiés) opposeront les équipes issues 

des inter-régions. L’équipe la mieux classée 
recevra la moins bien classée.

1/8e de finale : 02/04
Ils opposeront les équipes vainqueurs des 
16e, ajoutées des équipes reversées depuis 
les barrages. L’équipe la mieux classée en in-
ter-région reçoit une moins bien classée.

Les vainqueurs seront qualifiés pour les fina-
les N2.

Finale  les 20-21 mai à Marseille

deux poules de 4
½ finales croisées – classements- Finale 

NB  chacune des équipes qualifiées aux fina-
les N2, devra être accompagnée par  un arbi-
tre (CUA2) désigné par le CRSU à l’issue des 
formations locales.
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3 - Championnat de France
« Ecoles »

Phase interrégionale 
Les CRSU sont responsables de l’organisa-
tion de la phase qualificative inter-régionale 
(découpage en règle 3.2 du  règlement com-
mun sports collectifs)
Retour des résultats au siège de la FF Sport U 
pour le  20/02  avant 10h
16 à 20 équipes qualifiées (quotas sur le site 
www.sport-u.com) 

1/16e de finale incomplets
Dans l’hypothèse où plus de 16 équipes se-
raient retenues à l’issue des phases inter-
régionales, certaines équipes pourront être 
amenées à disputer un tour préliminaire le 
12/03 (attention date de vacances scolaires). 
L’équipe la mieux classée en inter-région re-
çoit une moins bien classée

1/8e de finale : 27/03
L’équipe la mieux classée en inter-région re-
çoit une moins bien classée

Finale à Rennes, les 8 et 9 avril
8 équipes en deux poules de 4 
½ finales croisées – classements- Finale 

4 - Championnat de France
promotionnel 4x4
  
Le championnat de volley 4x4 a pour objet de 
proposer une forme de pratique du volley-ball  
alternative aux championnats traditionnels :
- Effectif réduit et règlement simplifié
- Organisation sous forme de tournois
- Mixité possible des équipes dans le cham-

pionnat JG 
- Règles de jeu adaptées (voir point 8 ci-des-

sous)

Pour rester dans une logique « promotion-
nelle » :

- Une AS dont l’équipe est retenue pour dispu-
ter les finales Elite (sans qualification) ne doit 
présenter aucun joueur « LNV »  au sein de 
ses équipes N2 et 4x4
- une AS présentant une ou plusieurs équipes 
en N2 devra identifier pour chacune de cel-
les-ci une liste de 8 joueurs (figurant sur au 
moins une feuille de match interrégionale) qui 
ne seront pas autorisés à participer au cham-

pionnat 4x4.

Tournoi final : 3 et 4 juin à Paris
Au maximum 24 équipes JF et 24 équipes JG 
(ou mixtes) 

Phases qualificatives :
Les CRSU sont responsables de l’organisa-
tion de la phase qualificative académique (2 
tournois minimas pour prétendre à un quali-
fié).
1 équipe JF et 1 équipe JG (ou mixte) quali-
fiée par académie.
Retour des résultats au siège de la FF Sport 
U pour le 12 mai.

5 - Championnats de France
des IUT

Les CRSU sont responsables de l’organisa-
tion de la phase qualificative selon le décou-
page en 4 zones :        

Zones 1 > IR Ouest
Zones 2 > IR Nord et Est          
Zones 3 > IR Centre et Sud Ouest
Zones 4 > IR RA et Sud Est

Le CFU des IUT est ouvert aux équipes mas-
culines et féminines. 
Une équipe par zone sera qualifiée pour la fi-
nale du CFU des IUT.
Retour des résultats au siège de la FF Sport U 
pour le 13/02 avant 10h.

Finale à 4 équipes (8 pour le Rugby à 7)
à Lyon le 26 mars 2015

6 - Modalités d’organisation 

Inter-régions
Les  8 inter-régions détermineront  les règles 
et modalités de qualification de leurs équipes 
en phase nationale. A défaut de règlement 
sportif spécifique, c’est le règlement national 
qui s’appliquera.

Phases nationales 
Les oppositions et implantations seront ar-
rêtées par le DNA à l’issue des inter-régions 
en prenant en compte le classement dans 
la phase qualificative, l’origine géographique 
des équipes, la qualité et la disponibilité des 
structures d’accueil. Jusqu’en 1/8èmes de fi-



FFSU - GUIDE SPORTIF - 2014/2015 125

nale (inclus) l’équipe la mieux classée en pha-
se qualificative reçoit la moins bien classée.

7 - Règles de brûlage
entre plusieurs équipes
d’une même AS.

Lorsqu’une AS présente plusieurs équipes 
dans les niveaux  Elite et/ou Nationale 2, cha-
que équipe est réputée distincte.
- Une même équipe ne peut participer qu’à 
un seul championnat

- Aucun transfert n’est possible entre deux 
équipes de N2 avant la fin de chaque phase 
(inter-régionale-nationale-finale) En revan-
che, à l’issue de chaque phase, les joueurs 
d’une équipe éliminée peuvent être auto-
risés par leur AS à intégrer l’équipe res-
tant en course. 

- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux 
joueurs des équipes écoles engagées en 
niveau Nationale 2 ni aux participants au 
championnat de France des IUT qui peu-
vent disputer un autre championnat avec 
l’équipe de leur université.

8 - Règlements sportifs
spécifiques

Règles de jeu (6x6) : 

Application du règlement FFVB- FIVB 2008-
2012
12 joueurs dont 2 liberos maxi. Adaptation de 
la règle FFVB pour les tournois : «change-
ment de liberos autorisé à chaque match»
Matches en 2 ou 3 sets gagnants en fonction 
de la formule sportive.
Set normal en 25 points – set décisif en 15 
points
Les formats de jeu pourront être adaptés en 
fonction de contingences locales et/ou spor-
tives.

Règles de jeu 4x4

Equipes de 4 joueurs sur le terrain plus 1 rem-
plaçant – mixité possible dans le championnat 
masculin – forfait à moins de 3 sur le terrain.
Aucune licence individuelle ni extérieure.
Remplacements libres type « libéro ».
Rotation au service (tous les joueurs servent 

alternativement) mais pas de positionnement 
sur le terrain (pas d’arrière).
Terrain 18m x 9m  -  filet 2m24 (JF)  2m43 
(JG).
Nombre de sets et de points par sets modu-
lables en fonction des organisations (tournois 
vivement recommandés). Un ou deux temps 
morts par set et par équipe.

Ballons

Les phases finales se dérouleront obligatoire-
ment avec les ballons couleurs Molten (parte-
nariat  FF Sport U - homologation FFVB)

Classement au sein d’une poule  

Décompte des points : V = 2pts – D = 1pt  For-
fait = 0pt   

En cas d’égalité à l’issue d’un tournoi ou d’une 
poule :

- si 2 équipes sont concernées, elles seront 
départagées par le résultat des rencontres 
les ayant opposées.

- si plus de 2 équipes sont concernées, un 
second classement sera établi, ne tenant 
compte que des résultats entre ces mê-
mes équipes : classement particulier, set 
average, point average (calcul au quo-
tient).

- si l’égalité persiste entre 2 équipes, elles 
seront départagées au set-average puis 
au point-average du classement initial.

Nombre de joueurs,
durée des matches
et des repos en tournois

Voir tableau récapitulatif des sports collectifs 
Cas non prévus
par le règlement FF Sport U 

En l’absence de dispositions spécifiques à la 
FF Sport U, il sera fait appel aux règlements 
des compétitions FFVB.

9 - Règlement disciplinaire
commission des litiges 

Une commission des litiges est constituée lors 
des phases finales (composition en règle 5.13 
du règlement intérieur). Elle a compétence à 
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la fois pour les affaires sportives (d’ordre ré-
glementaire) et les affaires disciplinaires. Elle 
prend toute décision urgente sur le champ, 
notamment pour permettre la poursuite des 
compétitions, l’appel n’étant pas suspensif.

10 - Formation  

Formation d’arbitres

Des actions de formations  sont menées 
conjointement par la FF Sport U et la FFVB 
sur la base du protocole conjoint (contenus 
CUA1-2-3 ;  équivalences fédérales ; docu-
ment transmis aux CRSU et CRA)

Au plan régional, à l’initiative des CRSU et des 
ligues, elles concernent les niveaux CUA1 et 
CUA2 et pourront faire l’objet d’équivalences 
FFVB.

Au plan national, à l’occasion des finales CFE 
ou N2 sur lesquelles il pourra être procédé 
aux validations CUA2 et formations CUA 3 
(équivalences FFVB) 
Modalités de candidature auprès des CR 
Sport U.

Formation de cadres

Une  formation à destination des animateurs 
d’AS se tiendra en  janvier 2014 (prise en 
charge FF Sport U). Le programme et les 
fiches de candidatures seront consultables 
auprès des CRSU et sur le site fédéral  www.
sport-u.com, sous l’onglet  « s’investir». Les 
contenus de formation des stages précédents 
2009-2012  y sont également consultables.

11 - Programme international 

Championnats d’Europe
des universités
Les championnats d’Europe 2015 (19 au 26/07 
Camerino Italie) accueilleront les champions 
de France 2014.  Les champions de France 
2015 se équipes se verront proposer de par-
ticiper aux EUSA GAMES 2016 (13-23 juillet 
Zagreb - Croatie). En cas de désistement, les 
équipes classées 2ème puis 3ème  pourront être 
appelées à les remplacer. Les AS acceptant 
cette proposition devront assurer par leurs 
propres moyens le financement du déplace-
ment et des frais de séjour (65 € par jour et 

par personne). Une aide de 1000€ par équipe 
sera accordée par la FF Sport U.
Toutes informations  sur le site http://www.
eusa.net

Universiade de Gwangju (Corée)
La 28e universiade d’été se déroulera du 3 
au 14 juillet 2015 à Gwangju (Corée)
La participation au championnat de France 
universitaire est obligatoire pour prétendre 
à  sélection en équipe de France universitai-
re  sauf cas particuliers : sélection fédérale, 
examen universitaire, raisons médicales. Des 
critères de niveau international seront pris en 
compte pour arrêter la composition de l’équi-
pe de France universitaire.

 
BEACH-VOLLEY

Universiade Kazan 2013
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BEACH VOLLEY

Composition
de la commission mixte
nationale

(idem volley-ball)

1 - Date et lieu du championnat
de France 

17-18 juin 2015
(Académie de Bordeaux)

2 - Qualification
pour les finales nationales :
16 équipes féminines et 16 équipes mascu-
lines seront qualifiées à l’issue des inter-ré-
gions soit :
- Une équipe par inter-région organisant ef-

fectivement une compétition.
- 8 équipes complémentaires arrêtées par 

la CMN selon le volume et le niveau des 
épreuves interrégionales.

3 - Date limite de retour
des qualifiés à l’issue des inter-régions

29 mai 2015

4 - Formule sportive
- Le championnat se dispute par équipes de 

2 joueurs ou 2 joueuses sans remplaçants.
Les doublettes peuvent intégrer une licence 
individuelle ou être composées à partir de 
joueurs de 2 AS différentes, de la même 
académie.

- 1er tour en poules puis  tableau avec repê-
chage.

5 -  Règlement sportif 
(cf. dispositions communes aux sports collectifs)
- Les rencontres seront disputées selon les 

règles officielles du beach volley 2x2.
- Terrain de 16mx8m
- 2 sets gagnants (21pts) – la commission 

technique se réserve le droit de modifier le 
règlement technique

- Uniformité des tenues par équipe (hom-
mes : short 20 cm au dessus du genou et 
maillot numéroté 1-2 aux couleurs de l’AS, 
femmes : maillot de bain – brassière nu-
mérotée 1-2)

- Départage des équipes, commission des 
litiges : dispositions identiques au volley 
en salle.

6 -  Programme international
EUSA
Les équipes  masculine et féminine champion-
nes de France 2014 auront la possibilité  de 
participer  au  championnat d’Europe universi-
taire qui se déroulera du 16 au 21 juin 2015 à 
Limassol (Chypre). Les équipes championnes 
2015 se verront proposer de participer aux 
EUSA GAMES 2016 (13-23 juillet Zagreb - 
Croatie).

7 - Formation 
Formation d’arbitres
Des actions de formations  sont menées 
conjointement par la FF Sport U et la FFVB.
- Au plan régional, à l’initiative des CRSU 
et des ligues, elles concernent les niveaux 
CUA1 et CUA2 et pourront faire l’objet d’équi-
valences FFVB
- Au plan national, à l’occasion des finales 
du championnat de France universitaire où il 
pourra être procédé aux validations CUA2 et 
formations CUA 3 (équivalences FFVB) 
Modalités de candidature auprès des CR 
Sport U.

Formation d’entraineurs
Une  formation à destination des anima-
teurs d’AS se tiendra en  janvier 2015 (prise 
en charge FF Sport U). Une large part sera 
consacrée à la pratique du beach volley. Le 
programme et les fiches de candidatures se-
ront consultables auprès des CRSU et sur le 
site fédéral  www.sport-u.com, sous l’onglet  
« s’investir». Les contenus de formation des 
stages précédents 2009-2014  y sont égale-
ment consultables.
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WATER POLO

Composition
de la commission mixte
nationale

FFN
Julien ISSOULIE 
(DTN)

FF Sport U
Nicolas JELEFF (INSA Lyon)
Franck JACQUEMIN (UT Troyes)
Bernard FAURE
(Chargé de mission nationale)
François CAPEL
(directeur national adjoint)
Invité : Frédéric DAUSSIN
(FSSEP Lille)

WATERPOLO Masculin

Championnat de France « ELITE » 

Engagement des équipes avec liste nominative des 
joueurs (club, niveau de jeu, n° de licence FFSU) 
pour le 27 novembre 2014. A l’issue des engage-
ments, la CMN formalisera un calendrier et une 
formule sportive permettant de qualifier les quatre 
équipes finalistes.
Finale du CFU Elite : 8 et 9 avril 2015 à Greno-
ble

Championnat  de France « Nationale 2 » 

Engagements des équipes pour le 27 novembre 
2014
Les joueurs doivent jouer au maximum en N3 FFN. 
Des dérogations pourront être accordées après de-
mande du directeur du CR Sport U à la CMN. Toute 
demande de dérogation sera accompagnée de la 
liste nominative des joueurs (club, niveau de jeu, n° 
de licence FFSU). ). Pas plus de deux dérogations 
par équipe ne pourront être accordées.

Une équipe peut intégrer au moins deux filles. Dans 
ce cas, un collectif de 15 joueurs sera autorisé sur 
la feuille de match. En l’absence de filles, seulement 
13 joueurs seront autorisés sur la feuille de match, y 
compris en tournoi.
Une équipe de N2 peut être composée de joueurs 
d’AS différentes avec accord écrit des AS concer-
nées et du directeur du CR Sport U. Cet accord 
intervenant à la condition qu’aucune des AS 
concernées n’ait déjà une équipe engagée dans le 
championnat.
Aucun passage de joueur du championnat Elite au 
championnat N2 ne sera autorisé.

Trois tournois de qualification se tiendront sur les 
zones Nord-Est, Sud-Est et Centre-Grand Ouest.
Nord-Est : Lille, Reims, Rouen, Amiens, Nancy et 
Strasbourg
Sud-Est : Lyon, Dijon, Besançon, Grenoble, Mont-
pellier, Marseille et Nice
Centre-Grand Ouest : Ile de France, Orléans-Tours, 
Limoges, Nantes, Rennes, Poitiers, Bordeaux et 
Toulouse.

En fonction des engagements, des quotas de zone 
seront déterminés par la CMN afin de qualifier les 
quatre équipes finalistes
Finale du CFU N2 : 8 et 9 avril 2015 à Grenoble

WATERPOLO Féminin
Engagement des équipes pour le 27 novembre 
2014. A l’issue des engagements, la CMN formali-
sera un calendrier et une formule sportive permet-
tant de qualifier les quatre équipes finalistes.
Finale du CFU Féminin : 08 et 09 avril 2015 à 
Grenoble.

Règlement sportif : c’est le règlement de la FINA 
qui fait foi, à l’exception de la composition d’équipe : 
le 13ème joueur peut rentrer en remplacement de 
n’importe quel autre joueur.

Règlement disciplinaire : se référer au chapitre 
règlement intérieur

Programme international  

FISU
« L’Universiade d’été se déroulera à GWANGJU 
(Corée du Sud) du 3 au 14 juillet 2015. La partici-
pation au championnat de France universitaire est 
obligatoire pour prétendre à la sélection sauf cas 
particuliers : sélection en équipe de France fédé-
rale, examen universitaire, raisons médicales. Des 
critères de niveau international seront pris en comp-
te pour arrêter la composition de l’équipe de France 
universitaire.»





SPORTS
INDIVIDUELS

ATHLETISME
AVIRON

AVIRON DE MER
AVIRON INDOOR

BABYFOOT
BADMINTON

BOXE
BOXE COMBAT

BRIDGE
CANOE-KAYAK

COURSE D’ORIENTATION
CYCLISME

DANSE
ECHECS

EQUITATION
ESCALADE

ESCRIME
GOLF

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

TRAMPOLINE
TEAMGYM
AEROBIC

HALTEROPHILIE
HALTERO-FORCE ATHLETIQUE

HANDISPORT
JUDO

JUJITSU COMBAT & JUJITSU NE WAZA
KARATE

KARTING
KICK BOKING & BOXE THAI MUAY THAI

LUTTE
SAMBO SPORTIF

NATATION
PELOTE BASQUE

RAIDS NATURE
SAVATE BOXE FRANCAISE

SKI ALPIN
SQUASH

TAEKWONDO
TENNIS

TENNIS DE TABLE
TIR

TIR A L’ARC
TRIATHLON-BIKE & RUN

VOILE SPORTIVE UNIVERSITAIRE

-
-
-
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Sous réserve de dispositions modifiées ulté-
rieurement à la parution du guide et publiées 
sur le site www.sport-u.com. En cas de litige, 
c’est la version figurant sur le site qui fera foi.

1 - REGLES COMMUNES
aux SPORTS INDIVIDUELS

1.1 DOCUMENTS A PRESENTER
AVANT LES EPREUVES
(cf. règles 3.4, 3.5 et 3.6 du règlement inté-
rieur)

L’étudiant ne pourra participer aux épreuves 
organisées par la FF Sport U qu’après pré-
sentation à l’organisateur ou à son repré-
sentant (délégué, arbitre) et au capitaine de 
l’équipe adverse dans le cas des compétitions 
par équipe :

de sa licence valide (ou à titre exception-
nel d’une attestation délivrée par le CR 
Sport U) accompagnée de sa carte d’étu-
diant.

La présentation des pièces ci-dessus atteste:
- que l’étudiant appartient à l’établissement 

concerné
- que l’A.S. est en possession du certificat 

médical de non contre indication à la prati-
que du sport de compétition.

En cas de manquement à ces dispositions, 
ou de fraude, même constaté a posteriori, les 
sanctions suivantes seront appliquées : ex-
clusion immédiate du compétiteur, annulation 
du classement et transmission du dossier aux 
CMR ou CMN correspondantes.

1.2 CUMUL DE CARTES
D’ETUDIANT
(cf. règle 3.5)

Un étudiant ne peut représenter qu’une seule 
association sportive, même s’il possède deux 
cartes d’étudiant (cf. règlement intérieur). Un 
étudiant possédant une inscription en STAPS 
(toutes filières) sera obligatoirement licencié 
dans cet établissement et ne pourra participer 

qu’aux classements et compétitions accessi-
bles aux STAPS.

1.3 EPREUVES  INTERREGIONALES

Les disciplines faisant l’objet d’épreuves  inter-
régionales de qualification  s’appuieront (sauf 
dérogation) sur les regroupements suivants : 

CENTRE : Limoges – Orléans-Tours – Poi-
tiers
EST: Besançon - Dijon – Nancy-Metz  - Stras-
bourg
ILE DE FRANCE : Créteil - Paris - Versailles
NORD : Amiens - Lille - Reims - Rouen
OUEST : Caen - Nantes - Rennes
RHONE ALPES AUVERGNE : Clermont-
Ferrand - Grenoble - Lyon
SUD EST : Corse - Marseille - Montpellier - 
Nice
SUD OUEST : Bordeaux – Toulouse

1.4 ENGAGEMENTS 
(cf. règle 5.3)

- C’est l’A.S. qui est responsable de l’en-
gagement de ses compétiteurs auprès du 
CR sport U.

- Veiller  au respect des dates limites d’en-
gagement (cf. directives particulières à 
chaque sport, pages suivantes).

1.5 QUALIFICATIONS
EXCEPTIONNELLES  (cf. ci-après)

1.6 COMMISSION DES LITIGES
(cf. règle 5.13) 

Une commission des litiges peut être  consti-
tuée si nécessaire lors des phases finales de 
chaque championnat de France. Elle a com-
pétence à la fois pour les affaires sportives 
(d’ordre réglementaire) et les affaires disci-
plinaires. Elle prend toute décision urgente 
sur le champ, notamment pour permettre la 
poursuite des compétitions, l’appel n’étant 
pas suspensif.
Elle est composée :

SPORTS INDIVIDUELS
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• du responsable national  FF Sport U de la 
discipline concernée

• d’un représentant de la fédération concer-
née

• du DRSU en charge de l’organisation du 
CFU

• d’un représentant des juges ou arbitres
• des membres de la commission mixte na-

tionale éventuellement présents
• d’un représentant  des compétiteurs.

2 – REGLES COMMUNES
aux SPORTS INDIVIDUELS
PRATIQUES en EQUIPE

2.1 CHAMPIONNATS DE FRANCE
PAR EQUIPES D’A.S.

Dans tous les sports individuels comportant 
un classement par équipes, une association 
sportive pourra qualifier en phase nationale 
un maximum de deux équipes par niveau de 
compétition. 

2.1.1 LICENCES INDIVIDUELLES
OU « EXTERIEURES »
Voir règle 3.7 du règlement intérieur

• Licence individuelle:
Délivrée aux étudiants ne disposant pas d’une 
AS dans leur établissement

• Joueur « extérieur »:
Tout licencié ne disposant pas dans sa pro-
pre AS d’une équipe dans le sport considéré 
pourra être autorisé par le CR Sport U à inté-
grer l’équipe d’une AS voisine dans les limites 
ci–dessous :
1 joueur(se) maxi par équipe inclus dans le 
quota défini par chaque CMN (cf. règlement 
spécifique à chaque sport).
Ex. Aviron (4 ou 8) : 1 licence individuelle ou 1 
licence extérieure

3 - HANDI U

Dans le cadre de son projet « Handi-U », la 
FFSU s’engage à favoriser l’accès à ses pra-
tiques et compétitions aux étudiants en situa-
tion de handicap (ESH).

Jouissant d’un partenariat avec la FFH, la 
FFSU souhaite permettre aux étudiants en si-
tuation de handicap de participer à ses cham-
pionnats dans le respect des principes de 
mixité et d’équité sportive. Par conséquent, 
chaque CRSU organisateur est vivement inci-
té à intégrer à ses compétitions universitaires 
(académiques, interrégionales et nationales) 
une ou plusieurs épreuve(s) accessibles aux 
étudiants en situation de handicap et, si pos-
sible, mixte(s) handi-valide, en fonction des 
moyens et conditions spécifiques à la disci-
pline et au territoire concernés. 

Cela ne pourra se faire qu’en développant 
des partenariats avec les acteurs et experts 
locaux. Après validation par les directeurs na-
tionaux adjoints concernés, la FFSU et ses 
partenaires nationaux s’engagent à accompa-
gner le CRSU organisateur dans le montage 
et/ou la réalisation de son action « Handi-U ». 
S’agissant des sports individuels, l’aviron et le 
tir aux armes font déjà l’objet d’une ouverture 
aux ESH. D’autres disciplines font déjà l’ob-
jet de réflexions. En 2015, chaque CRSU doit 
participer à la création d’une véritable filière 
TENNIS DE TABLE qui doit permettre aux 
ESH.

Pour plus de précisions, se référer au chapi-
tre « handisport » de ce guide et au « projet 
Handi’U » 2014-2017 en ligne / menu « LA FF 
SPORT U ». »

4 - EUSA

L’European University Sport Association 
(EUSA) organise, en 2014,  les 2èmes Jeux 
Européens qui se dérouleront du 24 juillet au 
8 août  à Rotterdam (Pays-Bas) en basket-
ball, football, futsal, handball, rugby à 7, vol-
ley-ball, aviron, badminton, tennis et tennis de 
table.
Les champions de France universitaires de 
l’année en cours ou de l’année précédente, 
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selon dispositions propres à chaque sport, se 
verront proposer de participer au champion-
nat d’Europe. En cas de désistement, les 2ème 
puis 3ème  pourront être appelés à les rempla-
cer.
Formules sportives et informations  sur le site 
http://www.eusa-unisport.org/

La FF Sport U accordera à l’A.S. championne 
de France une aide de 100€ par étudiant par-
ticipant à un championnat par équipe (4 et 8 
aviron). Les individuels ne bénéficient d’aucu-
ne aide.

Les AS acceptant cette proposition devront 
assurer par leurs propres moyens  le finan-
cement du déplacement et des frais de séjour 
(65 € par jour et par personne.)
Attention : respecter scrupuleusement les 
procédures et délais d’inscription auprès de 
l’EUSA et adresser  copie des imprimés d’’en-
gagement  à la FF Sport U pour validation 
auprès de l’EUSA.

DEMANDE
DE QUALIFICATION
EXCEPTIONNELLE
POUR LES CHAMPIONNATS
DE FRANCE

Une demande de qualification exception-
nelle pourra être sollicitée auprès de la com-
mission mixte nationale dans les cas suivants : 

1. Sélection en équipe de France fédérale (ou 
stage national) certifiée par écrit par le DTN 
de la fédération concernée.

2. Examen universitaire le jour de l’épreuve. 
Joindre obligatoirement la photocopie 
de la convocation signée du chef d’éta-
blissement.

3. Raisons médicales majeures. Joindre obli-
gatoirement la photocopie du certificat 
médical.

Pour que cette demande soit étudiée, elle 
devra répondre aux conditions suivantes :

1. Licence enregistrée lors du dépôt de la de-
mande,

2 Demande transmise par le CR Sport U 
avec avis du directeur régional

3. Réception de la demande au siège de la 
FF Sport U (direction nationale) avant la 
date limite d’engagement (cf. guide spor-
tif)

4. Performance (ou classement ou grade) 
d’un niveau suffisant pour prétendre à une 
qualification exceptionnelle.

La demande rédigée exclusivement sur le 
modèle ci-après, sera étudiée par la commis-
sion mixte nationale en fonction des places 
disponibles.
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DEMANDE DE QUALIFICATION EXCEPTIONNELLE

SPORT : ............................................................................................................

Spécialité (catégorie de poids, arme...): ........................................................... 

Académie :  ........................................................................................................ 

Etablissement universitaire :  ............................................................................. 

Nom : .......................................................   Prénom : ..........................………..

Licence FF Sport U N° ................................................................... (obligatoire)

Motif de la demande (avec photocopie du justificatif) :  

 .............................…………………………………………………………………… 

Demande de qualification pour l’épreuve de:  ................................................... 

Référence à indiquer (selon nature du sport):  ................................................. 

Performance:  ........................................................................................... 

Date: ........................................................................................................

N° Licence fédérale :    .............................................................................

Classement:  .....................................   Points :      .................................

Grade:     ....................................................................................................

Date et lieu de réalisation de la performance: ..................................................

Avis du directeur régional   Date et signature du DRSU :
du CR Sport U

RAPPEL : seules les demandes répondant aux cas suivants pourront faire l’objet d’une 
demande : 
- Sélection en équipe de France fédérale (ou stage national) certifiée par écrit par le 

DTN de la fédération concernée.
- Examen universitaire le jour de l’épreuve. Joindre obligatoirement la photocopie de 

la convocation signée du chef d’établissement.
- Raisons médicales majeures. Joindre obligatoirement la photocopie du certificat mé-

dical.
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CALENDRIER  DES CHAMPIONNATS DE FRANCE
INDIVIDUELS 2014-2015

Sports Envoi des 
résultats Dates Lieux CR Sport U

Athlétisme indoor 16/01 à 12h00 29 janvier VAL DE RUEIL ROUEN

Athlétisme estival 18 mai à 12h00 30/31mai REIMS REIMS

Athlétisme Epreuves Combinées 3 juin 13/14 juin OYONNAX Direction Nationale

Athlétisme Course hors stade 10 km 17 avril 1er mai SENART CRETEIL

Aviron 23 avril 23/24 mai BOURGES VAL D'AURON ORLEANS-TOURS

Badminton individuel et équipes 4 mai 10/11/12 juin TROYES REIMS

Badminton Ecoles 6 mars 31 mars/3 avril VERSAILLES VERSAILLES

Boxe et boxe combat 20 février  25/26/27 mars CLERMONT-FERRAND CLERMONT-FD

Bridge SAINT CLOUD VERSAILLES

Canoë-Kayak 9 mars ? 25/26 mars ? ST LAURENT BLANGY LILLE

Cross-Country 28 novembre 11 décembre DIJON DIJON

C.Orientation 24/04 avant 12h00 23/24 mai CLERMONT-FERRAND CLERMONT-FD

Cyclisme sur route 27-mars semaine du 13 au 18/04 ? TROYES REIMS

Danse 25/26 mars  ST MARTIN D'HERES GRENOBLE

Echecs 28/29 mars CHALONS EN CHAMPAGNE REIMS

Equitation 30 avril 31/01 - 1er-2/02 RODEZ TOULOUSE

Escalade ? ? ? ?

Escrime 6 mars  1er/2 avril CERGY-PONTOISE CRETEIL

Golf 15-mai 22/23/24/25 juin BRIVE LIMOGES

Gym. A ? ? ? ?

Gym. R ? ? ? ?

Haltéro et Haltéro-Force 8 avril 12/13 mai MONTPELLIER MONTPELLIER

Judo 1ère div 19 décembre : indiv 
20 mars : équipes     8/9 avril AMIENS AMIENS

Judo 2e div + KYU 19 décembre  29 janvier METZ NANCY-METZ

Karaté 12 mars 4/5 avril CEYRAT CLERMONT-FD

Karting 22 mai 4 juin BISCAROSSE BORDEAUX

Kick boxing & Boxe Thai, Muay Thai 1er mars 21/22 mars LYON LYON

Lutte 19 décembre 5 février BESANCON BESANCON

Natation 6 mars (12h00) 8/9/10 avril GRENOBLE GRENOBLE

Natation synchronisée 12 mars 2 avril LYON  LYON

Run and Bike 15 mai 28 mai COLLEVILLE S/MER CAEN

Sambo BESANCON BESANCON

Savate Boxe F. 27 février 17/18/19 mars NANTES NANTES

Ski alpin 2 mars 17/18 mars LES 7 LAUX GRENOBLE

Squash 20 février 18/19/20 mars AIX EN PROVENCE AIX-MARSEILLE

Taekwondo 19 février 14 mars MULHOUSE STRASBOURG

Tennis individuel Elite et N2 22 mai 8/9/10/11/ juin LA GRANDE MOTTE MONTPELLIER

Tennis de Table 24 avril  27/28 mai POITIERS POITIERS

Tir 19 mars 2/3 avril VIRE CAEN

Tir à l'Arc 6/02 avant 10h00 10/11/12 mars VILLEURBANNE LYON

Triathlon 8 juin 21/06 (à confirmer) BRIVE LIMOGES

Voile - Match Racing 6 février 29/30/31 mai PORNICHET NANTES

Voile  - Habitable Ile Pelée 23 février 9/15 mars CHERBOURG-OCTEVILLE CAEN

Voile - Sport Boat Unirace 1er mars 9/10/11 avril BREST RENNES
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Sports Envoi des 
résultats Dates Lieux CR Sport U

Athlétisme - Marathon 17 avril 1er mai SENART CRETEIL

Athlétisme - Trail 5 mai 17 mai GRENOBLE GRENOBLE

Aviron de mer 12 mars 27/28 mars TOURLAVILLE CAEN

Aviron indoor 15 janvier 7 février COUBERTIN PARIS

Babyfoot ? ? TROYES REIMS

Cyclisme VTT 27 février 14/15 mars GARDANNE AIX-MARSEILLE

Jujitsu + Ne Waza 8 janvier 17/18 janvier ORLEANS ORLEANS-TOURS

Kitesurf RENNES ? RENNES

Pelote Basque BORDEAUX BORDEAUX

Raids Nature ORLEANS ? NANCY ?

Trampoline - Teamgym

Uhaina 27/28/29 mars ANGLET BORDEAUX

Windsurf 1er mars 9/10/11 avril BREST RENNES

CALENDRIER  COUPES DE FRANCE
SPORTS INDIVIDUELS 2014-2015

n’ouvrant pas droit à indemnisations
des frais de déplacements

ATHLETISME
Championnat de France Universitaire Indoor 2014 à Lyon



FFSU - GUIDE SPORTIF - 2014/2015138

ATHLETISME

Composition
de la commission mixte
nationale

FFA
Marie-Claire BRUCK
Mr le DTN ou son représentant

FF Sport U
Mathieu FAILLER
(IUT St Nazaire)
Yves GATTI
(Staps Dijon)
Olivier TZATCHEV 
(Chargé de mission nationale, directeur 
du CR Sport U Créteil)
Entraîneur national : Laurent LEBRAS 
(UBO Brest), invité permanent

CHAMPIONNAT DE FRANCE
de «CROSS-COUNTRY»

1 – Date limite de retour
à la nationale de la liste
des demandes de qualification

Vendredi 28 novembre 2014 à 12h30

La liste des qualifiés sera sur le site le lundi 
1er décembre 2014 à 15h

2 - Date et lieu du Championnat
de France 

Jeudi 11 décembre 2014
Campus universitaire de Dijon (Académie de Dijon)

3 - Formule sportive
du Championnat de France 
Il y aura deux courses de championnat de 
France : jeunes filles puis jeunes gens.

• Pour les jeunes filles
 Distance : 4400 m 
 Nombre d’athlètes admis par équipe admi-

ses au départ : illimité
 Nombre d’athlètes comptant au classe-

ment : 4

• Pour les jeunes gens
 Distance : 7770 m
 Nombre d’athlètes par équipe admis au 

départ : illimité
 Nombre d’athlètes comptant au classe-

ment : 4

Chaque course donnera lieu à deux classe-
ments distincts avec attribution du titre de 
champion de France :
- individuel
- par équipe (scratch et par filière)
- équipe : podium avec classement scratch 

et podium avec classement par filière (Uni-
versité, Ecole et Staps)

à NOTER : les coureurs seront équipés de 
puces électroniques et notre partenaire TOP 
CHRONO va gérer les arrivées de manière 
automatisée.

4 – Epreuves régionales
ou interrégionales 

Chaque académie ou inter académie mettra 
en place au moins un compétition destinée à 
désigner ses représentants aux championnats 
de France (individuels et par équipes).
Pour participer aux épreuves régionales uni-
versitaires, chaque AS devra fournir avant le 
départ la liste de ses engagés.

Les résultats des courses seront établis en 
faisant apparaître :

le classement individuel avec les temps • 
réalisés
le classement par équipe au moins • 
jusqu’à la 6e équipe classée
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5 - Qualifications pour le CFU 

Automatiques :
Les 4 premières équipes de chaque filière 
des championnats d’académie et les 10 
premiers du classement individuel n’ap-
partenant pas à une équipe. Pour la région 
Ile-de-France les 6 premières équipes de 
chaque filière et les 15 premiers (hors 
équipes) du classement individuel.

Supplémentaires :
Les demandes de qualifications supplé-
mentaires proposées par les commissions 
mixtes régionales seront généralement 
acceptées. 

Une AS peut avoir au maximum deux équi-
pes engagées et classées au CFU. Les 
premiers de l’équipe constituent l’équipe 
1, les 4 suivants l’équipe 2.

Toutes les demandes de qualification doi-
vent passer par les CR Sport U

6 - Règlement disciplinaire
Se référer au chapitre règlement intérieur.

ATHLETISME HORS STADE 

Programme hors stade pour 2015 : le 10 
km sur route, le Marathon et le Trail.
Ces courses sont ouvertes aux licenciés FF 
Sport U et FFA. A l’engagement, la seule pré-
sentation de la  licence FF Sport U sera obli-
gatoirement accompagnée du certificat médi-
cal autorisant la pratique de l’athlétisme en 
compétition ; la présentation de la licence FF 
Sport U et de la FFA dispense de la présenta-
tion du certificat médical. 

1 - CHAMPIONNAT DE FRANCE
de COURSE SUR ROUTE :
10 km sur route 

Une équipe est composée de 4 athlètes de la 
même A.S dont au moins une fille. (A l’enga-
gement le nombre est illimité en jeunes filles 
et jeunes gens). Le classement par équipe se 
fera par addition des 4 meilleures places au 
classement des athlètes universitaires, dont 
au moins une fille. Une AS peut avoir plu-

sieurs équipes classées. Les 4 premiers de 
l’équipe constituent l’équipe 1, les 4 suivants 
l’équipe 2.
Un calendrier des épreuves fédérales FFA 
dans les régions sera établi et diffusé dans 
les CR Sport U. Ces épreuves recevront les 
licenciés FF Sport U et les classeront comme 
tels.

 1.1 – Date limite de retour à la Natio-
nale des engagements du 10 km sur 
route

Vendredi 17 avril  2015 à 14h

Mise en ligne de la liste des athlètes engagés 
le mardi 21 avril 2015 à 14h

1.2 – Date et lieu
du championnat de France 

Vendredi 1er mai 2015 à TIGERY

Course support « le 10 km de Sénart» sur 
le territoire du SAN de Sénart (Académie de 
Créteil)

L’épreuve du 10 kms a reçu un label régional 
FFA.
Elle est qualificative pour les épreuves natio-
nales FFA.
Voir le site dédié : www.marathon-senart.com

1.3 – Qualification pour le CFU 

Il n’y a pas de limite de temps de qualifi-
cation pour le CFU de 10 kms, ni de frais 
d’engagement, dans la limite des 250 pre-
miers inscrits, passé cet effectif l’engagement 
s’élève à 12 euros. Toutes les demandes 
de qualification pour les deux épreuves du 
CFU demandées par les AS ou les athlètes 
via les CRSU seront acceptées. Elles seront 
transmises par le biais de la fiche sur le site 
sport-u.com, championnat de France, sports 
individuels, elle sera retournée au CRSU de 
Créteil.

Les demandes d’engagement après délai 
pourront être prises en compte en contactant 
directement le CRSU de Créteil.  ATTEN-
TION ces engagements seront facturés 12 
euros.

Tous les engagements seront acceptés, 
mais ils doivent passer par les CR Sport U
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2/ COUPE DE FRANCE
DE MARATHON : 42.195 KM

Cette course donnera lieu à deux classements 
individuels (JG et  JF). 
Un calendrier des épreuves fédérales FFA 
dans les régions sera établi et diffusé dans 
les CR Sport U. Ces épreuves recevront les 
licenciés FF Sport U et les classeront comme 
tels.

2.1 – Date limite de retour à la Natio-
nale des engagements du Marathon

Vendredi 17 avril  2015 à 14h

Mise en ligne de la liste des athlètes engagés 
le mardi 21 avril 2015 à 14h

2.2 – Date et lieu de la Coupe de Fran-
ce de Marathon 

Vendredi 1er mai 2015 à TIGERY

Course support « le Marathon de Sénart» sur 
le territoire du SAN de Sénart (Académie de 
Créteil)
L’épreuve du marathon a reçu le label national 
FFA.
Elle est qualificative pour les épreuves natio-
nales FFA.
Voir le site dédié : www.marathon-senart.com

2.3 – Qualification pour la Coupe de 
France de Marathon

Il n’y a pas de limite de temps de qualification 
pour la Coupe de France de Marathon, ni de 
frais  d’engagement. Toutes les demandes de 
qualification demandées via les CRSU seront 
acceptées. Elles seront transmises par le biais 
de la fiche sur le site sport-u.com, champion-
nat de France, sports individuels, elle sera re-
tournée au CRSU de Créteil.
Les demandes d’engagement après délai 
pourront être prises en compte en contactant 
directement le CRSU de Créteil. 

3 - COUPE DE FRANCE
DE TRAIL

EIle est proposée depuis 3 ans. Cette 
course donnera lieu à deux classements in-
dividuels (JG et  JF) et à un classement par 
équipe mixte. Une équipe est composée de 3 

athlètes de la même AS ou du même CRSU 
leur nombre est illimité tant en jeunes filles 
et qu’en jeunes gens. Le classement scratch 
se fera par addition des 3 meilleures places. 
Une AS ou un CRSU peuvent avoir 2 équipes 
classées. 

3.1 – Date limite d’inscriptions

Mardi 5 mai 2015 au CRSU de Grenoble

3.2 – Date et lieu de la Coupe de Fran-
ce de Trail  

Dimanche 17 mai 2015
Quaix en Chartreuse (Académie de Grenoble)

3.3 – Formule sportive

La coupe de France de Trail est une course 
commune entre  jeunes filles et jeunes gens 
organisée dans la course nommée «Trail des 
Balcons Sud de Chartreuse ».
Distance : 25 kms - dénivelé : + 1300 m
Un podium récompensera les 3 premiers indi-
viduels jeunes filles et jeunes gens.
Un classement par équipe récompensera la 
1ère AS (par addition de places dans la course, 
sur 3 coureurs).
Renseignements complémentaires (parcours, 
dénivelé, photos et vidéos) sur le site officiel 
de l’épreuve : http://trailquaix.fr/

ATHLETISME SUR PISTE 

CHAMPIONNATS DE FRANCE
UNIVERSITAIRES

1 - ATHLETISME HIVERNAL 

1.1 – Date limite de retour à la Nationa-
le des listes des qualifiés par région

Vendredi 16 janvier 2015 à 12h00

(affichage des athlètes qualifiés le mardi 21 
janvier 2015 à 14h)
1.2 - Date et lieu du championnat
de France 

Jeudi 29 janvier 2015 à Val de Rueil
Piste couverte Jessie Owens (Académie de Rouen)
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1.3 - Formule sportive

1.3.1  Programme des épreuves du cham-
pionnat de France individuel
Masculin : 60, 200, 400, 800, 1 500, 60 m 
haies, 4H indoor, Hauteur, Perche, Longueur, 
Triple Saut, Poids
Féminin : 60, 200, 400, 800, 60 m haies, 4H 
indoor, Hauteur, Perche, Longueur, Triple 
Saut, Poids 
Relais mixte : relais mixte 5 x 1 tour de piste  
avec deux jeunes filles en premiers relais.

2 - ATHLETISME ESTIVAL 

2.1 – Date limite de retour à la Nationa-
le des listes des qualifiés par région

Lundi 18 mai 2015 à 12h00

(affichage des athlètes qualifiés le mardi 19 
mai 2015 à 15h)

2.2 - Date et lieu du championnat
de France 

Samedi 30 mai et dimanche 31  mai 2015
Au stade Georges Hébert à Reims

2.3 - Formule sportive

3.3.1  Programme des épreuves du cham-
pionnat de France individuel

Epreuves individuelles et relais
Masculin : 100, 200, 400, 800, 1 500, 5 000, 
110 m haies, 400 m haies, 3 000 m steeple*, 
Hauteur, Perche, Longueur, Triple Saut, Poids, 
Disque, Marteau, Javelot, 4x100, 3x1000, re-
lais américain.
Féminin : 100, 200, 400, 800, 1 500, 3 000, 
100 m haies, 400 m haies, Hauteur, Perche, 
Longueur, Triple Saut, Poids, Disque, Mar-
teau, Javelot, 4x100, 3x1000, relais américain. 
* Si ces épreuves ne sont pas organisées lors 
des épreuves sélectives, la commission mixte 
régionale prendra en compte les performan-
ces réalisées en compétition officielle FFA au 
cours de la présente saison estivale 2014.

Relais Américain JF & JG : 300 + 500 + 100 
+ 200 + 400 (5 athlètes par équipes d’A.S)

2.3.2 Spécialités de l’estival pour les quo-
tas

Spécialités Epreuves

Vitesse 100 m - 200 m - 400 m

Haies 100m haies - 110m haies - 400m haies

½  fond - 
fond

800m - 1500m - 3000m - 5000m - 
3000m steeple

Sauts Longueur - Hauteur - Perche -  
Triple-saut

Lancers Poids - Disque - Marteau - Javelot

3 - CFU D’ EPREUVES
COMBINEES

3.1 - Date limite de retour à la Natio-
nale des demandes de qualification

Mercredi 3 juin 2015 à 14h00

(Affichage des athlètes qualifiés le jeudi 4 juin 
2015 à 14h)
 

3.2 – Date et lieu du championnat de 
France 

Samedi 13 juin et dimanche 14 juin 2015
à Oyonnax, stade de Charles Mathon

(organisation direction nationale FFSU)
Le meeting d’épreuves combinées d’Oyon-
nax, accueillera le championnat de France 
d’épreuves combinées universitaire. Une sé-
lection d’une vingtaine d’athlètes sera effec-
tuée par la CMN athlétisme  sur la base des 
candidatures adressées dans les délais par 
les CRSU. Le minima de participation est fixé 
à 5800 points pour les garçons et 4000 points 
pour les filles.
Les athlètes feront valoir des performances 
réalisées en épreuves combinées au cours de 
la saison 2015 et exceptionnellement, en cas 
de contre  performance, une performance de 
la saison passée pourra être présentée.

4 - LES FORMULES
PAR EQUIPES
Les formules par équipes qui suivent sont 
ouvertes aux étudiants d’une même associa-
tion sportive, les 2 premiers caractères du nu-
méro de licence sont identiques pour tous.
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Une AS peut engager 2 équipes par challenge 
en indoor et 2 équipes en estival. Celles-ci se-
ront composées d’athlètes distincts

4.1 INDOOR :
CHALLENGE DES SPéCIALITéS

Selon le programme proposé ci-dessous, l’ob-
jectif pour l’AS sera de regrouper des athlètes 
issus de la même AS autour d’épreuves d’une 
spécialité de l’athlétisme, en additionnant les 
3 meilleures performances de 3 athlètes diffé-
rents reportées sur une table de cotation.

Spécialités Epreuves du challenge

Vitesse 60m, 200m  et 60 haies

Course 400m, 800m, 1500m, 4H indoor

Concours longueur, triple-saut, perche, hauteur 
et poids

Composition  
du Challenge

3 athlètes issus de la même AS, la 
mixité est possible.

Engagement Tous les athlètes de l’AS engagés 
dans des épreuves du CFU peuvent 
être pris en compte dans un challen-
ge sans engagement préalable.

Participation Chaque athlète peut faire plusieurs 
épreuves d’un même challenge et il 
peut aussi être engagé dans 2 chal-
lenges différents.

Calcul du 
challenge

Pour chaque challenge on retient les 
3 meilleures performances réalisées 
par 3 athlètes différents de l’AS dans 
au moins 2 épreuves différentes 
de la spécialité. Ces 3 perfs sont 
converties en points sur une table 
de cotation sur 45 pts puis addition-
nées. 
Dès l’affichage des résultats, la fiche 
du challenge peut être renseignée 
par un responsable de l’AS.

Cotation Pour une performance située entre 2 
cotes, c’est la cote inférieure qui est 
retenue. Toute participation vaut 1 
point, même en cas d’élimination. 

En cas 
d’égalité 

L’équipe qui aura la meilleure cota-
tion sera classée devant ; si l’égalité 
persiste c’est la deuxième cote plus 
élevée qui départagera les challen-
ges ex aequo, etc.

Limites de 
qualification

Chaque AS peut rendre 2 fiches de 
challenges dans une même spécia-
lité, ils seront composés d’athlètes 
distincts hiérarchisés dans l’ordre 
des performances.

4.1.1 Classement des challenges
et récompenses

Pour que tous les challenges présents puis-
sent défendre leurs chances, il est décidé 
que 2 classements seront honorés dans les 3 
challenges de l’hivernal.
  
1/ Seront classés en EXPERT, les challenges 
qui auront deux cotes supérieures ou égales à 
30 pts ou une moyenne supérieure à 27.5 pts. 
Les 3 premiers accèderont au podium.

2/ L’accès au classement OPEN est réser-
vé aux challenges qui, avec une cote seule 
supérieure ou égale à 30 points auront une 
moyenne sur les 3 cotations inférieure ou 
égale à 27.5 pts. Les premiers classés de 
chaque challenge recevront une plaque et  4 
médailles d’or.

4.1.2  Challenge Multi Indoor

Le challenge  « multi » est proposé sur le CFU 
indoor. Le classement est réalisé par l’addition 
des points obtenus par l’AS dans 2 challenges 
différents pour l’indoor et l’addition des points 
du relais 5 x 1 tour. 

Attribution des points pour le relais 5 x 1 
tour : 
Les points sont répartis entre les équipes qui 
peuvent prétendre au challenge Multi : pré-
sence de 2 challenges et engagement d’un 
relais.
20 points à l’équipe qui réalise le meilleur 
temps, 15 points au second chrono, 11 au 
3ème, puis 9,7,5,3,2,1 pts. Toute participation 
au relais vaudra 1 point.

En cas d’égalité c’est l’AS qui a le challenge 
le plus élevé qui l’emporte. La remise d’une 
coupe pour ce challenge « multi » est laissée 
à l’appréciation de l’organisateur du CFU en 
accord avec ses partenaires.

4.2 ESTIVAL :
EQUIPE ATHLE UNIVERSITAIRE

4.2.1 Principe de l’Equipe Athlé
Universitaire (E.A.U)

L’équipe doit réaliser : 

10  épreuves du programme de l’estival + • 
un relais 4x100m Filles ou Garçons
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Parmi tout le registre de l’estival, 6 épreu-• 
ves reçoivent un bonus  de 4 pts : 5000 G 
– Disque G – Triple-saut G - 400 m haies 
F – Javelot F – Longueur F.

Exemple : Disque G : 27.26 m rapporte 23 pts 
au lieu des 19 pts de la table de cotation.

Composition  
de l’équipe 

5 athlètes minimum et 14 athlètes 
maximum. La mixité est possible.

Engagement Tous les athlètes de l’AS engagés 
dans des épreuves du CFU peu-
vent être pris en compte dans une 
équipe de l’EAU sans engagement 
préalable.

Participation Chaque athlète peut être comptabi-
lisé dans 2 épreuves et le relais.

Restriction au maximum 3 athlètes du même 
sexe peuvent prendre part à une 
même épreuve.

Calcul du 
l’E.A.U

L’AS s’engage dès l’accueil sur 4 
épreuves, elle désigne les athlètes 
qui effectueront ces épreuves. Les 
6 autres épreuves sont libres et 
choisies en fonction de sa stratégie. 
Les perfs sont converties en points 
sur une table de cotation sur 45 pts 
puis additionnées. Dès l’affichage 
des résultats, la fiche d’équipe peut 
être renseignée par un responsable 
de l’AS, elle sera rendue avant les 
relais du 2ème jour. 

Cotation Pour une performance située entre 2 
cotes, c’est la cote inférieure qui est 
retenue. Toute participation vaut 1 
point, même en cas d’élimination. 

En cas 
d’égalité de 
points

L’équipe qui aura le meilleur chrono 
au relais ou la meilleure cotation 
sera classée devant, si l’égalité per-
siste c’est la cote plus élevée qui dé-
partagera le équipes ex aequo, etc.

Limites de 
qualification

Chaque peut AS engager au maxi-
mum deux équipes, elles seront 
composées d’athlètes distincts.

4.2.2 Lors du CFU 

Lors de l’accueil le jour du CFU et avant la 
première épreuve,  l’AS déposera une fiche 
d’équipe avec les engagements nominatifs 
sur 4 épreuves. Ces choix sont définitifs quel-
que soit les perfs réalisées ensuite. 
L’organisateur suivra et affichera le classe-
ment de ces 4 épreuves, au fur et à mesure et 
chacun pourra en suivre l’évolution. L’équipe 
gardera « secret » ses 6 dernières épreuves 
et rendra sa fiche avant les relais du 2nd Jour 
de compétition. Si une épreuve comporte plu-
sieurs tours, c’est la meilleure perf. qui sera 
retenue.

4.2.3 Récompenses 

Les 3 meilleurs totaux toutes filières confon-
dues accèderont au podium du championnat 
de France Equipe Athlé Universitaire.
1 podium récompensera le meilleur total de 
chaque filière : Staps, Université et Ecole.

5 - EPREUVES SELECTIVES

Partout, où la chose est possible, l’organisa-
tion d’épreuves académiques ou inter acadé-
miques est souhaitable. Les étudiants devront 
impérativement y participer. Ces rencontres 
permettront de dégager, sous la responsa-
bilité du directeur du CR Sport U, les repré-
sentants de l’académie aux championnats de 
France. 

5.1 Montées de barre

Le tableau de hauteur de barres ci-dessous 
doit être respecté impérativement dans toutes 
les compétitions qualificatives. 
Les performances intermédiaires présentées 
lors de la commission de sélection seront ra-
menées à la performance inférieure prévue.

Hauteur JF  :...-143-147-150 -153–156 -158-
160-162 puis de 2 en 2 cm
Hauteur JG : ...-183-187-190-193-196-198-
200-202-204 puis de 2 en 2 cm

Perche JF  : ...-300-310-320-330-340-350-
360-365-370 puis de 5 en 5 cm
Perche JG : ...-450-460-470-480-485-490-
495-500-505-510-515 puis de 5 en 5

6 - QUALIFICATION
AUX CFU D’ATHLETISME

Chaque académie dispose de QUOTA de par-
ticipation.
Le CRSU et la commission mixte régionale 
sont maîtres de leur sélection et de la liste 
d’athlètes qualifiés aux 2 championnats de 
France d’athlétisme Hivernal et Estival. Cette 
disposition permettra donc une réelle antici-
pation pour certaines grosses AS quant à 
l’organisation des transports et l’utilisation 
des billets dit «Prem’s» et ce dès la CMR de 
rentrée. 

Chaque CRSU établit et transmet sa liste de 
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qualifiés à la direction nationale en tenant 
compte du quota de participation par spécia-
lité attribué par la CMN, tout en respectant les 
minimas figurant dans les tableaux ci-après et 
selon les règles suivantes :

6.1  Modalités de sélection des
athlètes pour le CFU par les CMR

Les CMR retiendront les athlètes en fonction 
des 3 cas de figure suivants en attribuant à 
l’athlète soit :

Une Qualification Directe (QD)

2 possibilités conduisent à être qualifié auto-
matiquement pour les championnats de Fran-
ce FF Sport U par la CMR :

Avoir réalisé une performance au moins • 
du minimum direct (QD) lors des cham-
pionnats d’académie ou inter académi-
ques organisés par le CR Sport U.
En cas d’absence d’organisation de • 
compétition par le CRSU, l’athlète aura 
réalisé le minima direct lors d’une com-
pétition organisée par la FFA datant de 
moins de 3 mois. L’athlète fournira les 
éléments justifiant de sa performance au 
CRSU qui procèdera le cas échéant à sa 
qualification. 

 
Une Qualification Eventuelle (QEV)

La CMR en fonction de ses quotas et suivant 
le nombre de QD accordées, procédera ou 
non à un complément de qualification, elle 
retiendra : 

En priorité les athlètes dont la performan-• 
ce réalisée lors des championnats d’aca-
démie se situe entre le minimum direct 
(QD) et le minimum éventuel (QEV).
Dans un second temps, elle étudiera le • 
cas les athlètes ayant réalisé lors d’une 
rencontre FFA, une performance datant 
de moins de 3 mois et se situant entre la 
QD et le minimum éventuel (QEV).

Une Qualification Complémentaire par 
équipe (QC)

Une fois établie la liste des athlètes qualifiés 
au CFU soit en QD soit en QEV, les AS feront 
le bilan et pourront demander à la CMR un 
complément d’effectifs afin d’avoir des chal-
lenges de spécialités ou des E.A.U. classées 

lors du CFU. Si l’académie dispose encore 
de quotas, des qualifications complémentai-
res (QC) pourront être attribuées, elles fe-
ront l’objet d’une négociation interne. La liste 
établie pourra comprendre des athlètes hors 
minima de quelques dixièmes de seconde 
pour les courses de 60m et de 100m, quel-
ques secondes pour les autres courses, pour 
les concours à quelques centimètres en lon-
gueur, hauteur et poids et quelques dizaines 
de centimètres pour la perche, le triple saut et 
les autres lancers.

Il n’y a pas de limitation dans le nombre 
d’épreuves qu’un étudiant peut disputer, ce-
pendant la participation à plusieurs épreuves 
utilise autant de quota. La CMR dans sa sé-
lection devra s’interroger dans le cas de sé-
lections multiples de certains athlètes, qu’elles 
sont leurs réelles intentions de participation, 
et ceci avant l’envoi du listing des qualifiés à 
la Direction Nationale. 
 
La liste établie par la CMR sera définitive, 
les athlètes listés sont qualifiés au CFU, 
nul besoin d’attendre la sélection natio-
nale.  Par contre aucun ajout, ni aucune 
modification ne seront possibles. Lors du 
CFU, seuls les remplacements épreuve 
pour épreuve seront autorisés en cas d’ab-
sence d’un athlète.

6.2     Modalités de remontée des listes 
de qualifiés à la Direction Nationale

Rappel : La date limite est fixée
lundi 18 mai 2015 à 12h.
Attention chaque CRSU établit sa propre 
liste même si une rencontre interrégionale 
a été organisée.

La liste des qualifiés de l’académie sera sai-
sie dans les délais impartis par le CRSU via 
le Serveur d’Inscription en Ligne, ceci en pre-
nant le plus grand soin, notamment dans la 
saisie des performances : pas de virgules, 
d’apostrophe, etc
Les performances sont saisies jusqu’au cen-
tième de seconde. 
Exemple : au 800m 2mn 12 secondes et 31 
centièmes est enregistré ainsi : 21231 - en 
saut en hauteur : 2m06 sera noté 206.

Aucun athlète ne sera qualifié sans perfor-
mance.

La CMN prendra acte des qualifiés de chaque 
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académie et établira une liste compilée des 
athlètes retenus pour le CFU, elle sera défi-
nitive et sera affichée sur le site le mardi 19 
mai 2015 à 14h. Aucun ajout ne sera possi-
ble, seules les qualifications exceptionnelles, 
seront traitées par le missionné national selon 
les modalités suivantes :

 
Qualifications Exceptionnelles (QE)

Seules les demandes de qualification hors-
délai sont traitées en tant que qualification 
exceptionnelle. 
Elles seront formulées selon les règles 
émises, établies sur l’imprimé spécifique 
et validées obligatoirement par le direc-
teur du CR sport U. Elles sont traitées par 
le missionné national.
La performance de référence datera de moins 
de 2 mois, elle devra alors permettre à l’ath-
lète de figurer dans les 8 meilleurs qualifiés. 

Invitations

La FF Sport U se réserve le droit d’inviter un 
certain nombre d’athlètes non étudiants, sur 
demande formulée auprès du DTN ou de son 
représentant. Toutefois, ces invitations reste-
ront exceptionnelles et ne viendront en aucun 
cas interférer ou minorer le nombre d’étudiants 
que la commission de sélection régionale en-
visage de retenir. L’accord est donné par le 
missionné national selon les mêmes principes 
et traitement d’une QE

Si deux invités non FFSU ou plus sont qua-
lifiés pour les phases suivantes une finale 
B sera ouverte dans le cas où la piste com-
porte  6 couloirs. Une finale B sera ouverte 
sur une piste de 8 couloirs si il y a trois 
invités non FFSU ou plus de qualifiés.

7 - QUOTAS ET MINIMAS
Les quotas correspondent au nombre de par-
ticipation lors du CFU et pas obligatoirement 
au nombre d’athlètes.

7.1 Championnat de France hivernal 

7.1.1 Quotas par académie et spécialité
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AIX-MARSEILLE 5 5 5 15

AMIENS 10 10 10 30

BESANCON 4 4 4 12

BORDEAUX 4 4 4 12

CAEN 8 10 8 26

CLERMONT-FD 5 5 5 15

CRETEIL 15 12 15 42

CORSE 3 3 3 9

DIJON 12 12 12 36

GRENOBLE 12 12 12 36

LILLE 12 12 12 36

LIMOGES 8 8 8 24

LYON 24 24 28 76

MONTPELLIER 8 6 6 20

NANCY-METZ 6 6 8 20

NANTES 8 8 8 24

NICE 5 5 5 15

ORLEANS 10 10 12 32

PARIS 10 12 10 32

POITIERS 14 14 14 42

REIMS 6 6 6 18

RENNES 12 12 16 40

ROUEN 12 12 12 36

STRASBOURG 6 6 6 18

TOULOUSE 10 10 10 30

VERSAILLES 12 12 12 36

Total 722
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7.1.2 Minima de qualification indoor 
Les temps sont électriques

EPREUVES
FEMININ MASCULIN

DIRECT EVENTUEL DIRECT EVENTUEL

60 8"01 8"31 7"05 7"25

200 26"31 27"51 22"35 23"01

400 61"01 63"55 50"71 51"61

800 2'25"01 2'30"01 1'56"51 2'00"01

1 500  - - 4'02"01 4'12"01

60 M Haies 9"01 10"01 8"56 9"25

4 H indoor* 70’’14 78’’14 58’’14 61’’14

Hauteur 1 m 66 1 m 50 2 m 06 1 m 90

Perche 3 m 60 3 m 20 4 m 80 4 m 40

Longueur 5 m 45 5 m 20 6 m 80 6 m 50

Triple-Saut 11 m 50 10 m 50 14 m 00 13 m 25

Poids 11 m 50 10 m 00 13 m 75 11 m 50

* En cas d’absence d’épreuve sélective aca-
démique sur 4H indoor, l’A.S. pourra  faire 
valoir un temps officiel réalisé sur un 400 m 
haies en extérieur au cours de la saison esti-
vale 2013/2014. Les équivalences chronomé-
triques sont les suivantes :

FEMININ MASCULIN
DIRECT EVENTUEL DIRECT EVENTUEL

68’’14 76’’14 56’’14 59’’14

7.2  Championnat de France estival  

7.2.1 Quotas par académie et spécialité

CR Sport U
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AIX-MARSEILLE 8 6 6 4 4 28

AMIENS 8 4 4 8 8 32

BESANCON 4 4 4 4 4 20

BORDEAUX 4 4 4 4 4 20

CAEN 4 8 8 4 4 28

CLERMONT-
FERRAND

4 8 8 4 4 28

CRETEIL 12 12 12 12 12 60

CORSE 2 2 2 2 2 10

DIJON 10 8 12 10 8 48

GRENOBLE 12 12 12 12 12 60

LILLE 12 12 12 12 12 60

LIMOGES 6 6 6 6 6 30

LYON 16 12 20 16 16 80

MONTPELLIER 8 8 4 4 4 28

NANCY-METZ 6 6 6 6 6 30

NANTES 4 4 4 8 8 28

NICE 4 4 4 4 4 20

ORLEANS 8 8 8 8 8 40

PARIS 8 8 8 8 8 40

POITIERS 14 12 12 14 12 64

REIMS* 8 8 8 8 8 40

RENNES 8 8 8 8 8 40

ROUEN 8 8 12 8 8 44

STRASBOURG 4 4 4 4 4 20

TOULOUSE 12 12 12 12 12 60

VERSAILLES 8 8 12 8 8 44

TOTAL   202 188 206 200 194 990

* Le CRSU organisateur peut aller au delà de son 
quota d’athlètes.
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7.2.2 Minima de qualification au CFU estival

EPREUVES
FEMININ MASCULIN

DIRECT EVENTUEL DIRECT EVENTUEL

100 12"31 13"21 10"95 11"26

200 25"50 27"81 22"01 23"01

400 59"03 63"86 49"01 51"51

800 2'18"65 2'28"01 1'54"01 1'59"75

1 500 4'50"01 5'20"01 3'56"01 4'12"01

3000
5000

11'00"01 12'30"01
15'00"01 17'30"01

100 M. haies 14"99 17"31 - -

110 M. haies  - - 14"50 16"25

400 M. haies 63"51 72"01 54"01 58"25
3 000 M. 
Steeple  - - 9'30"01 10'30"01

Hauteur 1 m 65 1 m 50 2 m 00 1 m 90

Longueur 5 m 65 5 m 30 7 m 10 6 m 50

Perche 3 m 75 3 m 30 5 m 00 4 m 50

Triple-saut 11 m 60 10 m 76 14 m 00 13 m 00

Poids 12 m 00 10 m 00 14 m 70 12 m 00

Disque 40 m 00 30 m 00 46 m 50 38 m 00

Javelot 44 m 00 33 m 00 58 m 00 46 m 00

Marteau 48 m 00 35 m 00 53 m 00 40 m 00

4 x 100 51"81 54"01 43"01 45"51

3 x 1 000  - 12'00"00 8'00"01 8'30"01

7.2.3 Qualification pour les relais 4 x 100 m,
3 x 1000m et relais américain
 
Tous les relais sont engagés hors quotas. 
Les athlètes, sélectionnés pour les relais ne 
seront pas reversés vers les épreuves indivi-
duelles correspondantes, s’ils n’ont pas été 
engagés par le CRSU dans les délais. Des 
engagements d’équipes de relais sur place 
seront possibles.

8 -  LISTES DE HAUT NIVEAU

Les athlètes figurant sur les listes ministé-
rielles 2015 peuvent demander à participer 
directement aux championnats de France en 
demandant une qualification exceptionnelle 
écrite.

9 - REGLEMENT SPORTIF

9.1 Participation à plusieurs épreuves 
individuelles

Il n’y a pas de limitation dans le nombre 
d’épreuves qu’un étudiant peut disputer.

Cependant, afin de respecter ses quotas, la 
commission de sélection régionale doit savoir 
qu’un  athlète qualifié dans plusieurs épreuves 
utilise autant de quotas. Il vaut mieux connaî-
tre les intentions de participations réelles, et 
ceci avant l’envoi. Cette règle est établie pour 
éviter que des athlètes sélectionnés, et qui 
savent qu’ils ne pourront pas participer, pren-
nent des places qui pourraient être attribuées 
à d’autres athlètes.

En cas de multi sélections incompatibles avec 
les horaires de la compétition,  l’athlète fera 
ses choix lors de l’accueil du CFU.

Lors du championnat de France, il sera de-
mandé  aux athlètes de confirmer leur parti-
cipation au 2ème tour des courses auprès du 
secrétariat. Contrairement aux règlements 
internationaux, les forfaits seront remplacés 
par les  athlètes non qualifiés qui se situent 
juste après. 

9.2  Programme horaire - Suppression 
d’épreuves préliminaires

Dans une épreuve, en cas de suppression 
des tours préliminaires, la finale se déroulera 
à l’heure initialement prévue pour ces élimi-
natoires.

9.3  Règlement disciplinaire

se référer au chapitre règlement intérieur.

10/ INTERNATIONAL :

FISU :
« L’Universiade d’été se déroulera à GWAN-
GJU (Corée du Sud) du 3 au 14 juillet 2015. 
La participation au championnat de France 
universitaire est obligatoire pour prétendre à 
la sélection sauf cas particuliers : sélection en 
équipe de France fédérale, examen universi-
taire, raisons médicales. Des critères de ni-
veau international seront pris en compte pour 
arrêter la composition de l’équipe de France 
universitaire.»
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Sous réserve d’accord avec la DTN de la 
FFA, une équipe de France Universitaire sera 
éventuellement constituée. Les Minimas pour 
accéder à une qualification sont les suivants :

EPREUVES
FEMININ MASCULIN

ESPOIRS SENIORS ESPOIRS SENIORS

100 Mètres 11’’50 11’’45 10’’40 10’’35

200 Mètres 23’’55 23’’45 20’’90 20’’80

400 Mètres 52’’70 52’’50 46’’37 46’’30

800 Mètres 2’02’’41 2’01’’41 1’47’’66 1’47’’00

1 500 Mètres 4’14’’28 4’12’’00 3’41’’50 3’40’’00

5 000 Mètres 16’04’’10 15’45’’00 13’50’’00 13’40’’00

10 000 Mètres 34’09’’65 33’30’’00 28’42’’00 28’35’’00

110 M.Haies 13’’29 13’’15 13’’70 13’’60

400 M.Haies 56’’35 56’’00 49’’85 49’’40

3 000 M.Steeple 10’00’’00 9’45’’00 8’32’’00 8’28’’00

HAUTEUR 1,88 1,91 2,24 2,27

PERCHE 4,30 4,35 5,50 5,60

LONGUEUR 6,45 6,55 7,87 8,00

TRIPLE-SAUT 13,86 14,06 16,65 16,80

POIDS 17,09 17,50 19,00 19,50

DISQUE 57,14 59,00 60,00 61,50

MARTEAU 66,37 68,50 73,72 76,00

JAVELOT 58,30 59,00 77,00 79,00

SEMI-MARATHON 1’15’’43 1’14’’15 1’05’’00 1’0’’330

DECATHLON 5 740 pts 5 850 pts 7 750 pts 7 900 pts

20 Km MARCHE 1’38’’00 1’35’’30 1’25’’25 1’24’’00

RECORD DE L’HEURE
SUR PISTE

1 - Composition des équipes  

Les équipes sont composées de jeunes 
gens, de jeunes filles ou mixte d’une même 
AS.  Il est nécessaire d’avoir 15 athlètes mi-
nimum par équipe et 25 athlètes maximum. A 
condition d’être de la même académie, trois 
licenciés extérieurs (ou individuels) maximum 
par équipe sont autorisés à prendre part à ce 
record de l’heure lorsque leur A.S. n’a pas la 
possibilité de faire une équipe. 
1 juge par équipe.
Le juge est OBLIGATOIRE pour inscrire l’équi-
pe, il aidera à l’organisation de la course.

2 - Règlement 
 
Parcourir en équipe la plus grande distance 
par fraction de 400 m minimum sur la piste 
(sauf pour le premier parcours qui est obliga-
toirement de 800 m) pendant 1 HEURE.

A titre d’exemple :
800 m + n x 400 m
800 m + y x 400 m
800 m + (400m + 1600m + 800m + 1200m)

Record à battre : 
U.Masculin : 25 kms 650 /Faculté des Scien-
ces du Sport de Lille 2 (97)
U. Féminin : 20 Kms 050 /Faculté des 
Sciences du Sport de Lille 2 (97)
Grandes Ecoles Masculin : 23 Kms 358 /
INSA Strasbourg (2012)

 
A la 59ème minute, un coup de pistolet indiquera 
aux concurrents qu’ils entrent dans la dernière 
minute de course. A la 60ème minute, un coup 
de pistolet marquera la fin de l’épreuve. 
A l’issue de l’heure, les concurrents resteront 
sur place afin de permettre l’enregistrement 
des distances couvertes. La zone obligatoire 
de transmission des relais sera délimitée.

3 - Période règlementaire 

Pour être validé le record de l’heure devra 
avoir lieu entre le 1er Octobre 2014 et le 30 
Mai 2015. C’est le CR Sport U qui validera les 
performances réalisées.

Classement :
Jeunes Gens : Universitaires et Grandes Ecoles
Jeunes Filles : Universitaires et Grandes Ecoles
Les équipes mixtes universitaires et Grandes 
Ecoles seront classées avec les équipes Jeu-
nes Gens.
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AVIRON

Composition
de la commission mixte
nationale

FFSA
Lionel GIRARD (Vice Président)
Gérard BALMARY
(Membre du Comité Directeur)
Luc MONTIGON
(entraîneur national)

FF Sport U
Nicolas DEROUET
(Université d’Angers)
Alain GEOFFRET
(Université Paris 2)
François CAPEL
(Directeur national adjoint)

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
D’AVIRON

1 - Date limite de retour
à la  Nationale des résultats
et demandes de qualification
exceptionnelle

23 avril 2015

2 - Date et lieu
du championnat de France 

23 et 24 mai 2015
Bourges (Orléans-Tours)

3 - Formule sportive
Programme

Masculin : distance 1000 m Féminin : distance 1000 m

2 de couple 2 de couple

4 de couple 4 de couple

Huit Huit

Mixte = 1000 m

4 de couple Mixte

Huit Mixte

Il est interdit de participer à plus d’une 
épreuve (sauf barreur)

4 - Règlement sportif

Championnat inter-académique :
Chaque inter-région peut organiser une 
compétition qualificative, ou rattacher ses 
équipages isolés à une inter-région voi-
sine.

Tout rameur doit impérativement participer 
à un championnat inter-académique. Les 
dates et lieux devront être connus au plus 
tard le 15 décembre 2014.
Ces championnats sont ouverts aux équi-
pages composés d’étudiants appartenant à 
la même association sportive. Toutefois, le 
barreur (ou la barreuse) peut appartenir à 
un autre établissement. Une jeune fille peut 
barrer un bateau masculin (et vice versa). Les 
licenciés(es) UNSS sont autorisés(es) uni-
quement pour barrer.

Possibilité d’intégrer un-e étudiant-e (li-
cence individuelle ou licencié-e dans une 
A.S. de la même académie où aucun ba-
teau n’est engagé en aviron) dans un 4, 
ainsi que dans un 8 (cf. sports individuels, 
règle 2.1.1)

 NOUVEAU système de qualification
Tous les rameurs et équipages ayant par-
ticipés à une compétition interrégionale 
universitaire peuvent prétendre à une qua-
lification au championnat de France uni-
versitaire. Toute demande de qualification 
exceptionnelle ne pourra être examinée 
que si il y a eu inscription au préalable de 
l’équipage concerné à un championnat in-
ter-académique. Seules les demandes de 
QE visées et validées par le CRSU d’appar-



FFSU - GUIDE SPORTIF - 2014/2015150

tenance seront examinées.

Les équipages qualifiés au championnat de 
France doivent présenter l’équipage ayant as-
suré la qualification aux championnats inter-
académiques. En cas d’indisponibilité, le rem-
placement d’une partie de cet équipage (50 
% barreur non compris) est autorisé, le jour 
même de la compétition (confirmation en ligne 
de l’équipage sans modification des noms). 
La confirmation des engagements se fera par 
saisie en ligne sur le site FFSU pour le 15 
mai dernier délai (www.sport-u.com/aviron/).  
Un équipage sélectionné se présentant au 
championnat de France sans avoir confirmé 
en ligne sa participation sera redevable d’une 
amende de 100€.

Rappel : les éliminatoires se courent doré-
navant sous la forme d’un parcours en ligne 
chronométré avec classement aux temps 
pour tous les bateaux.
Les titres de champion de France universi-
taire sont décernés pour chaque course au 
programme.
De plus, à l’issue des finales, le titre de vain-
queur de la coupe de France des « Ecoles » 
sera décerné à l’école la mieux classée, et ce 
en huit masculin et en huit féminin.

6 - Règlement disciplinaire

Se référer au chapitre règlement intérieur.

8 - Programme international
EUSA :Les 9èmes Jeux Européens se dé-
rouleront du 9 au 12 septembre 2015 à Han-
nover, Allemagne.

FISU : « L’Universiade d’été se déroulera à 
GWANGJU (Corée du Sud) du 3 au 14 juillet 
2015. La participation au championnat de 
France universitaire est obligatoire pour pré-
tendre à la sélection sauf cas particuliers : sé-
lection en équipe de France fédérale, examen 
universitaire, raisons médicales. Des critères 
de niveau international seront pris en compte 
pour arrêter la composition de l’équipe de 
France universitaire.»

COUPE DE FRANCE
D’ AVIRON DE MER

1 - Date et lieu
de la Coupe de France 

27 et 28 mars 2015
à Cherbourg (Caen)

2 - Date limite d’inscriptions
sur le serveur FF Sport U

12 mars 2015

3 - Formule sportive

Compétition en Yole de mer à quatre (Règle-
ment championnat de France aviron de mer 
envoyé dans les CR Sport U).

4 - Règlement sportif 

Epreuve ouverte à tous les licenciés FF Sport 
U.
Trois épreuves de Yole de mer au program-
me : équipage masculin, équipage féminin et 
équipage mixte (2JF-2JG).
Une équipe est constituée de 5 personnes 
en Yole de mer (4 rameurs et un barreur). 
Le barreur peut être indifféremment un jeune 
homme ou une jeune fille). 

Un équipage ne peut être composé que de 
licenciés d’une Association Sportive d’Etu-
diants (ASE).

Une AS peut présenter plusieurs équipages Il 
n’est pas établi de classement type « challen-
ge  du nombre » relatif au plus grand nombre 
d’engagés d’une même A.S.E.

Possibilité d’intégrer un ou une étudiant-e 
licence individuelle ou licencié-e dans une 
autre association sportive de la même aca-
démie si aucun bateau de son A.S. d’origine 
n’est engagé, en yole de mer à quatre.
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COUPE DE FRANCE
D’AVIRON INDOOR

1 - Date et lieu
de la Coupe de France 

7 février 2015
à Coubertin (Paris)

2 - Formule sportive 

Equipe d’AS composée de quatre rameurs, 
dont au moins une fille. Epreuve de 2000 m 
en relais  sur un rameur. Chaque membre de 
l’équipage parcourt 500 mètres, le plus rapi-
dement possible. Le relais doit s’effectuer en-
tre 470 mètres et 520 mètres. Lorsqu’ils ne 
rament pas, les membres de l’équipe peuvent 
tenir les pieds de leur équipier. Ceci évite de 
sangler et désangler les pieds à chaque chan-
gement d’équipier. Le chronomètre ne s’arrê-
te pas à chaque changement. Les équipiers 
peuvent courir dans l’ordre de leur choix. Les 
équipes choisissent librement leur niveau de 
résistance (niveau 3 recommandé).

3- Epreuves régionales
ou interrégionales

Chaque académie ou inter académie mettra 

en place une épreuve sélective à la coupe de 
France.
Afin de faciliter la gestion de l’épreuve, les 
CRSU peuvent télécharger gratuitement le 
logiciel « Venue Race » en utilisant le lien sui-
vant :
http://www.concept2.fr/support-technique/lo-
giciels/venue-race/
Le CRSU saisira en ligne sur le site FFSU 
l’ensemble des résultats pour le 15 janvier 
2015.

4 – Qualifications 

Seuls les équipages ayant pris part à la pre-
mière étape pourront prétendre participer à la 
finale. 
A la réception des résultats la direction na-
tionale FFSU sélectionnera les 32 meilleurs 
équipages.
A la publication de la liste des qualifiés, cha-
que AS confirmera en ligne via le site http://
www.aviron-indoor.fr/ 

5 – Règlement disciplinaire

Se référer au règlement intérieur
Une tenue homogène aux couleurs de l’AS 
est recommandée à l’entrée du plateau de 
compétition.

AVIRON
Le 4 sans barreur poids léger masculin tricolore, champion du monde universitaire 2014 à Gravelines
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BABY FOOT

1. Date limite d’engagement

A déterminer
auprès du CR Sport U de Reims

2. Date et lieu de la compétition

A déterminer
à  Troyes (CRSU de Reims)

3. Conditions de participation

Posséder
la licence FF Sport U 2014-2015• 
la carte d’étudiant 2014-2015• 

4. Formule sportive 

Tournoi individuel « Open » :
Simple Masculin• 
Simple Féminin• 
Double (masculin, féminin, mixte)• 

Possibilité de s’inscrire en simple et en double

Tournoi par Equipes (mixte ou non)
2 Simples et 1 Double• 

3 joueurs minimum par équipe + 2 remplaçants 

5. Règlement sportif 

Règlement complet disponible • sur www.
francebabyfoot.com 
Dans le tournoi par Equipes, les équipes • 
sont constituées d’étudiants d’une même 

AS d’école ou d’université
Dans le tournoi individuel, les doubles • 
peuvent être constitués d’étudiants d’AS 
différentes 
Tenue sportive commune aux joueurs • 
d’une même équipe

6. Inscriptions 
Le dossier sera disponible sur le site www.
sport-u-reims.com



Compétition ou Loisir

gerfl or.fr

TARAFLEX®, Sol Sportif Offi ciel de la Fédération Française de Sport Universitaire

Tarafl ex® Badminton, 
surface offi cielle des 
Championnats de France 
Universitaires

Chaque jour, 6 millions 
de scolaires et universitaires 

jouent sur un sol sportif 
Tarafl ex®
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BADMINTON

Composition
de la commission mixte
nationale

FFBaD
Jean-Louis KEHLHOFFNER
(Commission Nationale Arbitrage)
Jean-Marc SERFATY
(Vice-Président Vie Sportive)
Eric SILVESTRI
(Entraîneur National)

FF Sport U
Raphaël GRUNEWALD
(Université Lyon 2)
Claude LEVEAU
(Université de Nantes)
Christophe MILLARD
(Directeur national adjoint)

Entraîneur National Universitaire :
Marine DUREAULT
(Université Rennes 1)

 NOUVEAU : 
-  Création d’un championnat de France des 

Ecoles par équipes 
-  Passage par les IR pour les championnats 

par équipes
- Limitation du nombre d’engagés pour le 

championnat individuel (simples et dou-
bles)

1 - Date et Lieu
du championnat de France Elite

10, 11 et 12 juin 2015
A Troyes (Académie de Reims)

2 - Date limite de retour
à la Nationale des résultats
et des demandes de
qualification exceptionnelle 

4 mai 2015
(CMN 11 mai)

Propositions de qualification au championnat 
individuel  accompagnées du nombre de par-
ticipants, du numéro de licence FFBaD et des 
classements fédéraux.
Propositions de qualification au champion-
nat par équipes accompagnées du nombre 
d’équipes ayant participé à la phase inter-
académique, des classements fédéraux et du 
numéro de licence FFBaD des joueurs-ses 
composant l’équipe.
Les demandes de qualifications exceptionnel-
les doivent parvenir à la FF Sport U pour le 4 
mai 2015.

3 - Organisation sportive

3.1 Championnats de France
individuels (simples et doubles) : 

10 & 11 juin 2015

Qualification
• Le champion d’académie est qualifié d’of-

fice. Pour compléter le tableau, la commis-
sion mixte nationale qualifie des joueurs 
supplémentaires suivant trois critères : 
dynamisme académique, niveau de jeu, 
classement académique.

• Qualification exceptionnelle (cf. règlement 
FF Sport U – justificatif obligatoire)

• les joueurs(ses) membres des équipes de 
France  et des pôles France FFBaD pour-
ront demander une qualification directe, à 
titre exceptionnel, après accord de l’A.S. 
et du CR Sport U, sur proposition de la di-
rection technique nationale de la FFBaD.

Compétition
• Constitution des  tableaux : 
 Simple homme (48 joueurs max) : 8 à 12 

têtes de série seront exemptées des pou-
les de qualification en fonction du nombre 
de joueurs présents. Poules de qualifica-
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tion de 3 ou 4 joueurs avec 1 sortant puis 
élimination directe avec entrée des têtes 
de série.

 Simple dame (32 joueuses maxi) : idem 
avec 4 à 8 têtes de série.

 Doubles (24 paires max en DD et 32 max 
en DH et DM) : idem avec 4 à 8 têtes de 
série.

• Lors du tirage au sort, les qualifiés d’of-
fice seront désignés en fonction du dernier 
classement permanent par point avant la 
compétition.

• Un joueur ne peut  participer qu’à un maxi-
mum de deux tableaux.

• Les doubles sont constitués de 
joueurs(euses) appartenant à la même 
A.S.

• Volant en plumes  « Babolat », fournisseur 
officiel de la FF Sport U.

• Comptage de points (cf. règlement fédé-
ral)

3.2 Championnat
de France Elite par équipes :
11 & 12 juin 2015

Qualification
Les équipes sont constituées de 
joueurs(euses) appartenant à la même 
A.S.
Chaque équipe peut intégrer une licence 
individuelle conformément au règlement 
de la FF Sport U. Aucune licence exté-
rieure n’est autorisée.
• 24 équipes seront qualifiées. 16 selon la 

répartition inter académique ci-dessous. 
Pour compléter le tableau, la commission 
mixte nationale qualifiera 8 équipes sup-
plémentaires suivant trois critères : dyna-
misme académique, niveau de jeu, clas-
sement académique sur demande des IR.

IR Nb déquipes qualifiées
Est 2

Sud Est 1
Sud Ouest 2

Centre 1
RAA 2
IDF 2

Nord 3
Ouest 3

Total IR 16
Demandes complémentaires 8

Total 24

Compétition
• Constitution du tableau :
 Elimination directe, avec consolante pour 

les équipes éliminées au 1er tour. 4 à 8 tê-
tes de série seront exemptées du 1er tour 
en fonction du nombre d’équipes.

 Les têtes de série seront désignées par 
l’estimation de la valeur des équipes en te-
nant compte du meilleur classement des 2 
meilleurs garçons et des 2 meilleures filles 
suivant le barème ci-dessous : 

Top 5 21 points B4 10 points
Top 10 20 points C1 9 points
Top 20 19 points C2 8 points
Top 50 18 points C3 7 points

A1 17 points C4 6 points
A2 16 points D1 5 points
A3 15 points D2 4 points
A4 14 points D3 3 points
B1 13 points D4 2 points
B2 12 points NC 1 point
B3 11 points

Composition : équipe mixte de 2 à 4 hom-• 
mes et 2 à 4 femmes
Chaque joueur peut disputer 2 matches • 
(maximum) dans 2 disciplines différentes 
(SH ; SD ; DH ; DD ; DM).
Les matches : 1 simple homme, 1 simple • 
dame, 1 double homme, 1 double dame 
et 1 double mixte.
Volant en plumes  «Babolat», fournisseur • 
officiel de la FF Sport U.
Comptage de points (cf. règlement fédé-• 
ral)

3.3 Homologation
• Les résultats des championnats d’acadé-

mie et de France sont homologués par la 
Fédération Française de Badminton sous 
réserve qu’ils soient organisés sous la res-
ponsabilité d’un juge arbitre fédéral, que 
les étudiants possèdent la licence FFBaD 
et que les résultats académiques soient 
transmis à la ligue, et pour le championnat 
de France, à la FFBaD par courrier élec-
tronique.
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4 – Championnat de France
Ecoles par équipes

4 -1 Date et Lieu
du championnat de France

Du 31 mars au 2 avril 2015 (à confirmer)
à Paris 

4-2 Qualification

Les équipes sont constituées de 
joueurs(euses) appartenant à la même 
A.S.

16 équipes seront qualifiées. 12 selon la ré-
partition inter académique ci-dessous. Pour 
compléter le tableau, la commission mixte 
nationale qualifiera 4 équipes supplémentai-
res sur demande des IR suivant trois critères : 
dynamisme académique, niveau de jeu, clas-
sement académique.

IR Nb déquipes qualifiées
Est 1

Sud Est 1
Sud Ouest 1

Centre 1
RAA 2
IDF 3

Nord 2
Ouest 1

Total IR 12
Demandes complémentaires 4

Total 16

4-3 Date limite de retour
à la Nationale des résultats 

6 mars 2015

Propositions de qualification au championnat  
école par équipes  accompagnées du nom-
bre d’équipes ayant participé à la phase inter-
académique, des classements fédéraux et 
du numéro de licence FFBaD des joueurs-ses 
composant l’équipe.

Les demandes de qualifications supplémen-

taires doivent parvenir à la FF Sport U pour le 
6 mars 2015.

4-4 Compétition

Constitution du tableau :
Poules de 4 équipes, puis tableau d’élimina-
tion directe avec classement intégral. 4 têtes 
de série  seront désignées par l’estimation de 
la valeur des équipes en tenant compte du 
meilleur classement des 2  meilleurs garçons 
et des 2 meilleures filles suivant le barème ci-
dessous :

Top 5 21 points B4 10 points

Top 10 20 points C1 9 points

Top 20 19 points C2 8 points

Top 50 18 points C3 7 points

A1 17 points C4 6 points

A2 16 points D1 5 points

A3 15 points D2 4 points

A4 14 points D3 3 points

B1 13 points D4 2 points

B2 12 points NC 1 point

B3 11 points

Composition : équipe mixte de 2 à 4 hom-• 
mes et 2 à 4 femmes
Chaque joueur(euse) peut disputer tous les • 
tableaux (SH ; SD ; DH ; DD ; DM) mais 
n’est autorisé à doubler que dans les ta-
bleaux de double dame et double homme  
(DD et DH)
Chaque rencontre se déroulera en 10 mat-• 
ches d’un set de 11 points
Les matches se joueront dans l’ordre sui-• 
vant : simple homme N°1, simple dame 
N°1, double homme N°1, double dame N°1, 
double mixte N°1, simple homme N°2, sim-
ple dame N°2, double homme N°2, double 
dame N°2, double mixte N°2 ; 
En cas d’égalité à la fin de la rencontre, un • 
mixte en or de 11 points (composition au 
choix des AS) sera joué pour déterminer 
l’équipe vainqueur.
Volant en plumes  «Babolat», fournisseur • 
officiel de la FF Sport U
Comptage de points (premier à 11 points • 
apporte une victoire à son équipe)

5 – Formation d’arbitres

La FF Sport U et la FFBaD réaffirment leur 
volonté de poursuivre des actions de forma-
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tion d’arbitres universitaires réalisées conjoin-
tement par les CR Sport U, les ligues et les 
comités partenaires du sport universitaire.
Une formation sera mise en place sur le lieu 
du championnat de France universitaire pour 
validation terminale, en fonction du niveau re-
quis.
Les candidatures devront parvenir à la FF 
Sport U pour le pour le 6 mars 2015.

 
 6 - Règlement disciplinaire

se référer au chapitre règlement intérieur.

7 – Programme international

EUSA
L’équipe championne de France 2014, et 
éventuellement les équipes classées 2nde et 
3ème, se verront proposer de participer  au 
10ème championnat d’Europe universitaire 
qui se déroulera du 1er au 7 septembre 2015 

à Varsovie, Pologne.
L’équipe championne de France 2015, et 
éventuellement les équipes classées 2nde et 
3ème, se verront proposer de participer  aux 
3ème EUSA Games qui se dérouleront à Za-
greb - Rijeka en Croatie (du 13 au 23 juillet 
2016).

Si la participation au championnat d’Europe 
universitaire nécessite la prise en charge d’un 
arbitre par Association Sportive qualifiée, la 
CMN désignera ce dernier.

FISU
« L’Universiade d’été se déroulera à GWAN-
GJU (Corée du Sud) du 3 au 14 juillet 2015. 
La participation au championnat de France 
universitaire est obligatoire pour prétendre à 
la sélection sauf cas particuliers : sélection en 
équipe de France fédérale, examen universi-
taire, raisons médicales. Des critères de ni-
veau international seront pris en compte pour 
arrêter la composition de l’équipe de France 
universitaire.»

BADMINTON
Lucas Corvée (France) - Universiade de Kazan 2013
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BOXE

Composition
de la commission mixte
nationale

FFB
Séverine GOSSELIN (membre du 
comité directeur)
Michel GIBERT (CTS-R)
Daniel LEMOINE (membre du comité 
directeur)

FF Sport U
Marc GUERIN 
(Fac des Sports Liévin)
Jean WILLOCQ (Suaps Amiens)
Serge MARZIN (Staps Lyon 1)
Xavier DUNG (DNA)

La FF Sport U et la FF Boxe s’associent pour 
organiser en 2015 :

Le championnat de France de Boxe • 
assaut Universitaire (individuel et par 
équipes)

Le championnat de France de Boxe • 
Combat Universitaire (  NOUVEAU).

1 - Date limite de retour
à la nationale des résultats IR, 
des candidatures au stage national
CUA3  et des demandes
de qualification exceptionnelle

le 20 février 2015

2 - Date et lieu
du championnat de France 

les 25, 26 et 27 mars 2015          
à Clermont-Ferrand

3 - Epreuves régionales
I.R et qualification au CFU
individuel

Les CR Sport U organisent des championnats 
d’académie sélectifs aux championnats inter-
régionaux (cf. découpage interrégional sports 
collectifs). 

Les étudiants peuvent retirer un  livret in-
dividuel de sports de combat Universitaire 
auprès de leur CR Sport U. Ce livret individuel 
de sports de combat universitaire peut être 
présenté lors des championnats 2014, tout 
comme le passeport sportif fédéral pour les 
licenciés à la FFB.

A l’issue des championnats interrégionaux et 
des championnats d’académie, le classement 
de l’ensemble des participants par catégo-
rie et les propositions de qualification seront 
adressés à la Direction Nationale FF Sport U 
par chaque responsable d’académie et d’I.R.

A l’attention des CRSU : Il convient impéra-
tivement  de prévoir des remplaçants, de les 
classer par ordre préférentiel en précisant leur 
catégorie de poids et de faire remonter cette 
liste au DNA.

Si une seule académie de l’IR est concernée 
par ces qualifications, le championnat d’aca-
démie correspondant servira directement de 
qualification au CFU. 

Sélections pour le championnat de Fran-
ce individuel : 

Le champion interrégional sera automati-• 
quement sélectionné au championnat de 
France ;
12 sélectionnés JG et 12 sélectionnés JF • 
par catégorie de poids + 3 remplaçants 
Si aucun championnat n’est possible dans • 
l’IR et l’académie d’origine faute de concur-
rence suffisante, les étudiants devront par-
ticiper à un autre championnat IR pour se 
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qualifier en s’étant inscrits au plus tard 15 
jours avant sur un championnat IR d’ac-
cueil limitrophe en respectant :
- demande auprès de la direction natio-

nale
- 1 place par inter et par catégorie
- Dans ce cas, l’I.R d’accueil bénéficie 

d’un quota supplémentaire dans chaque 
catégorie d’accueil

Préconisations pour l’organisation des 
championnats I.R et académiques :

Privilégier un système de poules pour don-• 
ner la possibilité aux étudiants de disputer 
au moins 2 assauts
Boxeur isolé dans son IR et sa catégorie: • 
au moins 1 assaut (même avec catégorie 
inférieure ou supérieure) 

Demande de Qualification Exceptionnelle (QE) : 

Toute demande de QE doit passer par • 
les CRSU (formulaire spécifique Q.E) 
est à transmettre à la Direction Natio-
nale FFSU via le CRSU impérativement 
avant la date de retour des résultats IR ; 
(cf. règlement Q.E guide FFSU 2014-2015 
« sports individuels »)
Toute demande incomplète ne sera pas • 
traitée par la direction nationale : palmarès 

précis et attestés par la FFB et justificatifs 
(médicaux, etc) pertinents indispensables !
Attention, l’athlète postulant à une QE doit • 
avoir pris sa licence avant les champion-
nats I.R individuels (voir date auprès de 
son CRSU).

Les championnats de France universitaires 
Combat, Assaut individuel et par équipes mix-
tes se déroulent à la même date.

Les boxeurs ne peuvent s’inscrire que sur 1 
seul des 3 championnats cités plus haut.

Pour obtenir le titre de champion de France, il 
est nécessaire qu’au moins 4 boxeurs soient 
engagés dans la même catégorie de poids.

4 - Championnats de France
Combat universitaire

Conditions de participation : championnat 
ouvert à tous les boxeurs et boxeuses étu-
diants (présenter obligatoirement sa licence 
FF Sport U (datée-signée-photo) et sa carte 
d’étudiant lors de la pesée) pouvant justifier 
d’au moins un combat en universitaire ou 
club, toute forme de boxes confondues, avant 
le championnat de France universitaire (pré-
sentation obligatoire du livret ou du pas-

BOXE
Souleymane Cissokho, champion du monde universitaire 2014 , à Yakoutsk (Russie)
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seport sportif et copie  à fournir lors de la 
demande de qualification).

Championnat interdit aux boxeurs profession-
nels et sous licence APB (AIBA Pro Boxing).

Sélections – Qualifications
La sélection sera effectuée par la CMN après 
réception des résultats des championnats 
d’académie et d’I.R envoyés par les CRSU 
(comité régional du sport universitaire).

Un boxeur ne disposant pas de championnat 
d’académie ou d’IR universitaire devra, pour 
se qualifier,  justifier d’un combat avant le 
championnat de France universitaire en par-
ticipant :

à un championnat dans une autre acadé-• 
mie 

ou/et
à un combat lors d’une rencontre FF • 
Boxe, type  rencontres combats ama-
teurs « novices » FF Boxe

Contacts et calendriers sur  http://www.
sport-u.com/index.php?page=calendriers-
sports-ind  rubrique « boxe »).
 Formule

8 boxeurs ou boxeuses maximum seront • 
qualifiés par catégorie.
1 combat par jour en 3 rounds de 2 mi-• 
nutes (1/4 de finales le soir du 1er jour 
après l’accueil, ½ finales le 2nd jour, fina-
les le 3ème jour).
catégorie ouverte et titre décerné si au • 
moins 4 boxeurs ou boxeuses engagés.

Les points suivants servent de référence pour 
l’organisation du Championnat de France et 
des phases sélectives organisées pour les 
championnats d’académie et d’I.R :

L’aptitude médicale comprendra un examen 
ophtalmologique identique à celui de la FF-
Boxe (cf. formulaire disponible sur  http://www.
sportu.com/index.php?page=calendriers-
sports-ind Rubrique « boxe »).

Règlement CFU et phases Qualificatives
Casque personnel amateur olympique (sans 
pommette ni mentonnière) et gants de 12 Oz, 
ten point must system, arbitre / juge unique 
(jugement bulletin). Pas de nécessité de stop 
de récupération mais application du nombre 
maximal de 3 «compte-debout» par round, 

limité à 4 dans le combat (laisser à l’arbitre 
la capacité de gestion du combat tout en ga-
rantissant la sécurité du boxeur. La capacité 
est laissée à l’arbitre d’interrompre à tout mo-
ment un combat pour coup violent à la tête ou 
infériorité manifeste. Le «compte-dix», le KO, 
ne peut être exclu. Il devra être suivi, comme 
l’arrêt pour coup violent reçu à la tête, d’un si-
gnalement à toutes les fédérations de sport de 
percussion et d’un arrêt médical de pratique 
de 30 jours (10 jours en cas d’arrêt du com-
bat par abandon ou arrêt de l’arbitre simple). 
 
Pesée
Quotidienne (16h-17h lors du premier jour).

Catégories de poids hommes
- de 57 kg 69 à – 75 kg

57 à - 60 kg 75 à – 81 kg
60 à – 64 kg 81 à – 91 kg
64 à – 69 kg + de 91 kg

Catégories de poids femmes
- de 54 kg 60 à – 64 kg

54 à – 57 kg 64 à - 69 kg
57 à – 60 kg 69 à - 75 kg

Visite médicale
Elle est obligatoire avant la pesée lors de cha-
que journée (avant chacun des combats). Le 
médecin est présent au pied du ring systéma-
tiquement lors de chaque combat.

Tenue obligatoire
Short au dessus du genou, maillot sans man-
che, chaussure semelle plate, coquille pour 
les hommes, protège poitrine facultatif pour 
les femmes, bandages plats (longueur et lar-
geur identiques au règlement FFBoxe).

Protections obligatoires 
Casque personnel (sans pommette ni men-
tonnière), coquille protège poitrine conseillé 
(femmes)
 
Officiels
Minimum 1 délégué, 1 arbitre, 1 chronomé-
treur et 1 juge unique par ring.
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5 - Championnats de France
individuel de boxe assaut U.

Jugement
Application du règlement FFBoxe en vigueur 
(comptabilité : touches réglementaires)

Procédure pour l’attribution des pénalités, 
des avertissements ou de la disqualifica-
tion directe. L’arbitre sanctionne chaque fau-
te par 1 pénalité (+1 point pour l’adversaire).
Les avertissements (+ 3 points pour l’adver-
saire) ou la disqualification ne seront plus at-
tribués directement par l’arbitre.
Ils devront faire l’objet d’une demande de 
l’arbitre aux juges et seront validés que si la 
majorité des juges (2/3) se prononce favora-
blement. 9 points de pénalités entrainent la 
disqualification du boxeur incriminé.

Procédure
Au stop de l’arbitre pour faute grave, répétée 
ou intentionnelle, l’arbitre envoie le boxeur 
non fautif dans le coin neutre, puis il demande 
aux juges de la façon suivante : « demande 
d’avertissement pour le boxeur coin X par 
exemple pour : coup appuyé / main ouverte / 
boxe tête en avant… ».
Cette demande est accompagnée d’une ges-
tuelle pour une meilleure compréhension des 
boxeurs, des juges et du public.
Les juges s’expriment ensemble au signal de 
l’arbitre : « juges ensemble »

Validation : 1 bras levé• 
Invalidation : les avant bras croisés• 
Ne se prononce pas : les 2 bras levés• 

Le délégué valide l’avertissement ou la dis-
qualification.

Les officiels
Au cours de cette compétition, les délégués, 
juges et arbitres peuvent être soit des officiels 
fédéraux, soit des étudiants détenteurs d’un 
certificat universitaire d’arbitrage (CUA3). Un 
superviseur désigné par la CMN coordonnera 
cet ensemble d’officiels. Certains détenteurs 
du CUA2 seront placés en stage national de 
formation (voir chapitre 6). La veille du cham-
pionnat, une réunion technique pour tous les 
officiels et responsables d’AS sera organisée 
et menée par le superviseur du championnat. 
Elle sera suivie par une rencontre entre le su-
perviseur et les arbitres étudiants.

Les règlements sont ceux de la boxe assaut 
définis par le code sportif de la FFBoxe, dont 

le principe interdit toute tentative de mise hors 
combat de l’adversaire. Chaque boxeur (se) 
cherche à toucher son adversaire en contrô-
lant ses touches dans le but de gagner plus 
d’échanges que son adversaire. (Règlements 
disponibles auprès des comités régionaux de 
boxe ou sur www.ffboxe.asso.fr)

Conditions de participation
Présenter obligatoirement  sa licence FF • 
Sport U et sa carte d’étudiant.
Les étudiants titulaires de la licence fédé-• 
rale peuvent participer aux championnats 
de France individuel de boxe assaut.

Durée et nombre  des assauts : 3 reprises 
de 1’30 à 2 minutes (selon le nombre d’as-
sauts total/j). Le nombre d’assauts par jour 
n’est pas limité.

Tenue obligatoire
1 débardeur bleu et un débardeur rouge sans 
manches pour les hommes, 1 tee-shirt à man-
ches courtes bleu et 1 tee-shirt à manches 
courtes rouge pour les filles, short homologué 
FFBoxe avec ceinture visible et ne descen-
dant pas au dessous des genoux, bandages, 
bandana obligatoire pour le port des cheveux 
longs.
Pour les filles, possibilité de porter une jupe-
short.
Tenue du coach : tenue de sport neutre.

Protections obligatoires
Protège-dents, casque personnel sans pom-
mettes ni mentonnière, coquille pour les 
hommes, le protège-poitrine est fortement 
conseillé pour les femmes. 

Poids des gants
10 onces ou 12 onces. Les gants seront per-
sonnels et obligatoirement en mousse injec-
tée. Les casques et gants seront vérifiés et 
nettoyés à la pesée et avant chaque assaut.

Pesée
Une seule séance de pesée de 17H à 19H, la 
veille du premier jour de la compétition sans 
aucune tolérance de poids.

Catégories de poids hommes
moins de 60 kg 75 à – 81 kg

60 à – 64 kg 81 à – 88 kg
64 à – 69 kg + de 88 kg
69 à – 75 kg
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Catégories de poids femmes
moins de 54 kg 60 à – 64 kg

54 à – 57 kg + de 64 kg

57 à – 60 kg
Une catégorie supérieure 
pourra être envisagée en 
fonction du nombre et du 

poids des engagées

En cas d’égalité dans une poule
Egalité entre deux boxeurs de la même pou-
le : 

1.le vainqueur de la confrontation directe
Egalité entre 3 boxeurs ou plus :
1.le boxeur le moins pénalisé
2.la différence de touches réglementaires
3.celui qui a obtenu le plus de touches sur 
l’ensemble des assauts de la poule.

Il ne pourra en aucun cas être délivré 2 titres 
de champion de France dans une même ca-
tégorie. Les boxeurs devront être départagés 
selon les critères ci-dessus.

6 – Championnats de France
par équipes mixtes
de boxe assaut
Ils se dérouleront sur le même site et en même 
temps que les épreuves individuelles.

Conditions de participation
• Présenter obligatoirement sa licence FF 

Sport U et sa carte d’étudiant.
Ne pourront pas participer à cette compéti-
tion les étudiants :
• Titulaires d’une licence FFB de pré com-

bat ou de combat amateur.
• Ayant déjà disputé une compétition sous 

forme de combat (toutes boxes confon-
dues).

• Participant au championnat de France uni-
versitaire individuel de l’année en cours

Composition de l’équipe :
4 à 5 membres étudiants = au moins 3 étu-
diants boxeurs et obligatoirement 1 officiel 
étudiant.
• Les étudiants boxeurs (2 jeunes gens et 

2 jeunes filles)  représentent chacun une 
catégorie de poids différente et un officiel 
étudiant.

 Cette équipe devra être composée au mi-
nimum de 2 boxeurs de la même A.S. et 
pourra être complétée par deux boxeurs 
d’autres A.S. de la même académie.

• L’officiel étudiant doit pouvoir juger et ar-

bitrer. Il peut appartenir à une autre A.S. 
de l’Académie. Son niveau de compéten-
ce sera valorisé comme suit : 

 - CUA1 de boxe : 1 touche ajoutée au sco-
re final de l’équipe. 

 - CUA2 de boxe : 2 touches ajoutées au 
score final de l’équipe.

 - CUA3 de boxe : 3 touches ajoutées au 
score final de l’équipe.

 Nécessité de fournir une attestation de 
formation attestée par la FF Sport U ou le 
CRSU d’origine.

• L’équipe nomme un capitaine pouvant être 
un compétiteur.

Attention : l’équipe constituée en début de 
championnat restera la même durant toute la 
durée de la compétition. En cas de forfait d’un 
des 4 boxeurs ou de présentation d’une équi-
pe à 3 boxeurs : handicap de -20 points.

Catégories 
de poids hommes

Catégories 
de poids femmes

– 70 kg  – 58 kg
+ 70 kg + 58 kg

Pesée
Une seule séance de pesée de 17H à 19H, la 
veille du premier jour de la compétition sans 
aucune tolérance de poids. 

Une équipe sera déclarée forfait si 2 étudiant(e)
s boxeurs sont absents ou si elle n’a pas d’of-
ficiel présent sur la totalité de la compétition.

Sélections
• L’équipe vainqueur de l’épreuve interrégio-
nale
• D’autres équipes pourront être retenues 
pour le CFU sur proposition des CRSU à la 
CMN, dans la limite de 12 équipes

Tenue, protections, poids des gants 
Se reporter au championnat de France indivi-
duel de boxe assaut.

Formule
Durée des assauts : 3 reprises de 1 minute 
30. 
Les équipes se rencontrent les unes contre 
les autres. Chaque boxeur d’une équipe ren-
contre l’adversaire de sa catégorie de poids 
d’une autre équipe.
Le jugement se fait sur le mode du boxe comp-
teur : Les juges attribuent 1 point par touche 
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réglementaire.
L’équipe vainqueur aux points est déterminée 
par le cumul des scores de chacun des  as-
sauts.
En cas de supériorité manifeste d’un boxeur 
lors d’un assaut, l’écart final des points de 
l’assaut sera ramené à  20 points (ex : résul-
tats 53-21, le score enregistré sera 41-21).
L’absence d’un boxeur dans une équipe est 
considérée comme une défaite et l’équipe ad-
verse marque 20 points.
En fonction du nombre d’équipes engagées, 
la compétition se déroulera sous forme de 
poules et/ou de tableaux par élimination di-
recte. 

En cas d’égalité dans une poule 
Si 2 équipes totalisent le même nombre de 
points, les critères suivants seront pris en 
considération pour les départager :
1. Equipe vainqueur dans la confrontation di-

recte
2. L’équipe la moins pénalisée

7 - Trophée Jean LETESSIER

Pour l’ensemble de la compétition, un trophée 
F.F.Boxe de la meilleure A.S. d’établissement 
sera attribué selon le barème suivant :
• 1 point pour chaque participant d’une A.S. 

en individuel
• 1 point par équipe engagée.
• 5 points pour un titre de champion (équi-

pes et individuels)
• 4 pour le 2ème (équipes et individuels)
• 3 pour le 3ème (équipes et individuels)

8 – Stage national de formation
des étudiants officiels étudiants à la ca-
pacité universitaire d’arbitrage de niveau 
3 (CUA3).

A l’issue d’une formation effectuée dans les 
régions, les responsables de cette formation 
proposeront à leur CRSportU les étudiants(es) 
titulaires du CUA2 de boxe qu’ils estiment ap-
tes à l’obtention de la Capacité universitaire 
d’arbitrage de niveau 3 (CUA3) qui participe-
ront au stage national placé sous la respon-
sabilité d’un superviseur. Les stagiaires de-
vront être placés successivement en situation 
de juge et d’arbitre dans l’un au moins des 2 
championnats (individuel et par équipe).

La veille des compétitions, pour des raisons 

de sécurité évidentes, le superviseur organi-
sera une séance d’évaluation des stagiaires 
pour répartir les rôles de juge et d’arbitre. Bien 
entendu, il pourra les réunir à plusieurs repri-
ses pendant la compétition pour débriefer, 
passer des consignes et redéfinir les rôles.

A l’issue du stage national, les étudiants ayant 
obtenu leur CUA 3 (décision du superviseur 
des arbitres) pourront également obtenir le ti-
tre d’officiel de Boxe éducative (BEA) à condi-
tion d’être licencié à la FF Boxe et d’en faire 
la demande. Ces étudiants devront être infor-
més de ces dispositions.
 Prise en charge des stagiaires : se référer au 
chapitre formation du guide sportif.
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BRIDGE

1 – Date et lieu
du championnat de France

Date à déterminer
à Saint-Cloud (Académie de Versailles) 
Siège de la Fédération Française de Bridge

2 - Présentation
Le premier championnat du monde universi-
taire de bridge a été organisé sous l’égide de 
la FISU en août 2002.La France a régulière-
ment participé à tous les championnats FISU 
depuis leur création. 
La Fédération Française du Sport Universi-
taire et la Fédération Française de Bridge 
s’associent afin d’organiser un championnat 
de France universitaire.

3 – Formule sportive 
Championnat de France par paire

4 -  Règlement sportif 
Le règlement est disponible sur le site de la 
FFB : www.ffbridge.asso.fr

5 – Inscriptions 
Le dossier sera disponible sur www.sport-u.
com

6 – Programme international 

EUSA
Une délégation française pourrait être consti-
tuée afin de participer  au championnat univer-
sitaire Européen qui se déroulera du 1er au 7 
septembre 2015 à Varsovie, en Pologne.
Si la participation au championnat d’Europe 
universitaire nécessite la prise en charge d’un 
arbitre par Association Sportive qualifiée, la 
CMN désignera ce dernier.

CANOE-KAYAK

Composition
de la commission mixte
nationale

FFCK
Gilbert TROUVE
(Secrétaire général)
Christophe ROUFFET
(DTN adjoint)
Thierry NOEL DEBUISSON

FF Sport U
Christophe LEBRANCHU (UBO Brest)
Jean ZOUNGRANA (Université Rennes 2)
Jean-Paul CEZARD
(Directeur national adjoint)

 NOUVEAUTE 2015 : Il est demandé aux 
AS qui sont en capacité de fournir un ou plu-
sieurs juges ou officiels étudiants déjà formés 
(ou souhaitant l’être) au jugement de les pro-
poser au CRSU organisateur en amont du 
CFU : bonus de 2 pts par juge au Challenge 
des AS. Voir modalités pratiques ci-dessous.
En Course en ligne, à côté des épreuves de 
200m, d’autres types d’épreuves promotion-
nelles pourront être proposés par le CRSU or-
ganisateur après validation par la CMN. Voir 
chapitre dédié.

1 – Date et lieu
du championnat de France
Eau vive (EV) et Course
en ligne vitesse (CL)

25 et 26 mars 2015 (à confirmer)
à Saint-Laurent Blangy  (CRSU Lille)

La participation au CFU CK se fera sur enga-
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gement direct. Il n’y a pas de phase qualificati-
ve. La date limite d’inscription via votre CRSU 
auprès du CRSU organisateur est fixée :
au lundi 9 mars 2015 (à confirmer)
(délai qui peut éventuellement être réduit par 
l’organisateur du CFU)

Retour des coordonnées des juges ou officiels 
étudiants avant le 6 février 2015
(nom-prénom, grade FFSU-UNSS-FFCK, nu-
méro de licence FFSU, coordonnées télépho-
niques et email)
Envoyer à : slerouzic@sport-u.com et jpce-
zard@sport-u.com 

 NOUVEAU : Jugement 3 disciplines
Compte tenu des difficultés rencontrées pour 
trouver des juges ou officiels étudiants déjà 
formés au jugement, il est demandé aux AS 
(via leur CRSU) qui sont en capacité d’en 
fournir un ou plusieurs de les proposer au 
CRSU organisateur en amont du CFU.
Modalités pratiques : chaque AS pourra 
fournir ses nom-prénom, grade FFSU-UNSS-
FFCK, numéro de licence FFSU, coordonnées 
téléphoniques et email avant le 6 février 2015 
(voir adresses mail au début du règlement). 
Merci par avance de votre compréhension et 
votre collaboration.
Bien entendu, ces juges étudiants seront pris 
en charge selon les modalités de formation 
CUA3 (rappel du chapitre spécifique de ce 
guide : déplacement remboursé a posteriori 
par la FFSU sur demande du CRSU d’origine 
/ hébergement-restauration pris en charge 
par le CRSU organisateur). Dans le cas d’un 
juge non étudiant, la prise en charge sera to-
talement effectuée par le CRSU organisateur. 
Ces juges devront être disponibles pour pou-
voir officier durant les 2 jours de compétition 
et être présents à toutes les réunions du jury.
Cependant, si les AS n’ont pas de juge étu-
diant déjà formé à proposer, l’organisation 
pourra accueillir les étudiants non-compéti-
teurs intéressés qui seront formés sur place 
(cette éventualité devra être signalée par le 
CRSU organisateur avant le 6-02-2015) au 
même titre que les juges étudiants sollicités 
localement par le CRSU organisateur et le 
Comité Régional CK concerné. Une formation 
peut également être organisée en amont du 
CFU.
A l’issue du CFU, tous ces juges étudiants 
pourront se voir délivrer un CUA3 sur propo-
sition du Juge-arbitre FFCK en charge de la 
supervision du jury.

2 – Formule sportive
et règlement sportif

En 2015, la formule du championnat de France 
U sera similaire à 2014 (3 disciplines : slalom, 
descente sprint et course en ligne sprint).

Pour tout ce qui n’est pas précisé ci-dessous, 
les règlements généraux et spécifiques FFCK 
s’appliqueront.

Les 3 disciplines :

SLALOM

Règlement de la course
La course est organisée en 2 phases (cf. rè-
gles du CF N2 FFCK) :

 Une phase de qualification en une man-• 
che

 Une phase finale qui comprend :• 
Une demi-finale A qui regroupe les • 

athlètes ayant obtenu les meilleurs résul-
tats: 50% des bateaux - arrondis au chif-
fre supérieur le cas échéant - ayant pris 
le départ accèdent à la demi-finale A.

Une demi-finale B qui regroupe les • 
autres athlètes moins bien classés.
Lorsque le nombre de bateaux ayant pris 
le départ des qualifications est inférieur à 
6 bateaux, tous les bateaux accèdent à 
la demi-finale A. 

Une finale avec 10 bateaux maximum • 
par catégorie issus des demi-finales. 

Les résultats et le classement de la course 
sont réalisés selon l’ordre suivant : 

1. le résultat de la finale
2. le résultat de la demi-finale A pour les 
embarcations n’ayant pas accédé à la fi-
nale (11ème et plus)
3. et enfin le résultat de la demi-finale B

Ce format pourra être adapté par les organisa-
teurs en fonction du nombre des participants 
et des contraintes matérielles et techniques 
(contraintes de niveaux d’eau, durée des lâ-
chers, horaires de course etc…).
Un changement de tracé est opéré entre la 
manche de qualification et la demi-finale La 
difficulté des tracés doit être adaptée au ni-
veau hétérogène des universitaires (cf. N2/N3 
FFCK). Idem pour le niveau d’eau.
La course sera régie par le règlement fédéral 
national de slalom.
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Les épreuves
K1H – K1D – C1H - C1D - C2H - C2Mixte - C2D

Les embarcations
A la charge des participants : les embarca-
tions doivent être conformes au règlement 
sportif de slalom de la FFCK au plan des 
mensurations et de la sécurité sous peine de 
disqualification.

Inscriptions multiples
Les athlètes ont la possibilité de s’inscrire 
dans 3 épreuves différentes maximum. Parmi 
ces 3 possibilités, une seule inscription en 
équipage sera permise (pour éviter que des 
compétiteurs ne s’inscrivent avec des équi-
piers différents).

Délivrance du titre de champion de France 
universitaire slalom
Le titre de Champion de France universitaire 
slalom est attribué dans chaque épreuve à 
l’issue de la finale lorsque 4 embarcations au 
moins ont participé aux qualifications (règle-
ment sportif général FF Sport U).

DESCENTE SPRINT

Règlement de la course
La course est organisée en 2 phases sur par-
cours adapté au niveau universitaire :

 Une phase de qualification : deux man-• 
ches avec meilleure des deux manches 
permettant d’accéder à la finale.

 Une finale en une manche. Le quota • 
d’accès à la finale est de 50% au moins 
des bateaux avec un minimum de 6 em-
barcations.

La finale définit le classement final de la cour-
se. Elle peut se faire sur un autre parcours ou 
sur le même parcours avec un niveau d’eau 
différent ou avec de nouvelles portes direc-
tionnelles ou un autre jour que les deux man-
ches qualificatives.
La course sera régie par le règlement spor-
tif de descente de la FFCK. Chaque manche 
dure entre 30 secondes (mini) et 2 minutes et 
30 secondes (maxi) pour les meilleurs dans 
l’épreuve la plus rapide du programme.

Les épreuves
K1H – K1D – C1H - C1D - C2H - C2Mixte - C2D

Les embarcations
A la charge des participants : les embarca-

tions doivent être conformes à la réglemen-
tation fédérale nationale de descente au plan 
des mensurations et de la sécurité sous peine 
de disqualification.

Inscriptions multiples
Les athlètes ont la possibilité de s’inscrire 
dans 3 épreuves différentes maximum. Parmi 
ces 3 possibilités, une seule inscription en 
équipage sera permise (pour éviter que des 
compétiteurs ne s’inscrivent avec des équi-
piers différents).

Délivrance du titre de champion de France 
universitaire descente sprint
Le titre de Champion de France universitai-
re descente sprint est attribué dans chaque 
épreuve à l’issue de la finale lorsque 4 embar-
cations au moins ont participé aux qualifica-
tions (règlement sportif général FF Sport U).

COURSE EN LIGNE SPRINT

Règlement de la course
La compétition est organisée sur la distance 
de 200 m et en couloirs (de 5 à 8 en fonction 
du plan d’eau avec départs tenus) :
Nombre de bateaux par épreuve :

 si le nombre d’embarcations inscrites pour • 
les épreuves de vitesse est important, la 
mise en place de séries est nécessaire ; 
En fonction du nombre de lignes d’eau 
disponibles et du nombre d’embarcations 
engagées, il pourra y avoir des finales di-
rectes.

 lors de la présentation du programme en • 
réunion technique, le nombre de bateaux 
par série doit être égal ; si cela n’est pas 
possible, les premières séries pourront 
comporter un bateau de plus. Des grilles 
d’accession aux finales, préétablies, peu-
vent être utilisées

 composition des séries et accès au tour • 
suivant : la composition des séries doit 
être faite de telle façon qu’au moins 3 ba-
teaux accèdent au tour suivant. Elle doit 
respecter le principe des têtes de série 
de sorte qu’elles apparaissent comme 
équilibrées compte-tenu notamment du 
classement des compétiteurs au classe-
ment numérique fédéral.

La course sera régie par le règlement fédéral 
national de course en ligne.
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Les épreuves
K1H – K1D – C1H – C1D – K2H – C2H - K2D – 
C2D -  K2mixte (spécifique au CFU)

 NOUVEAU : d’autres types d’épreuves pro-
motionnelles pourront être proposés notam-
ment en bateaux longs (ex. K4 voire en C4 ou 
C8 si l’organisateur peut mettre à disposition 
le matériel nécessaire), en relais ou tout autre 
format respectant la « logique interne » de 
la course en ligne sur proposition du Comité 
d’organisation. Cette liberté doit permettre aux 
étudiants de participer à  un plus grand nom-
bre d’épreuves et doit améliorer l’attractivité 
de la discipline. Cette liberté doit cependant 
tenir compte du côté timing des épreuves ré-
parties sur 2 journées maximum. En d’autres 
termes, les étudiants participant à 2 ou 3 dis-
ciplines doivent avoir le temps d’opérer ces 
changements d’activité. Cette liberté doit enfin 
tenir compte des contraintes d’organisation, 
matérielles et de jugement, générées par ces 
formats originaux.

Les embarcations
A charge des participants, les embarcations 
doivent être conformes au règlement sportif 
de course en ligne FFCK au plan des men-
surations et de la sécurité, sous peine de dis-
qualification.

Inscriptions multiples
Les athlètes ont la possibilité de s’inscrire 
dans 3 épreuves différentes maximum. Parmi 
ces 3 possibilités, une seule inscription en 
équipage sera permise (pour éviter que des 
compétiteurs ne s’inscrivent avec des équi-
piers différents).

Délivrance du titre de champion de France 
universitaire course en ligne
Le titre de Champion de France universitai-
re course en ligne est attribué dans chaque 
épreuve à l’issue de la finale lorsque 4 em-
barcations au moins ont participé aux quali-
fications.

Inscriptions multiples en interdisciplinaire 
(SL-DES-CEL)
Les inscriptions peuvent aller au-delà de 3 
pour un même étudiant notamment dans la 
perspective d’un combiné dans une même 
catégorie d’embarcation : K1, C1, C2...ou la 
perspective de multiplier les parcours.
Le maximum possible est de 9 engagements 
dont 3 en C2 pour 1 même étudiant s’il par-
ticipe aux 3 disciplines. La CMN reste sou-

veraine pour se prononcer sur les situations 
particulières.

Les équipages (biplaces)
Pour qu’un équipage soit classé dans un ou 
plusieurs combinés, il faut que sa composition 
soit la même dans chacune des disciplines 
concernées.
Les équipiers peuvent être licenciés dans 2 
AS différentes. Les 2 AS concernées seront 
alors créditées des points obtenus par l’équi-
page pour le calcul du challenge universitaire 
des AS.

COMBINES

Pour chaque discipline, les concurrents mar-
quent des points selon le barème suivant :
· premier de l’épreuve : 0 point,
· second de l’épreuve : 2 points,
· troisième de l’épreuve : 3 points, etc…
· vingt-cinquième de l’épreuve : 25 points. 
C’est le maximum. Au-delà, les participants 
ne marqueront que 25 points

A l’issue du CFU, un classement final est ef-
fectué en additionnant pour chaque concur-
rent les points marqués dans chacune des 
disciplines. Pour chaque combiné, le concur-
rent ayant obtenu le score le plus faible sera 
désigné vainqueur. Le classement se fera du 
plus petit vers le plus grand score.

Lorsqu’une hiérarchie entre disciplines du 
CFU sera nécessaire pour départager des 
concurrents, elle sera la suivante : 1- Slalom  
2- CEL et 3- Descente. Les 2 premières ci-
tées sont olympiques et le slalom universitaire 
présente un niveau de concurrence le plus 
élevé.
En dernier recours, les chronos réalisés et les 
pénalités obtenues pourront servir à départa-
ger d’éventuels ex aequo. Le jury compétent 
en décidera.

Championnat de France Combiné  « eau 
vive » (EV)
Le titre de champion de France du combiné 
« eau vive » (slalom et descente sprint) est 
attribué en prenant en compte le classement 
des athlètes dans les deux disciplines dans 
la même épreuve (K1H-K1D-C1H-C1D-C2H). 
En cas d’égalité, sera pris en compte : 

1. Le meilleur classement (score) obtenu 
dans l’une des 2 épreuves. Ex. : 0+4 pts 
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et 2+2 pts ; c’est le premier total qui l’em-
porte.
2. Si l’égalité persiste, le classement (sco-
re) obtenu en slalom (épreuve olympique) 
sera déterminant. Ex. : 0+2 pts et 2+0 pts ; 
c’est le « 0 pts » du slalom qui l’emporte.
3. Si l’égalité persiste encore, les 2 concur-
rents auront le même classement. Ex. : 2+2 
pts et 2+2 pts (cas d’égalité parfaite dans 
les 2 épreuves).

Championnat de France Combiné « ba-
teaux directeurs » (BD)
Le titre de champion de France du combiné 
« bateaux directeurs » (descente et CEL 
sprint) est attribué en prenant en compte le 
classement des athlètes dans les deux dis-
ciplines dans la même  épreuve (K1H-K1D-
C1H-C1D-C2H). En cas d’égalité, sera pris en 
compte : 

1. Le meilleur classement (score) obtenu 
dans l’une des 2 épreuves. Ex. : 0+4 pts 
et 2+2 pts ; c’est le premier total qui l’em-
porte.
2. Si l’égalité persiste, le classement (score) 
obtenu en CEL sprint (épreuve olympique) 
sera déterminant. Ex. : 0+2 pts et 2+0 pts ; 
c’est le «0 pt» de la CEL qui l’emporte.
3. Si l’égalité persiste encore, les 2 concur-
rents auront le même classement. Ex. : 
2+2 pts et 2+2 pts (cas d’égalité parfaite 
dans les 2 épreuves).

Délivrance du titre de champion de France 
universitaire d’un combiné
Le titre de Champion de France universitaire 
est attribué pour chaque combiné à l’issue 
des finales lorsque 4 embarcations au moins 
sont classées.

Challenge universitaire 
Le titre de vainqueur du challenge universitai-
re est attribué à l’AS de l’établissement d’en-
seignement supérieur ayant le plus de concur-
rents classés dans les trois disciplines. En cas 
d’égalité, est pris en compte le classement 
des concurrents dans les trois disciplines en 
tenant compte si nécessaire de la hiérarchie 
des disciplines (comme défini ci-dessus au 
début du chapitre « combinés »). En cas de 
nouvelle égalité sont prises en compte les 
performances (chronos et éventuellement pé-
nalités) réalisées dans les trois disciplines.

Le classement des AS est obtenu par addition 
du nombre effectif de participations de chaque 
étudiant licencié dans chacune des AS pré-

sentes. Ex. : pour une même AS, l’étudiant A 
ne participant qu’au K1H descente ne rappor-
tera qu’un point quel que soit son classement. 
Par contre, l’étudiante B qui aura participé 
effectivement (cf. classements) au C1D dans 
les 3 disciplines rapportera 3 points. Enfin, le 
canoë biplace C dont au moins 1 des équi-
piers est licencié à cette AS qui aura participé 
en Slalom et descente rapportera 2 points. Au 
total, cette AS cumulera 6 points. Dans le cas 
d’équipages composés par 2 licenciés d’AS 
différentes, chacune des AS concernées sera 
créditée d’un point.

3- La sécurité

S’agissant des équipements de sécurité des 
compétiteurs et de leurs embarcations, les 
dispositions prévues par  règlement sportif 
FFCK de chaque discipline seront appliquées 
et pourront entraîner la disqualification pour la 
course en cas de non-respect.
L’organisateur mettra en place un dispositif 
de sécurité sur les bassins (eau plate et eau 
vive). Se référer au cahier des charges propre 
au CFU CK.
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COURSE
D’ORIENTATION

Composition
de la commission mixte
nationale

FFCO
Hélier WIBART
Joël POULAIN
Simon LEROY
(Représentant de la DTN)

FF Sport U
Christophe GOUTAUDIER
(Université de Lorraine)
Jean-Luc TINCHANT
(Université Franche Comté)
Jean-Paul CEZARD
(Directeur national adjoint)
Invité : Jacques LEROY
(Entraîneur national universitaire)

1 - Date limite de retour
à la Nationale des résultats et des 
demandes
de qualification y compris les QE
à la Nationale

Vendredi 24 avril 2015 avant 10h00

2 - Date et lieu
du championnat de France 

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

3 - Mode de qualification

GENERALITES : Comme pour la plupart des 
disciplines, une liste des épreuves académi-
ques et inter-académiques de course d’orien-
tation sera établie par les CRSU sur la base 
de données FFSU en ligne. Elle sera publiée 
au plus tard le vendredi 05 décembre 2014 
sur le site FFSU. Celles-ci sont obligatoires 
pour participer au CFU.

Les épreuves académiques ou inter-académi-
ques qualificatives sont organisées librement 
(Sp, MD ou LD) mais elles doivent permettre 
de classer les étudiants par rapport au format 
des épreuves du CFU (comme défini au cha-
pitre 5).
Lorsqu’aucune épreuve n’est organisée dans 
l’académie d’origine, il faudra impérativement 
rejoindre une autre académie organisatrice. 
Pour tout autre cas de figure rencontré par un 
CR Sport U, la CMN doit impérativement être 
interrogée dès l’élaboration des calendriers 
d’académie ou d’IR et bien avant la date limite 
de retour des résultats et demandes de qua-
lification (voir date ci-dessus) sans garantie 
qu’une solution puisse être trouvée. A défaut 
de solution, aucune qualification ne sera pos-
sible pour cette académie.

L’envoi des résultats par les CRSU (cf. date 
limite ci-dessus) doit faire apparaître la place 
obtenue au championnat d’académie ou inter-
académique, le nombre de participants dans 
chaque spécialité et la performance réalisée. 
Tout forfait parmi les engagés devra être si-
gnalé et cela jusqu’au début du CFU. Ces 
dispositions doivent permettre au CRSU or-
ganisateur de préparer sereinement la com-
pétition.

Les demandes de qualifications effectuées 
par les CRSU lors de l’envoi des résul-
tats ne concerneront que le championnat de 
France (circuit A / nominatif sur qualification) 
et les relais mixtes (nombre d’équipes d’AS 
ou de CRSU engagées / non nominatif). La 
composition nominative de ces relais mixtes 
(2JF+2JG) ne sera prise en compte qu’au 
moment des engagements par AS (date li-
mite fixée dans le dossier du CFU). Enfin, 
s’agissant des engagements pour le circuit 
B, la seule obligation est d’avoir participé à 
au moins une compétition académique ou in-
ter-académique. Il n’y a donc pas de liste de 
qualifié(e)s spécifique au circuit B.
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Compte tenu de la difficulté technique du cir-
cuit A, chaque CRSU doit impérativement se 
rapprocher de son « référent » spécialiste CO 
pour établir la liste de ses qualifié(e)s.

Remplacements : toute demande de rempla-
cement après engagements auprès du CRSU 
organisateur, en individuel comme en équipe, 
devra être justifiée. Les seuls motifs receva-
bles sont les sélections en équipe de France 
(stage et/ou compétition / cas 1), les examens 
universitaires (cas 2) et les raisons médicales 
(cas 3). Selon le cas, les justificatifs prévus 
sont l’attestation du DTN, la convocation ou 
le certificat médical. Ces remplacements ne 
pourront plus se faire 72H (3 jours) avant le 
début des compétitions. Seul un motif médical 
pourra être retenu pour un remplacement de 
« dernière minute » (sur le site de compéti-
tion).
Ces remplacements concerneront les 2 épreu-
ves (individuelle et relais). Pour les équipes 
de relais, si le remplaçant proposé n’est pas 
dans la liste des qualifiés pour le circuit A, il 
sera automatiquement engagé dans le circuit 
B puisqu’il y a obligation de participer à la 
fois au relais et à l’individuelle.
La logique des remplacements dans le cadre 
d’un CFU est bien de les proposer aux mieux 
classés parmi les non-qualifiés en individuel 
de l’AS ou du CRSU concerné(e). Suite à un 
ou deux forfaits maxi, lorsque l’équipe d’AS ou 
de CRSU ne peut assurer de remplacement, 
l’équipe ne pourra concourir qu’en « open » 
(hors classement CFU). Dans ce cas, elle 
pourra profiter d’éventuels remplacements 
hors AS ou CRSU. A défaut, elle devra courir 
en effectif réduit avec ou sans mixité (3 ou 2 
étudiants).

Demande de qualification exceptionnelle 
(QE) : Il est rappelé que les seuls motifs re-
cevables sont les sélections en équipe de 
France (stage et/ou compétition), les exa-
mens universitaires et les raisons médicales. 
Les justificatifs à fournir sont, selon le cas, 
l’attestation du DTN, la convocation signée 
du chef d’établissement ou le certificat médi-
cal. Tout autre motif de demande de QE ne 
sera pas recevable comme, par exemple, le 
défaut d’organisation d’épreuve académique 
ou inter-académique. Toute demande particu-
lière devra être anticipée (avant les dates des 
épreuves qualificatives publiées). Dans tous 
les cas, la CMN reste souveraine car qui dit 
« demande » ne dit pas forcément « accep-
tation ».

Ces demandes de QE avec justificatifs doi-
vent impérativement être envoyées à la FFSU 
dès que possible et au plus tard à la date de 
retour des résultats (voir chapitre 2 ci-dessus). 
Aucune relance ne sera faite.
Tous les « sportifs de haut niveau » en liste 
ministérielle (catégories : Elite, Senior ou 
Jeune) peuvent bénéficier d’une qualification 
automatique (sans demande de QE). Ceux-
ci devront cependant s’engager auprès du 
CRSU organisateur dans les délais comme 
tous les autres.

Attention aux échéances fixées : Chaque 
CR Sport U devra impérativement respecter 
les dates limites fixées pour le retour des ré-
sultats complets et des demandes de qualifi-
cation. Idem pour les demandes de QE avec 
les justificatifs (voir le §. spécifique ci-dessous) 
au risque sinon de ne pas avoir de qualifié(e)
s. Lorsque ces dates limites se trouvent pen-
dant les vacances, il faut anticiper et non pas 
repousser les envois.

4 - Formule sportive

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

1ère journée (J1) :
Championnat de France universitaire par 
équipe
Les équipes sont constituées de quatre per-
sonnes (2 garçons et 2 filles). L’épreuve se dé-
roule sous la forme d’un « relais sprint » (carte 
aux normes ISSOM), dont les parcours :

· des 1er et 3ème relayeurs sont tracés pour 
être courus en 20mn par les meilleurs gar-
çons.
· des 2ème et 4ème relayeurs sont tracés 
pour être courus en 20mn par les meilleures 
filles.
Chaque équipe est libre de positionner ses 
4 relayeurs dans l’ordre de son choix.

Le niveau des circuits des relais sera acces-
sible aux orienteurs universitaires (postes de 
niveau jaune-orange selon la méthode fédé-
rale « sprint »).
L’équipe peut être soit une équipe d’A.S., soit 
une équipe de site universitaire soit une équi-
pe de CRSU.
Des relais « open » pourront être constitués 
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sur place pour les participants qui ne font par-
tie d’aucune équipe. Le départ de ces équipes 
open aura lieu en même temps que celui des 
autres équipes.

2ème journée (J2) :
Championnat de France universitaire in-
dividuel
- Le championnat de France individuel (circuits 
A ou circuits longs) est réservé aux orienteurs 
ayant déjà une pratique antérieure. L’épreuve, 
de niveau national fédéral, sera tracée dans 
l’esprit du format LD. Temps prévu pour les 
meilleurs : 1heure. (Les athlètes ou leurs en-
traîneurs choisiront en connaissance de la dif-
ficulté de l’épreuve).
- Une coupe de France (circuits B ou circuits 
courts) est proposée pour les non orien-
teurs. Le parcours sera adapté au niveau 

des étudiant(e)s non habitué(e)s à la course 
d’orientation en compétition. Temps approxi-
matif pour les meilleurs : prévoir 40 mn.

Niveaux techniques : le circuit A (LD / techni-
que) est de niveau violet et le circuit B (MD / 
promotionnel) est de niveau jaune-orange se-
lon la méthode fédérale FFCO.
Rappel : compte tenu de la difficulté techni-
que du circuit A, chaque CRSU doit impéra-
tivement se rapprocher de son « référent » 
spécialiste CO pour établir la liste de ses 
qualifié(e)s.

5 - Règlement disciplinaire :
se référer au chapitre règlement intérieur FF 
Sport U de ce guide.

COURSE D’ORIENTATION
Frédéric Tranchand, champion du monde universitaire 2014  à Oloumouc (Rép. Tchèque)



FFSU - GUIDE SPORTIF - 2014/2015172

CYCLISME

Composition
de la commission mixte
nationale

FFC
Alex CORNU (DTN adjoint)
Julien THOLLET (EN Route)
Joachim LOMBARD (CTN VTT)

FF Sport U
Christophe LEBRANCHU
(UBO Brest) 
Pascal BARNIER (IUT /AMU Aix)
Jean-Paul CEZARD
(Directeur national adjoint)

La participation aux 2 épreuves nationales 
Cyclistes (CFU Route et Coupe de France 
VTT) ne seront pas soumises à qualification 
régionale ou interrégionale. 
Bien entendu, cela ne doit pas empêcher les 
régions ou inter-régions qui le souhaitent d’or-
ganiser des « regroupements » pour assurer 
la promotion de ces activités.

Les dates de compétition et les dates limites 
d’inscription auprès de chacun des 2 CRSU 
organisateurs ainsi que le format de chaque 
épreuve notamment pour le VTT pourront 
être précisés ultérieurement sur le site www.
sport-u.com dès validation par la prochaine 
commission mixte nationale (CMN) et, au plus 
tard, dans le dossier d’engagement corres-
pondant.

1 – CYCLISME SUR ROUTE
Date et lieu
du championnat de France 

Semaine du 13 au 18 avril 2015 (à préciser)
(sous réserve des autorisations avec les pouvoirs
publics) à TROYES (CRSU Reims)

Date limite
de retour des engagements

Vendredi 27 mars 2015 (à confirmer)

CR Sport U Reims  
Mail : ffsu@univ-reims.fr 
Site : http://www.sport-u-reims.com

1.1  Formule sportive sur 2 journées
Les articles du présent règlement n’excluent 
en aucun cas l’application des règlements 
généraux de l’UCI et de la Fédération Fran-
çaise de Cyclisme auxquels il faut se référer 
dans les cas non prévus ci-dessous. Le fait 
de participer aux championnats de France 
universitaires de cyclisme implique l’adhésion 
du présent règlement (prise de licence FFSU) 
et le respect du code de la route.

Définitions
Le directeur de course est l’organisateur tech-
nique de l’épreuve (une personne connaissant 
bien la discipline). Le président du jury est un 
arbitre national désigné par la commission 
régionale des arbitres. Faire en sorte que les 
arbitres et commissaires sollicités soient issus 
des clubs partenaires locaux.

Engagements
L’engagement des licenciés FFSU se fait di-
rectement auprès du CRSU organisateur via 
les CRSU d’origine qui doivent impérative-
ment en être informé.

Permanence
Une permanence de départ le matin des 1er 
et 2ème jours de compétition en un lieu à préci-
ser sur place et dans le dossier du CFU. Les 
concurrents y reçoivent des informations de 
course et un dossard qui ne sera remis que 
sur présentation de la carte d’étudiant et de 
la licence de l’année en cours. Les dossards 
sont utilisés comme tels qu’ils ont été fournis 
sans avoir été découpés, pliés ou réduits. 
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Une caution pourra être exigée par le comité 
d’organisation pour les dossards et plaque de 
cadre.

Protocole 
La remise des récompenses des Champion-
nats de France universitaires de cyclisme se 
déroule immédiatement après la course sur 
le podium protocolaire situé à proximité de la 
ligne d’arrivée. Les concurrents ci-dessous 
sont tenus d’être présents au protocole final, 
en tenue de course ou aux couleurs de leur 
AS :

les 3 premières filles en individuel et com-• 
biné.
les 3 premiers garçons en individuel et com-• 
biné.
la première équipe JF et JG de la course • 
en ligne (présence d’au moins 2 des 3 cou-
reurs). Ce titre n’est décerné que s’il y a au 
moins 4 équipes classées.

Tout coureur absent à la cérémonie proto-
colaire est privé de sa médaille et des éven-
tuels maillots et lots remportés au cours de 
l’épreuve.
La remise des récompenses en individuel et 
au combiné  (CLM et CEL) donne lieu à :

Remises d’un maillot tricolore et d’une mé-• 
daille d’or à chaque vainqueur.
Remise de médailles pour les 2 et 3• èmes.
Bouquet possible pour les 3 premier(e)s.• 

S’agissant du classement par équipe, se réfé-
rer au chapitre dédié plus loin.

ROUTE : CONTRE-LA-MONTRE
Se déroule impérativement la première jour-
née de compétition.

Article 1 - Organisation 
L’épreuve de contre-la-montre des Cham-
pionnats de France Universitaires de cyclisme 
est organisée par un Club, une AS ou Comité 
sous l’égide de la Fédération Française de 
Cyclisme et de la Fédération Française du 
Sport Universitaire.

Article 2 - Type d’épreuve
L’épreuve est inscrite au calendrier de la 
Fédération Française de Cyclisme et au ca-
lendrier de la Fédération Française du Sport 
Universitaire.

Article 3 - Participation
L’épreuve n’est ouverte qu’aux licenciés FFSU 
et limitée à 150 participants. Cet effectif peut 
être réduit par l’organisateur pour des raisons 

de sécurité en fonction du parcours. Prévoir un 
parcours sécurisé pendant au moins 3h00.
Article 4 - Ordre de départ
Le 1er départ a lieu en début d’après midi. Les 
coureurs s’élancent de minute en minute. En 
fonction du nombre de participants, cet inter-
valle peut évoluer. La liste et les modalités de 
départ seront publiées à la permanence de 
départ. Le champion de France de l’année 
précédente partira en dernier.

Article 5 - Départ
Chaque concurrent doit se présenter pour le 
contrôle de sa bicyclette au plus tard 15 minu-
tes avant son heure de départ.

Article 6 - Parcours
Dès le départ du premier concurrent, le par-
cours ne peut être emprunté que par les cou-
reurs en course et le véhicule suivant un cou-
reur (accord du directeur de course).

Article 7 - Ravitaillement
Le ravitaillement n’est pas autorisé au cours 
de l’épreuve de CLM.

Article 8 - Véhicule suiveur
Chaque concurrent peut être suivi par un vé-
hicule qui doit être au préalable dûment ac-
crédité (préciser la procédure dans le dossier 
du CFU). Ce véhicule doit se trouver à plus de 
10m en arrière des coureurs.

ROUTE : COURSE-EN-LIGNE
En cas de contre-la-montre, la CEL se dé-
roule la seconde journée de compétition. De 
préférence sur un parcours en circuit voire un 
circuit en ligne. Classements individuels JF 
et JG. Classements par équipe d’AS de 3 JF 
ou 3 JG (sans course spécifique) établi sur la 
base des épreuves individuelles.

Article 1 - Type d’épreuve
L’épreuve est inscrite au calendrier de la 
Fédération Française de Cyclisme et au ca-
lendrier de la Fédération Française du Sport 
Universitaire (préciser s’il y a apport de points 
pour classement FFC).

Article 2 - Participation
L’épreuve est seulement ouverte aux licenciés 
FFSU et limitée à 190 participants. Cet effec-
tif peut être réduit par l’organisateur pour des 
raisons de sécurité en fonction du parcours. 
L’effectif minimal est fixé à 4 par catégorie 
(règle générale pour la délivrance d’un titre 
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national FFSU).

Article 3 - Assistance technique
Le service d’assistance technique neutre est 
assuré par au moins 2 véhicules de l’organi-
sation pour les hommes. Prévoir également 
au moins 1 véhicule pour les dames (fonction 
des effectifs réels).
Les concurrents sont priés de mettre à dispo-
sition de ces véhicules leurs paires de roues.
 
Article 4 - Véhicules des directeurs sportifs 
Pour des raisons d’équité entre « petites et 
grosses AS », les véhicules suiveurs de di-
recteurs sportifs ne seront plus autorisés. Par 
contre, les voitures des entraineurs nationaux 
ou autres cadres techniques de la FFC et de 
la FFSU seront autorisées, après avis du di-
recteur de course, notamment pour disposer 
d’informations utiles à la gestion de la com-
pétition et à la sélection d’éventuels collectifs 
« France U ».

Article 5 - Radio-Tour
Les informations de la course sont émises sur 
une fréquence en Mhz ou un canal (CB) à pré-
ciser sur le lieu de course.

ROUTE : COMBINE CLM+CEL
Il n’est pas obligatoire de s’engager dans les 2 
épreuves mais pour ceux qui y participent, un 
classement combiné sera établi. Le classe-
ment du combiné est obtenu en cumulant les 
résultats individuels, places ou points obtenus 
en CLM et CEL par chaque JF ou JG ayant 
participé aux 2 épreuves. Modalités pour dé-
partager les égalités : la meilleure place obte-
nue lors du CLM sera déterminante (le préci-
ser aux commissaires).

ROUTE : PAR EQUIPE CEL
Le « par équipe » concerne uniquement la 
CEL. Le classement est obtenu en cumulant 
les 3 meilleurs résultats JF ou JG de chaque 
AS. Calcul aux places ou aux points. Modali-
tés pour départager les égalités : la meilleure 
3ème place obtenue par l’équipe sera déter-
minante.
Ce classement ne donne pas lieu à remise de 
maillot tricolore. La première équipe recevra 
une gravure à remettre à l’AS et les 3 cou-
reurs concerné(e)s recevront un tee-shirt de 
champion de France FFSU. Enfin, chacun(e) 
des 9 concurrent(e)s appelé(e) sur le podium 
recevra une médaille simple face (toutes iden-
tiques).

2 – COUPE DE FRANCE
DE VTT

Date et lieu
du championnat de France

14 et 15 mars 2015 
A Gardanne (CRSU Aix-Marseille)

Cette coupe pourra se dérouler sur 1 ou 2 jours 
en fonction des propositions de l’organisateur 
sous réserve de validation par la CMN.

Date limite de retour
des engagements via les CRSU

27 février 2015 (à confirmer)

Organisateur : CR Sport U Aix-Marseille
Mail : crsu-marseille@univ-amu.fr
Site : http://www.sport-u-marseille.com

Cette compétition universitaire de cross 
country aura lieu dans le cadre de la Coupe 
de Provence de VTT – FFC. Un départ spé-
cifique « Coupe de France U » pourra être 
proposé si le planning le permet.
Les modalités de course seront précisées ul-
térieurement et, pour tout ce qui ne sera pas 
précisé, les règlements FFC s’appliqueront.

En parallèle, une animation pourra être or-
ganisée. Cette animation sera ouverte à 
tous les étudiants licenciés. Le programme 
laissera la possibilité de participer au Cross 
et aux éventuelles animations. Les modali-
tés seront précisées dès que possible et, au 
plus tard, dans le dossier d’engagement à la 
compétition soit au moins 1 mois avant.

Titres décernés :
Vainqueurs JF et JG Coupe de France U de • 
VTT Cross-country
Vainqueurs JF et JG Coupe de France U par • 
équipe de VTT Cross-country (3 pilotes de 
la même AS). Le classement par équipe se 
fera à partir des résultats de la course indi-
viduelle.

Pour qu’un titre soit effectivement délivré, il 
faudra qu’au moins 4 pilotes (en individuel) 
ou 3 équipes prennent effectivement le 
départ.
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DANSE

La pratique de la danse est une réalité uni-
versitaire au sein des établissements d’en-
seignement supérieur.

La FF Sport U, soucieuse de répondre aux at-
tentes des étudiants, des enseignants et de 
ses associations, propose de créer un réseau 
de communication élargi entre les différents 
groupes chorégraphiques, pour montrer une 
image de la danse qui réponde à la pluralité et 
la richesse des pratiques.

La danse universitaire se veut être une pra-
tique éducative de l’acteur et du spectateur, 
développant une sensibilité artistique, un en-
gagement dans la création, un regard curieux 
et respectueux des divers courants de danse. 

C’est aussi un moment d’échange entre étu-
diants danseurs, enseignants et chorégra-
phes.
Les CR Sport U peuvent être des partenaires 
essentiels pour donner une nouvelle dimen-
sion aux nombreuses initiatives locales. Ils 
peuvent ainsi apporter leur soutien lors des 
rencontres régionales regroupant  tous les ac-
teurs de la danse universitaire. Ces dernières 
peuvent déboucher sur les Rencontres Natio-
nales, véritable temps fort de la danse univer-
sitaire : une occasion unique de mettre en lu-
mière le travail de création d’une année mais 
aussi de découvertes au travers de masters 
class éclectiques et ouvertes. (Ateliers théma-
tiques dirigés par des artistes intervenants).

Rencontres Nationales Universitaires 2015  

Date : 25 et 26 mars 2015
Lieu : Saint-Martin d’Hères (Académie de 
Grenoble) - Salle de l’Heure Bleue (Scène 
Rhône-Alpes)

Un groupe chorégraphique pourra être com-
posé d’étudiants issus d’A.S. différentes.
Les AS intéressées peuvent prendre contact 
avec les CR Sport U.
Le calendrier des manifestations régionales et 
le dossier d’engagement des RENCONTRES 
NATIONALES UNIVERSITAIRES DE DANSE 
seront disponibles sur le site de la fédération : 
www.sport-u.com

CYCLISME
Le Brestois David Cherbonnet, champion de France universitaire 2014 (course en ligne) à Plougastel

Photo : Patricia Mérer
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ECHECS

Composition
de la commission mixte
nationale

FF des Echecs
Jordi LOPEZ (DTN Adjoint et Président 
commission techique)

FF Sport U
Christophe MILLARD
(Directeur national adjoint)

 

1 – Date et lieu
du championnat de France
-Trophée BNP PARIBAS  

28 et 29 mars 2015
Châlons-en-Champagne (académie de Reims)

2 - Organisation générale

Conditions de participation : le championnat 
de France universitaire individuel de parties 
rapides est ouvert à tous les étudiants licen-
ciés à la Fédération Française des Echecs, 
munis d’une carte d’étudiant et d’une licence 
FF Sport U valides pour l’année en cours.

Déroulement de la compétition : elle se dé-
roule en une phase unique sur un week-end.

 
3 - Organisation
de la compétition

Durée : le championnat de France universi-
taire se joue en neuf rondes, sur deux jours.

Cadence : pour toute la partie : capital initial 
de quinze minutes avec ajout de 5 secondes 
par coup.

Homologation : les résultats sont comptabili-
sés pour le classement Elo rapide.

Appariements : le championnat se joue au 
système suisse intégral, conformément au rè-
glement FIDE C04. Le classement utilisé est 
le dernier classement rapide publié ; à défaut 
le dernier Elo publié le remplacera.

Classement : le classement est établi au total 
des points marqués, suivant le barème : gain : 
1 point ; nul : ½ point ; perte : 0 point.

En cas d’égalité pour la première place, le 
départage se joue en blitz de cinq minutes, 
aller-retour jusqu’à 4 prétendants qui jouent 
ainsi un tournoi toutes rondes. Au-delà de 4 
prétendants, après tirage au sort des numé-
ros, tournoi toutes rondes en aller simple.

Si la/les formule(s) ci-dessus ne dégage(nt) 
pas un champion de France, alors un blitz 
«mort subite» séparera les ex aequo.
Pour les autres places, le départage se fait au 
Buchholz tronqué.

Prix et titres : Les joueurs classés 1, 2, 3 se-
lon le paragraphe « classement » reçoivent 
chacun un prix.
Le titre de champion de France universitaire 
individuel est attribué au 1er joueur.
Le titre de champion de France universitaire 
par équipes est attribué aux quatre meilleurs 
compétiteurs issus d’une même A.S. ou d’une 
même académie. En cas d’égalité, c’est l’équi-
pe de moyenne Elo la plus faible qui remporte 
le titre.

4 - Arbitrage

Le championnat de France universitaire est 
arbitré par un arbitre fédéral 1, 2 ou 3 sur pro-
position de la Commission Jeune et Scolaire 
ou du Responsable du secteur universitaire, 
après avis de la Direction Nationale de l’Ar-
bitrage et validation finale par la Commission 
Technique Nationale. L’arbitre est chargé de 
veiller au bon déroulement de la compétition 
et de transmettre les résultats du tournoi au 
directeur de la compétition ainsi qu’au direc-
teur national des classements.
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5 - Programme international

EUSA
L’équipe championne de France 2015, et 
éventuellement l’équipe classée 2nde, se ver-
ront proposer de participer  au 1er champion-
nat d’Europe universitaire qui se déroulera du 
6 au 10 octobre 2015 à Yerevan, Arménie.

EQUITATION

Composition
de la commission mixte
nationale

FFE
Le DTN ou son représentant
Alain SOUCASSE, DTN adjoint
Martin DENISOT (CTN)

FF Sport U
Jean-Michel DAURES
(Université Limoges)
Christine FERNANDEZ
(Université Le Mirail Toulouse)
François CAPEL
(directeur national adjoint)
Invité(e) : Laurence JAL
(Université LYON 1)

1 - Date limite de retour
à la Nationale
des résultat et des demandes de qualifica-
tion exceptionnelle

30 avril 2015
 

2 - Date et lieu
du championnat de France 

31 mai, 1er et 2 juin 2015
Rodez (Toulouse)

3 - Formule sportive du CFU 

3.1 Niveau de la compétition
• CSO : 1er tour : Parcours jugement HUN-

TER à 1m avec note de style, 2ème tour : 
Parcours à 1,10m barème A à temps diffé-
ré (6 premiers obstacles sans chronomè-
tre), 3ème tour : Parcours à 1,15m barème 
A à temps différé (6 premiers obstacles 
sans chronomètre) et  finale : Barème A 
au chronomètre, hauteur à déterminer  par 
la commission technique en fonction du ni-
veau général des cavaliers

• Dressage : les 4 reprises de dressage 
sont dans l’ordre les suivantes : Amateur 
3 imposée B, Amateur 3 imposée A, Ama-
teur 3 préliminaire, Amateur 2 libre.

• A l’issue du  championnat de France 4 
titres seront décernés :

 - Champion de France « Dressage » 
 - Champion de France  « CSO » 
 - Champion de France « Combiné »
 - Champion de France des Académies

3.2 Formule des compétitions
Le championnat de France universitaire est 
disputé par élimination directe intégrale. Les 
chevaux et le matériel sont mis à disposition 
des cavaliers par l’organisateur.
Pour chaque tour, les cavaliers qualifiés pro-
cèdent à un tirage au sort simultané pour éta-
blir l’ordre de passage des chevaux et l’ordre 
de passage des cavaliers sur chaque cheval. 
 
Pour le 1er tour, les cavaliers d’une même 
académie ne peuvent se rencontrer. 
Sur les 3 premiers tours un cavalier ne peut 
monter 2 fois le même cheval dans la même 
discipline.

Détente CSO 
chaque cheval sera détendu par l’organisa-
tion. Tout concurrent dispose de :
 - 5 mn pour s’échauffer avec le cheval 
 - 3 sauts maximum au choix du niveau du 

tour correspondant
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Détente dressage :
chaque cheval sera détendu par l’organisa-
tion. Tout concurrent dispose de :
 - 7 mn pour s’échauffer avec le cheval

N.B. : les étudiants(es) peuvent être invité(e)s 
à participer à la détente des chevaux, au fur et 
à mesure de leur élimination.

3.2.1 Tours qualificatifs
Détermination des cavaliers qualifiés pour le 
tour suivant :

Au  1er tour, chaque cheval est monté par 3 
cavaliers différents (36 cavaliers, 12 che-
vaux). Le meilleur cavalier de chaque cheval 
est qualifié pour le tour suivant ainsi que les 6 
meilleurs seconds.

Au 2ème tour, chaque cheval est monté par 3 
cavaliers (18 cavaliers, 6 chevaux), le  meilleur 
est  qualifié pour le tour suivant  ainsi  que les 
3 meilleurs seconds.

Au 3ème tour, chaque cheval est monté par 3 
cavaliers (9 cavaliers, 3 chevaux), le meilleur 
est qualifié pour la finale.

CSO 1er tour : Fiche HUNTER  (jointe au ca-
hier des charges du CFU)
CSO 2ème tour : barème A à temps différé
CSO 3ème tour : barème A à temps différé  (6 
premiers obstacles sans chronomètre)
Finale :  Barème A au chronomètre
 
Dressage :
Les critères pour déterminer le meilleur cava-
lier sont dans l’ordre : note totale, somme des 
notes d’ensemble, somme des notes pour le 
cavalier, note de position.

En cas d’égalité parfaite, il y aura barrage sur 
un cheval non encore monté par les cavaliers 
concernés. 

Les critères pour classer les cavaliers 
sont, dans l’ordre :

1. CSO : les 2nds sont départagés en fonc-
tion de la différence de points avec le 1er 
puis de la différence de temps. Tous les 
3èmes sont classés après les 2nds selon 
les mêmes critères

 
 Pour le hunter, en cas d’égalité du nombre 

de points, les cavaliers sont départagés 

par la « note cavalier » puis par la « note 
du parcours », puis par les points à dé-
duire.

 Dans le cas où les 3 cavaliers sont élimi-
nés, le cavalier qui est allé le plus loin dans 
son parcours est qualifié. Si les cavaliers 
se sont arrêtés au même niveau, c’est le 
nombre de points sur le parcours avant 
d’être arrêté qui les départage. En cas 
d’ég alité, et s’il n’y a pas de cheval de 
remplacement, le départage se fait par 
tirage au sort. Pour la finale, un cavalier 
éliminé se verra attribuer pour ce cheval 
un score comprenant 20 points ajoutés au 
score du cavalier qui a eu le plus de péna-
lités lors du même tour.

2. Dressage : les 2nds sont départagés en 
fonction de la différence de points avec le 
1er puis de, note totale, puis de la somme 
des notes d’ensemble, puis de la somme 
des notes pour le cavalier, puis de la note 
de position. Tous les 3èmes sont classés 
après les 2nds selon les mêmes critères.

 
Dans le cas où un cheval pose problème à 
l’ensemble des cavaliers, ou ne peut pas 
poursuivre l’ensemble de ses trois passages, 
la CMN est compétente pour décider de ré-
effectuer les 3 passages avec un cheval de 
remplacement, s’il y en a un.

3.2.2 Finales
• CSO : épreuve tournante avec 3 cavaliers 

et 3 chevaux. La somme des points puis 
des temps obtenus sur les trois parcours 
déterminent le classement. 

• Dressage : épreuve tournante avec 3 ca-
valiers et 1 cheval se déroulant sur la re-
prise libre.

 
3.2.3 Combiné
 Les chiffres correspondant aux places ob-
tenues par chaque cavalier en saut d’obs-
tacles et en dressage sont additionnés. Les 
cavaliers sont classés selon cette somme, par 
ordre croissant. En cas d’égalité, les critères 
pour départager les cavaliers sont, dans l’or-
dre : le meilleur classement obtenu durant le 
championnat, le classement en dressage.
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3.2.4 Classement académique

Les chiffres correspondant aux places obte-
nues en combiné par les deux meilleurs ca-
valiers de chaque académie sont additionnés. 
Les équipes sont classées selon cette som-
me. En cas d’égalité, c’est le meilleur classe-
ment obtenu en combiné qui départagera les 
équipes.

4 - Règlement sportif 

L’utilisation du matériel personnel (selle, filet, 
…) n’est pas autorisée. 
Une tenue de compétition correcte est exigée. 
Pour le hunter, la tenue imposée est celle dé-
finie par le règlement FFE CSO.
Le harnachement des chevaux est défini par 
le propriétaire. Il ne peut pas être modifié. Il 
peut ne pas correspondre aux obligations ré-
glementaires de la FFE.

Lorsqu’un point n’est pas précisé par le règle-
ment FF Sport U, le règlement fédéral FFE 
sera appliqué.

5 – Qualifications CFU

La commission mixte nationale qui se réunira 
le 11 mai 2015 établira une liste principale de 
36 cavalier(e)s et une liste supplémentaire 
d’étudiant(e)s qui peuvent être appelé(e)s à 
suppléer les titulaires.

La participation à une épreuve académique ou 
inter-académique FF Sport U est obligatoire 
pour prétendre à une sélection au champion-
nat de France sauf demande de qualification 
exceptionnelle motivée et justifiée (formulaire 
type à remplir via le CRSU).

Les champions d’académie en dressage, 
en CSO et en combiné ne sont pas systé-
matiquement qualifiés au championnat de 
France universitaire.

Les demandes de qualification seront étu-
diées par la CMN qui établira un tableau de 
36 sélectionnés en donnant la priorité au clas-
sement du combiné et en tenant compte de 
la dynamique académique. Chaque académie 
aura droit au maximum à 4 places en CSO, 5 
en dressage et 3 en combiné.

Les qualifié(e)s au championnat de France 
universitaire doivent être titulaires d’un galop 
7, à l’exception des cavaliers étrangers pou-
vant justifier d’un niveau équivalent.

6- Déroulement
des épreuves académiques
ou inter-académiques 
RECOMMANDATIONS GENERALES :
Afin de garantir des conditions d’accès équi-
tables aux championnats de France, une har-
monisation des  épreuves du championnat 
d’académie d’équitation est nécessaire. 
Seuls les résultats du classement élite, réser-
vé aux cavaliers titulaires du Galop 7 seront 
pris en compte pour toute sélection au CFU.
Il ne peut y avoir qu’un seul championnat 
d’académie qualificatif, organisé sur une seu-
le et même compétition, que celle-ci ait lieu 
sur une ou plusieurs  journées, mais avec un 
seul classement.

EN DRESSAGE : Un premier tour s’effec-
tuant sur la reprise Amateur 3 imposée B  
du règlement FFE.
1 cheval et un ordre de passage tirés au sort 
pour 2 ou 3 cavaliers en fonction du nombre 
de participants. (il est préférable d’avoir un 
cheval pour trois cavaliers)
Le meilleur des 3 cavaliers  montant le même 
cheval accède au second tour, qui se déroule 
sur la reprise Amateur 3 imposée A du rè-
glement FFE .Pour ce second tour, les che-
vaux et les ordres de passage des cavaliers 
sont tirés au sort, mais le classement est in-
dividuel, consacrant le cavalier ayant obtenu 
le meilleur total, indépendamment du cheval 
qu’il montait.

EN CSO : le parcours comportera de 9 à 11 
obstacles d’1 m de haut pour les verticaux et 
d’1 m de haut pour 1.10 m de large pour les 
oxers.
Le premier tour est jugé par un juge Hunter 
ou par un enseignant  avec une grille de no-
tation  Hunter Equitation *(voir règlement 
FFE) : Jugement du parcours et du cavalier 
auxquels on déduit les fautes commises.
Proposition d’un  tracé : - 1 double à 1 foulée, 
1 ligne brisée, 1 ligne à 5 foulées vert / oxer,  
1 ligne à 5 foulées oxer / vert, 1 vertical en 
sortie de courbe (3 foulées), 1 oxer en sortie 
de courbe (3 foulées), une transition imposée, 
un passage imposée, un saut en biais.
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Selon le même principe que pour le dressage, 
les chevaux et l’ordre de passage sont tirés 
au sort à raison d’1 cheval pour 2 ou 3 cava-
liers selon le nombre de participants.
Seul le meilleur des 3 (ou des deux) cavaliers 
se qualifie pour le second tour qui se déroule 
sur un parcours à 1.10 mètre jugé au barème 
A à temps différé, (sans chrono, sur les 5 ou 
6 premiers obstacles et au chronomètre sur le 
reste du parcours). Le classement est indivi-
duel, avec des chevaux et l’ordre de passage 
tirés au sort.
A l’issue de ce second tour, le vainqueur est 
déclaré champion d’académie.
RESULTATS : Les résultats devront être re-
mis sur la structure des CR Sport U et com-
prendre : les 5 premiers cavaliers en CSO, 
Les 5 premiers cavaliers en Dressage et les 5 
premiers cavaliers en combiné. Préciser obli-
gatoirement  le nombre de journées du cham-
pionnat ainsi que le nombre total d’étudiants 
concernés.
* pour les documents FFE consulter le site :
http://www.ffe.com/  

7- Règlement disciplinaire :
Se référer au chapitre règlement intérieur.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCALADE

Composition
de la commission mixte
nationale

F.F.M.E.
Damien YOU (DTN adjoint)
François LEONARDON (CTN)

FF Sport U
Eric DE BOEVER
(Université Lyon 3)
Christian TRIOLET (UHP Nancy)
Alban SAPORITI
(UPMC, invité permanent)
Jean-Paul CEZARD
(Directeur national adjoint)

 NOUVEAUTE 2015 : à partir de 2015 et 
2016, un championnat d’Europe puis mondial 
(alternance), obligeront la CMN d’escalade 
à procéder à des ajustements permettant 
de proposer à la qualification de la meilleure 
équipe (JF, JG ou mixte) capable de perfor-
mer dans les 3 disciplines. Lire chapitre 8.

1 - Date limite de retour
de la liste complète des résultats et des 
demandes de qualification normales (quo-
ta) et exceptionnelles (hors quota) :

(à définir)
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2 - Date et lieu
du championnat de France 

(à définir)

3 - Mode de sélection
Quotas par académie

Les quotas de participation par académie 
sont adaptés chaque année en fonction de la 
situation de chaque académie en année n-1 
(effectifs, résultats…) de sa participation au 
CFU (places attribuées/présences effectives), 
et des contraintes d’organisation de l’épreuve 
(le championnat de France universitaire 2014 
est fixé à 120 grimpeurs, 60 garçons et filles, 
excepté les qualifications exceptionnelles qui 
sont hors quota).

Les quotas de qualifiés seront ajustés lors de 
la CMN d’automne. Ils seront consultables au 
plus tard en janvier sur le site www.sport-u.
com.
Le CR Sport U organisateur bénéficie d’une 
ou 2 places de plus par sexe (hors quota) au 
vu notamment de son quota initial (sur déci-
sion CMN).

Aucune qualification ne peut se faire en de-
hors d’un championnat universitaire, ou d’une 
épreuve fédérale FFME  choisie comme sup-
port de l’épreuve universitaire à condition 
que les étudiants concernés soient licenciés 
FFME.

En l’absence de championnat d’académie, les 
étudiant(e)s doivent participer au champion-
nat de l’inter-région, ou d’une académie ou 
inter-région voisine. Dans ce cas, les quotas 
de l’académie non organisatrice sont remis 
dans un « pot commun » de quotas avec les 
académies effectivement présentes. De plus, 
dans le cas où une académie organise son 
championnat et participe également à un ou 
plusieurs autres dans son inter-région ou en 
dehors, quelle qu’en soit la raison, la qualifica-
tion des grimpeurs concernés se fera à partir 
des résultats de son championnat d’acadé-
mie. 

Le championnat d’académie peut être orga-
nisé sur une seule ou 2 des 3 spécialités (dif-
ficultés, vitesse ou blocs), s’il y a impossibilité 
d’organiser les trois.

Pour toute situation particulière non prévue 
au présent règlement, la CMN pourra être 
saisie à condition de la solliciter suffisamment 
tôt avant la date limite de retour des résultats 
académiques. A défaut de solution préservant 
l’équité entre AS, Acad. Ou IR, aucune qualifi-
cation ne sera possible.

Les ouvreurs(ses) des championnats d’acadé-
mie, pour être qualifiés au CFU, devront être 
intégrés dans les quotas de leur académie.

Les résultats fournis par chaque CRSU ou 
inter-région feront apparaître l’ensemble des 
classements (chaque épreuve et/ou com-
binés JF et JG) et non pas uniquement les 
seuls qualifiés. Ces classements ne devront 
pas faire apparaître d’ex-æquo notamment si 
cela entraîne un dépassement de quota. Les 
éventuels remplacements se feront obligatoi-
rement dans l’ordre du classement (liste d’at-
tente).

Attention : Chaque CRSU devra impérative-
ment respecter les conditions d’organisation 
des épreuves qualificatives et les dates limi-
tes fixées pour le retour des résultats com-
plets et des demandes de QE avec justificatifs 
au risque sinon de ne pas avoir de qualifié(e)
s. Lorsque ces dates tombent pendant les va-
cances ou posent problème, il vous faut anti-
ciper et prévenir la CMN.

Tout forfait devra être signalé (règle 5.8.2 du 
règlement intérieur) et cela jusqu’au début du 
CFU sans que cela ne donne automatique-
ment la possibilité d’effectuer un remplace-
ment (décision CMN). Ces dispositions doi-
vent notamment permettre aux organisateurs 
de préparer sereinement la compétition.

Seuls les athlètes (JG et JF) figurant dans les 
10 meilleurs (classement séniors et juniors 
FFME au 31 août de la saison passée) en dif-
ficulté et en blocs  pourront être qualifiés hors 
quotas. S’agissant de la vitesse, seuls les 
seniors seront concernés. Cette qualification 
ne sera effective que sous réserve de faire 
une demande de qualification exceptionnelle 
avant la date de retour des résultats acadé-
miques ou d’IR. A défaut, aucune qualification 
ne sera possible.

4 - Formule sportive 
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4-1 Organisation
Le championnat se déroulera sous la forme 
d’un combiné de 3 épreuves : une de difficulté, 
une de vitesse et une de bloc. Il se déroulera 
en 2 phases et sur 2 journées maximum.

Epreuve de difficulté composée d’une phase 
qualificative et d’une phase finale comportant 
¼ de finale, ½ finale et petite et grande finale. 
Séquence de reconnaissance : voir §.4.4 ci-
dessous.

Epreuve de vitesse composée d’une phase 
qualificative et d’une phase finale comportant 
¼ de finale, ½ finale et petite et grande finale. 
Séquence de reconnaissance : voir §.4.4 ci-
dessous.

Epreuve de blocs composée d’une phase 
qualificative sous forme d’un contest et d’une 
phase finale. Un contest à essais limités peut 
être proposé.
Précisions sur mode de classement et quali-
fication (§.4.2 et 4.3) et sur déroulement des 
épreuves (§.4.4) ci-dessous.

4-2 Mode de classement

Epreuve de difficulté
La phase de qualification s’effectue en formu-
le « flash » sur plusieurs voies par catégorie ; 
la phase finale à 8 s’effectue sur une voie « à 
vue » (prévoir un lieu d’isolement). 

Classement phase finale : les 8 compéti-
teurs qualifiés sont classés selon la hauteur 
atteinte par ordre  décroissant. Si deux ou plu-
sieurs grimpeurs ont atteint la même prise, on 
prend en compte la différenciation entre pri-
ses contrôlées et utilisées. Pour tous les cas 
d’égalité, les grimpeurs seront départagés au 
temps. En cas d’égalité en phase finale, on 
appliquera une rétro-procédure sur le classe-
ment de la phase qualificative. 

Epreuve de vitesse
La phase qualificative se déroule sur 2 voies 
soit identiques soit différentes : 
· Soit chaque compétiteur effectue 2 fois la 
voie et le meilleur des 2 temps est retenu,
· Soit il fait une tentative dans chaque voie et 
on utilise la somme des temps effectués pour 
la qualification.

Les 8 premiers sont qualifiés. En cas d’ex 
aequo ils seront départagés en effectuant un 

nouveau duel. Si le compétiteur chute lors 
d’une tentative, il est classé à la dernière 
place.

La phase finale se déroule sur 2 voies iden-
tiques ou différentes et comprend  quart de 
finale, demi-finale, petite finale et grande fi-
nale. 
Dans le cas de 2 voies identiques, prévoir une 
phase finale à élimination directe en duel.
Dans le cas de 2 voies différentes, prévoir de 
les organiser sous forme d’élimination direc-
te en duel avec une tentative dans les deux 
voies (somme des temps réalisés). 

Le meilleur temps cumulé des deux voies dé-
termine le vainqueur. Si les grimpeurs sont ex 
aequo dans la manche, on qualifie le grim-
peur ayant réalisé le meilleur temps lors du 
tour qualificatif précédent phase qualificative 
incluse.

Si un compétiteur chute avant la fin de la voie, 
il perd la manche et l’autre est déclaré vain-
queur. Si les deux compétiteurs chutent, ils 
recommencent la manche. S’ils perdent leur 
duel de nouveau sur une chute, ils sont clas-
sés 8ème en quart de finale.

Le tour final est divisé en une grande finale 
pour le classement de la première et deuxiè-
me place et une petite finale pour le classe-
ment de la troisième et quatrième place.

En phase finale, le classement des compéti-
teurs battus en quart de finale (place de 5 à 
8) est déterminé en fonction du temps réalisé 
(somme des temps des deux voies) dans ce 
quart de finale. S’il y a des ex-æquo ils sont 
départagés sur les temps réalisés lors du tour 
de qualification.

Epreuve de blocs 
En fonction des équipements disponibles, 2 
sortes de contest pourront être organisés :
- Soit un contest où les compétiteurs ont la 
possibilité de tenter au moins 20 blocs, cha-
que bloc valant 1000 points divisés par le 
nombre de réalisations.
- Soit, à défaut, un contest à essais limités 
(avec prises bonus) où les compétiteurs ont 
la possibilité de tenter en 12 blocs avec un 
nombre d’essais limités à 5 par bloc.

Cas du constest « à 20 blocs »
Classement phase qualificative : tous les 
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blocs valent initialement 1000pts qui sont en-
suite divisés par le nombre de réussites. Le 
classement se fait aux points accumulés dans 
les différents blocs par ordre décroissant. 
Classement phase finale : 3 blocs sont pro-
posés, les compétiteurs sont classés selon le 
nombre des blocs réussis par ordre décrois-
sant puis le nombre des essais effectués 
pour réussir les blocs par ordre croissant puis 
le nombre de prises bonus tenues en ordre 
décroissant et enfin la somme des essais ef-
fectués pour tenir les prises bonus par ordre 
croissant.
En cas d’égalité au classement final, on appli-
quera une rétro-procédure sur le classement 
de la phase qualificative.

Cas du contest « à essais limités »
Au cas où cette éventualité devait être choisie 
par l’organisateur ou la CMN par impossibilité 
d’opter pour l’autre contest ou parce que cela 
correspond au format proposé à l’internatio-
nal (EUSA ou FISU), les CRSU et AS seraient 
informés du système de classement corres-
pondant.

Classements et classement général
Un classement sera établi pour chacune des 
spécialités (difficulté, blocs et vitesse) en JF 
et JG. Des titres de champion(ne)s de France 
seront attribués dans chaque discipline et 
dans le combiné. Les seconds et troisièmes 
recevront les médailles correspondantes.

Le classement du Combiné  individuel  (fémi-
nin, masculin) sera réalisé par addition des 
places obtenues pour chacune des épreu-
ves. En cas d’égalité entre 2 ou plusieurs 
concurrents, on privilégiera la meilleure place 
obtenue dans l’une des épreuves. Si l’égalité 
persiste, les grimpeurs restent ex-æquo. Des 
combinés Bloc-Vitesse et Difficulté-Vitesse JF 
et JG pourront être envisagés si les formats 
internationaux vont dans ce sens.

Les champion(ne)s de France universitaires 
de difficulté et de blocs seront directement 
qualifiés pour la phase finale des champion-
nats de France sénior correspondants (à la 
condition qu’ils soient  licenciés FFME). Pour 
les licenciés FFME, le CFU Escalade pourra 
être pris en compte dans le classement FFME. 
Ces mesures ne s’appliquent pas à la vitesse. 
Compte tenu de l’évolution de la formule de 
compétition proposée, l’Arbitre national en 
charge de la supervision du CFU devra re-

préciser avant la compétition aux grimpeurs/
euses  les modalités de qualification aux 
championnats de France FFME.

Classement par équipe mixte
Il ne fait pas l’objet d’une épreuve spécifique. Il 
sera réalisé par addition des places obtenues 
au combiné des disciplines prévues au pro-
gramme (ou, au pire, à l’épreuve individuelle 
si une seule est organisée) par la meilleure 
fille et le meilleur garçon de la même AS. En 
cas d’égalité, on privilégiera la meilleure place 
obtenue (ex. 1+3 et 2+2 sont à égalité, 1+3 
sera mieux classée).  En cas d’égalité com-
plète (ex. 3+5 et 5+3), les équipes restent ex-
æquo.

Cependant, quel que soit le classement 
concerné, la hiérarchie suivante entre disci-
plines pourra être appliquée sur décision du 
Président du Jury pour départager. Par ordre 
d’importance : 1- Difficulté et Blocs / 2- Vi-
tesse.
Attention : ce mode de classement pourrait 
être revu pour cause de sélection EUSA. Voir 
chapitre 8.

4-3 Quotas entre chaque tour
En cas d’ex-æquo, il sera retenu pour la pha-
se suivante, le plus grand quota.
Pour les épreuves de difficulté et de vites-
se,  les 8 meilleurs grimpeurs/euses des pha-
ses qualificatives sont qualifiés/ées en finale.
Pour épreuves de blocs,  les 6 meilleurs 
grimpeurs/euses des phases qualificatives 
sont qualifiés/ées en finale.

4-4 Déroulement de  l’épreuve
 Epreuve de difficulté
Phase de qualification : haque compétiteur 
aura à réaliser 4 voies avec 6mn d’escalade 
puis 18mn de récupération entre les voies.
4 voies au lieu de 3 pour permettre de grimper 
davantage. Prévoir une progression en diffi-
cultés de ce type : 5+, 6B, 7A, 7C (JF) et 6A, 
6C, 7B, 8A (JG).
Phase finale : chaque compétiteur aura à 
réaliser une voie avec 8mn d’escalade. Il est 
indispensable de disposer des vidéos pour 
valider la tenue de la dernière prise saisie.

Epreuve de vitesse
Phase de qualification : épreuve effectuée 
2 par 2 où chaque compétiteur fait successi-
vement une tentative dans chacune des deux 
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voies, qu’elles soient identiques ou différen-
tes. Deux voies JF et JG distinctes (difficulté 
adaptée) peuvent être proposées (4 voies au 
total). On retient soit le meilleur des 2 essais 
(voies identiques) soit la somme des temps 
des 2 tentatives (voies différentes). Il est in-
dispensable de disposer des vidéos de cha-
que passage pour compléter l’information 
chronométrique.
Une et une seule reconnaissance des voies 
peut être organisée avant le début de l’épreu-
ve en tenant compte de l’ordre des départs.

Phase finale : La phase finale se déroule sur 
2 voies identiques ou différentes et comprend 
quart de finales, demi-finales, petite et grande 
finales.

Ordre de passage des phases finales :
1

8

4

5

2

7

3

6 3EME

1ER

Epreuve de blocs
Phase de qualification : 20 blocs seront pro-
posé aux compétiteurs avec un maximum de 
5 essais par bloc. Certains blocs peuvent être 
utilisés pour les hommes et les femmes. Si les 
blocs sont en nombre insuffisant, il est possi-
ble de les compléter avec des blocs courts, 
suspendus ou traversées ouverts en bas de 
mur.  Prévoir 2h30 par catégorie (durée qui 
pourra être modifiée par décision du Président 
du jury selon le nombre de compétiteurs à la 
clôture des inscriptions). L’échelle de difficulté 
des blocs est affichée clairement au pied de 
chaque passage.

Un contest à essais limités pourra être propo-
sé pour les épreuves qualificatives. Le temps 
imparti pour leurs réalisations sera déterminé 
en fonction de l’effectif des compétiteurs avec 
un minimum d’1h30 (ex. : si 60 qualifiés pré-
voir 3 groupes de 20 / idem pour le JF). Bien 
entendu, leur réalisation pourra également 
être proposée en continu (ex. : 60 qualifié(e)

s sur 3 heures).
Rappel règlement FFME pour ce type de 
contest : les compétiteurs ont la possibilité de 
tenter 12 blocs avec un nombre d’essais limi-
tés à 5 par bloc. La difficulté des blocs est la 
suivante: 2 blocs de niveau facile, 5 blocs de 
niveau moyen et 5 blocs de niveau difficile. 
L’échelle de difficulté des blocs est affichée 
clairement au pied de chaque passage. Le 
Président du jury annonce et affiche le temps 
alloué pour le contest avant le départ du tour. 
Le temps alloué pour la qualification pour 
chaque catégorie est fixé à 1h30 minimum et 
pourra être augmentée par décision du Prési-
dent du jury selon le nombre de compétiteurs 
à la clôture des inscriptions.

Phase finale :
Les compétiteurs tentent de réaliser 3 blocs • 
« à vue » imposés dans un ordre prédéfini et 
après une observation collective.
Chaque compétiteur a successivement 4 • 
minutes de temps d’escalade pour tenter les 
blocs.
Tous les compétiteurs effectuent leurs ten-• 
tatives chacun leur tour pendant leur temps 
d’escalade dans le même bloc avant de pas-
ser au bloc suivant.
La fin du temps d’escalade est annoncée par • 
un signal sonore suffisamment fort pour être 
parfaitement audible par les concurrents. A 
ce signal les concurrents ne peuvent pas dé-
buter une nouvelle tentative. Cependant ils 
peuvent terminer leur tentative en cours et 
en cas de réussite du bloc, ce dernier est va-
lidé. La dernière minute du temps d’escalade 
est  annoncée par le juge de bloc.
Après leur temps d’escalade, les grimpeurs • 
vont en zone de transit délimitée d’où ils ne 
peuvent pas voir les blocs suivants.
Si un compétiteur réussi le bloc avant la fin • 
du temps imparti, le compétiteur suivant re-
joint à son tour immédiatement ce bloc, ou le 
bloc suivant s’il est le premier dans l’ordre de 
passage, à la demande du jury du bloc.

5 - Jury
Prévoir impérativement :
Une équipe d’ouvreurs : 1 chef ouvreur titu-
laire de l’ouvreur national  et au moins 1 as-
sistant selon les caractéristiques du mur. Une 
nacelle sera mise à disposition des ouvreurs.
Un président de jury : juge arbitre national 
Deux juges par voie pour la difficulté (JF et 
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JG) et la vitesse : niveau régional ou universi-
taire formés + un starter pour la vitesse (soit 
16 + 5 juges).
Un juge pour 1 ou 2 blocs maximum (soit de 
10 à 20 juges dans l’idéal). A calibrer selon le 
nombre de blocs.
Quatre assureurs pour les 2 voies de vitesse 
ainsi que pour les voies de finale et si possible 
en prévoir aussi 1 ou 2 pour les qualifications 
dans le cas d’un compétiteur ne trouvant pas 
de collègue pour l’assurer (soit 5 à 6 assu-
reurs).

Formation CUA3 : En plus des juges de voies 
étudiants formés par le CRSU organisateur, 
chaque AS ou CR Sport U participant est in-
vité à fournir des juges de voie diplômés FF 
Sport U (CUA2) ou FFME (prise en charge de 
la restauration par le CR Sport U organisa-
teur ; hébergement et transport à la charge du 
CR Sport U d’origine).

6 - Règlement sportif
C’est le règlement du championnat de France 
universitaire 2014 exposé ci-dessus qui s’ap-
pliquera et celui de la FFME pour tous les cas 
non prévus dans le présent règlement.
Aucun compétiteur ne sera autorisé à prendre 
part aux épreuves sans une tenue sportive 
conforme aux exigences du règlement inté-
rieur (chausson d’escalade, pantalon ou short 
+ tee-shirt de l’AS ou débardeur).

7 - Règlement disciplinaire :
se référer au chapitre règlement intérieur.

8 – International :

FISU
Rien en 2015 car 1er championnat du Monde 
en 2016 (Shanghaï - CHN)

EUSA
L(es) équipe(s) championne(s) de France en 
année N ou N-1 (à préciser) se verra(ont) pro-
poser de participer au 1er championnat Euro-
péen d’escalade qui se déroulera du 4 au 9 
août 2015 à Katowice (Pologne). En cas de 
désistement, les équipes 2° ou 3° pourront 
être appelées à les remplacer.
A ce jour, la composition des équipes ne peut 
pas encore être précisée (équipe d’AS, de 
ville, de CRSU…) car le règlement EUSA est 
en cours de finalisation. Dès qu’il sera connu, 
une information précise sera largement diffu-
sée. la CMN est souveraine pour adapter au 
mieux ces règles.
Si la participation au championnat d’Europe 
universitaire nécessite la prise en charge d’un 
arbitre par Association Sportive ou CRSU 
qualifié(e), la CMN recherchera et désignera 
ce dernier.
Compte tenu de la nouveauté que représente 
cette compétition européenne, la FFSU re-
commande aux AS susceptibles de participer 
(et à leur CRSU) d’anticiper sur le montage 
du projet et la recherche de financements car 
seulement 3 ou 4 mois sépareront le CFU 
qualificatif du championnat européen.

ESCRIME
Championnats de France universitaires 2014 à Vittel
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ESCRIME

Composition
de la commission mixte
nationale

FFE
Josiane HUIN
(Vice-Présidente)
Anne-Laure BERTHIER
(CNA)
Franck BERTHIER
(entraineur national) 

FF Sport U
Adeline WUILLEME
(Université Paris 2)
Frédéric FENOUL
(Université de Picardie)
Christophe MILLARD
(Directeur national adjoint)
Invité permanent : Guillaume GALVEZ
(Université Paris 6)

1 - Date limite de retour
à la Nationale
des résultats et des demandes de qualifi-
cation exceptionnelle 

6 mars 2015
(CMN le 11 mars 2015)

Les propositions doivent faire apparaître la 
place obtenue au championnat d’académie et 
le nombre de participants - ou d’équipes - par 
arme (le cas échéant, le classement fédéral). 
Pour les qualifications exceptionnelles se re-
porter aux dispositions spécifiques (chaque 
commission d’arme FFE dispose de 8 places 
pour les athlètes de haut niveau).

Aucun repêchage (qualification exception-
nelle ou autre) après la date de la commis-
sion mixte nationale de sélection.

2 - Date et lieu
du championnat de France 

1er et 2 avril 2015
à Cergy-Pontoise (académie de Versailles)
contact gestion du championnat CR Sport U de Créteil

3 - Formule sportive 
• Epreuves individuelles :

1 tour de poule, puis élimination directe 
Jeunes gens : Fleuret - Epée – Sabre
Jeunes filles : Fleuret - Epée - Sabre 

• Epreuves par équipes :

Le pointage et la confirmation des engage-
ments se feront le jour des épreuves indivi-
duelles avant 16h00. Chaque équipe est com-
posée de 3 tireurs et d’un(e) remplaçant(e) 
appartenant tous à la même association spor-
tive. Les tableaux seront constitués selon la 
somme des classements nationaux séniors 
FFE.

Relais en 45 touches : élimination directe, 
avec match de classement pour les équipes 
éliminées au 1er tour. 

4 - Règlement sportif
- Le matériel devra correspondre aux normes 
définies par la FFE et être en très bon état (te-
nue : 350 newtons, cuirasse obligatoire : 800 
newtons).
- Application du règlement fédéral

ARBITRAGE IMPORTANT ! L’A.S. qui enga-
ge une ou plusieurs équipe(s) dans une arme 
en championnat de France universitaire doit 
fournir obligatoirement un arbitre non tireur 
spécialisé dans cette arme, et ce, pour les 
deux journées de compétition. Il doit être au 
minimum de niveau régional FFE ou national 
universitaire (en formation).
A défaut, la ou les équipes ne pourront pren-
dre part à la compétition.
Pour chaque arbitre, l’A.S. prendra en charge 
le déplacement et l’hébergement, le CR Sport 
U organisateur la restauration et l’indemnisa-
tion au tarif fédéral (arbitre international 70€/



FFSU - GUIDE SPORTIF - 2014/2015188

jour ; arbitre national 55€/jour ; arbitre régional 
40€/jour).

La FF Sport U met en place une formation 
«arbitre national universitaire» pendant le 
Championnat de France avec passage d’un 
QCM et  évaluation pratique, validation et re-
mise officielle des diplômes.
Le diplôme d’arbitre national FFSU donne 
tout ou partie de l’équivalence arbitre régio-
nal FFE. Les étudiants intéressés se manifes-
teront avant le CFU auprès de la Comission 
d’arbitrage de leur ligue de façon à coordon-
ner le parcours de formation.

Accord FFE/FF Sport U
S’il en fait la demande auprès de sa ligue ré-
gionale, tout licencié FF Sport U bénéficiera 
d’une licence gratuite FFE et pourra bénéfi-
cier de la formation à l’arbitrage.

 

5 - Règlement disciplinaire :
se référer au chapitre règlement intérieur.

6 – Programme international

FISU
« L’Universiade d’été se déroulera à GWAN-
GJU (Corée du Sud) du 3 au 14 juillet 2015. 
La participation au championnat de France 
universitaire est obligatoire pour prétendre à 
la sélection sauf cas particuliers : sélection en 
équipe de France fédérale, examen universi-
taire, raisons médicales. Des critères de ni-
veau international seront pris en compte pour 
arrêter la composition de l’équipe de France 
universitaire.»

ESCRIME
L’équipe de France universitaire féminine d’épée, médaillée d’or aux Universiades de Kazan 2013
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GOLF

Composition
de la commission mixte
nationale

FFGolf
Philippe LE COZ
(responsable golf  scolaire et universitaire)
Didier NOCERA
(CTN)
Christophe MUNESIA
(DTN) ou son représentant
Pascale SONCOURT
(DTN Adjoint)

FF Sport U
Jean François JUST
(ASU Nantes)
Luc DALLA PIETRA
(ASU Annecy)
Xavier DUNG
(Directeur national adjoint)

La FF Sport U et la FF Golf s’associent pour 
organiser en 2015 :

Un championnat de France individuel  1• ère  
série (jusqu’à 15.4 d’index) et 2ème série (de 
15.5 à 24.4 d’index).
Un championnat de France par équipes • 
d’AS.

1 - Date limite de retour
à la Nationale
des résultats complets de chaque cham-
pionnat d’académie (et/ou IR) et des de-
mandes de qualification exceptionnelle

15 mai 2015

2 - Date et lieu
du championnat de France

Du 22 au 25 juin 2015
Golf de PLANCHETORTE (BRIVE)

3 – Formule sportive 
Formule 1ère et 2ème série : 54 trous STROKE 
PLAY BRUT, 18 trous par jour, sur 3 jours.
Un titre hommes et un titre dames par série.
En cas d’égalité pour la 1ère place unique-
ment à l’issue des deux tours, un départage 
sera organisé « au trou par trou ». 
Championnat de France par équipes 
d’associations
Equipes composées de 3 (minimum) ou 4 
(maximum) joueurs ou joueuses de la même 
association sportive universitaire qualifiés en 
individuel. 

 NOUVEAU :
1 licence extérieure ou individuelle par équipe 
est autorisée (sous réserve d’une licence indi-
viduelle ou extérieure d’une A.S de la même 
académie et ne présentant pas d’équipe au 
championnat de France). Si une A.S présen-
te plusieurs équipes, le joueur extérieur ne 
pourra pas être intégré dans la meilleure des 
deux équipes de cette A.S (poids de l’équipe 
déterminé par les résultats individuels des 
championnats d’académies et IR. la somme 
des index de l’équipe).

Les équipes seront constituées sur place en 
fonction des joueurs qualifiés pour le cham-
pionnat de France individuel.
La composition de l’équipe est obligatoire-
ment déposée auprès du starter, sur une fiche 
prévue à cet effet, avant le départ du premier 
joueur de l’équipe lors du 1er tour de l’épreu-
ve.
Une association peut présenter plusieurs 
équipes, mais une seule pourra figurer dans 
les trois premières places.
Classement : cumul des 3 meilleurs scores de 
chaque tour, sur 4 joueurs maximum compo-
sant l’équipe (équipes mixtes autorisées).

Départage en cas d’égalité : résultats bruts du 
2nd puis du 1er tour, puis résultats bruts des 9, 
6 puis 3 derniers trous du dernier tour.
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4 - Championnats d’académies
ou inter-académiques
Le championnat se déroule obligatoirement 
sur 18 trous stroke-play BRUT, à une date 
fixée en CMR, de préférence le jeudi sur une 
épreuve universitaire spécifique ou, à défaut, 
sur une épreuve de ligue. Dans tous les cas, 
le championnat d’académie doit être inscrit au 
calendrier de la Ligue de Golf. Il est obligatoi-
rement enregistré sur RMS Clubs.

 NOUVEAU :
Ce championnat d’académies ou inter-acadé-
miques comporte 2 séries :
un championnat individuel  1ère  série (jusqu’à 
15.4 d’index) et 2ème série (de 15.5 à 24.4 
d’index).

La CMR doit s’efforcer de ne pas program-
mer le championnat d’académie à une date 
entrant en concurrence avec une compétition 
majeure du calendrier FFGolf. 

5 - Qualifications
pour le championnat de France
Les joueurs sont sélectionnés pour participer 
au championnat de France 1ère et 2ème série 
(quota de place attribués lors de la CMN de 
sélection) par ordre des résultats obtenus lors 
du championnat d’académie (ou inter-acadé-
mies) suivant l’opération score brut-sss+zta.
Le champion d’académie n’est pas qualifié 
automatiquement.

Modalités d’inscription (et de qualification) : 
via le CRSU d’origine des étudiants et A.S.
Le CRSU renvoie à la CMN l’ensemble (tous 
les participants) des résultats bruts des cham-
pionnats d’académie et d’IR.
La commission mixte nationale se réserve 
le droit d’examiner d’éventuels repêchages, 
pour des joueurs ayant joué le championnat 
d’académie ET figurant au mérite amateur.
Qualifications exceptionnelles : étudiant à 
l’étranger ET figurant au mérite amateur du 
mois de mai 2015. Attention, un stage profes-
sionnel (en situation) n’est pas une clause de 
Q.E.
Un joueur doit participer à un championnat 
d’académie (ou inter-académies) pour pré-
tendre à une qualification au championnat de 
France. Si la date de son championnat ne lui 
permet pas de jouer dans son académie, il de-
vra s’inscrire à un championnat se déroulant 

dans une autre académie, et le faire savoir au 
directeur de son CR Sport U d’origine. Q.E. : 
consultez attentivement le site www.sport-u.
com

6-  Règlement sportif
Le championnat de France universitaire se 
déroule suivant le règlement général des 
épreuves de la FFGolf.
Le règlement spécifique de l’épreuve, défini 
chaque année par la CMN, prévaut sur le rè-
glement général FFGolf.
Pas de caddets. Les professeurs accom-
pagnateurs membres de l’A.S. engagée 
(et eux seuls) ont la possibilité de caddeyer 
(conseiller) un joueur (sous réserve qu’ils se 
soient identifiés auprès des organisateurs et 
qu’ils aient retiré leur badge ad hoc auprès du 
comité d’organisation.
Les  chariots électriques sont interdits durant 
toute l’épreuve.
Les épreuves FF Sport U sont  « NON-FU-
MEUR ».

7 - Programme international

EUSA
L’équipe d’AS championne de France se ver-
ra proposer de participer  au championnat uni-
versitaire Européen qui se déroulera du 16 au 
20 septembre 2015 à St Gallen, Suisse.
Si la participation au championnat d’Europe 
universitaire nécessite la prise en charge d’un 
arbitre par Association Sportive qualifiée, la 
CMN désignera ce dernier.

FISU
« L’Universiade d’été se déroulera à GWAN-
GJU (Corée du Sud) du 3 au 14 juillet 2015. 
Des critères de niveau international seront 
pris en compte pour arrêter la composition de 
l’équipe de France universitaire.»
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GYMNASTIQUE
ARTISTIQUE

Composition
de la commission mixte
nationale

FFG
Nicolas TORDI
Marianne ASSADI
Jean-Jacques EECKHOUTTE
(coordonnateur)

FF Sport U
Laurent LEBLANC (AS Rouen UC)
Jeanne RIZZA (Université Paris 12)
Jean-Paul CEZARD (directeur national 
adjoint)

1 - Date limite de retour
à la Nationale des résultats
et des demandes de qualification excep-
tionnelle GAM-GAF en vue de la CMN de 
qualification 

Vendredi 20 février 2015 avant 10H00
(à confirmer)

2 - Date et lieu
du championnat de France 

(à déterminer)

GOLF
Laura CHEMARIN (Université Toulouse 1 Capitole),

championne de France universitaire 2014
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REGLES  de Qualification 
PRINCIPE : toute qualification (par équi-
pe ou en individuel) en championnat de 
France N1 et N2implique une participation 
obligatoire à une phase qualificative réu-
nissant au minimum 3 équipes d’établis-
sements différents. La CMN examinera les 
situations particulières qui lui seront sou-
mises dans des délais raisonnables.

La sélection des équipes et des 
individuels(elles) effectuée par la commission 
mixte nationale ne peut se faire qu’à condition 
qu’il y ait compétition, classement et produc-
tion de résultats par le CR Sport U organisa-
teur, selon le modèle du fichier structure gym 
2014 qui est disponible sur le site de la Fédé-
ration (seul ce format sera accepté et pris en 
compte).

Chaque A.S. doit engager nominativement ses 
équipes pour les phases qualificatives auprès 
du CR Sport U organisateur. Lors des phases 
qualificatives, le N° de licence des gymnastes 
engagés en équipe ou en individuel doit être 
précisé obligatoirement pour le retour des ré-
sultats à la Fédération sinon ils ne pourront 
pas accéder au championnat de France.

Enfin, si aucune épreuve qualificative n’est 
possible dans l’académie et l’IR d’origine, 
faute de concurrence ou autre bonne raison, 
il faudra impérativement rejoindre une autre 
IR. Pour toute autre difficulté rencontrée, la 
CMN devra impérativement être interrogée 
dès l’élaboration des calendriers d’IR et bien 
avant la date limite de retour des résultats 
(voir date ci-dessus). A défaut de solution pré-
servant l’équité entre AS, Acad. ou IR, aucune 
qualification au CFU ne sera possible.

La sélection des équipes (championnat N1 ou 
N2), et de 1 ou 2 groupes d’individuels (uni-
quement en championnat), chez les jeunes 
gens et les jeunes filles, est faite en fonction 
du niveau observé et des possibilités de l’or-
ganisateur.

Qualification exceptionnelle : seuls les 
gymnastes figurant sur les listes nationales 
de haut niveau peuvent bénéficier d’une qua-
lification directe, (utilisation obligatoire de l’im-
primé spécifique). Pour les phases qualificati-
ves une équipe peut bénéficier des notes du 
ou des gymnastes absents classés sur liste 
de haut niveau (maximum 2). La justification 

et les notes de référence doivent être entéri-
nées par la FFG et transmises au CR Sport U 
organisateur. 
Les équipes comprenant au moins 3 gymnas-
tes figurant sur les listes de sportifs de haut 
niveau pourront être qualifiées sans participer 
aux phases qualificatives. La composition de 
ces équipes devra être jointe à la demande. 

Si 3 équipes se trouvent dans ce cas, un clas-
sement « élite » sera établi.

Les demandes de QE pour cause de sélection 
en équipe de France,  blessure ou examen 
lors des compétitions interrégionales, avec 
justificatifs joints (respectivement attestation 
du médecin ou du chef d’établissement) se-
ront examinées comme prévu au chapitre 
spécifique du présent guide. Tout autre motif 
de demande de QE ne sera pas recevable. 
Dans tous les cas, la CMN reste souveraine.

Ces demandes de QE avec justificatifs doi-
vent impérativement être posée à l’engage-
ment pour les phases qualificatives auprès du 
CRSU organisateur qui les complètera et les 
enverra à la FFSU au plus tard à la date de 
retour des résultats (voir §.1 supra). Aucune 
relance ne sera faite.

Attention : chaque CRSU devra impérative-
ment respecter les conditions d’organisation 
des épreuves qualificatives et les dates limi-
tes fixées pour le retour des résultats com-
plets et des demandes de QE avec justificatifs 
au risque sinon de ne pas avoir de qualifié(e)
s. Lorsque ces dates tombent pendant les va-
cances, il vous faut anticiper.
Tout forfait devra être signalé et cela jusqu’au 
début du CFU sans que cela ne donne auto-
matiquement la possibilité d’effectuer un rem-
placement (décision CMN). Ces dispositions 
doivent notamment permettre aux organisa-
teurs de préparer sereinement la compétition.

3 - Formule sportive

une seule filière sera organisée au niveau • 
des phases qualificatives : le classement 
sera établi sur les 4 notes à chaque agrès. 
Si une équipe ne peut effectuer que 3 passa-
ges par agrès, il sera possible de mettre un 
«0 » en 4ème note.
à l’issue des phases qualificatives, la • 
CMN déterminera le nombre d’équipes qui 
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concourront en N1 sur la base du 4/4/8 et 
le nombre d’équipes qui concourront en N2 
sur la base du 3/4/8 ; ces effectifs et l’organi-
gramme seront définis en fonction des pos-
sibilités de l’organisateur.

A l’issue de la phase finale, un classement 
sera établi par championnat N1 et N2.

Un challenge des AS combinant les effectifs 
engagés et les résultats obtenus pourrait être 
proposé. Si tel est le cas, son règlement sera 
donné dans le dossier du CFU.

3.1 Programme
Championnat N1 
Jeunes gens (6 agrès) et Jeunes filles (4 
agrès) : 8 gymnastes maximum, 4 passages 
par agrès maximum et 4 meilleures notes par 
agrès comptabilisées. 

Championnat N2
Jeunes gens (6 agrès) et Jeunes filles (4 
agrès) : 8 gymnastes maximum, 4 passages 
par agrès maximum et 3 meilleures notes par 
agrès comptabilisées. 

3.2 Titres attribués
Par équipes : masculin et féminin
Individuel : concours général masculin et fé-
minin
Individuel GAF et GAM par agrès

4 - Règlement sportif

Par équipe

4.1
Les équipes se composent de 8 gymnastes 
maximum, appartenant à la même A.S. Si une 
AS dispose de 2 équipes JF ou JG, leur com-
position peut faire l’objet d’un mixage jusqu’à 
la veille de la compétition.
Possibilité d’intégrer un étudiant « extérieur » 
maximum par équipe sous couvert de la CMN 
(sur demande) et dans les conditions suivan-
tes : 
l’étudiant n’a pas d’AS dans son établisse-• 
ment, prise d’une licence individuelle au 
CRSU d’origine si l’AS d’accueil se trouve 
dans le même CRSU (sinon voir ci-dessous 
le §. « cas particulier »).
l’étudiant n’a pas d’équipe dans son AS, pri-• 
se d’une licence extérieure au CRSU d’ori-

gine avec l’accord de son AS (sinon voir ci-
dessous le §. « cas particulier »).

Toute demande de ce type doit être signalée 
avant la compétition qualificative au CFU (où 
ce licencié devra matcher) et au plus tard le 
13 février 2015 à l’adresse suivante : slerou-
zic@sport-u.com

Cas particulier : compte tenu du faible nombre 
d’AS accueillant des gymnastes et de leur re-
latif éloignement, une dérogation de la CMN 
sera possible sur demande (comme indiqué 
ci-dessus) dans le cas où l’AS d’accueil de ce 
licencié « extérieur » se trouve dans un CRSU 
limitrophe à celui d’origine ou dans la même 
interrégion. Bien entendu, l’accord de l’AS et 
du CRSU d’origine ainsi que celui du CRSU 
d’accueil sont obligatoires et doivent être 
joints à la demande.

Dans tous les cas, l’étudiant(e) concerné(e) 
aura obligation de matcher à la compétition 
qualificative au CFU avec son équipe d’ac-
cueil. Ses résultats ne pourront en aucun cas 
être revendiqués par l’AS ou le CRSU d’origi-
ne car il n’est pas possible d’appartenir à 2 AS 
différentes (cf. Règlement intérieur FFSU).

Rappel : en règle générale, toute demande 
particulière doit être soumise à la CMN dès 
que possible avant la date limite de retour à la 
Fédération des résultats et des demandes de 
qualification exceptionnelle. La réponse inter-
viendra au plus tard au moment de la CMN de 
qualification et de la publication des qualifiés.

Les trois ou quatre meilleures notes sont rete-
nues à chaque agrès. Il ne sera pas possible 
d’être classé si il y a moins de 3 notes.

4.2
Notation : Identique individuel et équipe ; 
classement individuel et équipe à l’issue de 
la phase finale.

Pour la GAF, application d’un code FFSU cor-
respondant à un aménagement du code FIG 
2013 (disponible sur le site de la FFSU).
Pour la GAM, application du code FIG 2013.

Pour la GAM et la GAF, des aménagements 
supplémentaires détaillés ci-dessous seront 
pris en compte dès les phases qualificatives :

Possibilité d’utiliser la grille supplémentaire • 
d’éléments « FFSU » GAM et GAF disponi-
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bles sur le site www.sport-u.com. Ces élé-
ments FFSU permettent d’être comptabilités 
pour éviter les déductions pour mouvement 
trop court (mais ne donnent pas de valeur de 
difficulté et ne répondent pas aux Exigences 
de Composition).

Aux agrès suivants : barres asymétriques, • 
arçons et fixe, possibilité de répéter une fois  
un seul élément (dans l’enchainement) per-
mettant ainsi d’être comptabilisé pour éviter 
les déductions pour mouvement trop court 
(mais ne donne pas de valeur de difficulté).

Musique : la fournir en format compressé 
mp3 sur support CD-Rom ou Clé USB. Si le 
support comporte différents fichiers, celui cor-
respondant à la musique choisie pour le CFU 
doit être facilement identifiable.

4.3
Un jury unique sera mis en place sur le CFU 
N1 et N2.

GAM / GAF JURY D Niveau 4

GAM / GAF JURY E
Niveau 3

(voir 2 en phase 
qualificative)

Chaque A.S. doit fournir au moins un juge par 
équipe.
L’absence de juge entraîne une pénalisation 
de 10 points sur le total de l’équipe que ce 
soit lors des phases qualificatives ou lors du 
championnat de France.

IMPORTANT : 10 jours au moins avant la 
phase finale, chaque équipe devra envoyer le 
nom et le niveau de son juge afin que soit pré-
cisé le rôle de chaque juge équipe (notation 
agrès, assistant ou secrétaire); ces envois 
sont à adresser à :
marianne.assadi@club-internet.fr pour la 
GAF
nicolas.tordi@univ-fcomte.fr pour la GAM

4.4 Tenue
Rappel : tous les gymnastes, individuels ou 
par équipe, doivent être en tenue de gymnas-
te sur le plateau de compétition. En équipe, 
les tenues doivent être harmonisées. A dé-
faut, sanction d’un point.

5 - Règlement disciplinaire :

Se référer au chapitre règlement intérieur du 
présent guide.
Rappel : tous les gymnastes, individuels ou 
par équipe, doivent être en tenue de gymnas-
te sur le plateau de compétition.

6 – International

FISU
L’Universiade d’été se déroulera à Gwangju 
(Corée du Sud) du 3 au 15 Juillet 2015. La 
participation au championnat de France Uni-
versitaire est obligatoire pour prétendre à la 
sélection, sauf cas particuliers sur justificatif 
officiel : sélection en Equipe de France fédé-
rale, examen universitaire ou raisons médica-
les. En cas d’accord entre la FFSU et la FFG 
sur une participation, des critères de niveau 
international seront pris en compte pour arrê-
ter la composition de l’équipe de France uni-
versitaire.
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GYMNASTIQUE
RYTHMIQUE

Composition
de la commission mixte
nationale

FFG
Gaëlle MARAIS-DROULEZ
(Université Lille 2)
Jean-Jacques EECKHOUTTE
(coordonnateur)

FF Sport U
Véronique DEFOSSE
(Université de Bourgogne)
Jean-Paul CEZARD
(Directeur national adjoint)

 1 - Date limite de retour
à la Fédération des résultats 
et des demandes de qualification excep-
tionnelle 

Vendredi 20 février 2015 avant 10H00
(à confirmer)

2 - Date et lieu du championnat
de France et de la Coupe 

(à déterminer)

3 – Règles de base

PRINCIPE 
Les qualifications aux épreuves nationales 
s’effectuent à la suite des compétitions inter-
régionales dans les deux filières : champion-
nat de France et coupe de France, disputées 

dans leurs différentes formules. Pour ces deux 
filières, la sélection dépendra des possibilités 
de l’organisation. La participation aux épreu-
ves interrégionales est obligatoire pour la sé-
lection aux phases nationales (championnat 
et coupe), sauf blessure ou examen justifié. 

La sélection effectuée par la commission 
mixte nationale ne peut se faire qu’à condi-
tion qu’il y ait compétition, classement et 
publication de résultats complets par le 
CR Sport U organisateur.
Si aucune épreuve qualificative n’est possi-
ble dans l’académie et l’IR d’origine, faute de 
concurrence ou autre bonne raison, il faudra 
impérativement rejoindre une autre IR.
Pour toute autre difficulté rencontrée, la CMN 
devra impérativement être interrogée dès 
l’élaboration des calendriers d’IR et bien avant 
la date limite de retour des résultats (voir date 
ci-dessus). A défaut de solution préservant 
l’équité entre AS, Acad. ou IR, aucune qualifi-
cation au CFU ne sera possible.

Précisions quant aux demandes de qualifi-
cations exceptionnelles (QE) :

se référer au règlement général FFSU sur • 
les QE, (rappel des seuls motifs recevables : 
sportives de HN en liste ministérielle, bles-
sure ou examen sur justificatifs),
les demandes de qualification exception-• 
nelle ne pourront être examinées sur seul 
justificatif d’absence d’inter-région organi-
sée puisqu’il est impératif d’en rejoindre une 
autre qui organise.
RAPPEL :•  Les demandes de qualification 
exceptionnelle ne pourront pas être exami-
nées après la date limite de réception des 
résultats des I.R. par la commission mixte.

3.1
Les différentes compétitions ainsi que chaque 
formule sont ouvertes aux jeunes gens et jeu-
nes filles.

3.2
Les A.S. peuvent présenter des gymnastes 
en championnat de France et en coupe de 
France.

3.3
Un ou une même gymnaste ne peut être 
engagé(e) que dans une filière (championnat 
ou coupe).

Le passage du championnat de France à la 
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coupe de France n’est pas autorisé pour les 
qualifiées individuelles du championnat précé-
dent (sauf dérogation exceptionnelle deman-
dée à la commission mixte nationale avant le 
31/12/2014).

Les trois premier(ère)s individuel(elle)s en 
coupe de France 2014 ne peuvent s’engager 
en individuelle que sur le championnat 2015. 

3.4
Les engagements des équipes sur les structu-
res doivent impérativement être nominatifs et 
complets (noms, prénoms, A.S.). A défaut, ils 
ne seront pas pris en compte.

4 - Formules sportives

Selon le code FIG en vigueur
Des précisions sur les caractéristiques de 
composition, d’exécution, de répartition des 
points d’évaluation ainsi que les fiches de no-
tation sont à disposition sur le site Internet de 
la FF Sport U et auprès des CR Sport U.

4.1 Championnat de France
Trois formules de compétition sont proposées: 
ensemble, duo, individuel. 

Composition des équipes :
Quatuor : ouverture possible à un ou une • 
gymnaste d’une autre AS (licence extérieu-
re) ou sans AS (licence individuelle).
Duo : gymnastes appartenant à la même • 
AS
Combiné : gymnastes appartenant à la • 
même AS (sauf règles spécifiques pour le 
quatuor)

Classement : 
Chaque formule ainsi que le combiné donnent 
lieu à un classement spécifique.

Les titres de champion de France sont at-
tribués :

en individuel : au gymnaste vainqueur à • 
chaque engin (si minimum de 3 individuels 
engagés)
au duo vainqueur (si minimum de 3 duos en-• 
gagés)
à l’ensemble vainqueur (si minimum de 2 en-• 
sembles engagés)
à l’A.S. vainqueur du combiné (équipe de 4 • 
à 10 gymnastes) comprenant : 1 ensemble 
(addition des deux passages) + 1 duo (coef-
ficient 1,5) + 2 exercices individuels réalisés 

par des gymnastes différent(e)s (moyenne 
des 2 meilleures).
Ensemble = programme collectif de 4 gym-• 
nastes (+ 2 remplaçantes possibles), durée 
2’ à 2’ 30 “
Duo = programme à 2 gymnastes (+ 1 rem-• 
plaçante possible), durée 1’15 à 1’45
Individuel = engin au choix, durée 1’15 à • 
1’30
Un(e) gymnaste peut participer à 2 formules • 
au maximum.

Cas particulier : possibilité de participation à 2 
individuelles si engins différents.

Programme 2015 Programme 2016

Ensemble : 4 cerceaux
Duo : corde et ballon

Individuel : engin au choix

Ensemble : 2 ballons et 2 cordes

Duo : 4 massues 
Individuel : engin au choix

4.2 Coupe de France
Trois formules sont proposées au choix des 
A.S. pour des gymnastes JG et/ou JF appar-
tenant ou non à la même A.S.

Principes généraux des formules :
Toutes les musiques sont autorisées (chants • 
compris mais pots pourris interdits), une pré-
paration de 20’’ maximum est possible.
Praticable de 13 x 13• 
Un seul passage• 
Tenue gymnique près du corps sans inscrip-• 
tion et pas de costume

Formule 1 : programme individuel, engin au 
choix, durée 1’ à 1’30
Une même gymnaste ne peut pas présenter 
deux engins différents dans cette formule.

Formule 2 : programme duo-trio à 2 ou 3 
gymnastes, durée de 1’15  à 1’45

Formule 3 : programme collectif de 4 à 8 
gymnastes, durée 2’30 à 3’

Un(e) gymnaste peut participer à deux formu-
les au maximum.

5 – Jury

En formule championnat de France,  le jury 
doit comprendre un minimum de 8 membres : 
4 en Difficulté, 4 en Exécution.
En formule coupe de France, le jury doit com-
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prendre 10 membres : 2 par rubrique + 2 en 
exécution.
Finale nationale :
Chaque A.S. est invitée, à fournir à ses frais, 
un juge compétent pour le bon déroulement 
de la compétition et ce sur toute la durée 
des finales nationales. Cette disposition est 
obligatoire lorsqu’elle engage au moins 2 
étudiant(e)s. Le non respect de cette règle 
entraînera une pénalité de 3 points pour cha-
que passage.

Cette règle doit impérativement être rappe-
lée lors des différentes inter-régions.

Les  fiches nécessaires à la notation en cham-
pionnat d’académie, inter-régions et en cham-
pionnat de France universitaire ou coupe sont 
disponibles au CR Sport U ou téléchargeable 
sur le site Internet www.sport-u.com 

Notation coupe de France• 
Carnet de juge coupe de France• 
Notation championnat de France• 
Carnet de juge championnat de France• 
Logiciel• 

• 
6 – Inter-régions :

elles sont au nombre de 8 (cf. chapitre sports 
individuels).

7 - Règlement disciplinaire :

se référer au chapitre règlement intérieur.

8 – International

FISU
L’Universiade d’été se déroulera à Gwangju 
(Corée du Sud) du 3 au 15 Juillet 2015. La 
participation au championnat de France Uni-
versitaire est obligatoire pour prétendre à la 
sélection, sauf cas particuliers sur justificatif 
officiel : sélection en Equipe de France fédé-
rale, examen universitaire ou raisons médica-
les. En cas d’accord entre la FFSU et la FFG 
sur une participation, des critères de niveau 
international seront pris en compte pour arrê-
ter la composition de l’équipe de France uni-
versitaire.

TRAMPOLINE
COUPE DE FRANCE

Couplé avec les autres disciplines gymniques 

Référente nationale : Sandrine DECROOS 
(Université de Valenciennes)

Date limite de retour des engagements

Pas de phase qualificative
Engagements directs via votre CRSU
Voir date limite fixée dans le dossier du CFU
(publié 1 mois avant)

Date et lieu de la coupe de France
 

à déterminer

ENGAGEMENTS
Jurys : 
Le jury est composé de «Juges universitai-
res*» et de «Juges FF Gym Trampoline». Il 
est donc nécessaire, pour chaque université, 
d’inscrire un juge sur la fiche d’engagement 
(dossier et fiches en ligne 1 mois avant le 
championnat).
Attention, l’absence de juge entraînera une 
pénalité de 10 points sur le total individuel. 
* Il peut s’agir de juge FFG GAM ou GAF 
ayant suivi une formation universitaire de juge 
trampoline.

Compétiteurs : 
La liste des compétiteurs est établie sur les in-
formations remises. Veillez à remettre la carte 
de compétition à l’organisateur dès l’arrivée 
sur les lieux de compétitions. (Feuille de libre : 
soit en ligne soit voir dossier CFU en ligne 1 
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mois avant CFU)
Pour la composition des exercices, le ta-
bleau en annexe reprend les exigen-
ces des différents niveaux de pratique. 

TENUE VESTIMENTAIRE
Les compétitrices et compétiteurs doivent se 
présenter en tenue réglementaire :

Compétitrices :
Justaucorps avec ou sans manche• 
Socquettes blanches (au maximum à la hau-• 
teur de la cheville) et/ou chaussons blancs

Compétiteurs :
Léotard sans manche• 
Sokol de couleur unie.• 
Socquettes blanches et/ou chaussons • 
blancs ou de la couleur du sokol

Le port de bijoux (colliers, bagues, bracelets, 
piercing) ou de montre est interdit en compé-
tition. Les alliances sans pierre peuvent être 
conservées si elles sont protégées par un ru-
ban adhésif.
Le non-respect de ses règles peut entraîner la 
disqualification du compétiteur pour la série à 
laquelle il participe. La décision est prise par 
le Juge Arbitre.

Juges
Pour l’harmonisation des jurys, prière de se 
présenter :
Femmes : en jupe ou pantalon sombre et haut 
blanc (si possible chemisier blanc)
Hommes : en costume (de préférence) ou 
pantalon sombre et chemise blanche.

REGLEMENT  TECHNIQUE
Tous les cas non prévus au présent règlement 
FFSU relèvent du règlement technique de la 
Fédération Française de Gymnastique.

COMPETITION EN EPREUVE
INDIVIDUELLE
Le classement individuel est établi à la suite 
de l’épreuve finale (addition des notes des 
épreuves qualificatives individuelles et des 
notes de l’épreuve finale).
Les compétitions sont organisées sur 3 ni-
veaux de pratique.

Premier niveau
S’adresse aux étudiants débutants dans l’ac-
tivité.
Il donne lieu à deux classements individuels 

distincts, l’un pour les jeunes filles et l’autre 
pour les jeunes gens.
Les épreuves qualificatives sont composées 
de deux exercices : 

un imposé• 
un exercice libre• 

1- Imposé :
Cet exercice est composé de dix éléments im-
posés, seule l’exécution est jugée :

1 Dos
2 ½ vrille debout
3 Saut carpé serré
4 ½ vrille assis
5 ½ vrille debout
6 Saut groupé
7 Ventre 
8 Debout
9 Saut écart
10 Salto arrière groupé

La modification de l’imposé entraîne une 
interruption d’exercice. 

2- Libre :
Cet exercice est composé de dix éléments 
choisis par le compétiteur, la difficulté et l’exé-
cution sont jugées. La difficulté de chaque 
élément est inférieure ou égale à 0,5 point 
(maximum 360°de rotation transversale avec 
180° de rotation longitudinale).
La difficulté de cet exercice est de 1,2 point 
au minimum et 2 points maximum.

L’épreuve finale est composée d’un exercice 
libre. Elle est ouverte aux compétiteurs : 

ayant fini dans les 3 premiers• 
ayant réalisé 46 points minimum aux épreu-• 
ves qualificatives et se classant dans les dix 
premiers
mêmes exigences qu’au libre• 

Deuxième niveau
S’adresse aux étudiants initiés dans l’activité.
Il donne lieu à deux classements individuels 
distincts, l’un pour les jeunes filles et l’autre 
pour les jeunes gens.
Les épreuves qualificatives sont composées 
d’un exercice libre à exigence et d’un exercice 
libre :

1- Libre à exigence : 
Cet exercice est composé de dix éléments 
choisis par le compétiteur, seule l’exécution 
est jugée. La difficulté doit être comprise entre 
2,1 et 5 points.
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Les exigences suivantes doivent être respec-
tées :
1.  Dix éléments différents dont 3 avec au mi-

nimum 360° de rotation transversale
2.  Un élément arrivée dos ou ventre 
3.  Un élément avec 360°de rotation trans-

versale avec au minimum 180° de rotation 
longitudinale

En cas de non-respect des exigences, une 
déduction d’un point est retirée par les juges à 
l’exécution pour chaque modification.

2 - Libre :
Cet exercice est composé de dix éléments 
choisis par le compétiteur, la difficulté et l’exé-
cution sont jugées. 
La difficulté de cet exercice est de 2,2 points 
au minimum et 5 points maximum. La difficulté 
de chaque élément est inférieure ou égale à 
0,7pt (maximum 360°de rotation transversale 
avec 360° de rotation longitudinale ou 450°de 
rotation transversale avec 180° de rotation 
longitudinale).
L’épreuve finale est composée d’un exercice 
libre. Elle est ouverte aux compétiteurs :

ayant fini dans les 3 premiers• 
ayant réalisé 46 points minimum aux épreu-• 
ves qualificatives et se classant dans les dix 
premiers
mêmes exigences qu’au libre• 

Troisième niveau
S’adresse aux étudiants confirmés dans l’ac-
tivité.
Il donne lieu à deux classements individuels 
distincts, l’un pour les jeunes filles et l’autre 
pour les jeunes gens.
Les épreuves qualificatives sont composées 
d’un exercice libre à exigence et d’un exercice 
libre :
1- Libre à exigence : 
Cet exercice est composé de dix éléments 
choisis par le compétiteur, seule l’exécution 
est jugée. La difficulté doit être au minimum 
de 5,1 points.
Les exigences suivantes doivent être respec-
tées :
1. Dix éléments différents dont 8 avec au mini-

mum 270° de rotation transversale
2. Un élément arrivée dos ou ventre avec au 

minimum 270° de rotation transversale
3. Un élément avec 360° ou plus de rotation 

transversale avec au minimum 360° de ro-
tation longitudinale

En cas de non-respect des exigences, une 

déduction d’un point est retirée par les juges à 
l’exécution pour chaque modification.

2 - Libre :
Cet exercice est composé de dix éléments 
choisis par le compétiteur, la difficulté et l’exé-
cution sont jugées. 
La difficulté de cet exercice doit être de 5,2 
points au minimum
L’épreuve finale est composée d’un exercice 
libre. Elle est ouverte à tous les compétiteurs.

 COMPETITION PAR EQUIPES
Le classement par équipe est établi à la 
suite des épreuves qualificatives indivi-
duelles. Le titre de vainqueur de la coupe 
de France par équipe étant attribué à une 
académie, une nouvelle règle est mise en 
place en vue d’impliquer le plus de compé-
titeurs possible.

Une équipe se compose :

1. De 3 trampolinistes (minimum) ou 4 tram-
polinistes (maximum) issus de la même 
Université. Le niveau de pratique peut être 
différent. . Possibilité d’intégrer un étudiant 
« extérieur » maximum par équipe sous 
couvert de la CMN et dans les conditions 
suivantes :

· Il n’a pas d’AS dans son établissement, 
prise d’une licence individuelle.

· Il n’a pas d’équipe dans son AS, prise d’une 
licence extérieure.

 Toute demande particulière sur la compo-
sition de l’équipe doit être soumise à la ré-
férente FFSU dès que possible et au plus 
tard 8 jours avant la date limite de retour du 
dossier d’engagement (voir date en début 
de règlement).

2. La composition de l’équipe est mixte. Elle 
doit intégrer au moins 1 jeune fille et 1 jeu-
ne garçon

3. Une seule équipe par université peut être 
présentée

4. Le calcul de l’équipe tient compte des 3 
meilleures notes du libre à exigences, ad-
ditionnées aux 3 meilleures notes du libre

5. Le titre par équipes est attribué sans condi-
tion de niveau, à condition qu’au moins 
trois équipes soient en compétition.
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ANNEXE TRAMPOLINE
TABLEAU RECAPITULATIF

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3

IMPOSE
LIBRE A EXIGENCE

Difficulté comprise entre 
2,1 et 5 points

LIBRE A EXIGENCE
Difficulté minimum 5,1 

points

1.Dos
2.½ vrille debout
3.Saut carpé serré
4.½ vrille assis
5.½ vrille debout
6.Saut groupé
7.Ventre 
8.Debout
9.Saut écart
10.Salto arrière groupé

Dix éléments différents dont 
3 avec au min 360° de rota-

tion transversale

Dix éléments différents dont 
8 avec au min 270° de rota-

tion transversale

Un élément arrivée dos ou 
ventre

Un élément arrivée dos ou 
ventre avec au min 270° de 

rotation transversale 

Un élément avec 360° de 
rotation transversale avec 
au min 180° de rotation 

longitudinale

Un élément avec 360° ou 
+ de rotation transversale 

avec au min 360° de rotation 
longitudinale

Une déduction d’un point sera retirée par les juges à l’exécu-
tion pour chacune des exigences non respectées.

Minima à l’exercice libre

1,2 à 2 points 2,2 à 5 points 5,2 points minimum

Maxima par élément

0,5 0,7 aucun

Finale

3 premiers 3 premiers

Tous45 points  se classant dans 
les 10 premiers

46 points  se classant dans 
les 10 premiers

TEAMGYM
COUPE DE FRANCE

couplée avec les autres disciplines gymni-
ques

1- Référent
Référent FF Sport U : Bruno DUVERNEUIL 
(U. Bordeaux)

2- Date limite des engagements

Pas de phase qualificative
Engagements directs via votre CRSU
Voir date limite fixée dans le dossier du CFU
(publié 1 mois avant)
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3- Date et lieu de la Coupe
de France

à déterminer

4- Jugement
Chaque AS doit fournir un juge Teamgym de 
niveaux 1, 2 ou 3 recyclé (un juge GA peut 
être autorisé pour l’exécution).
Une équipe  qui ne présente pas de juge sera 
pénalisée de 5 points sur son total général.

5- équipe
Les équipes sont mixtes, constituées de 6 à 
12 gymnastes pouvant appartenir à différen-
tes AS. de l’académie.

6- Sol
Passage de tout le groupe en musique code 
FFG Teamgym détente.

7- Tumbling
Code FFG Teamgym passion pour le calcul • 
de la valeur de la difficulté.
Trois passages de six gymnastes avec obli-• 
gation de respecter la mixité.
Série de deux éléments minimum.• 
Premier passage les six gymnastes doivent • 
présenter la même série.
Deuxième et troisième passage libre avec • 
une intensification dans la série.

8- Mini Trampoline
Code FFG Teamgym passion pour le calcul • 
de la valeur de la difficulté.
Trois passages de six gymnastes avec obli-• 
gation de respecter la mixité. 
Un des trois passages doit être effectué sur  • 
table de saut.
Premier passage les six gymnastes doivent • 
présenter la même série.
Deuxième et troisième passage libre avec • 
une intensification dans la série.

Vous trouverez des informations techniques 
complémentaires dans le dossier du cham-
pionnat qui sera mis en ligne sur le site FFSU 
1 mois avant la compétition.

HALTEROPHILIE
HALTERO-FORCE ATHLETIQUE

Composition
de la commission mixte
nationale

FFHMFAC
le DTN ou son représentant

FF Sport U
Xavier DUNG
(Directeur National Adjoint)

La FF Sport U et la FFHMAC s’associent pour 
organiser en 2015 un CFU d’althérophilie, 
d’althéro-force et d’althéro-fit-barre.

1 - Date limite de retour
des résultats I.R,
académies et inscriptions 

Le 8 avril 2015

2 – Date et lieu
du championnat de France 

Les 12 et 13 mai 2015
à MONTPELLIER

3 – Epreuves
du championnat de France

Haltérophilie : arraché et épaulé-jeté, hom-• 
mes et femmes
Haltéri-Force : épaulé-jeté + développé • 
couché, hommes et femmes et relais dé-
veloppé couché par équipes
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Haltéro Fit Barre - •  NOUVEAU

Haltérophilie et Haltéro force

Catégories de poids 
Jeunes gens : 62, 69, 77, 85, 94 et + de 94kg
Jeunes filles : 53, 58, 63 et + de 63 kg

Classements
Haltérophilie : un classement général au total 
Olympique par catégories de poids de corps 
(addition du meilleur arraché et du meilleur 
épaulé-jeté) hommes et femmes.
Haltéroforce : un classement général au total 
par catégories de poids de corps (addition du
meilleur épaulé-jeté et du meilleur développé 
couché) hommes et femmes.

Formules 
DC : Système « tournant », avec un maximum 
de 3 essais par mouvement.
Haltérophilie : Système « charge montante » 
en arraché et épaulé jeté, avec un maximum 
de 3 essais par mouvement.
A la pesée, le concurrent déclare la charge du 
premier essai pour chaque épreuve. Un clas-
sement par équipes d’A.S. sera établi sur les 
performances réalisées par 3 étudiants de la 
même A.S., dont une jeune fille.

Minima qualificatifs en haltérophilie
(arraché + épaulé jeté)
et haltéro-force
(combiné D.C + épaulé jeté)

HOMMES FEMMES

Catégo-

ries

haltéro-

philie

haltéro-

force

Catégo-

ries

haltéro-

philie

haltéro-

force

62 150 160 53 80 80

69 165 180 58 87 87

77 180 200 63 95 95

85 195 215 +63 105 105

94 210 225

+94 225 245

Infos complémentaires sur : 
ht tp: / /www.sport -u.com/cmsms/ index.
php?page=sports-individuels-3

Epreuve de Développé couché
par équipes

Equipes de 6 athlètes de la même AS : 4 ath-
lètes masculins + 2 athlètes féminines
Principe
progression croissante dans la montée des 
charges sous la forme d’un relais.

Phase  Académie
(plusieurs équipes par AS possibles sur le 
championnat académique). 

Phase Nationale
8 équipes qualifiées sur performance attes-
tée en Académie (maximum 2 équipes de la 
même académie qualifiées pour le champion-
nat de France).

Règlement général FFHMFAC sauf :
progression des charges automatique (2,5 • 
kg mini)
chaque athlète de l’équipe peut tenter au • 
maximum 3 essais en plus de l’essai mar-
quant le relais avec l’équipier l’ayant précé-
dé (ainsi seul le premier relayeur n’effectue 
que 3 essais)
la barre ne peut être chargée davantage • 
tant qu’elle n’est pas réussie, par le relayeur 
ou son suivant ;
l’addition des 6 performances détermine • 
le total de points de l’équipe. A ce total se 
soustrait le total des poids de corps des 
équipiers et la moitié des poids de corps 
des équipières.

Epreuve par équipe d’Haltéro
Fit Barre -  NOUVEAU

Sélections
Epreuve organisée dans le cadre des cham-
pionnats d’académie Haltéro-force. 
8 équipes qualifiées sur performance attestée 
en Académie (performances chronométrées). 
Maximum 2 équipes de la même académie 
qualifiées pour le championnat de France.

Principe
combinaison d’efforts (3 mouvements) mus-
culaires et cardiovasculaires chronométrés et 
en musique

Déroulement
Epreuve par équipe de 3 (2 athlètes mascu-
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lins + 1 athlète féminine). Les équipes devront 
être déterminées au moment de la pesée.

Charge
¼ du poids de corps de l’athlète arrondi au kg 
supérieur.

Mouvements
1• er mouvement = Développé Couché
2• ème mouvement = Epaulé jeté debout mou-
vement = Epaulé jeté debout enchaîné (« 
Suspension Haute » barre sur le sommet 
des rotules. Pour se placer l’athlète fait glis-
ser la barre sur les cuisses jusqu’aux rotu-
les).
3• ème  mouvement = Squat nuque

3 séries de 30 répétitions de suite pour les 
athlètes masculins et 15 pour les athlètes fé-
minines dans chacun des 3 mouvements

1• er tour : ¼ finales (8 équipes) 
2• ème tour : ½  finales (4 équipes) 
3• ème tour : finale (2 équipes),  classement 
3ème /4ème place et consolantes.

1 Tour par ½ journée de compétition. 

Chaque tour est chronométré. La perfor-• 
mance retenue est l’addition des temps des 
3 athlètes de l’équipe. (L’équipe vainqueur 
est celle dont le temps total sera le plus fai-
ble). Les 3 équipiers passent « en même 
temps » . 
1 commissaire sportif par équipier pour • 
compter, valider les perfs et pour la prise 
de temps  intermédiaires. Le temps est figé 
lorsque le commissaire lève le bras pour va-
lider le nombre de répétitions.
1 arbitre officiel FFHMFAC superviseur.• 

Le compteur des répétitions progressera au 
rythme des exécutions validées. Tout mouve-
ment jugé incorrect ne sera pas compté.

Exemple de video disponible sur : 
h t tp: / /www.sport -u.com/cmsms/ index.
php?page=sports-individuels-3
rubrique « halterophilie-halteroforce »

HANDISPORT
Sports individuels
et collectifs

Composition
de la commission mixte
nationale

FFH
Christian FEVRIER
(DTNa en charge du développement)
Sandra MAUDUIT
(Département Jeunes)
Sébastien MESSAGER
(référent Tennis de table)

FF Sport U
Martine ROOMS
(ENS Cachan Bretagne)
Jean-Paul CEZARD (DNA)

DR Sport U référents
Jean-François STRZYKALA
Elu FFSU
référent : Jean GRENET
(UJF Grenoble)

L’état d’esprit universitaire est constamment 
orienté vers l’ouverture au Monde dans toute 
sa diversité, la découverte, l’innovation et le 
plaisir de partager son savoir. Ainsi, afin de 
répondre à ces orientations spécifiques et à 
celles de ses partenaires institutionnels, la 
Fédération Française du Sport Universitaire 
(FF Sport U) via ses Comités régionaux (CR 
Sport U) a souhaité promouvoir la pratique 
handisport auprès des étudiants en situation 
de handicap (ESH) en privilégiant la mixité 
avec les étudiants valides.

La FF Sport U est une fédération multisports ; 
en cela elle rejoint le champ du handisport qui 
est constitué de nombreuses activités sporti-
ves dont certaines sont relativement proches 
de celles organisées par la FF Sport U. Par 
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contre, d’autres nécessitent d’importantes 
adaptations. Cette complexité lui a imposé 
de faire des choix a priori (cf. projet Handi’U 
2011-2014 première génération). Progressi-
vement, ces choix devront devenir plus perti-
nents au regard des possibilités de mises en 
œuvre (équipements et partenariats) et s’élar-
gir (diversité des handicaps, sports collectifs 
et individuels, découverte puis compétition et 
périmètres régionaux puis national).

Cette volonté ne peut se concrétiser sans 
l’aide de spécialistes référents dans le domai-
ne (FF Handisport, pôle handicap des univer-
sités…) et des enseignants du « supérieur » 
(STAPS APA, SUAPS, DAPS…). Il convient 
donc d’intensifier la mobilisation et la forma-
tion de l’encadrement avec les soutiens di-
rects des fédérations spécialisées et indirects 
des ministères de tutelle. Actuels et futurs par-
tenaires, nous les remercions tous de nous 
rejoindre pour le « mieux-vivre ensemble » 
des ESH avec leurs camarades valides.

Il conviendra enfin de donner encore plus de 
visibilité au nouveau projet handi’U aux ni-
veaux local et national.

1 – Projet HANDI’U
« deuxième génération »

LES ELEMENTS NOUVEAUX DU PROJET 
HANDI’U

Parmi les principes généraux, principalement : 
Ouverture des actions aux non-universitaires 
et Recentrage des disciplines proposées en 
compétition. Les autres principes ont juste été 
reprécisés.

Parmi les axes de travail, principalement : 
l’axe 2 « compétition » avec la volonté en 
2014-2015 de mettre l’accent sur la pratique 
du tennis de table et l’axe 3 qui concerne la 
formation des cadres (déjà expérimenté de-
puis 2 ans ; il s’agit d’une « normalisation »).

Enfin, s’agissant des modalités opérationnel-
les : il est rappelé qu’il est impératif d’une part 
de travailler en partenariat (groupe-projet, 
conventionnement et pérennisation sur moyen 
et long termes) et d’autre part de suivre scru-
puleusement la procédure de gestion admi-
nistrative et financière définie par la direction 
nationale FFSU qui continuera d’apporter un 
soutien aux actions mises en place.

Pour plus de précisions, se référer aux chapi-
tres qui suivent.

PRINCIPES GéNéRAUX

La phase de lancement du projet «Handi-U » 
(2011-2014) a permis de mettre en lumière 
un certain nombre d’aspects essentiels sur 
lesquels il convient désormais de porter une 
attention toute particulière. 

Mixité des pratiques
La philosophie du projet « Handi-U » repose 
sur ce principe de pratique mixte handi-valide, 
et bien entendu filles-garçons (double mixité). 
L’objectif est bien de permettre aux ESH de 
pratiquer une activité sportive avec - et non 
pas à côté - les étudiants valides.

Ouverture aux non-universitaires
Malgré des effectifs globaux en progression 
constante dans l’enseignement supérieur, 
le nombre d’ESH pouvant être relativement 
faible et leurs capacités/motivations sporti-
ves hétérogènes sur certains campus, il est 
conseillé d’inviter également sur les actions 
mises en place des personnes en situation de 
handicap (PSH) non étudiantes. Ces actions 
en mixité peuvent être mise en œuvre soit 
directement sur les campus soit au sein de 
structures spécialisées accueillant des PSH. 
D’où la nécessité de travailler en réseau.

Bien entendu, dans ce contexte de large 
mixité, la question des assurances devra être 
étudiée au cas par cas avec les partenaires 
impliqués puisque ces actions regrouperont 
licenciés et non-licenciés FFSU…

Limitation des handicaps et potentialités 
pris en compte
La diversité des formes de handicaps et les 
partenariats déjà formalisés nous ont ame-
nés à calquer notre champ principal d’inter-
vention sur celui de la FFH : non voyants et 
malvoyants, sourds et malentendants, handi-
caps orthopédiques, para et tétraplégiques, 
hémiplégiques, infirmes moteur cérébraux, 
handicaps neurologiques périphériques ou 
évolutifs. Ceci posé, notre approche, réso-
lument positive, doit nous amener à d’abord 
prendre en compte les potentialités plutôt que 
les manques ou les déficiences.

Tout autre cas notamment ceux qui relèvent 
de handicaps mentaux, psychologiques et/ou 
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cognitifs, doivent faire l’objet de réserves dues 
à notre totale inexpérience et à l’absence de 
partenariats dans ce domaine.
Consciente de la descrimination créée, la 
FFSU recommande de rechercher les moyens 
de prendre en compte l’ensemble des deman-
des.

Recentrage des disciplines proposées en 
compétition
Compte tenu du grand nombre de disciplines 
handisport et des difficultés rencontrées par 
le passé dans la mise en place d’épreuves 
réservées aux ESH lors de compétitions aca-
démiques, interrégionales ou nationales uni-
versitaires, la commission mixte FFSU-FFH a 
décidé de mettre l’accent sur 1 voire 2 disci-
plines particulières en développant des outils 
pratiques spécifiques à disposition des CRSU 
organisateurs.

Communication et réseau
L’une des difficultés majeures rencontrées par 
les organisateurs est de toucher directement 
les ESH pour les amener à participer aux ac-
tions organisées pour eux. Pour pallier cette 
difficulté, il conviendra de porter une attention 
particulière aux stratégies et moyens de com-
munications mis en œuvre. Chaque projet 
devra ainsi faire l’objet d’une communication 
ciblée et suffisamment anticipée. Pour ce fai-
re, il est recommandé de se mettre en contact 
avec tous les relais d’informations spécifiques 
présents sur le territoire :

Comités régionaux et/ou départementaux • 
handisport (s’adresser au « référent jeu-
ne »)
Cellules « handicap » des universités• 
Enseignants « référents handicap » des • 
SUAPS
Enseignants et étudiants des formations • 
STAPS APAS
Associations locales spécialisées sur la thé-• 
matique du handicap voire du handisport
Etablissements et foyers d’accueil spéciali-• 
sés pour les ESH
Etc…• 

Ces interlocuteurs constituent des ressources 
essentielles pour la bonne réalisation des ac-
tions, et il est fortement conseillé de s’appuyer 
sur leur expertise dans toutes les démarches 
relatives au projet « Handi-U ». Certains de 
ces contacts ont déjà été transmis aux CRSU 
par la FFSU fin 2013. Certains de ces contacts 
sont parfois déjà connus des CRSU. Cette 
mise en réseau est fondamentale pour la qua-

lité et la réussite des actions ainsi que pour 
leur pérennisation. Bien entendu, la FFSU et 
son partenaire la FFH peuvent toujours être 
sollicités en cas de demande particulière sur 
cet aspect fondamental du projet.

AXES DE TRAVAIL

1.Axe 1 : Actions de promotion et de sen-
sibilisation
Intègrent cet axe toutes les actions promo-
tionnelles spécifiques destinées à sensibili-
ser les étudiants valides et non valides à la 
pratique mixte handisport. Les organisateurs 
régionaux ont la liberté de monter leurs pro-
jets sous la forme et le fond qu’ils désirent, en 
fonction de leur projet académique et de celui 
des partenaires, des opportunités, de l’offre et 
des demandes locales, et à condition de res-
pecter le principe de mixité handi-valide.

Dans le but d’attirer un nombre croissant 
d’ESH, il peut être envisagé de travailler en 
inter-régions, afin de mutualiser les effectifs 
comme les moyens.

2.Axe 2 : Actions de compétition
Le cœur de métier de la FFSU étant d’organi-
ser la compétition sportive pour les étudiants, 
il est naturellement de son devoir de pro-
poser une offre de compétition sportive aux 
ESH. Conformément au principe de mixité qui 
constitue la base du projet « Handi-U » et en 
raison du relativement faible effectif des ESH 
sur les campus universitaires, il est inenvisa-
geable de créer des championnats spécifiques 
réservés aux ESH. La volonté de la FFSU est 
d’adapter peu à peu ses championnats aux 
potentialités des ESH qui souhaiteraient pra-
tiquer une discipline de manière compétitive. 
Les règlements et cahier des charges de cha-
que discipline devront en faire mention et pro-
poser des solutions pratiques.

Cet axe présentera à présent 2 déclinaisons :
Large : ouverture de nos compétitions aca-• 
démiques, interrégionales voire nationales 
sur toutes les disciplines du programme 
FFSU (assurance) en fonction des oppor-
tunités. Les épreuves individuelles (en solo 
ou par équipe mixte) - a priori plus simples 
à mettre en œuvre - sont recommandées 
mais, en fonction des opportunités, les 
sports collectifs pourront également faire 
l’objet d’actions spécifiques. Handihockey, 
Basket fauteuil et Cécifoot ont par exemple 
déjà été expérimentés en FFSU.



FFSU - GUIDE SPORTIF - 2014/2015206

Restreinte : promotion d’une discipline en • 
particulier pour laquelle des outils pratiques 
seront développés avec la FFH. Pour l’an-
née 2014-2015, la FFSU a décidé de cibler 
la discipline du tennis de table, en raison 
de sa simplicité d’adaptation sportive et lo-
gistique. Un cahier de charge adapté doit 
être élaboré rapidement afin de créer les 
conditions nécessaires d’accueil des ESH 
pour le CFU de tennis de table 2015. Ce-
lui-ci devra permettre aux CRSU de dispo-
ser de tous les éléments nécessaires pour 
accueillir un ESH souhaitant participer aux 
championnats d’académie/interrégion voire 
même lors du CFU en tennis de table.

Il est demandé aux CRSU de prospecter 
prioritairement cette piste du tennis de ta-
ble en 2015 permettre de proposer des par-
ticipants au CFU 2015. Merci de se signaler 
auprès de la FFSU dès qu’une opportunité 
se présente.

Dans cette perspective, la question de la clas-
sification des ESH impliqués va prendre une 
grande importance. Une procédure particu-
lière sera rapidement définie en partenariat 
avec la FFH pour ce qui est des disciplines 
pour lesquelles elle a délégation de pouvoir. 
Progressivement, au niveau des résultats, 
des systèmes de compensation fonction des 
potentialités devront également être repris ou 
adaptés des pratiques handisports.

3.Axe 3 : Formation
Dans le but de proposer aux ESH une offre 
sportive de qualité, la FFSU tient à mettre à 
la disposition de ses personnels, des ensei-
gnants et de toutes autres personnes inté-
ressées ou déjà impliquées, des formations 
adaptées à son projet « Handi-U ». Pour ce 
faire, un stage de formation d’au moins 2 jours 
devrait être organisé chaque année en colla-
boration avec un CRSU d’accueil (comme il 
a été fait à Orléans en 2013 et à Nancy en 
2014). Le contenu de ces sessions de forma-
tion sera élaboré avec le concours de la FFH 
ou ses comités à travers l’organisation de mo-
dules de formation adaptés, sur des thémati-
ques ciblées et choisies spécifiquement dans 
le cadre du projet « Handi-U ».

MODALITES OPERATIONNELLES

A l’échelle locale :
En raison des spécificités du public ESH, com-
me déjà indiqué, il est fortement recommandé 
de s’appuyer sur un réseau local spécialisé et 
disponible pour mener des actions de déve-
loppement. De fait, la FFSU encourage ses 
CRSU à rencontrer les acteurs locaux du han-
dicap et du handisport afin de s’appuyer sur 
leurs compétences et leur expertise. La créa-
tion de commission mixte régionale (CMR) 
ou de groupe-projet multi-partenariaux et la 
signature de conventions bi ou multipartites 
constitueront des outils de structuration effi-
caces pour pérenniser le projet « Handi-U » 
dans chacune des régions. La FFSU peut être 
sollicitée pour un accompagnement dans ces 
démarches de structuration.

Les relations inter-CRSU de type « échanges 
et confrontation d’expériences » sont égale-
ment à privilégier dans le cadre d’un tel projet. 
Certains CRSU sont déjà bien structurés.

Relations CRSU-FFSU :
Mis à part ce qui a déjà été dit auparavant 
sur les relations de coopération CRSU-FFSU, 
cette partie concerne plus particulièrement la 
procédure de gestion administrative et finan-
cière des actions académiques, interrégiona-
les ou nationales entreprises par les CRSU et 
les échéances annuelles correspondantes :

En plus des indications publiée dans ce • 
guide, un envoi de fiches projet et bilan 
sera effectué en début d’année universi-
taire pour permettre aux CRSU de savoir 
à l’avance les éléments auxquels il faudra 
qu’ils prêtent une attention particulière. 
L’utilité de ces fiches d’un point de vue 
interne et externe (suivi des actions, pré-
visions budgétaires, statistiques, rapports 
faits aux ministères de tutelle, etc…) sera 
reprécisé.
Positionnement de principe par chacun • 
des CRSU sur le nombre d’actions projeté 
avant la fin décembre pour établir un bud-
get prévisionnel Handi’U global. Réponse 
par mail.
Chaque fiche-projet complètement rensei-• 
gnée devra être renvoyée par le CRSU au 
plus tard 4 semaines avant l’action.
Chaque fiche-bilan devra être renvoyée par • 
le CRSU au plus tard 2 semaines après 
l’action.
Ces fiches dont on réaffirme l’importance • 
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pour assurer la pérennité du dispositif, se-
ront également téléchargeables en ligne 
sur le site FFSU.

Le projet « Handi’U » repose sur l’implication 
et l’engagement de chacun des CRSU. Au re-
gard de ce qui est fait chaque année au sein 
des académies, ce projet peut être amené à 
évoluer pour être encore mieux adapté aux 
attentes et besoins des ESH. La direction 
nationale FFSU compte notamment sur ses 
CRSU pour constituer une force de proposi-
tion lui permettra de mieux cadrer son offre 
de pratiques.

JUDO

Composition
de la commission mixte
nationale

FFJDA
Bénédicte ROUBY
(Vice-Présidente)
Marc DELVINGT (CNA)
Jean Claude SENAUD (DTN)
ou son représentant

FF Sport U
Patrick MAUPU (Suaps Paris Sud)
Laurent FLEURY
(Université Strasbourg)
Xavier DUNG
(Directeur National Adjoint)

1 - Date limite de retour
à la Nationale de la liste
des résultats et des demandes de qualifi-
cation exceptionnelle 

19 décembre 2014
(qualification IR individuelles)
20 mars 2015 (qualification IR équipes)

Les championnats inter-académiques sont 
obligatoires et qualificatifs pour les champion-
nats de France universitaires. Comme pour 
les sports collectifs, la France est divisée en 
8 inter-régions.
Les étudiants devront porter le judogi de 
leur A.S. ou à défaut un judogi neutre. Les 
judogi des équipes de France sont inter-
dits ainsi que les dossards.
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2 - Dates et lieux
des championnats de France 

2ème Division : 29 janvier 2015 à Metz
1ère Division: 8 avril 2015 à Amiens

Par équipe d’ A.S :
9 avril 2015 à Amiens

Coupe de France Kyus (ceintures de cou-
leurs) : jeudi 29 janvier 2015 à METZ

Les athlètes masculins et féminines cham-
pions de France universitaires 2015, ainsi que 
les 2nd et 3èmes se verront proposer de parti-
ciper  aux Championnats d’Europe Universi-
taires qui se dérouleront du 8 au 11 octobre 
2015 à Reims (France).

3 - Formule sportive
du championnat individuel
 
3.1 Qualifications
inter-académiques

(championnat interdit aux étudiants qui parti-
cipent aux championnats de France 1ère Divi-
sion FFJDA des 8 et 9 novembre 2014)

Les deux finalistes de chaque inter-région 
(sauf IDF : athlètes classés 1er, 2nd, 3èmes) 
seront automatiquement qualifiés pour le CFU 
1ère division, sans passer par le CFU 2ème 
division.
A l’exception des deux finalistes dans chaque 
catégorie (athlètes classés 1er, 2nd, 3èmes 
en IDF), les IR qualifient les combattants pour 
le CFU 2ème division en utilisant les quotas 
globalisés par inter-région. 
Ce quota global I.R est attribué par la CMN 
à chaque I.R et totalise toutes les catégories 
de poids.
Charge est laissée au comité de sélection 
I.R. (représentants de chaque Académie) de 
répartir - à l’issue du championnat I.R - ce 
quota dans les diverses catégories en tenant 
compte des tableaux ci-après, et de les attri-
buer aux athlètes en dehors des athlètes clas-
sés 1er et 2nd  (4 premiers pour l’IDF) à ce 
championnat I.R.

I.R
concernées

Quota global
(pour l’ensemble 
des 7 catégories)

Quotas
par catégorie 

de poids

IDF et autres 
I.R(sauf 

Rhône Alpes /
Auvergne)

28
3 à 7

par catégorie 
de poids

RHONE 
ALPES – 

AUVERGNE
35

4 à 8
par catégorie 

de poids

Attention : lorsque le nombre d’engagés 
dans une catégorie de poids est inférieur au 
quota minimum par catégorie prévu par le ta-
bleau ci-dessus, le ou les quotas non utilisés 
ne pourront pas être reportés dans les autres 
catégories.
Exemple :  Quota global : 28 → 3 à 7 
qualifiés CFU 2 par catégorie de poids

- Pas d’engagé en +100 kg → perte de 3 
quotas

- 1 seul engagé en mi-lourds → perte de 2 
quotas

Donc, au final, le comité de sélection devra 
répartir quota global de 28-(3+2) = 23 sur les 
7 catégories de poids. Il y aura  donc 23 qua-
lifiés dans cette I.R à raison de 3 à 7 par caté-
gorie de poids au lieu de 28.
Nota : A l’issue du championnat I.R, le comité 
de sélection DOIT prévoir des remplaçants, 
les classer par ordre préférentiel en précisant 
leur catégorie de poids et faire remonter cette 
liste au DNA et aux CRSU concernés.

Inter-académies avant le 19 décembre 2014
Athlètes 

classés 1er

et 2ème de 
chaque IR
(sauf Ile de 
France : 4 
athlètes)

JF = 28 qualifiées 
IDF et autres I.R. 

Sauf Rhône 
Alpes-Auvergne : 

35 qualifiées

JG = 28 qualifiés 
IDF et autres I.R. 

Sauf Rhône 
Alpes-Auvergne : 

35 qualifiés

               
Championnat de France Universitaire 2ème 

division, jeudi 29 janvier (Metz)

Les 6 premiers de chaque catégorie 
seront qualifiés  pour le CFU 1ère Div.

championnat de France universitaire 1ère division, 
le 8 avril  2015 à Amiens
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3.2 CFU 2ème division
et 1ère division : 
Règlement FFJDA 2ème division. Tableau par 
élimination directe avec double repêchage.

3.3 Qualifications directes
pour le CFU 1ère division :

 1. Le champion de France universitaire 
2014

 2. Les athlètes ayant participé aux cham-
pionnats FFJDA 1D lors de la même sai-
son (novembre 2014) : la demande doit 
passer par les CRSU ou le DNA  et est 
à faire impérativement avant le 9 mars 
2015*

*Liste consultable à l’adresse suivante : www.
sport-u.com, rubrique sports individuels puis 
« judo ».
Donc, l’athlète étudiant ayant participé aux 
championnats FFJDA 1D lors de la même sai-
son (novembre 2014) et désirant participer au 
championnat de France Universitaire 1D 2015 
doit avoir pris sa licence universitaire (FFSU) 
auprès de son A.S ou CRSU avant le 9 mars 

2015. 

3.4 Qualification exceptionnelle

Toute demande incomplète (palmarès FFJU-
DO et FFSU précis et des justificatifs perti-
nents sont indispensables) ne sera pas traitée 
par la direction nationale.

3.5 Catégorie de poids CFU
1ère et 2ème division

Jeunes gens : - 60 kg ; - 66 kg , - 73 kg , - 81 
kg , - 90 kg , - 100 kg , + 100 kg
Jeunes filles  : - 48 kg , - 52 kg , - 57 kg , - 63 
kg , - 70 kg , - 78 kg , + 78 kg

4 – Formule sportive
championnat de France
par équipe.

4.1 Championnat interrégional
Chaque inter-région qualifiera : 
 3 équipes masculines + 3 équipes fémini-

JUDO
L’équipe de France universitaire féminine, médaillée de bronze aux Universiades de Kazan 2013
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nes
Et l’Ile-de-France qualifiera :
 5 équipes masculines + 5 équipes fémini-

nes
La participation aux inter-régions est obliga-
toire pour être qualifié au championnat de 
France par équipe. Les compétiteurs doivent 
appartenir à la même association sportive. 
Aucune licence individuelle n’est autorisée.

 NOUVEAU
Une A.S peut présenter, à chaque tour, dans 
son équipe de 5 combattants, 1 licence exté-
rieure à l’A.S, à condition que celle-ci fasse 
partie de la même Université. 

Exemple : l’A.S Médecine Paris V peut se ren-
forcer avec 1 athlète  de l’AS Staps Paris V.

4.2 Championnat masculin
et féminin
 Une équipe par A.S.
 5 compétiteurs = -66, -73, -81, -90, + 90, 

plus 5 remplaçants (1 par catégorie de 
poids)

 (minimum 3 compétiteurs par équipe)

 5 compétitrices = -52, -57, -63, -70, + 70, 
plus 5 remplaçantes (1 par catégorie de 
poids)

 (minimum 3 compétitrices par équipe)

Les noms des 5 titulaires + les noms des 5 
remplaçants devront être déposés le soir du 
championnat de France individuel. Un seul 
nom pourra encore être changé une heure 
avant le début de la compétition par équipe.

Les concurrents engagés pour la compétition 
par équipe peuvent participer dans la catégo-
rie de poids correspondant à celle où ils ont 
participé en individuel ou celle immédiate-
ment supérieure sans être repesés. S’ils ne 
sont pas qualifiés en individuel ou s’ils veulent 
changer de catégorie, ils seront pesés le ma-
tin de la compétition par équipe.

4.3 Compétition
Comme pour l’individuel, tableau à  double 
repêchage.

4.4 Qualifiés directs
Seules les équipes championnes de France 
universitaires en 2014 sont qualifiées hors 

quota pour le championnat de France, sans 
passer par les inter-académies.

5 - Règlement sportif

Les compétitions universitaires se déroulent 
suivant le règlement de la Fédération Françai-
se de Judo en tenant compte des modalités 
de la formule sportive.

6 - Règlement disciplinaire :

se référer au chapitre règlement intérieur.

7 - Coupe de France
promotionnelle : KYUS.

Compétition loisir de masse axée sur la convi-
vialité, le plaisir de se retrouver, le plaisir de 
la pratique.

Compétition réservée aux combattants 
ceintures oranges, vertes et bleues.

- En poules ou en tableaux avec double re-
pêchage (selon nombre de participants)

- Possibilité d’arbitrer avec un arbitre cen-
tral sur le tapis et un arbitre à la table

- Deux ippons sont nécessaires pour l’arrêt 
du combat

- Les techniques de Sutemi sont autorisées 
; les étranglements et les clés de bras sont 
strictement interdits

- La non combativité et la sortie de tapis in-
volontaire ne seront pas sanctionnées

- Le judo négatif, l’attitude défensive exa-
gérée, la saisie du pantalon en directe et 
la sortie de tapis considérée comme com-
portement négatif seront sanctionnés

- Décision obligatoire

2 interventions du médecin permises en plus 
de l’assistance médicale brève habituelle (on-
gle cassé, saignement, scrotum).

Attention : coaching autorisé suivant les 
règles fédérales.
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Qualifications
Elle se fait sur proposition des académies 
avant le 24 janvier 2014 dans la limite suivante : 

Inter-acadé-
mies Quota global Quota caté-

gorie

IDF Maxi = 25 
qualifiés Maxi = 6

Autres inter-
régions

Maxi = 20 
qualifiés Maxi = 5

Catégories de poids
Jeunes gens :
-60 ; -66 kg ; -73 kg ; -81 kg ; -90 kg ; -100 kg ; 
+100 kg
Jeunes filles :
-48 ; - 52 kg ; -57 kg ; -63 kg ; -70 kg ; -78 kg ; +78 
kg

Temps des combats : 3 minutes

Formule sportive :
moins de 4 combattants / catégorie = pas • 
de compétition (il sera proposé aux com-
battants de ces catégories d’intégrer les 
catégories voisines ouvertes)
4 à 5 combattants / catégorie = 1 poule• 
6 combattants / catégorie = 2 poules + • 
tableau final
7 combattants et + / catégorie = tableau• 

8 – RAPPEL NE WAZA 
& JU JITSU

La FF Sport U propose une coupe de France 
Ju jitsu et ne waza (voir pages suivantes) ainsi 
qu’un open Ne waza en Ile de France ouvert à 
tous les étudiants (renseignements auprès du 
CRSU de PARIS)

9 – Programme international

EUSA : Les athlètes masculins et féminines 
champions de France universitaires 2015, 
ainsi que les 2nd et 3èmes se verront pro-
poser de participer  aux Championnats d’Eu-
rope Universitaires qui se dérouleront du 8 au 
11octobre 2015 à Reims (France).

FISU : « L’Universiade d’été se déroulera à 
GWANGJU (Corée du Sud) du 3 au 14 juillet 
2015. Des critères de niveau international se-
ront pris en compte pour arrêter la composi-
tion de l’équipe de France universitaire.»

JUJITSU COMBAT
& JUJITSU NE WAZA
(dit « Brésilien »)

I.J.J.F FIGHTING SYSTEM & NE WAZA

Organisé dans
le cadre prestigieux
de l’OPEN  DE JUDO-JUJITSU
D’ORLEANS LOIRET

Samedi 17 et dimanche 18  janvier 2015

  1 – PRESENTATION 

La Fédération Française du Sport Universi-
taire et la Fédération Française de Judo Ju 
Jitsu s’associent afin d’organiser une Coupe 
de France Universitaire de Ju jitsu & Ne Waza 
qui comportera :

une finale nationale de • Ju Jitsu combat 
individuel (sur proposition des CR Sport 
U)
une finale nationale de • Ne Waza (com-
bats au sol) (sur proposition des CR 
Sport U)

2 – ENGAGEMENTS 

CONTRÔLE DES INSCRIPTIONS :•  les 
participants devront être en possession 
du certificat médical de la saison 2014-
2015 et de la licence FF Sport U de l’an-
née en cours.
Ju jitsu combat : ceinture verte (FFJu-• 
do) minimum
Ne Waza (dit « Brésilien ») : ceinture • 
verte (FFJudo) minimum
FRAIS D’INSCRIPTION :•  gratuit pour les 
étudiants
DéLAIS D’INSCRIPTION :•  la feuille 
d’inscription doit parvenir impérativement 
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pour le  8 janvier 2015 à l’adresse sui-
vante :

CRSportU Orléans-Tours
Maison des Sports
Télécopie : 02.38.49.88.89
1240 rue de la Bergeresse
45160 OLIVET
Courriel : crsportu.orleans@wanadoo.fr

LIEU DE COMPETITION :
Complexe sportif de la Source
Rue Alain Fournier
45100 ORLEANS  LA SOURCE  
Tél. : 0238885625    FAX : 0238887820

3 - PROGRAMME  

Ju jitsu Combat : 17 janvier
Pesées : de 8h30 à 9h30 pour les fémini-• 
nes et les masculins.
10H00   Enregistrement et tirage au sort • 
des catégories 
11H00 Début des compétitions.• 

Ne Waza : 18 janvier 
8H30-9H30 Pesée - Vérifications des Ins-• 
criptions
11 h 00 Début des compétitions• 
17h00 Remise des récompenses• 

4 - RÈGLEMENT 
Attention : temps des combats : 4’• 
Règles de la  Fédération Internationale • 
de Ju-Jitsu (IJJF)  - 
Détail des règlements: •  

ht tp: / /www.sport -u.com/cmsms/ index.
php?page=sports-individuels-3
http://www.ffjudo.com/ffj/Minisites/Jujitsu/Arti-
cles/Accueil
http://www.ffjudo.com/ffj/Activites/Newaza

Catégories de poids (Ju Jitsu & Ne Waza) : • 
Masculins (- 56 kg, - 62 kg, - 69 kg, - 77 
kg, - 85 kg, - 94 kg, + 94 kg)  
Féminins (- 49Kg, - 55 kg, - 62 kg,- 70 kg, • 
+ 70 kg).  
Regroupements morphologiques possi-• 
bles

5 – SELECTION INTERNATIONALE
Les 2 premiers de la Coupe de France de Ju-
jitsu Combat et de Ne Waza seront, après avis 
de la commission de sélection de la FFSU, sé-
lectionnés pour une compétition internationale. 

 
 
 
 
 
 
 

KARATE

Composition
de la commission mixte
nationale

FFKARATE
Patrick ROSSO (DTN)
Louis LACOSTE
(Responsable Pôle France)

FF Sport U
Olivier BRIGNON
(Université Paul Sabatier Toulouse)
Pascale CURTY (Université Paris II)
François CAPEL 
(Directeur national adjoint)

1 - Date limite de retour
à la Nationale
des résultats et des demandes de qualifi-
cation exceptionnelle

12 mars 2015

Tous les étudiants(tes) ayant participé à une 
compétition académique ou interrégionale uni-
versitaire peuvent prétendre à une qualification 
au championnat de France. Toute demande de 
qualification exceptionnelle ne pourra être exa-
minée que si il y a eu inscription au préalable 
à un championnat inter-académique. Les de-
mandes de qualification seront validées par les 
CRSU via le site FFSU. 
Pour plus d’équilibre dans les compétitions loca-
les les champion(nes) de France FFKARATE et 
les internationaux(ales) « A » FFKARATE peu-
vent être dispensés des championnats d’acadé-
mie individuels. Pour être qualifiés aux phases 
nationales, ils devront produire, avant le  1er 



FFSU - GUIDE SPORTIF - 2014/2015 213

mars, une demande de qualification exception-
nelle accompagnée de la photocopie du passe-
port sportif, des pièces justificatives et du n° de 
licence FFSU. Cette demande de QE devra être 
obligatoirement validée par le crsu d’origine.

2 - Date et lieu
du championnat de France

4 et 5 avril 2015
à Ceyrat (Clermont-Ferrand)

3 - Formule sportive
3.1 KUMITE (combats)

3.1.1 Epreuves individuelles
Pour l’ensemble des catégories de poids, 
chaque tableau final sera précédé d’une pha-
se de poules. Les combats durent deux mi-
nutes lors des phases de poules et durant le 
tableau final. Seules les finales et les places 
de troisième se déroulent sur des combats de 
trois minutes, pour les jeunes filles et pour les 
jeunes gens.

3.1.2 Epreuves par équipes d’A.S.
Les combats durent deux minutes. 
Deux épreuves seront au programme : une 
par équipes garçons et une par équipe mixte.
Comme pour la compétition individuelle, les 
compétitions par équipes se dérouleront en 
deux temps : une phase de poules suivie d’un 
tableau final ; Chaque AS pouvant présenter 
autant d’équipes souhaitées.
Chaque compétiteur ne peut s’engager que 
dans une seule équipe.

3.1.2.1 Equipe garçons
Chaque équipe comprend un minimum de 
trois combattants et jusqu’à deux remplaçants 
maximum, tous issus d’une seule et même 
AS.

3.1.2.2 Equipe mixte
Chaque équipe sera composée obligatoire-
ment d’un minimum de 3 combattants : une 
fille et deux garçons. Possibilité pour les AS 
de prévoir une remplaçante et 1 remplaçant. 
Une seule licence extérieure ou individuelle 
par équipe (licence pouvant être celle d’un 
garçon ou d’une fille).

3.2 KATAS (techniques)

Epreuves individuelles
Formule : duels, par élimination directe avec 
repêchage.
La liste officielle des katas FFKARATE de-
meure seule valable.

4 - Règlements sportifs :

ils sont ceux de la FFKARATE

4.1 Tenue vestimentaire
des compétiteurs(trices)

 - le compétiteur, la compétitrice doit porter 
un Karategi (veste) de  couleur blanche.

 - le retrait de la veste est interdit.
 - seul l’insigne du club d’appartenance 

peut figurer sur le karategi, placé sur le 
côté gauche. 

 - le port du tee-shirt est interdit pour les 
jeunes gens. Les jeunes filles peuvent 
porter un tee-shirt de couleur blanche 
sous leur veste.

 - la non observation de ces directives en-
traîne la disqualification. 

4.2 Catégories de poids 

JEUNES GENS  JEUNES FILLES
-60 kg  -50 kg
-67 kg  -55 kg
-75 kg  -61 kg
-84 kg  -68 kg
+84 kg  +68 kg
Open  Open

Tout concurrent ne peut combattre que dans 
la ou les catégories pour laquelle (lesquelles) 
il a été qualifié au terme de la phase inter-
académique. Les demandes de qualifications 
individuelles et par équipes seront à faire via 
le site FF Sport U.

Nota : une coupe sera offerte par la FFKA-
RATE à l’A.S. ayant obtenu le meilleur total de 
points sur l’ensemble des catégories selon le 
barème suivant :

• individuel : 1er : 6 pts   - 2ème : 4 pts
 3ème : 3 pts - Autres : 1 pt
• équipe     : 1er : 12 pts - 2ème : 8 pts
 3ème : 6 pts - Autres : 2 pts 
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4.3  Coaching

Interdiction aux coaches de manager leur 
athlète à partir de l’aire de combat (règlement 
spécifique FFSU)

5 - Règlement disciplinaire :

se référer au chapitre règlement intérieur.

6 – Programme international

EUSA
Les athlètes champions de France se verront 
proposer de participer  au championnat uni-
versitaire Européen qui se déroulera du 23 au 
26 juillet 2015 à Podgorica, Monténégro.
Si la participation au championnat d’Europe 
universitaire nécessite la prise en charge d’un 
arbitre par association sportive qualifiée, la 
CMN désignera ce dernier.

KARTING

Composition
de la commission mixte
nationale

FFSA
Jacques GOISQUE
Arnaud SEPVAL

FF Sport U
Gérad TABOULET (ENTPE Lyon) 
Hervé BAYROU
(Directeur national adjoint) 

Présentation

La Fédération Française du Sport Automobile 
(FFSA) et la Fédération Française du Sport 
Universitaire organisent une opération natio-
nale de karting loisir dans toute la France.

Cette opération est dénommée : «Champion-
nat de France Universitaire de Karting» et 
comporte :

• Des épreuves sélectives régionales ou 
interrégionales coordonnées par les CR 
Sport U 

• Une Finale du championnat de France or-
ganisée conjointement par la FF Sport U 
et la FFSA.

Conditions de participation

Le championnat est ouvert à tout détenteur 
d’une licence  FF Sport U (plus titre de par-
ticipation ou licence FFSA pour les courses 
club).
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1 – Date et lieu
du championnat de France

4 juin 2015
Biscarosse - Académie de Bordeaux

1. Type d’épreuve :
Course d’endurance de 1h30 par équipe 
d’A.S. de 3 pilotes (3 relais obligatoires)

2. Les CR Sport U devront retourner leurs 
demandes de qualification mentionnant les 
résultats complets des épreuves organisées 
pour le  22 mai.
La liste des qualifiés sera publiée sur le site 
www.sport-u.com et les équipes averties par 
dossier individuel. 

3. La formule sportive de la finale de la coupe 
de France est une épreuve d’endurance. 
• Chaque équipe dispose d’une session of-

ficielle de 30 minutes d’essais chronomé-
trés au 1/100ème de seconde.

• Seul le meilleur temps de chaque équipe 
sera retenu pour constituer la grille de dé-
part de la course.

• Course d’1h30 par équipe de 3 pilotes.
 - Chacun des 3 pilotes qui composent une 

équipe devra effectuer au moins 2 relais* 
 - Soit un minimum de 5 relais par course.

*un relais représente au minimum 5 tours 
complets chronométrés (soit 4 passages 
devant la ligne de chronométrage).

4. La finale nationale fera l’objet d’un règle-
ment particulier, lié aux consignes de sécurité 
en fonction de la piste définie pour la finale. 
Ces consignes seront communiquées aux 
équipages sur place, le jour de la finale.
 
2 – Epreuves sélectives 

En relation avec une CRK (Commission régio-
nale de Karting) et/ou après négociation avec 
un établissement local de karting, chaque 
CR Sport U peut  organiser une ou plusieurs 
épreuves sélectives.

Différentes formules sportives
peuvent être mises en œuvre :

• En relation avec une CRK (Commission 
régionale de Karting) et négociation avec 
un établissement local de karting, chaque 
CR Sport U peut  organiser une ou plu-

sieurs épreuves sélectives spécifiquement 
FF Sport U sous forme de course d’en-
durance, par équipe de 3 pilotes d’une 
même association sportive. Dans ce cas, 
les qualifications pour la finale du cham-
pionnat de France universitaire de karting 
seront établies selon l’ordre d’arrivée.

• Dans le cadre de la politique de dévelop-
pement des « courses Club » menée par 
la FFSA, le CRSU et la CRK recherche-
ront les courses disposant d’une catégo-
rie « loisir » (avec location de  matériel à 
tarif préférentiel), susceptibles d’accueillir 
des participants FF Sport U.  L’équipage 
qualifié pour la Finale du Championnat 
de France Universitaire de Karting sera  
composé des trois meilleurs pilotes d’une 
même association sportive (aux temps cu-
mulés) 

• Chaque CRSU organisateur d’une 
épreuve sélective spécifique U ou 
coordonnée avec une « course Club » 
pourra prétendre à la qualification 
d’une équipe. Le nombre d’équipes 
supplémentaires sera arrêté par la CMN 
par référence à la nature, au niveau et à 
la densité des épreuves.

3– Assurances

Pour les risques spécifiques inhérents à la 
pratique du karting lors des épreuves concer-
nées, les participants aux épreuves sélectives 
et à la finale seront assurés en responsabi-
lité civile et en individuelle accident soit par 
le contrat « loisir » du circuit utilisé, soit par la 
licence FFSA.

Au cas où ces étudiants estimeraient insuffi-
sant le montant des capitaux et des garanties 
accordées, ils pourront demander à souscrire 
des assurances facultatives optionnelles en 
complément de l’assurance individuelle acci-
dent.

4 – Conduite et attitude

1. L’inscription au Championnat de France 
Universitaire de Karting implique une totale 
adhésion au  présent règlement et à toutes 
les décisions prises par les organisateurs.
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2. Une commission des litiges (un représen-
tant FFSA, un représentant FF Sport U, un 
gestionnaire de la piste, un représentant des 
équipes)  sera constituée et agira par déléga-
tion de pouvoir de  la commission mixte natio-
nale. Elle prendra  toute décision disciplinaire 
ou réglementaire de nécessité immédiate et 
notamment l’exclusion immédiate de toute 
équipe dont le comportement sur la piste aura 
été jugé dangereux ou anti-sportif.

3. Toute tentative de fraude entraînera l’élimi-
nation immédiate de l’équipe et de ses com-
plices éventuels.

4. Toute contestation ou litige durant les sélec-
tions où la finale sera tranchée par la commis-
sion mixte ou des litiges, l’appel n’étant pas 
suspensif.

5– Image

1. Le candidat participant, du seul fait de son 
inscription, consent aux organisateurs l’utili-
sation de son nom, prénom, adresse, image, 
témoignages, résultats obtenus et ce par tous 
moyens de communication. 

2. Le candidat participant consent également 
à ce que son nom puisse être utilisé en asso-
ciation avec sa propre image, et à ce que sa 
voix, son nom et son image puissent être en-
registrés amplifiés et reproduits sur des films 
ou tout autre support.

3. Le candidat participant accorde l’autorisa-
tion d’utiliser et notamment d’éditer tout ou 
partie desdits documents, dans la mesure où 
la FFSA et/ou ses partenaires le jugent né-
cessaire et cela sans limitation de durée. Le 
candidat participant renonce à toute revendi-
cation liée à l’exploitation desdits documents, 
en particulier de nature financière.

6- Annulation

La FFSA se dégage de toute responsabilité 
en cas d’annulation de tout ou partie des sé-
lections et/ou finale, et ce pour quelque motif 
que ce soit.

KICK BOXING
& BOXE THAI-
MUAY THAI

Composition
de la commission mixte
nationale

FF Sport de Contact et DA
L e Directeur Technique National ou son 
représentant
Laurent BOIS (CTN)
Christian ROBERT (élu CD)

FF Sport U
Matthieu QUIDU (ENS-Lyon)
Patrick Timbert (U. Paris 2)
Xavier DUNG
(Directeur National Adjoint)

1 – Présentation

La FF Sport U organise un championnat de 
France de Pré-Combat qui regroupe sur un 
même lieu et à une même date 3 épreuves :

Championnat de France Assaut kick light  et 
boxe thai  (tous niveaux) sur tatamis.
Championnat de France Pré-combat Sports 
de contact spécialité Kick Boxing (Confir-
més uniquement) sur ring.
Championnat de France Pré-combat Sports 
de contact spécialité Boxe thaï-Muay Thaï sur 
ring.

2 - Date limite de retour
des demandes de qualification
à la direction nationale

1er mars  2015
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Inscriptions
Fiche d’engagement dûment remplie et ren-
voyée via son CRSU (condition   obligatoire 
pour s’inscrire à la compétition)

3 - Date et lieu
du championnat de France 

Les 20 (accueil)  21 et 22 mars  2015
à Lyon

4 - Championnat de France
Pré-combat Sports de contact :
Kick Boxing et Boxe Thaï-Muay Thaï

Règlements sportifs 
Pour chaque discipline, les règlements techni-
ques et d’arbitrage sont identiques à la règle-
mentation officielle de la Fédération Française 
de Sports de Contact &DA dans les cham-
pionnats amateur à l’exception des points sui-
vants :

4.1 Pré-combat sur ring (kick boxing low 
kick et boxe thaïlandaise)

Cette formule est réservée aux combattants 
justifiant d’un niveau de pratique suffisant (cf. 
conditions d’inscriptions). 

Les participants ont le droit (tolérance) d’utili-
ser des techniques de percussions appuyées 
mais contrôlées, uniquement dans l’optique 
de marquer des points. La finalité est donc le 
comptage des touches.
La victoire par KO n’est jamais accordée et la 
décision est toujours donnée aux points (sauf 
en cas d’abandon, arrêt de l’arbitre/médecin 
ou blessure accidentelle).

4.1.1 Nombre et durée des pré-combats

Maximum 6 pré-combats sur deux jours. 30 
minutes de pause minimum entre deux ren-
contres.
Tous les matches de poules et de qualifica-
tion se déroulent en 2x2 minutes avec 1’ de 
repos. 
Les finales et les matches comptant pour la 
3ème place se déroulent en 3X2’ avec 1’ de 
repos.
L’organisation garantit au minimum 2 pré-com-

bats sur la compétition à chaque participant. 

4.1.2 Tenue et protections 

Tenue
Kick boxing low kick: Short de kick boxing et 
tee shirt de sport ou débardeur.
Boxe thaïlandaise: Short de boxe thaïlandaise 
et tee shirt de sport ou débardeur.

Protections 
Elles sont les mêmes pour les deux disciplines 
à savoir : 
Gants à scratch, casque, protège-tibias pieds 
(sous forme de chaussette souple), plastron, 
protège-dents, coquille, protège poitrine pour 
les femmes.
Les casques et plastrons sont fournis par l’or-
ganisation. Les boxeurs peuvent utiliser leurs 
gants s’ils sont en bon état (contrôle par l’ar-
bitre).
Les bandages amateurs (souples) sont les 
seuls autorisés.

Poids des gants pour les deux disciplines, 
toutes catégories :
Pour les hommes : 12 oz
Pour les femmes : 10 oz
Exception pour la boxe thaïlandaise : dans 
cette compétition, les techniques de coude ne 
sont pas autorisées, donc le port de coudières 
est interdit.

4.1.3 Catégories de poids* identiques aux 
deux disciplines

HOMMES FEMMES
-De 53kg  à 59Kg inclus De 45Kg à 50Kg inclus
De 59 à 65Kg inclus De 50 à 55Kg inclus
De 65 à 71Kg inclus De 55 à 60Kg inclus
De 71 à 77Kg inclus De 60 à 65Kg inclus
De 77 à 83Kg inclus De 65 à 70Kg inclus
De 83 à 89Kg inclus + de 70Kg
+ 89Kg 

(*)Tolérance de poids de 500 grammes lors de 
la pesée

4.2 Assaut (kick light et boxe thaïlandaise) 
sur tatami

Cette formule n’exige pas de niveau minimum 
de pratique.

Les rencontres se déroulent en assaut sur ta-
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tami.
Les participants ont l’interdiction d’utiliser des 
techniques de percussion avec puissance à 
l’impact. Le jugement des rencontres se fait 
en comptabilisant les touches et les techni-
ques contrôlées.

4.2.1 Nombre et durée des assauts

Maximum 8 assauts sur deux jours.
L’organisation garantit à chaque participant au 
minimum 2 assauts sur la compétition.
Tous les matches de poules et de qualifica-
tion se déroulent en 2x2 minutes avec 1’ de 
repos. 
Les finales et les matches comptant pour la 
3ème place se déroulent en 3X2’ avec 1’ de 
repos.

4.2.2 Tenue et protections

Tenue
Kick light : Short de kick boxing et tee shirt de 
sport.
Boxe thaïlandaise: Short de boxe thaïlandaise 
et tee shirt de sport.

Protections
Elles sont les mêmes pour les deux disciplines 
à savoir : 
Gants à scratch, casque, protège-tibias pieds 
(sous forme de chaussette souple), protège-
dents, coquille, protège poitrine pour les fem-
mes.
Les participants utilisent leur matériel à partir 
du moment où ce dernier est en bon état et 
conforme à la règlementation.
Les bandages amateurs (souples) sont les 
seuls autorisés.

Poids des gants pour les deux disciplines, 
toutes catégories :
Pour les hommes et les femmes : 10 oz

Exception pour la boxe thaïlandaise : dans 
cette compétition, les techniques de coude ne 
sont pas autorisées, donc le port de coudières 
est interdit.

4.2.3 Catégories de poids* identiques aux 
deux disciplines

HOMMES FEMMES
De 53kg  à 59Kg inclus De 45Kg à 50Kg inclus
De 59 à 65Kg inclus De 50 à 55Kg inclus
De 65 à 71Kg inclus De 55 à 60Kg inclus
De 71 à 77Kg inclus De 60 à 65Kg inclus
De 77 à 83Kg inclus De 65 à 70Kg inclus
De 83 à 89Kg inclus + de 70Kg
+ 89Kg 

(*)Tolérance de poids de 500 grammes lors de 
la pesée

5 - Sélections, inscriptions 

5.1 Pré-combat sur ring

Pour participer aux phases finales il faut :

Participer aux championnats qualificatifs (3 • 
dates et lieux entre novembre 2014 et février 
2015) : Lyon 20 novembre, Paris (à déter-
miner) et Marseille 5 février (à confirmer). 
Contacter les CRSU concernés.

ou
Faire une demande de qualification excep-• 
tionnelle avant le 01 mars 2015

La sélection définitive sera réalisée en Com-
mission Mixte Nationale début mars 2015. 

Pour participer aux sélections de zone (Paris, 
Lyon, Marseille) il faut s’inscrire auprès du 
CRSU organisateur. Les étudiants sont libres 
de s’inscrire à la compétition qualificative de 
leur choix. Les 3 premiers de chaque sélec-
tion sont automatiquement qualifiés pour les 
phases finales.

Les étudiants n’ayant pas pu participer aux 
sélections de zone peuvent, par le biais de 
leur CRSU d’appartenance, envoyer à la CMN 
une demande de qualification exceptionnelle 
avant le 01 mars 2015. Attention : ces deman-
des seront acceptées dans la limite des quo-
tas de catégories.
Un maximum de 16 participants par catégorie 
de poids est imposé. 

A l’issue du championnat I.R, le comité de sé-
lection DOIT prévoir des remplaçants et de les 
classer par ordre préférentiel en précisant leur 
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catégorie de poids et faire remonter cette liste 
au DNA et aux CRSU concernés.

5.1.1 Conditions d’inscription

Etre licencié FFSU.
Posséder un certificat médical de non contre-
indication à la pratique en compétition du pré 
combat en kick boxing ou boxe thaïlandaise.
Avoir un niveau technique suffisant attesté 
par la participation préalable de l’étudiant à 
au moins 1 combat, 1 pré-combat ou 3 as-
sauts dans toutes sortes de sports de combat 
de percussions. Une photocopie du passeport 
sportif fédéral ou universitaire attestant du ni-
veau de pratique devra être jointe au dossier 
d’inscription. A défaut, une attestation de ni-
veau signée par l’enseignant et l’étudiant, jus-
tifiant de son expérience, est possible. 

Un compétiteur ne peut s’inscrire que dans 
une seule discipline et une seule catégorie de 
poids.

5.2 Assaut kick light et boxe thaïlandaise 
sur tatami

Pour participer aux championnats de France 
assaut en kick light et boxe thaïlandaise, il n’y 
a pas de sélections préalables.
Toutefois, une participation à l’un des trois 
championnats qualificatif est  conseillée pour 
se familiariser avec les exigences techniques 
et réglementaires de la discipline.
Pour le championnat de France, l’inscription 
se fait directement auprès du CRSU d’appar-
tenance de l’étudiant (cf. point 2)
Une limite de 16 participants par catégorie de 
poids est imposée. La liste définitive est éta-
blie par la CMN fin février 2015.

Date limite de réception des inscriptions (for-
clusion) : 01 mars 2015

5.2.1 Conditions d’inscriptions

Etre licencié FFSU.
Posséder un certificat médical de non contre-
indication à la pratique en compétition du kick 
boxing ou boxe thaïlandaise (prise de licen-
ce).

Un compétiteur ne peut s’inscrire que dans 
une seule discipline et une seule catégorie de 
poids.
Un participant inscrit en pré-combat ne peut 

s’aligner en assaut et inversement.

6 - Déroulement sportif
du championnat de France

Les phases éliminatoires se déroulent par 
matches de poules ou par élimination directe 
selon le nombre d’inscrits. Dans le second 
cas, des matches de reclassement sont pré-
vus.

Fichier annexe (nombre de rencontres/nom-
bre de participants par catégorie de poids et 
autres infos sur : http://www.sport-u.com/in-
dex.php?page=calendriers-sports-ind

Modalités d’attribution des points en poules 
(éliminatoires), pour chacune des rencon-
tres :

Victoire : 3 points
Défaite : 1 point
Forfait : -1 point
Disqualification : -3 points

Dans cette compétition, l’égalité lors d’une 
rencontre n’est pas possible, c’est-à-dire que 
les juges doivent systématiquement attribuer 
un vainqueur. En cas d’égalité de points en fin 
de rencontre, ils donneront un avis préféren-
tiel en fonction des éléments suivants : 

-1er critère : avantage au combattant qui a 
été le moins pénalisé ;
-2ème critère : avantage au combattant qui n’a 
pas été le premier sanctionné ;
-3ème critère : avantage au combattant qui 
a montré un meilleur niveau technico-tacti-
que.

En cas d’égalité de points dans une poule, le 
vainqueur sera dans l’ordre :

- 1er : celui qui a remporté la rencontre directe 
entre les deux boxeurs ; 
- 2ème : celui qui a reçu le moins de point né-
gatif sur la totalité des rencontres de la poule 
selon le décompte suivant ;
- 3ème : celui qui a marqué le plus de points 
(fiches de juges).
- 4ème : le plus jeune selon la date de nais-
sance (année, mois, jour).

Un minimum de 3 participants par catégorie 
de poids est exigé afin de pouvoir décerner le 
titre de champion de France.
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7 - Modalités de jugement
et d’arbitrage
(pré combat et assaut)

7.1 Jugement pré-combat et assaut

Le jugement se fait par comptage manuel 
pour le kick boxing low kick et pour le kick light 
(compteurs manuels) et par bulletin de poin-
tage pour la boxe thaïlandaise, conformément 
à la règlementation fédérale.
Pré combat : les coups touchés et les coups 
frappés et contrôlés sont comptabilisés par 
les juges de la même façon.
Assaut : seuls les coups touchés et contrôlés 
sont comptabilisés.

Pour plus de détails, consulter la règlementa-
tion fédérale.

7.2 Arbitrage en pré-combat

L’arbitre peut arrêter (sanctionner) tout boxeur 
ayant des comportements incontrôlés en lui 
attribuant des avertissements et des points 
négatifs.
L’arbitre peut utiliser un « stop de récupé-
ration » pour permettre à un combattant de 
récupérer s’il juge qu’apparait un risque pour 
son intégrité. Le stop de récupération ne peut 
pas excéder 20 secondes.
L’arbitre a pour consigne de stopper la ren-
contre dans les cas suivants :

-Il constate une trop grande différence de 
niveau entre les deux combattants ce qui 
pourrait engendrer une mise en danger évi-
dente; après s’être assuré auprès des juges 
que le combattant paraissant plus faible est 
bien en retard, il arrêtera la rencontre pour 
prononcer une décision pour infériorité ma-
nifeste ;
-Un combattant manifeste un état d’affaiblis-
sement physiologique ne lui permettant pas 
de poursuivre la rencontre ;
-Un combattant est arrêté par l’arbitre plus 
de deux fois dans la rencontre pour récupé-
rer (stop de récupération).

 

SPORTS DE CONTACTS
Championnat de France universitaire de pré-combat 2014 - 

Aix-Marseille
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LUTTE

Composition
de la commission mixte
nationale

FFL
Jean-Philippe DOS PRAZERES
(DTN Adjoint)
Daniel RAY
(Comité Directeur)
Philippe BENAS
(FF Lutte)

FF Sport U
Sébastien GAYET
(U. Artois)
Jean-Philippe PELEGRIN
(INSA Lyon) 
Xavier DUNG
(Directeur National Adjoint)

La FF sport U et la FF lutte s’associent pour 
organiser en 2015 un championnat de France 
Universitaire individuel et par équipes de lutte 
libre.

1 - Date limite de retour
des résultats I.R. et des demandes
de qualification exceptionnelle 

19 décembre 2014

A l’issue du championnat inter-académique, 
une liste complète de tous les participants 
(feuilles de poules et tableaux des combats) 
sera adressée, par les responsables IR, à la 
FF Sport U nationale. Il sera précisé :

- la demande de qualification des lutteurs et 

des équipes
- une liste hiérarchisée des remplaçants
- une liste hiérarchisée d’arbitres (nationaux ou 

régionaux) désirant officier au championnat 
de France universitaire, avec attestation offi-
cielle (signature et cachet des formateurs).

Toutes les A.S sont invitées à participer au  
Challenge « Ambiance Plus » :

Durée : depuis la cérémonie d’ouverture  • 
jusqu’au dernier combat de la journée. 
Critères d’attribution : Fair Play – encourage-• 
ments - défilé des délégations lors de la céré-
monie d’ouverture - mascotte – déguisements 
– chants – instruments – tenues originales – 
identité de l’A.S - respectant le déroulement 
de la compétition mis en place par l’organisa-
teur.
Jury : DRSU organisateur, DNA, délégué Co-• 
mité Organisation .
Récompense : lot fourni par le CO.• 

2 - Date et lieu
du championnat de France

5 février 2015
à Besançon

(suivi du Sambo Sportif le 6 février, même 
lieu, voir pages « Sambo »)

3 - Epreuves individuelles 

Epreuves sélectives
A l’issue des épreuves inter-académiques, les 
commissions établiront des propositions de 
qualification selon les quotas suivants : Ile de 
France : 30 places ; Est, Nord, et Rhône Alpes 
Auvergne : 30 places ; Ouest et Centre : 15 
places ; Sud-Ouest : 15 places ; Sud Est : 15 
places.

La participation à un championnat d’acadé-
mie ou d’IR académie est obligatoire pour être 
sélectionné au CFU. Possibilité de s’inscrire 
sur un championnat d’IR voisin pour se qua-
lifier : consultez les dates des championnats 
IR sur le site : http://www.sport-u.com/index.
php?page=calendriers-sports-ind
rubrique « lutte ». 

Les demandes de qualification exceptionnelle 
(QE) doivent être justifiées (palmarès com-
plet, justificatifs d’absence aux épreuves qua-
lificatives, etc….) et envoyées à la Direction 
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Nationale via le CRSU d’origine avant le 19 
décembre. Aucune demande ne sera traitée 
si l’athlète n’est pas licencié à la FF Sport U 
à la date de la demande et si le dossier n’est 
pas complet (cf. formulaire type auprès du 
CRSU).
Le CR Sport U organisateur pourra, sur déci-
sion de la CMN, bénéficier de qualifications 
supplémentaires.

Chaque académie qui inscrit plus de 6 lut-
teurs est tenue de présenter un arbitre uni-
versitaire diplômé de niveau académique.

Rappel du protocole de formation arbitres : les 
étudiants que l’AS souhaite présenter au CFU 
pour officier comme arbitre doivent justifier 
d’une formation et qualification : attestation ni-
veau CUA 2  du CRSU d’origine (signature et 
cachet des formateurs et du CRSU) ou attes-
tation fédérale niveau régional minimum.
Pour toute question relative à la formation na-
tionale CFU  lutte : fededosp@fflutte.org

Pesée
Les horaires de pesée mentionnés par la cir-
culaire de l’organisation seront à respecter 
impérativement. 
La pesée aura lieu le matin même de la com-
pétition.

Règlement FILA à l’exception de :

Nouveau règlement technique lutte universi-
taire septembre 2014-15 

Catégories de poids
Jeunes gens : -65kg, -74kg, -86kg,  -97kg, 
+97kg (pas de limite au-delà de 97kg)
Jeunes filles : -53kg, -58kg, -63kg,  -69kg, 
+69kg (pas de limite au-delà de 69kg)

Formule : jusqu’à 5 lutteurs-euses dans une 
même catégorie : tournoi nordique
A partir de 6 lutteurs-euses dans une même 
catégorie : double tableau gagnant-e-per-
dant-e

Durée des combats : 2 périodes de 3’   gar-
çons et filles 

Nouvelles tenues : Maillot lycra noir et blanc 
(manches courtes au niveau du coude), short 
non ample (au dessus du genou et sans po-
che), chaussures de lutte obligatoires.

Le nouveau règlement et des illustrations de 

tenues réglementaires sont consultables à 
l’adresse suivante : www.sport-u.com, rubri-
que sports individuels puis « lutte ».

4 – Epreuves par équipes

Sélections
Les demandes de qualification des équipes 
seront à faire en même temps que celles 
concernant les épreuves individuelles. Aucu-
ne équipe ne sera inscrite le jour du cham-
pionnat.

Règlement FILA à l’exception de :

Composition des équipes
Elles seront composées de : 5 combattants.

- 3 jeunes gens : -65kg, -86kg (+65), +86kg
- 2 jeunes filles : -58kg, +58kg 

Surclassement de catégorie autorisé dans 
la limite de la catégorie supérieure (le poids 
du lutteur doit être égal ou supérieur à celui 
de la catégorie de poids immédiatement in-
férieure).

1 remplaçant possible dans chacune des 5 
catégories

Equipes d’A.S
2 licences individuelles ou extérieures de la 
même académie sont autorisées par équipe 
d’AS, si et seulement si, une majorité de lut-
teurs inscrits dans l’équipe de la feuille de 
match sont de la même A.S. 
Exemples :  - une équipe présente 3 
lutteurs sur un match : au moins 2 doivent 
être de la même A.S.
- une équipe présente 4 ou 5 lutteurs sur un 
match : au moins 3 doivent être de la même 
A.S.

Engagement (des équipes) libre lors du 
championnat individuel avant 16h (la veille 
du CFU par équipes).

Tirage au sort : critères d’éloignement : équi-
pes sur le podium N-1 puis origine géogra-
phique (académies)

Formule sportive : 1 match entre 2 équipes = 
5 rencontres de 3’. Score cumulé pour l’en-
semble de l’équipe avec arrêt du combat si 
10 points d’écart entre les 2 lutteurs ou tom-
bé (1 tombat = 10 points). 
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Cas d’égalité : les équipes seront départa-
gées par : 1- le poids total cumulé des équi-
piers (en tenue de lutte sans chaussure) 

Valorisation des arbitres engagés par les 
équipes : 1°) présence d’un arbitre national 
équivalent à 1 victoire par tombé = 4 pts  2°) 
arbitre régional équivalent à 1 victoire aux 
points = 2 pts  3°) - pas d’arbitre = 0 pt.

Pesée : elle aura lieu le jour de la compétition 
individuelle, même pour les compétiteurs ne 
participant pas à une épreuve individuelle.
Les lutteurs inscrits au championnat indivi-
duel et désirant combattre dans une autre 
catégorie de poids seront repesés à l’issue 
des épreuves individuelles.

NATATION

Composition
de la commission mixte
nationale

FFN
Patrice CASSAGNE
(DT- chargé de la natation) 
Denis CADON
(comité directeur FFN, chargé de mis-
sion)

FF Sport U
Pascale MIGEON
(INP Toulouse)
Cédric MARTIN-GUERIN (Lyon 1)
Michel SIDNEY
E.N.(FFS Lille 2)
Bernard FAURE
(Chargé de mission nationale)

1 - Date limite de retour
à la FF Sport U des résultats
et des demandes de qualification
exceptionnelle 

06 mars 2015 à 12h00

2 - Date et lieu
du championnat de France 

08, 09 et 10 avril 2015 
Grenoble

3 - Formule sportive 

3.1 Championnat de France
individuel
(bassin de 25 m)
Les 08 et 09 avril 2015, Piscine Universitaire 
de St-Martin d’Hères - Campus

3.1.1 Programme
(jeunes gens et jeunes filles)

Un titre de champion(ne) de France Universi-
taire sera décerné pour les épreuves ci-des-
sous.

Les épreuves individuelles :
50 Nage Libre - 50 Papillon - 50 Dos - 50 Brasse
100 Nage Libre - 100 Papillon - 100 Dos - 100 Bras-
se – 200 m NL – 100 m4N
Les relais : 
4x100 Nage Libre - 4 x 50 4N - 
12x50 NL mixte (départ alterné jeune fille – jeunes 
gens)

Un titre de champion(ne) de France com-
biné sera décerné au meilleur(e) nageur 
(se) sur les 3 épreuves suivantes : 200NL, 
100 m 4N et un 50m au choix. Le clas-
sement sera établi au total des places ; 
en cas d’égalité c’est la table de cotation 
FFN sur chaque épreuve qui départagera. 
Le titre de « champion régional ou interré-
gional » est décerné sous  les mêmes condi-
tions.
Remarque : une épreuve de 2km individuelle 
sera organisée soit lors de la 1° réunion à l’is-
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sue des séries individuelles ou lors de la 3° 
réunion à l’issue des finales individuelles. Il y 
aura 12 qualifiés par sexe. La sélection sera 
faite sur demande de qualification exception-
nelle validée et transmise exclusivement par 
le directeur de CR Sport U.

3.1.2 Règlement
Chaque nageur (se) peut nager autant 
d’épreuves qu’il le souhaite. 
Un forfait dans une épreuve entraîne le forfait 
pour toutes les autres épreuves du champion-
nat.

3.1.3 Ordre des nages
du championnat de France

1er jour 
1ère réunion : séries des 50 NL – 50 Brasse – 
100 Dos – 100 Papillon – 100 4N (classement 
au temps)
2ème réunion : finales des 50 NL – 50 Brasse 
– 100 Dos – 100 Papillon – relais 4X100 NL 
(classement au temps)

2ème jour
3ème réunion : 200 NL (classement au temps) – 
séries des 50 Papillon – 50 Dos – 100 Brasse 
– 100 NL – 4X50 4N (classement au temps) 
4ème réunion : finales 50 Papillon, 50 Dos, 100 
Brasse, 100 NL, Relais 12x50 NL  Mixte (clas-
sement au temps)

3.1.4 Conditions de qualification
(bassin 25m)

Epreuves MASCULIN FEMININ
50 NL 25.00 29.50

100 NL 55.00 1.04.50
50 Dos 29.50 35.00
100 Dos 1.03.50 1.15.50

50 Brasse 32.00 39.50
100 Brasse 1.11.00 1.25.50
50 Papillon 27.50 33.00
100 Papillon 1.01.00 1.16.00

200 NL 2.00.00 2.15.00
100 4N 1.03.50 1.15.00

4 x 50 4N 1.56.00 2.21.00
4 x 100 NL 3.49.00 4.36.00

12 x 50 NL (mixte) 6.00.00
 
Tout(e) nageur (se) ayant réalisé son temps 
lors des championnats d’académie (ou inter-
académiques) exclusivement est qualifié(e) 
pour le championnat de France. (Conversion 
possible des temps de qualification réalisés 
en bassin de 50m, s’adresser au chargé de 

mission via la FFSU, secrétariat natation)
Ces minima doivent être réalisés lors d’une 
course individuelle ou en 1er relayeur uni-
quement. De même, aucun temps réalisé lors 
d’une compétition fédérale n’est qualificatif 
hors dispositif de qualification exceptionnelle.

Au vu du nombre de qualifiés, la commission 
mixte nationale procédera à d’éventuelles 
qualifications complémentaires sur propo-
sition faite à la commission mixte régionale 
concernée.
Pour une qualification exceptionnelle, c’est le 
règlement général FF Sport U qui s’applique.

Important : chaque nageur devra confir-
mer sa participation et les épreuves choi-
sies sur INTERNET, avant le lundi 30 mars 
à 12h00.  Après cette limite, aucune confir-
mation ou changement ne seront accep-
tés.

3.2 Championnat de France
par équipes - bassin de 25m

Le 10 avril 2015, Piscine Universitaire de 
St-Martin d’Hères – Campus

La participation au championnat inter-ré-
gions est obligatoire pour prétendre à la 
qualification au championnat de France.

Remarques :

Le format du CFU « par équipe » est entiè-
rement revu. La formule répond aux objectifs 
fixés par la CMN élargie du 16 mai 2014 : 

partager la performance• 
renforcer la mixité • 
avoir des niveaux hétérogènes sans dépré-• 
cier la notion de «championnat de France»
avoir un format lisible de la phase de qualifi-• 
cation régionale à la phase nationale

4 titres de champion de France sont décer-
nés dont 3 soumis à des phases de qualifi-
cations :

Champion  de France « par équipe », • 
féminin, 
Champion  de France « par équipe », • 
masculin
Champion  de France « par équipe », mixte• 
Champion  de France des AS, titre décerné • 
sur le classement des 3 championnats
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3.2.1 Les formules  – descriptions

Nombre d’équipes qualifiées à l’issue des 
phases régionales :

18 équipes seront qualifiées en masculin et • 
mixte
12 équipes seront qualifiées en féminin• 

Féminin, masculin  effectif de 8 à 9 • 
nageurs maxi
Mixte  effectif de 8 à 9 maxi dont 4 • 
ou 5 JF /4 ou 5 JG

Un ou une nageur(se) ne peut pas nager 
dans 2 équipes

Intégration d’un(e) licencié(e) extérieur* à 
l’AS
* le licencié extérieur doit OBLIGATOIRE-
MENT être licencié dans le même CRSU de 
l’équipe qu’il intègre, il ne pourra pas avoir 
participé dans une autre équipe ou avec une 
autre AS lors des championnats régionaux 
(une déclaration sur l’honneur sera deman-
dée lors des CFU.)
 
Le championnat se déroule dans l’ordre sui-
vant par catégorie et par épreuves :
Jeunes Filles – Mixte puis Jeunes Gens.
Les épreuves sont réparties en 3 blocs. Le 
classement se fait aux points même en pha-
se de sélection régionale, les épreuves sont 
« coefficientées », toutes les courses sont na-
gées sur le principe du relais :

C1 : 400 4N à 8 nageurs, relais au 
50m, ordre des courses FINA – coef 4 
C2 : 100 Pap, 100 Dos, 100 B et 100 NL nagés 
en duo avec relais au 50m – coef 1 par course 
C3 : relais 8 X 100 NL – coef 8

Pour le championnat « Mixte », toutes les 
épreuves donc relais sont mixtes.

3.2.2 Modalités de classement
et décompte des points pour l’attribution
du titre 

Toute performance chronométrique est rap-
portée au record du monde de l’épreuve in-
dividuelle féminine, masculine et mixte* réac-
tualisé chaque année au 1/09 par la CMN. 
Ce rapport permet d’attribuer les points cor-
respondants pour classer les équipes entre 
elles : RM/Perf X 100. Au-dessus de 100, le 
relais a nagé plus vite que le record du monde 
(RM).

Le classement dans chaque épreuve se fait 
aux points. Le titre est décerné à la meilleure 
moyenne des 3 blocs soit (C1 X 4 + C2 X 4 + 
C3 X 8)/16
Ce mode de calcul est utilisé pour les phases 
qualificatives interrégionales.
*pour info, le RM mixte est obtenu par la 
moyenne arithmétique des RM masculins et 
féminins de l’épreuve.

En cas d’égalité de points à l’issue des relais, 
c’est le classement du relais C3 qui départa-
gera les équipes concernées.

Records du 
Monde de 
référence

pa-

pillon
dos brasse NL

400 

4 N
800 NL

DAMES 55,05 55,23 62,36 51,01 260,85 479,34

HOMMES 48,48 48,94 55,61 44,94 235,5 443,42

MIXTE 51,77 52,09 58,99 47,98 248,18 461,38

4 - Règlement disciplinaire

Se référer au chapitre règlement intérieur.

5 - La formation et la présence
d’officiels U 

Le CRSU d’accueil du CFU assurera l’organi-
sation d’un examen CUA 3. Cet examen fera 
l’objet d’une formation sur site. Cette forma-
tion est associée au CFU individuel.
 
La présence d’officiels avec les équipes 
est désormais obligatoire. Les officiels en 
formation peuvent faire partie du disposi-
tif. Des ratios par CRSU sont mis en place : 

- CRSU représenté par au moins 2 AS 
1 officiel*
- CRSU représenté par 4 AS et plus 
2 officiels*

* est considéré comme officiel, un étudiant ti-
tulaire du CUA 1, CUA 2 ou CUA3 ou à minima 
officiel « C » de la FFN. Les frais de transport 
sont à la charge des AS/CRSU ; la restaura-
tion du repas + fête ? de la veille et restaura-
tion ou lunch- packet du vendredi sera à la 
charge de l’organisation.
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6 - Programme international

FISU
« L’Universiade d’été se déroulera à GWAN-
GJU (Corée du Sud) du 3 au 14 juillet 2015. 
La participation au championnat de France 
universitaire est obligatoire pour prétendre à 
la sélection sauf cas particuliers : sélection en 
équipe de France fédérale, examen universi-
taire, raisons médicales. Des critères de ni-
veau international seront pris en compte pour 
arrêter la composition de l’équipe de France 
universitaire.»

7 – Challenges régionaux
du record de l’heure
/record national de l’heure

Pour être validé, les résultats régionaux 
doivent parvenir à la FFSU avant le 2 avril

Principe : une équipe de 10 à 20 nageurs • 
maximum doit nager la plus grande distance 
pendant 1 heure
Classement féminin et masculin : universités • 
et écoles
Les équipes peuvent être mixtes et seront • 
alors intégrées aux classements jeunes 
gens
Une équipe est constituée de nageurs (ses) • 
de la même A.S.
Une licence individuelle est autorisée • 
Un relais est au minimum de 50 m• 
Pour le bon déroulement de la compétition • 
chaque équipe doit fournir un juge qui aidera 
à l’organisation de la course
Validation de l’épreuve : 1 juge arbitre/star-• 
ter, 1 juge de relais nommé par le CR Sport 
U
Les résultats sont transmis à la FF Sport U • 
pour classement national des AS
Possibilité de faire nager 2 équipes par ligne • 
d’eau

NATATION
Championnats de France universitaires 2014 à Dijon
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NATATION
SYNCHRONISEE

Composition
de la commission mixte
nationale

FFN
Marie-Claude BESANçON
(présidente commission natation syn-
chronisée)
Sylvie NEUVILLE
(directrice de la natation synchronisée)

FF Sport U
Jacques FABRE
(responsable du département activités 
nautiques- Université de Bordeaux)
Bernard FAURE
(chargé de mission nationale)

1 - Date limite de retour
à la FF Sport U des résultats
et des demandes de qualification
exceptionnelle 

12 mars 2015 à 12h00 

2 - Date et lieu
du championnat de France 

02 avril 2015
CRSU Lyon 

3 - Formule sportive 

3.1 Championnat de France

Les épreuves de natation synchronisée sont 
ouvertes pour toutes étudiantes ou étudiants 
inscrits dans un établissement de l’enseigne-
ment supérieur, en  section BTS, en classe 
préparatoire ou dans un établissement post-
bac et détenteurs d’une licence FFSU 2014/15.  
Il n’est pas nécessaire d’avoir une licence 
FFN pour participer.
Pour toutes les épreuves, il y a possibilité de 
composer le ballet avec des nageuses ap-
partenant à différentes associations sportives 
mais au même CRSU. L’équipe devient alors 
une équipe de site ou de CRSU. 

3.1.1  Les titres 

Champion de France universitaire par 
Equipe, le titre est obtenu à l’addition des pla-
ces sur les 4 épreuves (solo, duo, trio et ballet 
combiné libre)
Champion de France universitaire de bal-
let combiné libre
Champions de France Universitaires de 
Solo, Duo et Trio (titres décernés si au moins 
4 participantes par épreuve)

3.1.2 Programme et règlements

Solo libre : durée 2’30’’ + ou -15’’
Duo libre : durée  3’ + ou -15’’
Trio  libre : durée 3’ + ou -15’’

Pour ces 3 épreuves (solo, duo, trio), durée 
de la plage de départ : 10’’ max
 
Ballet combiné libre : durée 3’30’’ + ou -15’. 
Durée de la plage de départ : 10’max

L’enregistrement de l’accompagnement mu-
sical est obligatoirement sur CD ou support 
numérique défini par le CRSU organisateur. 
Le support doit contenir uniquement la sé-
quence musicale nécessaire au ballet et l’en-
registrement doit comporter une seule piste 
musicale. 
Un CD ou support sera donné à la sono et une 
copie sera détenue par l’entraîneur en cas de 
problème. 
Total liberté dans le choix des musiques, des 
éléments techniques et de la chorégraphie.

L’effectif du ballet est de 10 . 
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PELOTE BASQUE

TOURNOI INTERNATIONAL
UNIVERSITAIRE « ZABALKI »
et CHAMPIONNAT DE FRANCE

« Zabalki » - généreusement en basque – est 
depuis 17 ans le rendez-vous incontournable 
des pelotaris universitaires français et espa-
gnols. Les universités de Paris, Bordeaux, 
Toulouse, Tarbes, Bayonne, Pau, pour la 
France, et les universités de Vitoria, Bilbao, 
Pampelune, Saint Sébastien, Valence, Valla-
dolid, Santander, Barcelone, pour l’Espagne, 
s’affrontent dans 7 spécialités : paleta cuir, 
baline jeunes gens et jeunes filles, paleta 
corta, frontennis jeunes gens et jeunes filles, 
main nue.
Parallèlement, les universités françaises entre 
elles, se disputent le championnat de France.

12 et 13 février 2015 à Vitoria

Pour tout renseignement contacter le CR 
Sport U de Bordeaux

RAIDS NATURE

Composition
de la commission mixte
nationale

FRMN
Françoise MEGE
Pascal BAHUAUD
Laurent SCHIMPF

FF Sport U
Jean WILLOCQ (UJV Amiens)
Jean-François STRZYKALA
( CRSU Nancy-Metz)
Christophe MILLARD (DNA)

Préambule : La Fédération des Raids Multis-
ports de Nature (FRMN) et la Fédération Fran-
çaise du Sport Universitaire (FF Sport U) s’as-
socient pour organiser une Coupe de France 
des Raids Nature et favoriser la mise en place 
de Sélectives interrégionales. Ces épreuves 
peuvent s’appuyer sur des manifestations 
existantes reconnues par la FRMN ouvertes 
au grand public et proposant une offre privi-
lège aux étudiants licenciés FF Sport U.
Par ailleurs, l’organisation d’un Raid Nature 
offre un terrain de stage d’étude idéal à des 
étudiants en gestion, management et condui-
te de projet.

1 - Date et lieu
de la Coupe de France 

première quinzaine de juin 2015
lieu à déterminer
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Formule sportive

Raid de 2 jours dont 1 bivouac • 
Equipe de 2 à 4 : équipe de CRSU possible • 
mais constitution d’équipe d’AS impérative 
pour obtenir les points du challenge national 
des AS
Participation préalable à une Sélective in-• 
terrégionale pour prétendre aux titres natio-
naux

Programme type

Arrivée vendredi soir/samedi matin : vérifica-• 
tions techniques/briefing équipes
Samedi 13/14h départ et première partie des • 
épreuves enchaînées
Soirée bivouac• 
1 épreuve de nuit• 
Dimanche matin : seconde partie des épreu-• 
ves enchaînées
12h : Restauration/Podium puis départ des • 
équipes

2 – Sélectives Interrégionales 

Chaque inter-région est invitée à organiser une 
épreuve qualificative pour la Coupe de France 
des Raids Nature, en s’appuyant éventuelle-
ment sur une manifestation existante.

Formule sportive

Raid par équipe comprenant au moins 2 • 
épreuves enchaînées de nature différente 
dont l’une au moins avec une dimension 
orientation
Equipe de CRSU possible• 
Organisation possible jusqu’au 25 mai 2015• 

Calendrier mis à jour et consultable sur le 
site de la FF Sport U : www.sport-u.com

SAMBO SPORTIF

Composition
de la commission mixte
nationale

FFL
Jean-Philippe DOS PRAZERES
(DTN Adjoint)
Daniel RAY
(Comité Directeur)
Philippe BENAS
(FF Lutte)

FF Sport U
Sébastien GAYET
(U. Artois)
Jean-Philippe PELEGRIN
(INSA Lyon) 
Xavier DUNG
(Directeur National Adjoint)

La FF sport U et la FF lutte s’associent pour 
organiser en 2015 une Coupe de France Uni-
versitaire de Sambo.

1 - Dates  limite de retour
des résultats des épreuves
académiques, I.R et des demandes 
de qualification 

19 décembre 2014

Règlement détaillé : s’adresser à votre CR 
Sport U

2 - Date et lieu
de la Coupe de France 

6 février 2015
BESANCON
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(dans la continuité du CFU Lutte du 5  fé-
vrier)

  3 - Epreuves individuelles

Les demandes de participation et de sélec-
tion se font auprès de la Direction Nationale 
FF Sport U via les CRSU d’origine avant le 
19 décembre. La confirmation via le dossier 
d’inscription ne peut se faire sans passer par 
une demande auprès de la DN.

Epreuves Sélectives : la participation à une 
épreuve d’académie ou d’IR académie est 
obligatoire pour être sélectionné à la Coupe 
de France Universitaire CFU. Possibilité, pour 
se qualifier, de s’inscrire sur un championnat 
d’IR voisin ou sur une des épreuves fédérales 
listées sur : 
h t t p : / / w w w . s p o r t - u . c o m / i n d e x .
php?page=calendriers-sports-ind
rubrique « sambo ». 

A l’issue des championnats d’académie et 
d’inter-académique, une liste complète de 
tous les participants (feuilles de poules et 
tableaux des combats) sera adressée, par les 
CRSU, à la FF Sport U nationale. Il sera pré-
cisé :

- la demande de qualification des étudiants.
- une liste hiérarchisée des remplaçants.

Les demandes de qualification exception-
nelle (QE) doivent être justifiées (palmarès 
complet, justificatifs d’absence aux épreuves 
qualificatives, etc….) et envoyées à la Direc-
tion Nationale via le CRSU d’origine avant le 
19 décembre. 
Aucune demande ne sera traitée si l’athlète 
n’est pas licencié à la FF Sport U à la date de 
la demande et si le dossier n’est pas complet 
(cf. formulaire type auprès du CRSU).
Le CR Sport U organisateur pourra, sur déci-
sion de la CMN, bénéficier de qualifications 
supplémentaires.

  3 - Règlement 

Le règlement appliqué est celui du Sam-
bo-sportif du Comité Français de Sambo  
(CFS) de la FF Lutte.

h t t p : / / w w w . s p o r t - u . c o m / i n d e x .
php?page=calendriers-sports-ind
rubrique « sambo ». 

5 - Catégories de poids
retenues

Masculins :  –68 ; –74 ; –82 ; – 90 ; +90 kg
Féminines : –56 ; –60 ; –66 ; –72 ; +72 kg

Pesée : uniquement, le matin du jour de la 
compétition, sauf pour les lutteurs déjà pesés 
lors du CFU lutte.
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SAVATE
BOXE FRANÇAISE

Composition
de la commission mixte
nationale

FFSBF (à confirmer)
Alain GUILLARD
Christian LALES
Luc CERUTTI

FF Sport U
Jean -Marc SKALECKI
(Université Lille 2)
Luc BELKHIR
(UB Dijon)
Xavier DUNG
(Directeur national adjoint)

Les étudiants peuvent retirer un  livret in-
dividuel de sports de combat Universitaire 
auprès de leur CR Sport U. Ce livret individuel 
de sports de combat universitaire peut être 
présenté lors des championnats 2014, tout 
comme le passeport sportif fédéral pour les 
licenciés à la FFSBFDA.

1 - Date limite de retour
à la Nationale  des résultats et des 
demandes de qualification exceptionnelle

Le 27 février 2015

2 – Date et lieu
du Championnat de France

17, 18 et 19 mars
NANTES

3 - Epreuves régionales
I.R et qualification au CFU individuel

Les CR Sport U organisent des championnats 
d’académie sélectifs aux championnats inter-
régionaux (cf. découpage interrégional sports 
collectifs). 
A l’issue des championnats interrégionaux, 
le classement de l’ensemble des participants 
par catégorie et les propositions de qualifica-
tion seront adressés à la Direction Nationale 
FF Sport U par chaque responsable d’I.R. Il 
convient de prévoir des remplaçants, de les 
classer par ordre préférentiel en précisant leur 
catégorie de poids et de faire remonter cette 
liste au DNA.

Si une seule académie de l’IR est concernée 
par ces qualifications, le championnat d’aca-
démie correspondant servira directement de 
qualification au CFU. 

Sélections pour le championnat de France : 
- Le champion interrégional sera automa-
tiquement sélectionné au championnat de 
France ;

Si aucun championnat n’est possible 
dans l’IR et l’académie d’origine faute de 
concurrence suffisante, les étudiants de-
vront participer à un autre championnat IR 
pour se qualifier en s’étant inscrits au plus 
tard 15 jours avant sur un championnat IR 
d’accueil limitrophe en respectant :

- demande auprès de la direction nationale
- 1 place par inter et par catégorie
- les dates de forclusion du Championnat I.R 
d’accueil

Dans ce cas, l’I.R d’accueil bénéficie d’un 
quota supplémentaire dans chaque catégorie 
d’accueil (liste et calendrier des Champion-
nats I.R disponibles sur www.sport-u.com)

Préconisations pour l’organisation des 
championnats I.R et académiques :

- Privilégier un système de poules pour don-
ner la possibilité aux étudiants de disputer au 
moins 2 assauts
- Tireurs isolés dans son IR et sa catégorie: 
au moins 1 assaut (même avec catégorie in-
férieure ou supérieure) 
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Demande de Qualification Exceptionnelle 
(QE) : 

- Toute demande de QE  (formulaire spé-
cifique Q.E) est à transmettre à la Direction 
Nationale FFSU via le CRSU impérativement 
avant le 27 février 2015.
- Toute demande incomplète ne sera pas trai-
tée par la direction nationale : palmarès précis 
et attestés par la FFSBFDA et justificatifs (mé-
dicaux, etc…) pertinents indispensables !
- Attention, l’athlète postulant à une QE doit 
avoir pris sa licence avant les champion-
nats I.R individuels (voir date auprès de son 
CRSU).
Si il y a moins de 4 qualifié(e)s dans une ca-
tégorie de poids, puisqu’il s’agit d’assaut, la 
CMN pourra proposer aux qualifiés de tirer 
dans la catégorie immédiatement supérieure. 
Pas de titre de Champion de France décerné 
si la catégorie comporte moins de 4 boxeurs.

4 – Epreuves

Les championnats de France individuel et par 
équipe se déroulent à la même date, unique-
ment en assaut.
Les tireurs ne peuvent pas participer simulta-
nément aux deux championnats.

4.1 Championnat de France
Individuel

Les tireurs sont jugés sur leur maîtrise tech-
nico-tactique et la précision des touches. Tou-
te puissance doit être exclue.
Le jugement des assauts est basé sur le 
principe de l’écart entre les 2 tireurs. L’écart 
entre les deux tireurs se fera globalement en 
une seule note par tireur et par reprise tenant 
compte à la fois de la prestation technico-tac-
tique et de la touche.
Egalité : tireur A=2, tireur B=2
Domination du tireur A : tireur A=3, tireur B=2
Domination importante du tireur A : tireur A=3, 
tireur B=1
Non-décision : tireur A=X, tireur B=X
En cas d’égalité, à l’issue de l’assaut, le juge 
attribuera obligatoirement un point de bonus 
à l’un ou l’autre des tireurs pour désigner le 
vainqueur.

Durée des assauts : 3 reprises de 1mn30 
dans les poules éliminatoires 3 reprises de 
2mn pour les épreuves à élimination directe 
et les épreuves finales.

Formule : poules puis élimination directe.
En cas d’égalité de points à l’issue des élimi-
natoires, les tireurs seront classés selon les 
critères suivants pris dans cet ordre :
- Le vainqueur de l’assaut les ayant opposés
- Le nombre d’avertissement
- le (les) plus léger(s)

Dans le cas ou 3 (ou plus) tireurs seraient à 
égalité, dès que l’un d’eux est éliminé, par l’un 
ou l’autre des critères ci-dessus, la sélection 
continue à se faire en remontant au premier 
critère de la liste.
Les assauts pour la 3ème place seront systé-
matiquement disputés.

Niveau recommandé pour ces championnats : 
gant blanc minimum.

Tenue : la tenue intégrale ou la tenue en deux 
parties. « Voir code FFSBFBA memento for-
mation point 13.3.4 »

Poids des gants : gants personnels de 10  ou 
12 onces pour toutes les catégories de poids 
masculines et 8 ou 10 onces pour les fémini-
nes.

Protections : Protège-dents, coquille obliga-
toires pour les garçons.
Protège-dents, protège-poitrine obligatoires 
pour les filles.
Casque, bandages, protège-tibias sans arma-
ture autorisés.

Catégories de poids : pour le championnat 
de France individuel les tireurs doivent tirer 
dans la même catégorie qu’aux épreuves 
académiques et interrégionales (sauf si moins 
de 4 participants dans la catégorie).

Hommes Femmes

Jusqu’à 60kg
+60kg à 65kg
+65kg à 70kg
+70kg à 76kg
+76kg à 82kg
plus de 82kg

Jusqu’à 50kg
+50kg à 55kg
+55kg à 60kg
+60kg à 65kg
+65kg à 70kg
plus de 70kg

Pesée : la veille (après-midi) de la compétition 
 
4.2 Championnat de France
par équipe 
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Une équipe est composée de 6 étudiants li-
cenciés (3 jeunes gens, 2 jeunes filles, 1 offi-
ciel). Pour être pris en compte cet officiel de-
vra pouvoir officier (juger et arbitrer) pendant 
les 2 journées de compétition même lorsque 
son équipe n’est plus en compétition.

Equipes d’A.S d’au moins 3 tireurs de la 
même AS. 
2 licences extérieures ou individuelles (de la 
même académie) autorisées.

Les tireurs inscrits au championnat individuel 
ne peuvent participer au championnat par 
équipes.

La composition de l’équipe est définitive à 
l’issue de la pesée, aucun remplacement 
de tireur ne sera autorisé durant la com-
pétition.

Catégories de poids : 

Hommes Femmes

+57kg à 65kg
+65kg à 72kg
+72kg à 80kg

+50kg à 58kg
+58kg à 67kg

 
Qualifications CFU équipe : date de retour 
3 semaines avant le CFU

Quota  national : maximum 12 équipes (*) 
qualifiées pour le CFU

(*) Chaque I.R définit un classement de ses 
équipes : la 1ère équipe sera automatiquement 
qualifiée

Une équipe sera forfait :
a)  si elle n’a pas d’officiel.
b)  si 2 tireurs absents.
 
Formule en assaut : 2 reprises de 1’30 dans 
les phases éliminatoires avec 1 minute de ré-
cupération et 3 reprises de 1’30 dans les pha-
ses finales.
Les équipes se rencontrent par poules, cha-
que tireur dans sa catégorie de poids.

Niveau : Tous niveaux de pratique. 

Classement des équipes : Mode de juge-
ment identique au championnat « individuels » 

Les équipes sont classées en fonction du 
nombre de points gagnés par chacun des ti-
reurs : (victoire : 3pts ; défaite : 1pt ; forfait : 0 
pt ;  disqualification : - 1 pt).

Cas d’égalité : 
En cas d’égalité de 2 équipes, les critères 
pour les départager sont :
1- Le vainqueur de la confrontation directe
2- Le nombre de victoires effectives en pre-

nant en compte chaque assaut de l’équipe
3- Le nombre d’avertissements capitalisé par 

chaque équipe
4- La nature des victoires
5- Le tirage au sort

Poids des gants : 10 ou 12 onces pour tou-
tes les catégories de poids.

Officiel : celui qui sera présenté par chaque 
équipe sera juge et arbitre. Trois officiels fé-
déraux seront désignés pour superviser l’arbi-
trage et le déroulement de cette épreuve par 
équipes. 

Tous les officiels notamment ceux pré-
sentés par chaque équipe s’engagent à 
rester durant la totalité de la compétition 
sous peine d’une sanction (Direction Na-
tionale). 

Le responsable de l’équipe : L’enseignant 
accompagnateur ou son remplaçant pourra 
répondre aux sollicitations des organisateurs : 
marquage des points, suivi des rencontres, 
organisation des poules et des rencontres, 
affichage.

Pesée CFU Equipe : la veille après-midi de 
la compétition

5 –Etudiants officiels en stage
national pendant le CFU
 
A l’issue d’une formation effectuée dans les 
régions, les responsables de cette formation 
et les CRSU proposeront les étudiants, titu-
laires du CUA2 savate BF, qu’ils estiment 
aptes à l’obtention :
· de la Capacité universitaire d’arbitrage de 
niveau 3 (CUA3),
· du titre de Juge Arbitre Stagiaire de Secteur 
(JASS).
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Les postulants dont la candidature est parve-
nue à la FFSU dans les mêmes délais que 
les résultats des I.R, et retenus par la CMN, 
seront conviés à officier (juger et arbitrer) sur 
le championnat de France. Ils devront impé-
rativement se rendre disponibles sur toute 
la durée de la compétition.

Ces étudiants devront avoir 18 ans révolus.

Ces étudiants CUA2 en stage national of-
ficiant sur le championnat individuel seront 
pris en charge selon les modalités définies 
au chapitre « formation » du présent guide. 
Par ailleurs, s’agissant des officiels étudiants 
intégrés à l’équipe et officiant sur le cham-
pionnat par équipe, ils restent à la charge des 
associations sportives. Ces derniers pourront 
cependant obtenir la certification CUA3 sur 
proposition du Délégué Officiel supervisant le 
championnat par équipe.

Un jury FFSBFDA validera la compétence de 
ces étudiants, attribuera le titre de Juge Arbi-
tre Stagiaire de Secteur et délivrera une carte 
d’officiel. En possession de ce titre, les étu-
diants pourront exercer en FFSBFDA comme 
les officiels de même niveau à la condition 
d’être licenciés à la FFSBFDA. Ils seront alors 
soumis aux mêmes règles que les officiels fé-
déraux.

6 – Précision réglementaire

Pour tous les cas non prévus dans le présent 
règlement, la commission des litiges, mise en 
place lors du CFU est souveraine pour pren-
dre toute décision permettant aux épreuves de 
se dérouler dans les meilleures conditions. 

 

SKI ALPIN

Composition
de la commission mixte
nationale

FFS
Jean-Claude EXCOFFIER
(Président de la Commission Filière, 
Formation et Professionnalisation)
Eric LAZZARONI
(DTN Adjoint)
Pierre BORNAT
(Responsable Ski Alpin)

FF Sport U
Philippe GRANDEMANGE
(CRSU Strasbourg)
Jean-Loup MIGUET
(chargé de mission nationale).

1 – Date limite de retour
à la Nationale des résultats
et des demandes
de qualification exceptionnelle 

2 mars 2015

Des championnats régionaux seront organi-
sés à l’initiative des CR Sport U. La participa-
tion à un championnat d’académie ou inter-
académique est obligatoire pour prétendre  à 
la qualification pour le championnat de France 
(sauf cas particulier, étudié par la CMN)

2 – Date et lieu
du championnat de France

17 et 18 mars 2015
Aux Sept Laux (Grenoble)
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3 – Formule sportive
Deux disciplines seront au programme : Géant 
– Slalom.

Un titre de Champion de France sera attribué 
en slalom et en géant.
La CMN étudiera la possibilité d’attribuer le 
Trophée des A.S. qui sera remis à l’équipe 
d’A.S. la plus performante (règlement à définir 
lors de la CMN).

Les feuilles d’engagements feront apparaître 
s’il y a lieu : le numéro de code FFS, les points 
FFS, (les listes de départ s’effectuant à partir 
du niveau des participants et sur le logiciel de 
la FFS).
Les épreuves nationales FF Sport U sont ho-
mologuées par la FFS, la licence fédérale est 
nécessaire pour les athlètes désirant acquérir 
des points FFS. Seule la licence FF Sport U 
est obligatoire pour participer au Champion-
nat de France.

Tout concurrent souhaitant obtenir une qualifi-
cation exceptionnelle devra se référer aux di-
rectives nationales. Cette demande ne pourra 
être prise en compte après la date limite.

4 – Règlement sportif :
Port obligatoire du casque et d’une protection 
dorsale pour toutes les disciplines.

5 – Règlement disciplinaire :
se référer au chapitre règlement intérieur.

6 – Programme international

FISU
L’Universiade d’hiver se déroulera à Strébske 
Pleso (Slovaquie) du 24 janvier au 1er février 
(disciplines nordiques) et à Grenade (Espa-
gne) du 4 au 14 février 2015 (disciplines de 
glace et alpines).

SQUASH

Composition
de la commission mixte
nationale

FFSquash
Jacques LAGRANGE (DTN) 
Yann MENEGAUX

FF Sport U
Bruno FRANCHELIN
(Université Lyon 2)
Olivier FRONTON (INSA Lyon)
(Entraîneur national universitaire)
Christophe MILLARD
(Directeur national adjoint)

1 – Date limite de retour
à la Nationale des résultats
et des demandes de qualification excep-
tionnelle 

20 février 2015

Chaque CR Sport U se doit d’organiser un 
championnat d’académie. Si l’effectif est in-
suffisant (moins de deux étudiants), le joueur 
doit impérativement participer à un champion-
nat organisé par une académie voisine pour 
prétendre à une qualification au championnat 
de France universitaire. 

2 – Date et lieu
du championnat de France 

Du 18 au 20 mars 2015
Aix en Provence
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3 – Formule sportive

Le CFU est homologué par la Fédération 
Française de Squash. 

Le championnat de France universitaire se 
déroulera sur 3 jours avec épreuve par équi-
pes (trio) le premier jour. Il n’y a pas de quota 
de qualification pour ces équipes.

3.1 Championnat de France
par équipes - 18 mars
Il s’agit d’un championnat de France par équi-
pe mixte d’une même association sportive ou 
d’une même académie  (3 joueurs différents 
obligatoirement) en formule trio à l’américaine 
(relais). 
La rencontre opposera 2 équipes mixtes de 3 
joueurs. Au sein d’une équipe chaque joueur 
sera répertorié A, B et C. Les joueurs A de 
chaque équipe se rencontreront, puis les B et 
ensuite les C.

Le comptage des points :
Un point sera attribué à chaque échange 
gagné. Le serveur, en gagnant un échange, 
marquera un point et gardera le service. Le 
receveur, en gagnant un échange, marquera 
un point et deviendra le serveur.

Une partie se jouera au meilleur du jeu ou des 
3 jeux, qui se disputeront en 33 points cha-
cun.

Les joueurs A débuteront la partie et s’arrête-
ront de jouer dès qu’un des deux atteindra le 
score de 11 points. Les joueurs B prendront 
leurs places en conservant le score acquis 
et s’arrêteront dès que celui-ci atteindra 22 
points pour l’un ou l’autre des joueurs, et enfin 
viendra le tour des joueurs C qui, en conser-
vant également le score acquis, termineront le 
jeu lorsque l’un des deux atteindra 33 points.

Un titre de champion de France par équipe 
sera attribué.

3.2 Championnat de France
individuel - 19 et 20 mars
Pour postuler les joueurs doivent impérative-
ment avoir participé à un championnat d’aca-
démie ou à un championnat d’inter-région. 

Il comportera :

• Une épreuve élite (32 garçons et 16 filles), 
les tableaux seront organisés en fonction 
des classements fédéraux. La licence 
compétition FFSquash est obligatoire pour 
participer.

• Une épreuve de «coupe de France», (32 
garçons et 16 filles)

 Ne peuvent participer à la coupe de Fran-
ce que les étudiants non classés et n’ayant 
pas eu de classement en catégorie jeune.

 Le tableau sera réalisé par tirage au sort 
en respectant la provenance des étu-
diants.

Il sera organisé en tenant compte du classe-
ment des participants et si nécessaire, une 
assimilation sera réalisée pour les étudaints 
étrangers. Tout participant devra jouer tous 
les matches prévus par l’organisation. Un 
classement complet sera établi. Les matches 
des plateaux se dérouleront, à la discrétion du 
juge-arbitre, en 2 ou 3 jeux gagnants, ceux du 
tableau direct en 3 jeux gagnants. Les titres 
individuels seront attribués en jeunes gens et 
en jeunes filles.

4.3 Mode de sélection individuelle 
Le champion d’académie sera qualifié d’of-
fice.

La CMN déterminera les autres qualifiés au 
regard des critères suivants (par ordre de 
priorité) :
- Etude du classement fédéral du 
joueur.
- Etude de la dynamique académique 
(nombre de compétitions, d’engagés…)

Les demandes de qualifications exception-
nelles seront examinées par la commission 
mixte nationale conformément au règlement 
général de la FF Sport U. Seules les Q.E. des 
étudiants classés au minimum 2ème série se-
ront examinées.

Les joueurs(euses) participants(es) au cir-
cuit P.S.A et W.I.S.P.A. seront autorisés(ées) 
à participer au championnat de France sans 
avoir à disputer les épreuves académiques. 
Les candidatures  de ces joueurs et joueuses 
seront examinées par la CMN après avis des 
CR Sport U concernés. 
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4 – Règlement sportif 

En l’absence de règlement FF Sport U, c’est 
le règlement FFSquash qui sera appliqué.

5 – Règlement disciplinaire : 

se référer au chapitre règlement intérieur

 

 

TAEKWONDO

Composition
de la commission mixte
nationale

FFTDA
Bastien GLEREN
(Conseiller Technique National)
Jong Wan KIM
(Cadre Technique Fédéral)
Oury STANZMAN
(Conseiller Technique National)

FF Sport U
François CAPEL
(Directeur national adjoint)

1 – Date limite de retour
à la Nationale des résultats
et des demandes de qualification exception-
nelle

19 février 2015

2 – Date et lieu
du championnat de France

14 mars 2015
Mulhouse (Strasbourg)

Conditions pour pouvoir être sélectionné au 
championnat de France :

• Etre titulaire de la licence FFSU
Niveau ceinture bleue• 

• présentation du passeport sportif FFTDA 
ou d’une attestation de grade signée par 
un enseignant B.E. ou D.F.

• Avoir participé au championnat d’acadé-
mie ou inter-académique. Si le nombre 
d’engagés est insuffisant, avoir participé 
au championnat d’une académie voisine 
(l’absence d’adversaire dans sa catégorie 
ne peut permettre à un étudiant de béné-
ficier d’une qualification exceptionnelle) : 
la liste des championnats académiques 
et inter-académiques paraîtra sur le site 
www.sport-u.com au plus tard le 20 dé-
cembre 2014.

• Le changement de catégorie de poids n’est 
pas autorisé entre le championnat d’acadé-
mie et le championnat de France.

3 – Formules sportives
Combat
• Les épreuves seront uniquement indivi-

duelles. 
• Durée des combats : 3 reprises de 2’ avec 

1’ de récupération, finales incluses
• Hommes et Femmes seront répartis par 

catégorie dans un tableau avec système 
de repêchage si plus de 6 combattants 
sont engagés dans la catégorie de poids 
considérée. En deçà de ce seuil, les com-
pétiteurs seront regroupés en poules.
Pour les catégories de poids dans lesquel-• 
les seraient présents moins de 4 compé-
titeurs, un sur-classement serait effectué. 
Dans ce cas de figure, les compétiteurs 
surclassés se rencontreraient dès le pre-
mier tour afin qu’un palmarès de la caté-
gorie puisse être établit avec application 
stricte de la règle 5.1 du règlement spor-
tif.

Catégories de poids
Femmes : - 46 kg, - 49 kg, - 53 kg, - 57 kg, - 62 
kg, - 67 kg, - -73 kg et + 73 kg
Hommes : - 54 kg, - 58 kg, - 63 kg, - 68 kg, - 
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74 kg, - 80 kg, - 87 kg et + 87 kg

Technique traditionnelle (poumsé)
Un championnat de France individuel sera 
organisé en garçons et en filles. Cette com-
pétition sera organisée sous forme de poule 
en match direct sans note éliminatoire si 10 
ou moins de compétiteurs sont présents. Au-
delà, une formule en tableau avec repêchage 
simple sera appliquée
Les techniques et enchaînements (poumsé) 
utilisés lors des championnats de Frances 
universitaires seront ceux officiellement ré-
pertoriés par la FF Taekwondo.
5 poumsé feront partie du programme sportif : 
TAGUK 6, 7 et 8 – KORYO et KUMGAN.
En phase de poule, 3 poumsé seront tirés au 
sort. Ensuite à chaque confrontation, l’arbitre 
pioche le poumsé sur lequel les compétiteurs 
seront jugés.
En phase de tableau, tirage au sort à chaque 
tour.

4 – Règlement sportif
Les compétitions se dérouleront selon les rè-
glements de la FFTDA, sauf en ce qui concer-
ne les adaptations adoptées par la commis-
sion mixte nationale.

Equipement (cf. règlement fédéral) : plastron, 
casque, protège-tibias, protège-avant-bras,  

coquille et protège-dents sont obligatoires.

Coaching : chaque compétiteur, au moment 
de combattre, devra être accompagné d’un 
«coach» connaissant les règles essentielles 
de la compétition ; Il pourra ne pas appartenir 
à l’A.S. du combattant ; ce coach pourra être 
un combattant.

5 – Règlement disciplinaire 
Se référer au chapitre règlement intérieur.

6 – Programme international
EUSA
Les champions de France N-1 se verront pro-
poser de participer  au championnat d’Europe  
qui se déroulera du 10 au 12 novembre 2015 
à Rijeka, Croatie.

FISU
« L’Universiade d’été se déroulera à GWAN-
GJU (Corée du Sud) du 3 au 14 juillet 2015. 
La participation au championnat de France 
universitaire est obligatoire pour prétendre à 
la sélection sauf cas particuliers : sélection en 
équipe de France fédérale, examen universi-
taire, raisons médicales. Des critères de ni-
veau international seront pris en compte pour 
arrêter la composition de l’équipe de France 
universitaire.»

TAEKWONDO
L’équipe de France universitaire de taekwondo aux Mondiaux U 2014 à Hohhot (Chine)
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TENNIS

Composition
de la commission mixte
nationale

FFT
Eric LARGERON
(Vice Président FFT)
Alain KRONENBERGER
et Patrice GERMAIN
(Direction Technique Nationale)

FF Sport U
Alain BERTRAND
(Université  Clermont-Ferrand)
Yann NEVEU
(Université Rennes 2)
Hervé BAYROU
(Directeur national adjoint)

I
Invités : Cyrille MONET (entraineur na-
tional), Cyril TESSERON (U. JV Picardie)

 NOUVEAUTéS 2015   
CF individuel N2 : classement maxi 5/6
CF par équipes : 4 équipes qualifiées direc-
tement en 1/4 de finale  - engagements au 
23/10
CF Ecoles : finales à 4 équipes

1 – Homologation FFT
des épreuves FF Sport U
Référents universitaires
ligues FFT

1.1
L’ensemble des rencontres de tennis dis-
putées dans le cadre des championnats FF 
Sport U peut faire l’objet d’homologations par 

la FFT. La demande doit en être faite, avant le 
début des championnats, au moyen des im-
primés spécifiques et  suivant le guide d’ho-
mologation établi conjointement par les 2 fé-
dérations :

pour les championnats académiques ou de • 
district : par dépôt d’une demande du CRSU 
à la ligue concernée 
pour les championnats interrégionaux et na-• 
tionaux par demande centralisée de la FF 
Sport U à la FFT.

Les résultats des championnats individuels 
seront saisis dans l’AEI par le juge-arbitre ; les  
feuilles de matchs FFSU (par équipes) seront 
transmises par le CRSU à la ligue dès la fin 
des compétitions académiques.
Pour toutes ces rencontres la présentation de 
la licence FFT sera exigée, conjointement à la 
licence FF Sport U.

1.2
Les référents universitaires désignés au sein 
de chaque ligue (voir liste auprès du CRSU) 
ont pour mission d’apporter leur concours au 
développement du tennis universitaire   et à 
la recherche de solutions à toutes difficultés 
rencontrées au plan local  (installations-ho-
mologation-licences FFT-etc.)

2 – CHAMPIONNATS
DE FRANCE INDIVIDUELS 
Trophées  BNP PARIBAS

Championnat de France Elite (1ère et 2e sé-
ries)
Championnat de France Nationale 2 (3ème - 
4ème série - NC) 
Epreuves promotionnelles « non-classés »

2.1 Finales : 8 - 11 juin 2015
à La Grande Motte (Montpellier)

Surface de jeu : green set
Finales individuelles sur qualifications aca-
démiques – tableau à entrées échelonnées
Tournoi de doubles Messieurs-Dames-Mix-
tes inscriptions sur place – (2 sets de 4 jeux 
NOAD + super TB) - tableau entrées échelon-
nées à partir du mardi après-midi.
Les finales se joueront avec des balles Babo-
lat (fournisseur officiel de la FF Sport U).
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2.2 Date limite de retour
à la FF Sport U 
des résultats académiques et  demandes de 
qualification : 22 mai 2015

Nota : dans les régions à faible effectif, il est 
possible d’articuler les tableaux Elite et N2 
mais, dans tous les cas, les tableaux N2 doi-
vent  être menés jusqu’à la finale.

Les CR Sport U transmettront  pour cette date, 
leurs demandes de qualifications :
Résultats sous forme de tableaux complets 
(simple dames et simple hommes) au format 
standardisé.
Demandes de qualification directe ou excep-
tionnelle.

La liste des joueurs qualifiés pour les finales 
nationales est publiée sur le site  www.sport-u.
com à partir du 27 mai.

2.3 Formule et règlements sportifs

2.3.1 Qualifications ELITE 
Les champions d’académie seront qualifiés • 
automatiquement sous réserve d’un classe-
ment minimum de (2/6) pour les jeunes filles 
et de (1/6) pour les jeunes gens.
Les champions d’académie d’un classement • 
inférieur ayant battu un joueur de classe-
ment supérieur ou égal au classement mini-
mum demandé seront qualifiés.
La CMN complétera la liste en fonction de la • 
densité et du niveau de chaque champion-
nat d’académie.
Pourront déposer une demande de qualifica-• 
tion directe via leur CR Sport U :
- les joueurs classés 1ère série et promo-

tion
- les joueurs classés (-30) et (–15) ne pou-

vant être opposés à un joueur négatif 
dans leur académie

- les joueurs classés (-4/6) et (-2/6) ne pou-
vant être opposés à un joueur d’un clas-
sement au moins égal à (2/6)  

- les joueurs isolés non-négatifs.

La CMN se réserve le droit d’examiner les de-
mandes émanant des CRSU pour des joueurs 
disposant d’un classement international (ATP, 
WTA).

2.3.2 Qualifications Nationale 2 
> Classement maximum (5/6) à la date de 

début du championnat d’académie qualifi-
catif.

> Chaque académie organisant un champion-
nat pourra prétendre à un qualifié JG et JF.

> La commission mixte nationale décidera 
des qualifications supplémentaires en fonc-
tion de la densité et du niveau des compéti-
tions académiques.

2.3.3 Format des matchs
Les rencontres se déroulent en 2 sets ga-
gnants avec jeu décisif appliqué à 6 jeux par-
tout dans tous les sets. 
Au premier tour, deux joueurs de la même 
académie ne peuvent se rencontrer.

2.3.4 Epreuves promotionnelles
« non-classés »

 NOUVEAU
La CMN incite fortement les CRSU à dévelop-
per des épreuves promotionnelles à destina-
tion des non-classés. Ces épreuves peuvent 
se dérouler sur une ou plusieurs dates – cha-
que participant doit pouvoir disputer plusieurs 
rencontres – matchs à format court (Tournoi 
multi-chances)

3 – CHAMPIONNAT DE
FRANCE PAR EQUIPES
Trophée BNP PARIBAS

3.1 Phase nationale 

3.1.1   Finales
Les finales se disputeront les 9 et 10 avril 
2015 à Lagord - La Rochelle (Poitiers)

Elles regrouperont 4 équipes féminines et 4 
équipes masculines issues des ¼ de finale.
Les finales se joueront avec des balles Babo-
lat (fournisseur officiel de la FF Sport U).
Surface de jeu : green set.
Les 4 équipes  les mieux classées au poids 
d’équipe (voir 3.2.3)  seront dispensées des 
phases interrégionales. Elles seront qualifiées 
directement pour les 1/4 de finales de la pha-
se nationale.
 
Engagement des équipes : 16 octobre
Retour des résultats interrégionaux : 13 fé-
vrier
Tableau national à entrées échelonnées à 
3 tours : 
1er tour (incomplet) 5 ou 12/03 
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(attention : les équipes les moins bien clas-
sées devront donc jouer ce premier tour en 
période de vacances d’hiver (liberté à spéci-
fier à l’engagement) 
2e tour  19/03 
¼ de finale  26/03

3.2 Composition des équipes
et engagements
   
3.2.1 Une équipe est composée de 4 
joueurs + 1 remplaçant éventuel (souhaité 
en finales)

3.2.2 Licence extérieure
Chaque équipe peut comporter un maximum 
d’1 licence individuelle ou extérieure (cf. règle 
3.7 du règlement sportif fédéral)

3.2.3 Engagements
Toutes les équipes procéderont à leur  enga-
gement via leur CRSU pour le 16 octobre. Les 
classements pris en compte pour le calcul du 
poids d’équipe seront ceux en vigueur à cette 
date (poids établi sur 4 joueurs)
Les 4 meilleures équipes (4 en JF et 4 en JG), 
seront dispensées des phases interrégionales 
et  seront qualifiées directement pour les 1/4 
de finales de la phase nationale.

3.2.4 Engagements multiples 
Si une AS présente 2 équipes, le joueur N° 
4 de l’équipe 1 ne doit pas être d’un classe-
ment inférieur au classement du joueur N° 1 
de l’équipe 2. Aucun des joueurs de l’équipe 1 
ne peut disputer de rencontres avec l’équipe 
2, y compris si l’équipe 1 est éliminée.

3.2.5 Listes d’engagements et tableaux
consultables sur le site www.sport-u.com

3.3  Phase qualificative
interrégionale  

3.3.1
Aucune équipe ne pourra accéder en phase 
finale sans avoir participé à une phase quali-
ficative. Les équipes ne bénéficiant pas d’une 
qualification directe disputeront la phase inter-
régionale de qualification. A défaut, elles se-
ront orientées vers une autre inter-région.
La phase qualificative peut comporter une 
phase académique, puis une phase interré-
gionale  ou bien directement une phase inter-
régionale.  

3.3.2
Découpage des inter-régions (cf. règlement 
commun sports individuels).

3.3.3
Sauf précision spécifique du règlement inter-
régional, tout remplacement ou complément 
de l’équipe pendant la phase interrégionale ne 
pourra s’effectuer que par un joueur d’un clas-
sement égal ou inférieur au moins bon classe-
ment figurant sur la fiche d’engagement. 

3.3.4
Transmission des résultats    Pour le 13 fé-
vrier,  les CRSU procéderont à l’envoi des 
résultats d’inter-région et demandes d’enga-
gement incluant : 

les tableaux complets et feuilles de matchs • 
des rencontres de l’inter-région
les fiches définitives de confirmation de com-• 
position d’équipes pour la phase nationa-
le avec indication  de la semaine de vacan-
ces de l’établissement en février-mars (1er 
tour incomplet). Cette fiche peut comporter  
au maximum un nouveau joueur n’ayant pu 
participer à l’inter-région et d’un classement 
supérieur aux participants à l’IR.

3.4 Phase nationale
qualifications puis finale

3.4.1 Calcul des poids d’équipes
A l’issue des phases interrégionales, les équi-
pes seront classées à partir du poids d’équipe 
obtenu par le cumul des critères suivants : 

4 meilleurs joueurs ayant participé à au • 
moins une rencontre académique-interré-
gionale (ou 3 meilleurs + au maximum un 
nouveau joueur n’ayant pu participer à l’in-
ter-région mais figurant sur la fiche d’enga-
gement transmise à la FF Sport U à l’issue 
des phases interrégionales) 

Le classement retenu sera celui en vigueur à 
la date d’établissement du tableau.
 
3.4.2 Constitution des tableaux
La CMN répartira les équipes en 3 groupes au 
sein d’un tableau progressif en 3 tours:

les 4 équipes dispensées de qualifications • 
interrégionale  entreront directement en  ¼ 
de finale ( têtes de série)
les 4 meilleures équipes classées à l’issue • 
des inter-régions entreront directement au 
2e tour
les suivantes disputeront un 1er tour : 6 ou • 
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13/03 (selon déclaration semaine de vacan-
ces)

Les rencontres qualificatives de la phase na-
tionale  se disputeront en terrain neutre. Un 
accord spécifique  peut être conclu entre les 
deux capitaines, avec accord de leurs CRSU  
pour jouer chez l’une ou l’autre des équipes.

3.4.3
Les listes d’engagements et les tableaux de-
vront être consultés par les équipes sur le site 
www.sport-u.com à partir du 16 février 

3.4.4
Tout  remplacement ou complément de l’équi-
pe pendant la phase nationale ne pourra s’ef-
fectuer que par un joueur d’un classement 
égal ou inférieur au moins bon classement de 
la fiche d’engagement transmise à l’issue de 
la phase interrégionale.

3.4.5 Finales
Un nouveau tableau (4 équipes en finale) sera 
établi à partir des classements des 4 meilleurs 
joueurs présents sur la compétition 
NB : Il est recommandé aux 4 équipes quali-
fiées pour les  finales de présenter un collectif 
de  5 joueurs.

3.5 Règlement sportif

3.5.1 Déroulement des rencontres
Les rencontres se disputent en 3 matches : • 
 2 simples + 1 double.
Aucun joueur ne peut disputer plus d’un • 
match.
Les joueurs de simple sont désignés par or-• 
dre de force (suivant leur classement FFT). 
Simple n° 1 meilleur ou identique que simple 
n°2. La composition du double est libre, les 
joueurs peuvent être mieux classés que les 
joueurs de simple.

3.5.2 Déroulement des matches
Tous les matches doivent être disputés en 2 
sets gagnants :

En simple : application du jeu décisif à 6/6 • 
dans tous les sets.
En double :• 

Pour les finales : format identique aux sim-• 
ples
Pour les phases qualificatives : format • 
identique aux simples ou, sur accord préa-
lable des 2 capitaines, en format réduit : 2 
sets gagnants avec NOAD à tous les jeux 
et application du jeu décisif à 6/6. 3ème set 

en super tie-break (1er à 10)
Simultanément ou dans l’ordre suivant : • 
double,  simple n° 2, simple  n° 1 selon les 
conditions d’organisation et sur décision du 
CR Sport U organisateur.

Au début de chaque rencontre, le capitaine 
présente la liste des présents puis la com-
position de son équipe au juge-arbitre ou au 
capitaine adverse. 

Les balles, de préférence de marque Babolat,  
ainsi que la feuille de match sont fournies par 
l’équipe qui reçoit ou citée en premier en cas 
de rencontre en terrain neutre.

3.5.3 Remplacements
Pour chaque phase qualificative puis na-
tionale, tout remplacement ou complément 
d’une équipe ne pourra s’effectuer que par un 
joueur d’un classement égal ou inférieur au 
moins bon classement figurant sur la liste (ini-
tiale ou définitive) d’engagement cf. ci-dessus 
règles  3.4.4 et 3.3.3. Tout cas litigieux pourra 
conduire à des sanctions après examen par 
la CMN.

3.5.4 Communication des résultats
Utilisation des feuilles de match carbonées 
FF Sport U-FFT : le N° d’homologation du 
tournoi par la FFT (fourni par le CRSU),  les 
classements et  numéros de  licences FFT 
doivent être correctement renseignés afin 
que les feuilles soient exploitables par le ser-
vice classement de la FFT dans le cadre des 
conventions d’homologation des résultats FF 
Sport U.
Le délégué FF Sport U ou  le juge arbitre de la 
rencontre sont chargés du retour de l’original 
et du feuillet rose de la  feuille de match au 
CRSU, pour tous les niveaux.  
 
Les 2 autres exemplaires de la feuille de 
match (verts) sont conservés par les équipes.
 
3.6 Règlement disciplinaire

3.6.1 Forfait 
Est déclarée forfait :

Toute équipe incomplète sur le terrain (moins • 
de 4 joueurs).
Toute équipe non présente sur le terrain • 
(sauf cas de force majeure), 15 minutes 
après l’heure fixée pour le début de la ren-
contre.



FFSU - GUIDE SPORTIF - 2014/2015246

3.6.2 Commission des litiges
Une commission des litiges sera mise en 
place lors des phases finales et agira par dé-
légation de pouvoir de la commission mixte 
nationale. Elle pourra prendre toute décision 
disciplinaire ou réglementaire de nécessité 
immédiate, l’appel n’étant pas suspensif.

3.7 Règlement financier

Les équipes seront indemnisées sur la même 
base que les sports collectifs (maximum : 
50% tarif SNCF). En cas de non réception de 
la feuille de match à la FF Sport U, les équi-
pes  pourront perdre le droit à indemnisation 
des frais de déplacement.

4 – CHAMPIONNAT
DE FRANCE DES ECOLES
Trophée BNP PARIBAS

4.1 Finales : 2 et 3 avril 2015
à Rouen
Les finales regrouperont 4 équipes. 
Surface de jeu : green set
Les finales se joueront avec des balles Babo-
lat (fournisseur officiel de la FF Sport U).

4.2 Composition et Engagement 
des équipes

4.2.1 Une équipe est composée de 3 JG + 1 
JF (+ 1 remplaçant éventuel de chaque sexe) 
Aucune licence individuelle ou extérieure 
n’est acceptée dans les championnats Ecoles 
(règle 3.7 du règlement sportif fédéral)
Pour chaque phase, qualificative puis na-
tionale, tout remplacement ou complément 
d’une équipe ne pourra s’effectuer que par un 
joueur d’un classement égal ou inférieur au 
moins bon classement figurant  sur la liste (ini-
tiale ou définitive) d’engagement cf. ci-dessus 
règles  3.3.3 et 3.4.4 du règlement champion-
nat de France par équipe. Tout cas litigieux 
sera étudié en commission mixte nationale.

4.2.2
Aucune équipe ne pourra être qualifiée sans 
avoir participé à une phase qualificative. Une 
équipe isolée sera  réorientée vers une inter-
région voisine. La demande à la FF Sport U 
devra en être déposée avant le 15 novembre 
2014.

4.3 Date limite de retour
des résultats d’inter-régions :
13 février 2015

4.4 Tour de qualification :
12  et 19 mars

4.5 Phases qualificatives 
 
Le championnat peut comporter une phase 
académique puis une phase interrégionale ou 
bien directement une phase interrégionale.
L’homologation des phases qualificatives est 
à l’initiative des CR Sport U qui doivent en 
faire la demande auprès de la ligue.
Les inter-régions se découpent en 8 zones 
identiques à celle des sports collectifs.

4.6 Formule et règlements sportifs

4.6.1 Composition des équipes
Equipes de 4 : une jeune fille et 3 jeunes gens 
qui disputent chacun un seul match : 
· Simple dame
· Simple homme
· Double  messieurs

La répartition des joueurs entre le simple 
homme et le double messieurs est libre.
Aucun joueur ne peut doubler. 

4.6.2 Déroulement des rencontres
Les 4 membres doivent être présents et tou-• 
tes les parties doivent être disputées.
Matchs en  2 sets gagnants. • 

 - pour les simples : application du jeu déci-
sif à 6/6 dans tous les sets 

 - pour le double : 2 sets gagnants avec 
Noad à tous les jeux et application du jeu 
décisif à 6/6 - 3e set en Super Tie-break (1er 
à 10) 

Déroulement simultané ou dans l’ordre sui-• 
vant : simple dame, simple homme, double 
messieurs. 
Les phases qualificatives peuvent se dérou-• 
ler sous forme de tournois avec  plusieurs 
rencontres dans la même journée. Dans ce 
cas, les parties pourront se dérouler en 2 
sets gagnants avec application du jeu déci-
sif à 4 jeux partout dans toutes les manches, 
le score pouvant donc être 4/0 , 4/1 , 4/2 , 
5/3 ou 5/4.
Au début de chaque rencontre, le capitaine • 
présente la liste des présents puis la com-
position de son équipe au juge-arbitre ou au 
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capitaine adverse. 
Pour les rencontres de qualification : les bal-• 
les, de préférence de marque Babolat, sont 
fournies par l’équipe qui reçoit ou citée en 
premier en cas de terrain neutre

4.6.3 Communication des résultats 
Les résultats de la rencontre doivent être 
consignés sur une feuille de match FF Sport  
U – FFT ; le CRSU organisateur est respon-
sable du retour de la feuille de matchsous 48h 
à la FF Sport U.

4.7 Règlement disciplinaire 
(cf. point 4.6)

4.8 Règlement financier
(cf. point 4.7)

4.9 Matériel 

Toutes les finales se joueront  avec des balles 
Babolat  (fournisseur officiel de la FF Sport U). 

5 - Programme international 
Championnats d’Europe des universités
Les équipes championnes de France 2015 se 
verront proposer de participer aux champion-
nats d’Europe   organisés par l’EUSA  et qui 
se dérouleront à Wroclaw (Pol) du 27/07 au 
2/08/2015. En cas de désistement, les équi-
pes classées 2ème puis 3ème  pourront être ap-
pelées à les remplacer

Les AS acceptant cette proposition devront 
assurer par leurs propres moyens le finance-
ment du déplacement et des frais de séjour 
(65 € par jour et par personne). Une aide de 
100€ par joueur sera accordée par la FF Sport 
U.
Toutes informations  sur le site
 http://www.eusa.net

Master’U BNP PARIBAS
La 9è édition du Master’U BNP Paribas sera 
organisée du 4 au 7 décembre 2014, à Ren-
nes Saint Grégoire.
USA, Russe, Chine, Allemagne, Belgique, 
Grande-Bretagne, Irlande, France partici-
peront  à cette épreuve à la formule mixte 
et originale, chaque rencontre comportant 2 
Simples Messieurs – 2 Simples Dames – 1 
Double Messieurs – 1 Double Dames - 1 Dou-
ble Mixte.

Les sélectionneurs nationaux proposeront à 
la CMN une équipe de  France composée 
de 3 jeunes filles et 3 jeunes gens.

Universiade de Gwangju (Corée)
La 28e universiade d’été se déroulera du 3 au 
14 juillet 2015 à Gwangju (Corée).
La participation au championnat de France 
universitaire, individuel et/ou par équipes 
est obligatoire pour prétendre à  sélection en 
équipe de France universitaire  sauf cas par-
ticuliers : sélection FFT, examen universitaire, 
raisons médicales. Des critères de niveau in-
ternational (points ATP ou WTA) seront pris en 
compte pour arrêter la composition de l’équipe 
de France universitaire.

6 – CNUT

Quatre Centres Nationaux Universitaires de 
Tennis, créés par la FFT en coordination  avec  
la FF Sport U et les établissements universitai-
res, offrent un dispositif et des aménagements 
permettant de concilier études supérieures et 
pratique sportive de haut niveau. 
Ils accueillent les étudiants  d’un classement 
égal ou inférieur à 0, quelle que soit leur li-
gue d’origine.

Informations et candidatures :  

Bordeaux Ligue de Guyenne
 05.57.35.01.10
 ligue.guyenne@fft.fr 

Grenoble Ligue du Dauphiné Savoie  
 04.76.84.28.70
 ligue.dauphine-savoie@fft.fr   
        
Rouen Ligue de Normandie   
 02.31.14.48.90
 ligue.normandie@fft.fr 

Lille Ligue des Flandres
 03.20.81.87.30
 Ligue.flandres@fft.fr

Coordination nationale :
Alain KRONENBERGER  
Tél. 01.47.43.48.92
akronenberger@fft.fr
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TENNIS DE TABLE

Composition
de la commission mixte
nationale

FFT
Jacques BARRAUD
(vice-président)
Béatrice PALIERNE
(DTN adjoint)
Francis CZYZYK
(membre CD)

FF Sport U
Alain COUPET (ASU Bordeaux)
Christian RAMON (Grenoble)
Christophe MILLARD
(Directeur national adjoint)
Invité permanent : Luc JOSPIN
(UFR Staps Liévin, entraîneur national)

FF Handisport
Référent Tennis de table : Sébastien 
MESSAGER

 NOUVEAU : conformément au projet Han-
di’U 2014-2017 de la FFSU, des équipes 
mixtes handi/valides ou totalement « handi » 
(toutes dénommées « équipes Handi’U ») 
pourront être retenues pour disputer le CFU 
avec les équipes valides.

1– Date limite de retour
à la Nationale des résultats
et des demandes
de qualification exceptionnelle 

24 avril 2015
(CMN le 5 mai 2015.)

Conditions pour être qualifié au champion-• 
nat de France : avoir participé au champion-
nat d’académie (individuel et par équipes).

L’intégralité des résultats des épreuves • 
académiques devra être accompagnée pour 
chaque joueur du classement et des points 
FFTT du dernier classement officiel publié 
généralement début janvier. Ces renseigne-
ments figurent sur la licence FFTT éditée pour 
la 2nde phase. 
* A ne pas confondre avec l’actualisation men-
suelle du classement.

La formule de l’épreuve par équipe de • 
l’échelon régional doit être identique à celle 
du championnat de France.

TENNIS
L’équipe de France universitaire de tennis,

4e du Master’U BNP Paribas 2013 à Aix-en-Provence
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2 – Date et lieu
du championnat de France 

27 et 28 mai 2015
à Poitiers

Le championnat de France est une compé-
tition homologuée par la FFTT de coefficient 
0,5.

3 – Championnat par équipes
le 27 mai 2015

3.1 Qualification
L’équipe vainqueur de chaque académie • 

sera sélectionnée. D’autres équipes seront 
retenues selon le nombre et le niveau des 
participants aux épreuves académiques.

Deux équipes de la même association • 
sportive, au maximum, pourront être quali-
fiées. Si le tableau est incomplet, il est pos-
sible d’intégrer une 3ème équipe d’une même 
A.S.

Il est souhaitable de qualifier un maximum • 

de 32 équipes.
La CMN éditera donc une liste principale • 

composée de 32 équipes qualifiées et une 
liste complémentaire. Les équipes de ces 2 
listes devront impérativement confirmer 
leur participation pour le mercredi 13 mai 
2015. Passée cette date, toute équipe de la 
liste principale n’ayant pas confirmé sera rem-
placée par une équipe prise dans la liste com-
plémentaire. 

3.2 Composition d’une équipe
Les joueurs et les joueuses d’une équipe • 

doivent faire partie d’une même A.S. Seules 
les « équipes Handi’U »  pourront être des 
équipes de ville multi-sites ou de CRSU.

Chaque équipe doit comprendre obligatoi-• 
rement 2 joueurs et 1 joueuse.

Il est possible d’incorporer 1 troisième • 
joueur et 1 seconde joueuse à la condition de 
le(s) inscrire sur la liste type.

Le capitaine peut faire figurer sur la feuille • 
de rencontre les joueurs qu’il souhaite, mais 
choisis obligatoirement dans la liste type. 

TENNIS DE TABLE
La paire Thomas Lebreton/Romain Lorentz, médaillée de bronze aux Universiades de Kazan 2013
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3.3 Confirmation de participation
La liste type des joueurs composant • 

l’équipe et les licences FF Sport U doivent 
être remises au juge-arbitre avant 20h00, au 
moment du pointage, la veille de l’épreuve. 
En cas de force majeure, il est impératif de 
contacter le juge-arbitre avant 19h00 même 
par téléphone. Sans nouvelles après 19h00, 
l’équipe est déclarée forfait.

3.4 Déroulement d’une rencontre
Chaque rencontre comprend 5 parties dis-• 

putées dans l’ordre suivant : 

1er Simple Messieurs (SM), 2ème Simple 
Messieurs (SM), Simple Dames (SD), Double 
Messieurs (DM) et Double Mixte (DX).

La rencontre se dispute sous forme d’un • 
relais : le joueur (ou la paire) suivant continue 
le score laissé par le joueur (ou la paire) pré-
cédent.

Chaque partie se dispute en 22 points.• 
Le 1er joueur amène le score à 22, le 2e à • 

44, la joueuse à 66 pts,…jusqu’au total final de 
110 points avec cependant 2 points d’écart.

Service : changement tous les 2 points et • 
continuation de la série en cas de prise de re-
lais.

Changement de côté : au total de 11, 33, • 
55, 77 et 99.

Changement de relanceur en double : au • 
total de 77 et 99.

Temps mort : chaque équipe dispose de 3 • 
temps morts à tout moment de la rencontre.

Arrêt d’un joueur en cas de blessure (ou • 
autre motif médical) dûment constatée par un 
personnel de santé :

au cours d’une partie, tous les points res-• 
tant à disputer pour aller au terme du relais 
sont attribués au crédit de l’équipe adverse ; 
 - si ce joueur a d’autres parties à disputer 

au cours de la rencontre, il peut être rem-
placé par un autre joueur choisi dans la 
liste type ;

 - ce joueur ne pourra plus participer à 
aucune autre rencontre pour la suite de 
l’épreuve par équipes.

3.5 Déroulement de la compétition
Les équipes sont réparties, dans la me-• 

sure du possible, en 8 poules de 3 ou 4.
Le placement des équipes dans les pou-• 

les est effectué en tenant compte du total des 

points des deux meilleurs Messieurs et de la 
meilleure Dame.

Les CR Sport U devront obligatoirement in-
diquer sur la structure, le classement et les 
points F.F.T.T. du dernier classement officiel 
publié.

Classement en poule :• 
 - Le classement dans une poule est établi 

dans l’ordre décroissant du nombre de vic-
toires ;

 - Lorsque deux équipes terminent à éga-
lité de victoire, elles sont départagées par 
le résultat de la rencontre les ayant oppo-
sées;

 - Lorsque plusieurs équipes terminent à 
égalité de victoires, il est établi un clas-
sement entre les ex-æquo portant sur les 
résultats des parties les ayant opposées 
en faisant le quotient des points gagnés 
par les points perdus ;

 - En cas d’égalité persistante, un tirage au 
sort sera effectué.
A l’issue des poules, toutes les équipes • 

sont incorporées dans un tableau avec clas-
sement intégral complet :
 - les 1ères et les 2èmes dans un même ta-

bleau :
 . les 1ères aux places des numéros des 

poules
 . les 2èmes par tirage au sort dans l’autre 

demi tableau de leur premier respectif 
- les 3èmes  et les 4èmes dans un autre ta-

bleau :
  . les 3èmes  tirées au sort pour les pre-

mières places de ce tableau
  . les 4èmes par tirage au sort dans 

l’autre demi tableau de leur troisième res-
pectif

4 – Championnat individuel
28 mai 2015

Il comprend :

 - 2 épreuves de Simples : Messieurs (SM) 
et Dames (SD)

 - 3 épreuves de Doubles : Messieurs (DM), 
Dames (DD) et Mixtes (DX)

4.1 Points communs
aux cinq épreuves
Il appartient au juge-arbitre de prendre toutes 
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les décisions finales après avoir pris l’avis des 
membres présents de la CMN.
Pour la bonne préparation des épreuves, tous 
les qualifiés d’office doivent confirmer leur 
participation en Simples et donner leur com-
position de Doubles au Juge-arbitre, même 
par téléphone, au plus tard le jour du cham-
pionnat par équipes et avant 16 heures.
Passé ce délai, aucune confirmation ou ins-
cription ne sera plus acceptée.

Toutes les parties, en poules et dans les • 
tableaux, se disputent au meilleur des 5 man-
ches.

4.2 Les épreuves de SIMPLES
(Dames et Messieurs)

4.2.1 – QUALIFICATION
Le champion d’académie est qualifié d’office 
quel que soit son niveau de jeu.

Le CR Sport U peut demander une qualifi-• 
cation directe exceptionnelle au championnat 
de France pour les joueurs (ses) numérotés 
de 1 à 150 (classement individuel officiel 
FFTT publié début janvier).

La sélection pour le championnat de • 
France tient compte du classement FFTT et 
du nombre de participants au championnat 
d’académie individuel.

Les joueurs(ses) qualifié(e)s en cham-• 
pionnat par équipes non qualifié(e)s en sim-
ple peuvent être repêché(e)s sur le lieu de 
l’épreuve en fonction des places disponibles 
et à la condition d’avoir participé à au moins 
une rencontre par équipes la veille.

Les championnats de France individuels • 
comprennent au maximum : 96 Messieurs et 
48 Dames.

4.2.2 – DéROULEMENT
DE LA COMPéTITION

Les joueurs(ses) sont placé(e)s :
dans un premier temps dans des poules • 

de 3 ou 4 joueurs(ses) en fonction des points 
individuels FFTT
* si nécessaire, les joueurs(ses) ayant le plus 
de points seront qualifié(e)s directement pour 
le tableau final.

dans un deuxième temps, dans un tableau • 
final par élimination directe de la manière sui-
vante :

 - les 1ers des poules 1 et 2 sont placés aux 

numéros 1 et 2 du tableau, les 1ers des 
poules 3 et 4 sont tirés au sort pour les 
places 3 ou 4, les 1ers des poules 5 à 8 
pour les places 5 à 8, les 1ers des poules 9 
à 16 pour les places 9 à 16 (pour les Mes-
sieurs et les Dames) et les 1ers des poules 
17 à 32 pour les places 17 à 32 (pour les 
Messieurs).

 - les 2èmes de poule sont tirés au sort pour 
les places de 17 à 32 pour les Dames et 
33 à 64 pour les Messieurs mais placés 
dans l’autre ½ tableau de leur 1er de poule 
respectif.

 - les 3èmes de chaque poule ont terminé 
la compétition.

Le tirage au sort de ce placement dans • 
le tableau final sera effectué auparavant par 
le Juge-Arbitre et ne sera dévoilé qu’à l’issue 
des poules.

Les places 3 et 4 sont jouées.• 

4.3 Les épreuves de DOUBLES
(Dames, Messieurs et Mixtes)

4.3.1 – QUALIFICATION
Ne peuvent participer aux doubles que • 

les joueurs(ses) qualifié(e)s pour les simples 
(d’office ou repêché(e)s à la suite des épreu-
ves par équipes).

Les joueurs(ses) qui ne disputent pas les • 
poules qualificatives des simples (sauf les 
éventuels qualifiés directement pour le ta-
bleau final) sont disqualifié(e)s pour le tableau 
de doubles auquel ils devaient participer.

Un(e) joueur(se) ne peut participer qu’à un • 
seul double.

Les joueurs(ses) composant une paire • 
doivent faire partie de la même association 
sportive.

Les inscriptions se font sur place en res-• 
pectant les conditions indiquées dans les 
points communs.

4.3.2 – DéROULEMENT
DE LA COMPéTITION

Les trois épreuves sont organisées sous • 
forme d’un tableau par élimination directe.

Le placement des paires dans chacun des • 
tableaux est effectué en tenant compte du to-
tal des points des joueurs(ses) la composant.
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4.3.3 – TROPHéES

Les doubles font l’objet d’un trophée de la • 
FF Sport U.

5 – Règlement sportif

Le règlement des épreuves universitaires • 
peut être consulté au CR Sport U et pour tous 
les points non prévus, il est fait application des 
règles de jeu et des règlements de la FFTT.

Le championnat de France est une épreu-• 
ve homologuée par la FFTT (coefficient 0,5) 
mais seuls les résultats des épreuves de 
simples sont pris en compte dans le classe-
ment FFTT à  condition que le joueur(se) soit 
détenteur(trice) d’une licence traditionnelle 
pour la saison en cours, licence qu’il devra 
être en mesure de présenter sur place.

6 - Les aménagements
de la règle pour les étudiants
en situation de handicap
moteur

EN SIMPLE
Le service

interdiction d’effectuer un service court • 
(pas d’effets « rétro » et la balle doit sortir de 
la table si on laisse plusieurs rebonds) face 
à un étudiant en fauteuil. Si tel est le cas, le 
service est à remettre.

le service doit s’effectuer dans l’axe de la • 
table lorsque l’on joue face à un étudiant en 
fauteuil (la balle ne doit pas sortir sur les côtés 
après un ou plusieurs rebonds). Si tel est le 
cas, le service est à remettre.

L’appui sur la table
les étudiants en fauteuil ou à mobilité ré-• 

duite (étudiant ayant un handicap avéré sur 
au moins un des membres inférieurs) peuvent 
prendre appui sur la table pour se rééquilibrer 
après une action de jeu. 

les étudiants « debout » sans stabilité • 
complète peuvent prendre appui sur la table 
si nécessaire entre les échanges.

EN DOUBLE
Il n’y a pas d’application de la règle d’alter-
nance si l’équipe se compose d’un étudiant 
en fauteuil ou d’un étudiant mal-marchant (de-
bout avec une atteinte d’un seul ou des deux 

membres inférieurs), mais interdiction pour le 
même joueur de toucher plus de deux fois de 
suite la balle. 

On peut aussi signaler que pour certains ty-
pes de handicap comme la malvoyance ou la 
surdité, des adaptations spécifiques seront 
recherchées avec la FFH. Pour tout cas par-
ticulier se présentant, il est recommandé de 
questionner les DNA concernés : cmillard@
sport-u.com et jpcezard@sport-u.com qui avi-
seront avec les CMN.

7 – Programme international

EUSA 
Sur proposition de la CMN, les universités 
présentant le meilleur résultat global (CFU in-
dividuel et par équipes) se verront proposer 
de participer au 3ème EUSA Games qui se dé-
rouleront à Zagreb – Rijeka en Croatie (du 13 
au 23 juillet 2016). Pour rappel, l’Université de 
Poitiers, Championne de France par équipe 
2014, se verra proposer de participer au 7ème 
championnat d’Europe universitaire à Genève 
en Suisse (du 17 au 21 juin 2015).
 Si la participation au championnat d’Europe 
universitaire nécessite la prise en charge d’un 
arbitre par Association Sportive qualifiée, la 
CMN désignera ce dernier.

FISU 
« L’Universiade d’été se déroulera à GWAN-
GJU (Corée du Sud) du 3 au 14 juillet 2015. 
La participation au championnat de France 
universitaire est obligatoire pour prétendre à 
la sélection sauf cas particuliers : sélection en 
équipe de France fédérale, examen universi-
taire, raisons médicales. Des critères de ni-
veau international seront pris en compte pour 
arrêter la composition de l’équipe de France 
universitaire.»
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TIR

Composition
de la commission mixte
nationale

FFT
Thibault SAUVAGE
Sylvie RAYBAUT
Philippe QUENTEL

FF Sport U
Claudette FRECHET
(Université Lyon 3)
François CAPEL
(Directeur national adjoint)

1 – Date limite de retour
à la Nationale des résultats
et des demandes de qualification 
exceptionnelle 

19 mars 2015

Deux niveaux d’épreuves seront proposés 
aux étudiants :

le championnat de France• 
la coupe de France, réservée aux tireurs en • 
formation et qui n’ont jamais été licenciés 
à la Fédération Française de Tir ou à toute 
autre fédération ayant le tir à son program-
me. Une attestation sera à renvoyer au CR 
Sport U organisateur.

2 – Date et lieu
du championnat de France 

2 et 3 avril 2015
Vire (CRSU de Caen)

3 – Formule sportive

3.1 Le championnat de France

Le Championnat individuel se déroulera sur 
des cibles à 10 m avec carabine et pistolet 
à air comprimé, pour les filles et les garçons. 
A chaque arme, une série de 40 plombs est 
tirée en 1h15 avec essais. Pour l’ensemble 
de la compétition, le comptage des points à la 
carabine se fera au dixième.

3.1.1 Individuel
Pour pouvoir être sélectionné au champion-
nat de France il convient d’avoir réalisé un 
score minimum de 350/436 à la carabine et 
de 335/400 au pistolet. Ces performances de-
vant être réalisées lors du championnat d’aca-
démie ou Inter-académique. Pour les étu-
diants ne disposant pas d’épreuves dans leur 
académie et ne pouvant se rendre dans une 
académie voisine, les performances réalisées 
lors d’une épreuve fédérale pourront être va-
lidées (joindre la feuille de marque). Dans ce 
dernier cas, ce seront les 40 premiers coups 
qui seront pris en compte.

3.1.2 Par équipes
Le championnat par équipes se déroulera sur 
des cibles à 10 m avec carabine et pistolet 
à air comprimé, pour les filles et les garçons. 
A chaque arme, séries de 20 coups (une par 
tireur, en relais) tirées en 2h30 avec essais. 
Pour l’ensemble de la compétition, le comp-
tage des points à la carabine se fera au dixiè-
me. Le classement est établi sur l’addition des 
scores des 60 coups.
Les équipes de championnat devront être dé-
clarées avant le début de l’épreuve et compo-
sées de trois tireurs (équipe mixte possible) 
appartenant soit à la même A.S., soit à une 
sélection de ville, soit à une sélection d’aca-
démie.
Pour permettre aux AS ayant des tireurs de 
haut niveau et ne pouvant engager plusieurs 
équipes, deux classements seront effectués : 
un classement CFU (un seul tireur haut ni-
veau maximum par équipe) – un classement 
open (composition libre).

3.2 La coupe de France
Elle se déroulera en même temps, aux mêmes 
armes et dans les mêmes conditions (épreuve 
et formule) que le championnat de France en 
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individuel comme par équipe.

3.2.1 Individuel
Pour pouvoir être sélectionné à la coupe de 
France il convient d’avoir réalisé un score mi-
nimum de 325/436 à la carabine et de 310/400 
au pistolet. Ces performances devant être 
réalisées lors du championnat d’académie ou 
Inter-académique.

3.2.2 Par équipes
Les équipes de coupe devront être déclarées 
avant le début de l’épreuve et composées de 
trois tireurs (équipe mixte possible) apparte-
nant soit à la même A.S., soit à une sélection 
de ville, soit à une sélection d’académie et 
n’ayant jamais été licencié à la FF Tir.

4 – Règlement sportif

Les épreuves se dérouleront selon les règle-
ments de l’ISSF, avec les aménagements pré-
vus par la commission mixte nationale (règle-
ment à consulter au CR Sport U). Les tireurs 
devront se présenter avec leur équipement et 
leur arme qui seront contrôlés avant le début 
des épreuves.
Selon le nombre de postes disponibles et les 
performances réalisées, la commission mixte 

nationale procédera à la répartition des pla-
ces sur le championnat et la coupe.
La commission mixte nationale pourra sélec-
tionner des étudiants n’ayant pas réalisé le 
score minimum, dans la mesure où ils com-
plèteraient une équipe composée déjà de 
deux tireurs qualifiés individuellement et dès 
lors qu’ils auront fait acte de candidature à 
des places disponibles.

5 – Règlement disciplinaire :

Se référer au chapitre règlement intérieur.

7 – Programme international

FISU
Les Universiades se dérouleront à Gwangju 
(Corée du Sud) du 02 au 15 juillet 2015.
La participation au championnat de France 
universitaire est obligatoire pour prétendre à 
la sélection sauf cas particuliers : sélection en 
équipe de France fédérale, examen universi-
taire ou raisons médicales. Des critères de ni-
veau international seront pris en compte pour 
arrêter la composition de l’équipe de France 
universitaire.

TIR
Championnats de France universitaires 2014 à Antibes
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TIR A L’ARC

Composition
de la commission mixte
nationale

FFTA
Evelyne GLAIZE (Membre du CD)
Xavier VERAY (DTN adjoint) 

FF Sport U
Cyril BONNEAU-LINARES
(IUT Nîmes) 
Christiane HERANNEY
(INSA Lyon, Entraîneur national U)
Jean Paul CEZARD
(Directeur national adjoint)

1 – Date limite de retour
à la Nationale des résultats
et des demandes de qualification excep-
tionnelle

Vendredi 6 février 2015
avant 10h00

Pour se qualifier au championnat de France 
individuel ou par équipe les étudiants devront 
impérativement participer à une épreuve 
académique ou interrégionale (IR). Si aucun 
championnat n’est possible dans l’académie 
ou l’IR d’origine, il faudra rejoindre une autre 
IR. Pour tout autre cas rencontré par un CR 
Sport U, la CMN doit impérativement être 
interrogée dès l’élaboration des calendriers 
d’académie et d’IR et bien avant la date limite 
de retour des résultats (voir ci-dessous) sans 
garantie qu’une solution puisse être trouvée. A 
défaut, aucune qualification ne sera possible.

Les propositions de qualification en équipes 
ne peuvent porter que sur des performances 
réalisées par 3 archers poulies ou 3 archers 
classiques lors de la même épreuve.

Demande de qualification exceptionnelle (QE) : 
Il est rappelé que les seuls motifs recevables 
sont les sélections en équipe de France (sta-
ge et/ou compétition), les examens universi-
taires et les raisons médicales majeures. Les 
justificatifs prévus sont l’attestation du DTN, 
la convocation signée du chef d’établissement 
et la photocopie du certificat médical. Tout 
autre motif de demande de QE ne sera pas 
recevable. Dans tous les cas, la CMN reste 
souveraine.

Ces demandes de QE avec justificatifs doivent 
impérativement être envoyées à la FFSU dès 
que possible et au plus tard à la date de retour 
des résultats (voir chapitre suivant). Aucune 
relance ne sera faite.

Attention : chaque CR Sport U devra impé-
rativement respecter les conditions d’organi-
sation des épreuves qualificatives et les dates 
limites fixées pour le retour des résultats com-
plets et des demandes de QE avec justificatifs 
au risque sinon de ne pas avoir de qualifié(e)
s. Lorsque ces dates tombent pendant les va-
cances, il vous faut anticiper.

Tout forfait devra être signalé et cela jusqu’au 
début du CFU sans que cela ne donne auto-
matiquement la possibilité d’effectuer un rem-
placement. Ces dispositions doivent notam-
ment permettre aux organisateurs de préparer 
sereinement la compétition.

Au maximum 100 archers seront sélection-
nés. Le quota définitif sera déterminé par le 
nombre de cibles mises à disposition par l’or-
ganisation du championnat de France et sur 
proposition des régions.
L’envoi des résultats doit faire apparaître la 
place obtenue au championnat d’académie, 
la performance et le nombre de participants 
dans chaque spécialité.
Epreuves promotionnelles : les CRSU sont 
invités à proposer des épreuves en extérieur 
dans le but de permettre aux archers de pro-
longer leur saison universitaire.
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2 – Date et lieu
du championnat de France 

Du 10 au 12 mars 2015
A Villeurbanne (Lyon)

3 – Formule sportive

3.1 Individuel
 Arc classique en jeunes gens et jeunes 

filles
 2 x 18 m,  puis tableau final, sur trispot de 

40 cm, matchs en sets

 Arc à poulies en jeunes gens et jeunes 
filles

 Si le nombre de jeunes filles sélectionna-
bles par la commission mixte nationale est 
trop faible (inférieur à 4), elles tireront en 
même temps que les jeunes gens et le 
classement sera mixte.

 2 x 18 m, puis tableau final, sur trispot de 
40 cm, en scores cumulés

3.2 Par équipes
Arc classique

Les 3 archers doivent appartenir à la • 
même A.S. ; l’équipe peut être mixte. Une 
seule équipe sera autorisée par A.S.
Qualification : les 16 meilleures équipes • 
proposées par les régions. 
Distance : 18 m, trispot : 40 cm.• 
Formule : 1• er tour de classement, sur 5 
volées de 6 flèches, puis tableau final 
avec classement ; toutes les équipes ti-
rent en duel (match en sets de 6 flèches) ; 
2’ par volée avec rotation des archers

Arc à poulies
 Pour l’épreuve arc à poulies les équipes • 

d’académie sont autorisées (pas plus de 
2 équipes par académie)

 Composition : 3 archers, mixité possible, • 
appartenant à la même académie.

 Qualification : 8 équipes au maximum • 
peuvent êtres retenues selon les perfor-
mances.

 Formule : le choix entre une poule et un • 
tableau sera fonction du nombre d’équi-
pes sélectionnées. Dans tous les cas, 
chaque duel sera de 5 volées de 6 flè-

ches en 2’ avec rotation des archers et il 
pourra y avoir  un tour de classement.

4 – Règlement sportif

Le championnat de France se déroule sui-
vant le règlement de la FFTA Tir en Salle en 
vigueur, avec quelques aménagements notés 
dans le règlement FF Sport U disponible sur 
le site. Tenue vestimentaire : tout participant 
devra porter un maillot et un pantalon blanc 
ou sa tenue d’association sportive et des 
chaussures de sport, sous peine d’être exclu. 
En équipe : même tenue pour tous les mem-
bres de l’équipe.

5 – Règlement disciplinaire :

Se référer au chapitre règlement intérieur.

 
6 - Programme international

FISU 
L’Universiade d’été se déroulera à Gwangju 
(Corée du Sud) du 3 au 15 Juillet 2015. La 
participation au championnat de France Uni-
versitaire est obligatoire pour prétendre à la 
sélection, sauf cas particuliers sur justificatif 
officiel : sélection en Equipe de France fédé-
rale, examen universitaire ou raisons médica-
les. Des critères de niveau international seront 
pris en compte pour arrêter la composition de 
l’équipe de France universitaire.
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TRIATHLON
BIKE & RUN

Composition
de la commission mixte
nationale

FFTri
Cédric GOSSE
(Vice Président)
Laurent MASSIAS
(Adjoint au DTN)
David MANGEL
(Entraineur National)

FF Sport U
Philippe BAUDET
(FSS Lille 2)
Cédric MARTIN-GARIN
(U. Lyon 1)
Xavier DUNG
(Directeur national adjoint)

1 - Présentation

La Fédération Française du Sport Universi-
taire et la Fédération Française de Triathlon 
s’associent afin d’organiser un championnat 
de France universitaire de triathlon en 2015 
qui comportera :

une finale nationale de Triathlon OPEN • 
(sur proposition des CR Sport U)
une finale nationale de TRI-RELAIS OPEN • 
(sur proposition des CR Sport U)
une finale nationale de Bike & Run OPEN • 
(sur proposition des CR Sport U)

28 mai 2015
Colleville sur Mer 

(50)
TRI-RELAISpar équipeindividuel

Bike & Run

CHAMPIONNATS
DE FRANCE
Universitaires

Triathlon
21 juin 2015
Brive la Gaillarde

Parallèlement, les épreuves (cf. tableau en 
point 4), organisées par la F.F.TRI.,  sont 
ouvertes aux licenciés de la FF Sport U afin 
de promouvoir cette activité en milieu univer-
sitaire. 

2 - Finales CFU : 
Brive La Gaillarde, 21 juin 2015
Date limite des inscriptions : 8 juin 2015

Inscriptions directement auprès du CRSU de 
Limoges : crsulimoges@gmail.com   -  www.
unilim.fr/ffsportu

L’accès à cette compétition n’est plus • 
subordonné à la participation à au moins 
une épreuve sélective proposée par la 
F.F.TRI. 
Le format de course retenu est le DIS-• 
TANCE S (cf. tableau en point 3). 
Les participants au TRI-RELAIS étudiant • 
font la même course que les triathlètes.

2.1 Classement Individuel
Course identique pour les filles et les garçons

2.2 Classement par équipe
Un classement par équipe d’université sera 
établi à partir des résultats de la course indi-
viduelle.
Composition des équipes : 2 garçons et 1 fille 
de la même A.S.
Classement : addition des places des 2 
meilleurs garçons et de la meilleure fille d’une 
même A.S.

2.3  Tri Relais
Les équipes sont composées de 3 étudiants 
de la même AS qui se relaient pendant la 
course. 
Le premier effectue les 750 m de natation, le 
second les 20 km de Vélo et le dernier les 5 
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km de course à pied. Les équipes pourront 
être mixtes ou non. Trois titres seront attribués 
: titre par équipe masculin, titre par équipe fé-
minin et titre par équipe mixte.

3 - Accès des licenciés
FF Sport U aux épreuves
organisées par la  FF Tri.

Type d’épreuve
Distances

Natation Vélo Course

Découverte
Inférieur 
ou égal à 

250 m 

Inférieur 
ou égal à 

8 km

Inférieur 
ou égal à 

2 km

Sprint 750m 20km 5km

Courte Distance 1500m 40km 10km

4 - Règlements

Tous les étudiants doivent souscrire une • 
licence FFSU quelque soit le type de 
course choisi.
Toutes les épreuves se dérouleront • 
conformément au règlement sportif en 
vigueur de la F.F.TRI.
Tous les licenciés FFSU de catégorie • 
d’âge cadet à senior ont accès aux com-
pétitions de la F.F.TRI. dans les condi-
tions définies dans le tableau ci-dessus. 
Les étudiants âgés de 17 ans (cadets) • 
ne peuvent prétendre participer qu’aux 
épreuves découvertes.

BIKE & RUN

Date et lieu : 28 mai 2015 à Colleville sur 
Mer (Caen)
Date limite d’engagement : 14 mai 2015

Formule sportive
Distances et horaires : 12 km environ.
Retrait des dossards au secrétariat avec pré-
sentation obligatoire de la licence FF Sport U. 

Parcours et règlements 
- C’est un parcours imposé comprenant des 

passages obligatoires matérialisés par 
des contrôleurs et des rubalises.

- L’épreuve doit être réalisée par l’en-
semble de l’équipe groupée.

- Le port du casque (VTT) est obligatoire 
pour les deux concurrents sur l’ensem-
ble du parcours (l’équipe sera autorisée à 
prendre le départ que si les 2 athlètes sont 
correctement casqués).

- Le respect du code de la route est obliga-
toire.

- Permutation libre des équipiers (ils ont 
toute liberté pour décider de l’alternance 
des rôles) et course au contact (les équi-
piers doivent rester groupés).

- Il est formellement interdit de monter à 2 
concurrents sur le même vélo .

- L’arrivée est jugée au passage de la ligne 
que si les 2 co-équipiers se tiennent, soit 
par les épaules, soit par le bras, main,.....
etc.

Un classement masculin, féminin et mixte 
sera établi.
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VOILE SPORTIVE
UNIVERSITAIRE

Composition
de la commission mixte
nationale

FFVoile
Henry BACCHINI
(Vice Président)
Bastien BOUCHARD
Bernard PORTE

FF Sport U
Jean-Marc SPAGNOL
(Suaps La Rochelle)
Olivier GOSSELIN
(Suaps Cherbourg)
Bertrand GAUTIER
(Chargé de mission nationale)
Invité permanent : Roland GALLIOT
(arbitre international)

1 – Règles communes
aux 3 Championnats de France
Universitaires

1.1 – Documents  à présenter
la licence FF Voile et FF Sport U 2014-• 
2015
la carte d’étudiant 2014-2015• 

1.2 - Inscriptions
Les formulaires d’inscription et les modalités 
d’hébergement seront téléchargeables sur le 
site des organisateurs ou sur le site de la FF 
Sport U : www.sport-u.com

1.3 – Conditions de participation
La Commission Mixte Nationale de voile pro-

cédera à la sélection des équipages selon les 
critères suivants:
- Respect des modalités d’inscription men-

tionnées sur l’Avis de Course
- Date de paiement de l’acompte des frais 

d’inscriptio

1.4 – Modalités financières
Pour chaque épreuve les participants devront 
s’acquitter des frais suivants :
- acompte des frais d’inscription
- inscription (location des bateaux, héber-

gement, restauration,…)
- caution pour le bateau
L’ensemble de ces frais seront mentionnés 
dans chaque avis de course

1.5 – Forfait 
Un forfait dans une épreuve entraîne obliga-
toirement les sanctions suivantes :
- non remboursement de l’acompte
- sanctions disciplinaires éventuelles prises 

par la CMN (règle sportive FF Sport U 
commune)

1.6 – Composition des équipages
- les équipages peuvent être constitués en 

AS, en sélection de ville ou d’académie 
après accord des CR Sport U concernés

- la participation d’un étudiant d’une autre 
académie dans un équipage de match-
racing pourra être accordée sur demande 
écrite à la FF Sport U (bgautier@sport-u.
com) après accord des CR Sport U et des 
A.S. concernés. Cette mesure ne s’appli-
que pas pour la course en flotte et le sport 
boat

- les équipages pourront être masculins, fé-
minins ou mixtes

- la permutation entre remplaçant et équi-
pier est laissée à l’initiative du skipper

1.7 – Bateaux
Les bateaux seront fournis par les organisa-
teurs (bateau personnel autorisé à l’Unirace)
L’attribution des bateaux se fera par tirage au 
sort (sauf pour les bateaux personnels à l’Uni-
race).

1.8 – Classement  national
des coureurs en voile universitaire
(CNCVU)
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Le classement national des coureurs prend en 
compte l’ensemble des compétitions universi-
taires inscrites au calendrier de la FF Sport U. 
C’est un classement individuel, chaque réga-
tier (barreur ou équipier) accumule des points 
en fonction du nombre de participants aux 
épreuves. Le classement final s’effectuera sur 
les 3 meilleurs scores. Les 3 championnats de 
France seront affectés du coefficient 2.
A l’issue de chaque compétition, le classe-
ment est mis à jour sur le site de la FF Sport U 
et en fin d’année universitaire une récompen-
se est attribuée au vainqueur du classement 
national des coureurs. L’étudiant qui occupera 
la tête du classement le 11 mai se verra offrir 
(pour lui et l’équipage de son choix) les frais 
de participation au CFU match-racing du 29 
au 31 mai 2015. La caution pour le bateau et 
les frais d’hébergement resteront à la charge 
des étudiants.

2 – Championnat de France
« Match Racing »

Finale Nationale

du 29 au 31 mai 2015
Pornichet (CRSU de Nantes)

2.1 – Organisation sportive
Le Championnat de France universitaire de 
Match Racing  2015  comporte 2 phases :

4 épreuves sélectives : St-Quay-Portrieux • 
(28 février-1er mars), Nantes (27 au 29 
mars), La Rochelle (11-12 avril), Antibes (à 
déterminer)
1 finale nationale : Pornichet du 29 au 31 • 
mai

Les équipages peuvent être masculins ou 
mixtes et féminins.

PHASE 1 : les sélectives
Toutes les épreuves sélectives sont ouvertes 
dans la limite des places disponibles : répar-
tition faite par la CMN en fonction des voeux 
de priorité. Un équipage peut s’inscrire à plu-
sieurs sélectives.
Le classement de la phase 1 s’effectue sur 
les points prenant en compte le résultat de 
la meilleure sélective et ceci quelque soit le 
nombre d’inscrits aux sélectives. Les points ob-
tenus à une sélective sont corrélés en fonction 
du nombre de participants (cf tableau ci-après). 

 PHASE 2 : la finale du CFU
Equipages masculins ou mixtes :
Les 8 premiers équipages de la phase 1 qui 
obtiendront le plus grand nombre de points 
seront sélectionnés à la Finale du Champion-
nat de France. Au maximum, 2 équipages 
d’une même AS pourront être sélectionnés. 
La CMN se réserve la possibilité de qualifier 
4 équipages supplémentaires parmi les par-
ticipants :

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

Ces équipages doivent faire une demande de 
qualification exceptionnelle auprès de la FF 
Sport U (bgautier@sport-u.com).
Une liste complémentaire sera établie en pré-
vision de désistements.

Le titre de Champion de France Univer-
sitaire de match racing sera attribué au 
meilleur équipage. 
Un classement par filière sera également édi-
té (meilleure université, meilleure école).
Equipages féminins :
En fonction du nombre d’équipages (entiè-
rement féminins), inscrits aux sélectives, la 
CMN pourra accorder des places supplémen-
taires pour la finale.
Un trophée récompensera le « meilleur équi-
page féminin »

2.2 – Inscriptions

Pour les sélectives (phase 1) : Formulaire té-• 
léchargeable sur le site www.sport-u.com

date limite de pré-inscription :
6 février 2015

L’inscription définitive prendra effet lors du 
paiement des droits d’inscription qui seront 
précisés dans l’avis de course de chaque 
compétition.
Pour le CFU (phase 2) : Formulaire téléchar-
geable sur le site www.sport-u-nantes.com

A l’issue de la mise en ligne des qualifiés cha-
que skipper doit confirmer sa présence ou 
non auprès de l’organisateur.

 
date limite d’inscription :
30 avril 2015
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2.3 – Formule Sportive
Les équipages masculins ou mixtes :
Lors de la finale, les bateaux seront consti-
tués de quatre équipiers et d’un remplaçant 
éventuel. Un étudiant ne pourra barrer qu’un 
bateau par AS lors de différentes sélectives 
(c’est le couple barreur-AS, ville ou académie 
qui est sélectionné). La limite de poids auto-
risé est de 350 kg par équipage.

Les équipages féminins :
 ils  pourront courir à 4 ou 5 équipières. La 
limite de poids autorisé est de 350 kg par 
équipage.

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

Ré-

SULT.

EPREUVES SELECTIVES

Poule de

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
1er 100.00 99.60 99.13 98.55 97.83 96.89 95.65 93.91 91.30 86,96

2ème 91.30 90.12 88.70 86.96 84.78 81.99 78.26 73.04 65.22 52,17
3ème 82.61 80.63 78.26 75.36 71.74 67.08 60.87 52.17 39.13 17,39
4ème 73.91 71.15 67.83 63.77 58.70 52.17 43.48 31.30 13.04
5ème 65.22 61.66 57.39 52.17 45.65 37.27 26.09 10.43
6ème 56.52 52.17 46.96 40.58 32.61 22.36 8.70
7ème 47.83 42.69 36.52 28.99 19.57 7.45
8ème 39.13 33.20 26.09 17.39 6.52
9ème 30.43 23.72 15.65 5.80
10ème 21.74 14.23 5.22
11ème 13.04 4.74
12ème 4.35
     
Les résultats de chaque sélective ainsi que 
le décompte des points de chaque équipage 
figureront systématiquement sur le site www.
sport-u.com
La CMN est responsable  des sélections des 
équipages. (cf. règlement sportif ci-dessus).

3 – Championnat de France
«Habitable»

TROPHEE DE L’ILE PELEE
2015
Cette épreuve est ouverte aux équipages 
étrangers sous le titre : European University 
Sailing Cup.
Elle est organisée conjointement par le CRS-
port-U de Caen, l’Association Sportive du 

Site Universitaire de Cherbourg et le Yacht 
Club de Cherbourg en partenariat avec la 
Marine Nationale.
 

Du 9 au 15 mars 2015
à Cherbourg-Octeville
(Manche, Basse-Normandie)

3.1 – Organisation sportive
PHASE 1 :
Les équipages désireux de participer au 
Trophée de l’Ile Pelée devront obligatoire-
ment effectuer une épreuve académique ou 
inter-académique de course en flotte.

Liste des épreuves :
La Rochelle 18-19 octobre 2014 et 7-8 fé-• 
vrier (contact : jmspagno@univ-lr.fr)
Cherbourg, 17-18 janvier (contact : • olivier.
gosselin@unicaen.fr) 
Marseille, 31 janvier (contact : • nathalie.ac-
ker@univ-amu.fr)
Pornichet, 28 février-1• er mars (contact : ffsu-
crsu@univ-nantes.fr)
Boulogne sur mer, 28 février - 1• er mars 
(contact : ratel.christian@gmail.com)

Cette liste n’étant pas exhaustive, une mise à 
jour sera disponible sur le site de la FF Sport 
U (www.sport-u.com).

PHASE 2 : 
32 équipages seront retenus pour le cham-
pionnat de FRANCE
Une liste complémentaire sera établie en pré-
vision de désistements.
Priorité à l’inscription d’un seul équipage par 
établissement si le nombre d’inscrits est trop 
important (prise en compte des dates d’ins-
cription pour le départage si plusieurs AS sont 
concernées)

2 titres seront décernés
Champion de France Universitaire de voile • 
« habitable »
Vainqueur de la Coupe d’Europe Universi-• 
taire de voile « habitable »

3.2 – Inscriptions
Frais d’inscription de 700€ par équipage • 
et une caution de 1000€ pour le bateau 
(sont compris dans les frais d’inscription : 
la restauration du midi et du soir et la mise à 
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disposition des bateaux)
Un acompte de 50% des frais (soit 350€) est • 
demandé lors de la pré-inscription.
La pré-inscription doit être envoyée avant • 
le 26 janvier 2015 à Cotentin Nautisme. Le 
chèque de 350€ doit être libellé à l’ordre de 
l’ASSUC
La liste nominative des participants doit être • 
envoyée avant le 23 février 2015  à l’adresse 
suivante :

Cotentin Nautisme
Rue du Diablotin Quartier Chantereyne
50100 CHERBOURG-OCTEVILLE
Tél : 00 33 2 33 78 19 29
Fax : 00 33 2 33 78 19 28
E-mail: communication@ot-cherbourg-cotentin.fr
Website: www.sport-u.com / www.tropheeilepelee.org

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

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

4 – Championnat de France
« Sport Boat »

UNI-RACE BREST 2015

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

du 9 au 11 avril 2015
Centre Nautique Municipal
Port de Plaisance du Moulin Blanc, Brest

4.1 – Organisation sportive
20 équipages seront retenus 
Un titre sera décerné : Champion de France 
Universitaire de Voile « sport-boat »

4.2 – Inscriptions 
L’ensemble des frais sera mentionné sur le 
bulletin d’inscription (la restauration -midi et 
soir-, les frais techniques d’organisation et la 
caution pour le bateau).
Les dossiers d’inscription devront être com-
plets et envoyés pour le 1er mars à l’adresse 
suivante:

ASSOCIATION SPORTIVE DE L’UNIVER-
SITE BRETAGNE OCCIDENTALE
GYMNASE UNIVERSITAIRE
CS 93837
29238 BREST CEDEX 3

4.3 – Formule  Sportive
Course en flotte monotype sur des Philéas • 
Open 5.70
La composition de l’équipage doit respecter • 
les règles de classe, la présence d’un rem-
plaçant sur la compétition est acceptée.
Les concurrents courront sur des parcours • 
construits et/ou côtiers pendant les 3 jour-
nées.

5 – Coupe de France
de windsurf

du 9 au 11 avril 2015
Centre Nautique Municipal
Port de Plaisance du Moulin Blanc, Brest

à l’occasion de l’Unirace

5.1– Organisation sportive
Epreuve de Windsurf monotype RS one par 
poules éliminatoires. Les parcours seront 
construits de type trapèze ou banane en fonc-
tion des conditions météorologiques.
Les planches pourront être fournies par l’or-
ganisateur.

5.2 -  Inscriptions
L’ensemble des frais sera mentionné sur le 
bulletin d’inscription (la restauration, les frais 
techniques d’organisation et la caution pour la 
planche).
Les dossiers d’inscription devront être en-
voyés pour le 1er mars à l’Association Spor-
tive de Bretagne Occidentale (adresse ci-des-
sus).
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6 -  Coupe de France
Universitaire de Voile Légère
« LASER »

Elle est organisée conjointement par la FF 
Sport U, la FF Voile et l’Association France 
Laser (AFL).

6.1 - Dates et lieux
4 régates fédérales sont proposées aux étu-
diants :

Du 30/10 au 2/11/2014 Grand prix de l’Ar-• 
mistice CVHM-Hourtin
Les 21 et 22 février 2015 Interligue Laser au • 
choix du coureur
Les 25 et 26 avril 2015 Interligue Laser au • 
choix du coureur
Du 7 au 10 mai 2015, National-Hyères• 

6.2 - Conditions de participation
Les licences FF Voile et FF Sport U 2014-• 
2015
L’adhésion à l’AFL 2014-2015• 
La carte d’étudiant• 

6.3 - Règlement sportif
Un classement spécifiquement étudiant est • 
établi par extraction du classement général 

de  chacune des épreuves en Laser stan-
dard et en Laser radial.
Le résultat final est effectué sur les 3 meilleu-• 
res courses si 4 régates sont courues.
La remise des prix aura lieu lors de la der-• 
nière étape.

6.4 - Inscription
Les formulaires d’inscription seront disponi-
bles sur les sites des organisateurs ou par le 
lien suivant : 
https://docs.google.com/forms/d/1RLIHquV8
UNmg6IUKVPAusnAiSAPBuCKJtGjsIbHaj2
Y/viewform 
Pour tout renseignement consulter le site de 
la FF Sport U (www.sport-u.com), rubrique 
«coupe de France » puis «voile légère».

7 - Programme international

Le prochain championnat du monde univer-
sitaire de match racing open et féminin aura 
lieu à Perth (Australie) du 25 au 30 septembre 
2016. Les étudiants intéressés par une sélec-
tion en équipe de France se feront connaître 
auprès de la FF Sport U dès 2015.

VOILE
L’équipe de France universitaire féminine, médaillée d’argent aux Mondiaux 2014 à Lago di Ledro (Italie)



ZONE A

CAEN – CLERMONT-FERRAND – GRENOBLE – LYON – MONTPELLIER –
NANCY-METZ – NANTES – RENNES – TOULOUSE

TOUSSAINT NOëL HIVER PRINTEMPS ETé

du samedi
18 octobre 

au lundi
03 novembre

du samedi
20 décembre

au lundi
5 janvier

du samedi
7  février
au lundi

23 février

du samedi
11 avril
au lundi
 27 avril

samedi
4 juillet

ZONE B

AIX-MARSEILLE – AMIENS – BESANçON – DIJON – LILLE – LIMOGES – NICE –
ORLéANS-TOURS – POITIERS – REIMS – ROUEN – STRASBOURG

TOUSSAINT NOëL HIVER PRINTEMPS ETé

du samedi
18 octobre 

au lundi
03 novembre

du samedi
20 décembre

au lundi
5 janvier

du samedi
21 février
au lundi
9 mars

du samedi
25 avril
au lundi
11 mai

samedi
4 juillet

ZONE C

BORDEAUX – CRéTEIL – PARIS – VERSAILLES

TOUSSAINT NOëL HIVER PRINTEMPS ETé

du samedi
18 octobre 

au lundi
03 novembre

du samedi
20 décembre

au lundi
5 janvier

du samedi
14 février
au lundi
2 mars

du samedi
18 avril
au lundi
4 mai

samedi
4 juillet

Fédération Française du Sport Universitaire
108, avenue de Fontainebleau

94270 Le Kremlin-Bicêtre

Tel: 01 58 68 22 75  -  Fax: 01 46 58 12 73  -  courriel: federation@sport-u.com  -  web: www.sport-u.com

VACANCES SCOLAIRES


