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INTRODUCTION
Si l’année 2013 pouvait être considérée comme une période de transition (cf. rapport
d’activité 2013), l’année 2014 est, à coup sûr, marquée par les bons résultats obtenus par
notre fédération, fruit du travail réalisé collectivement. En outre, les nouveaux chantiers
amorcés prouvent l’engagement fort de l’ensemble des élus (fédéraux et académiques) et
permanents (directeurs, personnels) dans la construction de la FF Sport U de demain.
Ce rapport d’activités a donc été imaginé comme un chemin se construisant, au fil de
l’année 2014, autour de trois valeurs positives : CONFIANCE, ENGAGEMENT, AMBITION.
« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que
nous n’osons pas qu’elles sont difficiles », Sénèque.
Même si la situation économico-financière de l’Etat (notamment les baisses de la
subvention du Ministère en Charge des Sports et du CNDS) ne s’avère pas toujours favorable
à la mise en place de certaines orientations fixées sur le long terme, le climat de confiance
régnant au sein de la FF Sport U a été un facteur motivant pour l’ensemble des équipes. A la
tête du pilotage national, le binôme Président-Directeur a fonctionné selon le principe de la
séparation des pouvoirs et en parfaite harmonie. Le cap fixé avec assurance a permis
d’emmener, dans le sillage ainsi tracé, l’ensemble des acteurs de la fédération.
Je tiens donc à saluer ici la capacité de nos Directions Régionales à mettre en œuvre les
projets fédéraux (projet sportif, projet haut-niveau, projet HANDI « U »), trois programmes
ambitieux consultables par tous sur notre site Internet www.sport-u.com (rubrique « La FF
Sport U »). Ce travail, cet itinéraire au quotidien, nous permet de nous enorgueillir de trois
nouveaux records:
 un nouveau record du nombre de licences (104 844 licences, soit une augmentation
de 3,36% et de 23,30% sur 10 ans)
 un nouveau record de féminisation avec un taux de 29,11 % (28,33% en 2013),
représentant 1 781 nouvelles licenciées (30 515 contre 28 734).
 Un nouveau record d’étudiants formés (arbitrage et jeunes dirigeants), soit un total de
2102 étudiants dont 28,7% d’étudiantes.
Sur le chemin de la réussite, nous souhaitons également mettre en avant nos étudiants
sportifs de haut-niveau, qui ont permis à nos équipes de France universitaires et à nos
associations sportives de triompher et de porter ainsi très hautes les couleurs de notre
pays en Europe et dans le Monde.
Les 7 médailles dont les 5 titres européens remportées par les universités françaises lors
des « EUSA Games » et les 47 médailles (dont 15 en or) glanées lors de la campagne des
championnats du monde 2014 (y compris en aviron, championnat remarquablement
organisé à Gravelines par le CRSU de l’Académie de Lille) ont permis à l’Equipe de France
universitaire de conforter sa place parmi les nations majeures du sport universitaire mondial
(3ème nation au nombre de médailles).

Au carrefour de ces excellents résultats, nos fidèles partenaires (publics et privés) ont
réaffirmé les alliances passées et nous ont à nouveau fait confiance. Grâce aux deux
conventions d’objectifs ministérielles (Ministère en charge de l’Enseignement supérieur et
Ministère en charge des sports), à la faveur des accords passés avec les autres fédérations
amies (41 conventions signées à ce jour et deux en cours) et avec le soutien sans faille de
nos financeurs privés, c’est avec conviction que nous avons réussi à mieux accompagner
l’ensemble des acteurs fédéraux dans leurs missions.
Au regard de ce parcours, parfois semé d’embûches, je souhaite féliciter l’ensemble des
femmes et des hommes qui font aujourd’hui la vie du Sport U : bénévoles dans les AS,
membres engagés au sein des associations ou des comités régionaux, salariés de notre
Fédération. Ensemble, nous sommes les protagonistes d’un sport universitaire de
compétition unique et performant. Nos réussites communes sont le reflet de
l’investissement humain (et humaniste) de chacun.
Que ce soit pour le bien être des étudiants (projets HANDI « U », plan de féminisation,
étudiant SHN, sport santé, etc.) ou pour d’autres dossiers d’actualité (développement
durable, engagement citoyen, prévention des conduites à risques, etc.), la fédération doit
continuer à s’ériger en véritable pilote, afin d’accompagner quotidiennement les acteurs et
les projets.
La route est longue et les chantiers encore nombreux. Restons maîtres de notre destin et
soyons fiers de notre tradition sportive universitaire.

« Cela semble toujours impossible, jusqu'à ce qu'on le fasse », Nelson Mandela.

1. L’ORGANISATION FEDERALE
L’organisation générale

L’organisation sportive

Les missions transversales

2.

LA COMPETITION POUR TOUS LES ETUDIANTS :
2-1 Objectif : 120 000 licenciés.

Au plus près des étudiants et des AS, les comités régionaux s’efforcent de répondre, par des
formules adaptées à leur réalité régionale, leurs spécificités ainsi qu’aux besoins exprimés
localement, tout en s’inscrivant dans la volonté politique nationale.
En effet le Comité directeur de la fédération a souhaité favoriser l’accès à la pratique pour
tous en créant les « contrats licences » à destination des CR Sport U et des associations
sportives. Ils permettent à celles-ci de rechercher le développement du nombre de licenciés
à coût constant et prévisible. Ils répondent également au souci de ne pas exclure les
étudiants pour qui le prix de la licence pourrait être un frein, en permettant aux AS de
décider librement du prix de leur cotisation, le cas échéant gratuite pour les boursiers où
étudiants en difficulté.
Tous les CRSU métropolitains proposent aujourd’hui ces contrats à leurs associations
sportives qui sont de plus en plus nombreuses à souscrire à ce dispositif dont on peut penser
qu’il constitue un des leviers majeurs dans la progression notable du nombre de licenciés ces
dernières années. Le seuil des 100 000 licences, atteint en 2012 est largement dépassé avec
un nombre de 104 844 licences en 2014.
2-2 STATISTIQUES GENERALES:

Evolution des Licences
TOTAL
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La courbe de tendance montre une croissance constante depuis 2008. Elle est encore de
3,36 % cette année. Si cette tendance se poursuit jusqu’en 2018, l’objectif affiché des
120 000 licenciés est possible.

Répartition des licences par filières
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%
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Le nombre d’étudiants continue d’augmenter proportionnellement dans les trois filières. Les
taux restent donc stables :
• 47,1 % pour les Universités.
• 46,5 % pour les Ecoles.
• 6,4 % pour les autres filières.

Répartition des licences féminines et masculines
Evolution depuis 5 ans des licences féminines
en nombre
Total général
Jeunes Filles
Jeunes Gens
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en %
Total général
Jeunes Filles
Jeunes Gens

sur 5 ans

sur 2 ans

14,84%

3,36%

27,75%

6,20%

10,27%

2,24%
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Taux de féminisation en sports collectifs
23,81%
24,62%
24,37%
25,49%
26,71%
26,06%

Taux de féminisation en sports individuels
32,55%
34,62%
35,67%
34,74%
33 ,23%
34,86%

A noter, comme en 2013, une plus forte progression chez les filles que chez les garçons
(6,20 % contre 2,24 %). Ce constat est encore plus flagrant lorsque l’on étudie ces chiffres
sur les 5 dernières années : +27,75 % d’augmentation chez les filles contre 10,27 chez les
garçons !
Ce résultat, dont nous pouvons tous être fiers, résulte d’un travail de fond réalisé avec tous
nos partenaires pour en faire l’une des priorités fédérales. Grâce à l’aide financière de nos
deux Ministères partenaires (conventions d’objectifs), nous avons pu continuer à développer
les nouvelles formules de championnat adaptées à la pratique féminine (Volley 4x4 mixte,
formules spécifiques en Foot et Rugby, développement de la Danse…)
2-3 LES COMPETITIONS.
Elles sont organisées à partir des règlements et des cahiers des charges élaborés par les
Commissions Mixtes Nationales, déclinés ensuite par les CRSU dans les commissions mixtes
régionales. Chaque commission est composée paritairement de spécialistes issus du monde
universitaire et présentés par les CRSU et par les fédérations partenaires.

2-3 1 Les sports collectifs :
Les sports collectifs représentent maintenant 74% des participants contre 71% en 2013. A
cela s’ajoutent les sports individuels pratiqués par équipe qui représentent près de 6 % de la
pratique. Cela dit, la répartition entre les différents sports collectifs évolue peu, les sports
de grand terrain (football et rugby notamment) représentant presque la moitié des
participants en sports collectifs (28 % pour le football, suivi par le rugby (20%).

Nous notons également la bonne tenue des sport collectifs de petit terrain et la belle percée
du Basket-ball qui progresse de presque 1 000 pratiquants supplémentaires répartis entre le
basket classique et la pratique en 3X3. Le volley-ball profite toujours de la percée des
formules mixtes en 4X4 (2094 participants en 2013 contre 2625 cette année) alors que le
futsal et le beach-volley s’essoufflent.
A noter la poursuite du niveau « Elite » adapté aux contraintes particulières des sportifs de
haut niveau, initiée sur la période 2010-2013. Cette formule donnant actuellement et la
plupart du temps satisfaction. Les établissements regroupés (PRES, COMUE, …), les SUHN ou
les universités en convention avec des clubs civils de haut niveau y trouvent la possibilité
d’afficher les couleurs de leur établissement, dans un championnat qui tient compte des
calendriers fédéraux et de la disponibilité des étudiants, les meilleures équipes se qualifiant
pour le championnat européen (EUSA).
La facilitation de la pratique pour ces équipes du plus haut niveau, libère du temps et de
l’énergie pour le « collègue-encadrant ». Ce temps est souvent réinvesti pour l’animation des
équipes de niveau inférieur et la création d’équipes « 2 » évoluant dans les niveaux
inférieurs.
En 2014, des « CMN élargies » se sont tenues lors des phases finales, faisant le bilan de leurs
pratiques. Les réajustements nécessaires ont été effectués par les CMN de rentrée.

Les chiffres entre parenthèse sont ceux de l’année dernière
Nombre d’équipes en sport collectifs
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011

ECOLES
2869
2760
2834
2795

UNIVERSITES
3043
2820
2730
2653

JEUNES FILLES
1553
1506
1470
1411

JEUNES GENS
4072
3776
3834
3851

MIXTE
287
298
260
187

TOTAL
5912
5579
5564
5448

Le nombre d’équipes formées l’an dernier est en nette augmentation (+6%). Ce sont 333
nouvelles équipes qui ont été créées dont 47 équipes de Filles.

LICENCIES
PRATIQUANTS Football à
11
Football à 7
% DE HAUSSE
Licenciés
Pratiquants

FOOTBALL
EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES-PRATIQUANTS
2011-12
2012-13
14738
14682
13520
1520

12680
1600
- 0,38 %
- 5,05%

2013-14
15568
13104
2245
+ 6,03%
+ 7,49%

Suite à une légère baisse du nombre de licences « première intention » constatée la saison
dernière, l’augmentation est importante pour 2013-2014 : +6,03.
Cela se traduit, sur le terrain, par une stagnation des pratiques à 11 et une très forte
augmentation du jeu de football à 7 : le format de jeu (espace et temps de jeu réduit) rend
cette pratique très attractive pour nos étudiants.
De plus les différents championnats de France organisés par la FF Sport U (CFE, Elite, N2,
CFDU) voient leur niveau de jeu augmenter chaque année et il est intéressant de noter que
90 % de notre équipe de France universitaire, vainqueur des dernières Universiades, est
composée d’étudiants évoluant au sein de nos championnats universitaires à 11.
Dans une optique de développement à venir, l’intérêt des étudiants pour les pratiques
diversifiées devra forcément être pris en considération. Les nouvelles bonnes relations qui se
nouent actuellement avec la FFF laissent espérer que le développement constaté se
pérennise et que les nouvelles pratiques étudiantes servent le développement encore plus
important du football universitaire. Une actualisation de la convention entre la FF Sport U et
la FFF sera finalisée au cours de la saison 2014-2015. Elle devrait être opérationnelle dès le
début de la prochaine saison.

LICENCIES
PRATIQUANTS XV
PRATIQUANTS 7
% DE HAUSSE

RUGBY
EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES-PRATIQUANTS
2011-12
2012-13
13 735
13 671
11 011
9 427
3 090
3 255
Licenciés
-4,65%
Pratiquants XV
-14,4%
Pratiquants 7
+5,3%

2013-14
13 450
9 878
3 975
-1,6%
+4,8%
+22,1%

La pratique du rugby repart à la hausse après une stagnation l'an passé (pour la première
fois depuis 5 ans).
Le léger fléchissement de la pratique du rugby féminin observé l'an passé est endigué : + 229
filles (2 594 contre 2 365 soit une hausse de 9,7%).
En nombre de pratiquants, les chiffres sont donc supérieurs à ceux de 2013-2014. Cette
croissance est nettement confirmée dans la pratique du rugby à 7 (+ 22%) qui attire
notamment de nouveaux publics.
Ce constat souligne la dynamique des enseignants spécialistes de ce sport universitaire
culturellement historique à la FF Sport U et chez les enseignants d'EPS, malgré les difficultés
liées à une évolution vers le rugby professionnel dont les conséquences organisationnelles
sont redoutables pour les A.S et organisateurs de rencontres dès les niveaux IR.
Le transfert de la pratique à XV vers la pratique à 7 semble globalement ralenti. La filière
XVsiste demeure traditionnelle et avec de belles heures devant elle, mais le rugby à 7
continue sa percée et devrait devenir un sport majeur d'ici quelques saisons, notamment

post 2016 (le rugby à 7 devient sport olympique à RIO (J.O 2016). Le rugby féminin fédéral
s'oriente clairement vers une pratique à 7.
Les partenariats historiques entre la FF sport U, la FF Rugby et la Société Générale ont
débouché sur un événement d'ampleur nationale : le CFU Rugby à 7 devenu, lors de l'édition
2014 à Brive, le Société Générale Sevens est d’ores et déjà un catalyseur d'avenir pour la
pratique du rugby à 7 universitaire.
Tout en respectant les objectifs et canons de nos événements traditionnels, cette grande
fête du rugby U ouvre la voie vers des événements nationaux U d'un nouveau genre :
maillage du territoire national à travers des sélectives dès l'échelon régional, niveau de
pratique en hausse, volume d'équipes plus important sur la phase nationale, partenaires
investis financièrement et humainement à toutes les étapes du projet et dans chacun des
secteurs de l'organisation, plan de communication d'ampleur nationale, équipes vainqueurs
fortement récompensées ...
A l’International, nos équipes demeurent performantes :
-En rugby à XV, dans le traditionnel « Crunch » les garçons à XV s’imposent face aux Anglais,
à Blois, dans une ambiance grandiose (match à guichet fermé, 5 000 spectateurs). Ce même
XV de France U défait l'équipe nationale belge sur ses terres (Bruxelles) dans un match de
préparation du championnat d'Europe FIRA.
-En rugby à 7, les Universités françaises aux Championnats EUSA GAMES 2014 confirment
leur rang : les filles de l’UPS Toulouse remportent le titre à Rotterdam tandis que Rouen
accède à la 5ème place après un beau parcours.
Trois équipes qualifiées à l'issue du CFU 2014 représenteront la France lors des prochains
championnats d'Europe (juillet 2015 Godolo - HUN) : les champions de France 2014 féminins
(Université Paris XIII), les champions de France 2014 masculins (UPS Toulouse) et vainqueur
des EUSA Games féminins 2014 (UPS Toulouse).
Les équipes de France universitaires à 7 masculines et féminines montent toutes 2 sur le
podium (argent pour les filles et bronze pour France U garçons) lors des Championnats du
Monde U au Brésil en août 2014.
Le renforcement du partenariat entre la FFR et la FF sport U dans le domaine du 7 - l'équipe
de France U féminine à 7 est devenue l'an passée l'équipe de France développement FFR - a
indéniablement donné les moyens d'une excellente préparation aux Championnats du
Monde 2014.
Toujours dans le cadre de ce partenariat, la volonté commune de développement ciblé du
rugby féminin, se concrétise progressivement par la création (CRSU, Comités Territoriaux
Rugby et Universités) et la labellisation, par la FF Rugby, de Centres d'entrainement Rugby
Universitaires (CERU). L'objectif est le maillage du territoire national par une dizaine de CERU
qui seront à terme inclus au P.E.S (Plan d'Excellence Sportive) de la FF Rugby…Une
reconnaissance pour le travail effectué en région par les collègues universitaires spécialistes
rugby.
Le dispositif « Ovale U » perdure encore cette année avec l’aide financière de la FFR. Cette
formule est basée sur une pratique bien adaptée à un public néophyte : formules plateaux,
effectifs réduits pour les féminines, règles du jeu spécifiques, équipes encadrées par des
étudiants confirmés mais en nombre limité ….
Les finales des Championnats de France universitaires ont été efficacement organisées par le
CRSU de Clermont-Ferrand (à Cournon d’ Auvergne) pour le XV et par le CRSU d’OrléansTours (Blois) pour le rugby à 7.
Le championnat de France Rugby des IUT demeure en activité, mais pas de progression du
nombre d'équipes inscrites au national.

LICENCIES
PRATIQUANTS
% DE HAUSSE

BASKET-BALL
EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES-PRATIQUANTS
2011-12
2012-13
8670
9189
10186
9586
Licenciés
+6%
Pratiquants
-5,9%

2013-14
9102
10510
-0,9%
+9,6%

Maintien des effectifs licenciés en 1ère intention dans la filière traditionnelle, croissance
confirmée pour le 3X3.
Des finales nationales pendant lesquelles les arbitres étudiants, à la faveur du partenariat
avec la Fédération Française de Basket-Ball continuent d'acquérir de l'expérience. Nous
pouvons remercier et féliciter les organisateurs des championnats de France 2014 : CRSU de
Lyon (CFE), de Bordeaux (CFU élite à Boulazac), d'Aix-Marseille (CFU BB 3x3). Une mention
particulière au CRSU de Lille qui a accepté accueillir dans l’urgence le CFU N2 à Gravelines, ce
championnat ne trouvant pas d'implantation.
Des résultats internationaux exceptionnels :
-Championnats d’Europe universitaires : médaille d'or pour l'équipe féminine de l'Université
de Strasbourg en basket 5x5
-Championnats du Monde universitaires : au Brésil en basket 3x3, les filles se couvrent d'or
et les garçons d'argent ! Pour le renouveau du basket U à l'international et sous l'égide d'une
CMN active et déterminée par la mise en lumière de la double excellence, ces résultats sont
très prometteurs.
Cette année a été marquée par deux nouveautés :
• Le retour à une formule en poules pour le championnat élite avec système de
montées/descentes en cours d'année.
• Labellisation possible par la FFBB des championnats d'Académie 3x3, le CFU 3x3 étant
qualificatif pour l'Open de France (invitation par la FFBB) et le championnat
d'Europe U.
La qualité des relations avec la FFBB, que les résultats internationaux renforcent, offrent de
nouvelles opportunités de travail et d'objectifs partagés par les 2 fédérations dans de
nombreux secteurs. Les pistes de travail sont donc les suivantes :
• la formation, toujours au cœur des préoccupations ;
• le développement du 3X3 avec de nombreux championnats d'académie labellisés par
la FFBB ;
• l'international pour pérenniser la participation de l'équipe de France U aux
évènements de la FISU.
Par ailleurs, en juin 2014, la signature d’un contrat de partenariat avec la société Melty,
média n°1 sur Internet sur la cible 18-35 ans, a abouti à la création et au lancement de la
Melty Basket Ligue Universitaire. Un premier bilan en sera fait à l’issue de la saison en cours.

LICENCIES
PRATIQUANTS
% DE HAUSSE

HANDBALL
EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES-PRATIQUANTS
2011-12
2012-13
8 665
9 444
11 536
11 256
licenciés
+9%
pratiquants
-2,4%

2013-14
8 903
11 417
-5,7%
+1,4%

Au niveau quantitatif, on relèvera une hausse relative de 1,4% des pratiquants (3% chez les
féminines par rapport à 2013). Stabilisation sur 3 années. La pratique féminine reste
supérieure à la moyenne des pratiquantes de Sport Co. (35% vs 26%).
S’agissant du nombre de matches, on en recense 3 518 soit une baisse par rapport à l’année
précédente ; ce qui n’est pas en adéquation avec la hausse des effectif...
Pour la qualification aux phases nationales des championnats, on relèvera que ce sont 225
équipes qui ont jouées en 2014. Ce qui confirme l’engouement pour les différentes formules
proposées au plan national de l’Elite au CFU école.
Par ailleurs, nous relèverons que la formation des arbitres étudiants reste un objectif
commun à la FFSU et à la FFHB (cf. convention spécifique / fichier national malgré un turnover important). Sur ce plan, des progrès doivent encore être accomplis tant sur le
partenariat avec la FFHB que sur les effectifs ou sur la qualité de la formation qui devra
effectivement permettre à terme aux meilleurs d’être désignés pour officier sur les CFU sans
risques de décevoir...Pour assurer une meilleure qualité de l’arbitrage, il a été demandé aux
équipes élite de fournir à l’organisation autant que possible un arbitre étudiant de niveau G4
minimum.
A l’international, la situation semble être bloquée. L’idée de constituer des équipes
nationales universitaires (JF et JG), dans la perspective de représenter dignement la France
« terre de handball » dans les compétitions mondiales universitaires à venir (CMU 2014 Universiade 2015 – CMU 2016…) reste sans suite malgré la « volonté » FFHB de se
rapprocher de la FFSU (+ UNSS, UGSEL, FFSA,…) dans le cadre du CM2017-CE2018 (politique
de développement 2020).

LICENCIES
% DE HAUSSE

VOLLEY-BALL
EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES-PRATIQUANTS
2011-12
2012-13
7116
7729
8.6%

2013-14
7992
3.4%

PRATIQUANTS VB6x6
% DE HAUSSE

10296

10116
-1,7%

10260
1.4%

PRATIQUANTS VB 4x4
% DE HAUSSE

1917

2094
9.2%

2625
25%

Le transfert d'effectifs vers le volley 4x4 se confirme. Plus encore, le volley-ball a retrouvé
grâce à la mise en place de ces formules moins contraignantes et plus "ludiques" une
progression positive au niveau des licenciés. Parallèlement la mise en place de la formule
Elite a permis au 6x6 masculin de renouer avec le plus haut niveau de compétition possible.
Le championnat N2 a également retrouvé densité et niveau sportif. Il convient de saluer
l'action des enseignants mobilisés sans relâche tout au long de l'année par les 3
championnats et leurs phases qualificatives (6x6, 4x4 et beach volley). La mise en place de
l'Elite a également généré des équipes 2 voire 3 chez les plus motivés.

Si le taux de féminisation du volley universitaire reste important avec 40%, le niveau sportif
est bien loin de celui des garçons, copiant en cela l'écart des niveaux fédéraux. Seule
l'université de Lorraine, organisée autour du club de Nancy Lorraine (coaché par un ex
champion de France universitaire) peut prétendre au titre Elite, pour la 2e année
consécutive. Avec un niveau encore bien moindre, les finales à 8 ne sont conservées en CFE
féminin qu'au nom de l'égalité des sexes.
Le principe de qualification directe en finales Elite des 4 meilleurs de la saison passée
complété de barrages d'accès entre les meilleurs des Inter-regions, a rencontré un franc
succès et conduit à une finale 2014 comptant pas moins de 8 internationaux (A, A', Espoirs).
Le champion 2014, Montpellier, se présentera donc aux championnats d'Europe 2015 avec
une équipe compétitive.
Après plusieurs années de variations, la formule semble pouvoir être stabilisée pour les
masculins ; la CMN devra se prononcer sur le maintien d'une Elite féminine qui n'en a ni le
niveau ni la quantité.
Plus de 300 arbitres étudiants ont été formés dont seulement une dizaine intègrent les
stages organisés sur les 3 CF sous le contrôle permanent de cades FFVB.
A noter enfin la systématisation d’une formation annuelle des animateurs d'AS (enseignants
ou étudiants) validée par la FFVB (recyclage de diplômes fédéraux et échanges avec les
formateurs et entraineurs fédéraux sur l'apprentissage du volley-ball avec de jeunes
adultes). Il y avait 16 stagiaires au CNVB à Montpellier en janvier 2014.

LICENCIES
PRATIQUANTS
% DE HAUSSE
Licenciés
Pratiquants

FUTSAL
EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES-PRATIQUANTS
2011-12
2012-13
1243
1286
4455
4890
+ 3,46%
+ 9,76%

2013-14
1270
4480
- 1,24%
- 8,38%

Un nombre de licenciés et de participants toujours aussi important, même si l’on constate
une légère baisse sur la saison écoulée.
Si l’activité est très développée sur l’ensemble du territoire, la différence constatée entre les
licences « première intention » (presque 1300 !) et le nombre de pratiquants effectifs est un
indicateur de la réussite et donc de l’écho favorable que cette discipline rencontre auprès de
nos étudiants.
La perspective de développement de nouveaux formats de compétition : plus « fun » est
sans doute une piste à explorer pour continuer d’entretenir la dynamique.

LICENCIES

FOOT US
EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES
2011-12
2012-13
0
82

2013-14
419

Cette pratique nouvelle au sein de notre programmation connait un essor évident.
Cependant de grandes inconnues persistent (problèmes d’installations, encadrement des
étudiants, formules sportives, …) qui nous empêchent d’avoir une visibilité à moyen terme.
Par contre, le travail avec la FFFA est très satisfaisant ce qui nous permet d’être optimiste.
A noter également que cette discipline fait maintenant partie de la programmation de la
FISU (le premier championnat du monde universitaire a eu lieu en 2014 en Suède). Il n’est
donc pas impossible qu’une équipe de France universitaire puisse voir le jour pour le
championnat du monde U de 2016.

LICENCIES
PRATIQUANTS

BEACH-VOLLEY
EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES-PRATIQUANTS
2011-12
2012-13
39
34
587
495

2013-14
105
397

A l'instar du 6x6 et du 4x4, le beach volley, réservé à un certain niveau de pratique, gagnerait
à voir se développer à ses côtés des formules plus ludiques (3x3) qui pourraient trouver
toute leur place dans un contexte de multi-activités sur sable.
A noter l'annulation tardive de la participation des équipes de France universitaires aux
Championnat du monde universitaire de Beach-Volley.

LICENCIES
PRATIQUANTS
% DE HAUSSE
Licenciés
Pratiquants

ULTIMATE
EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES-PRATIQUANTS
2011-12
2012-13
11
165
128
228
+ 1400%
+ 78,13%

2013-14
198
284
+ 20%
+ 24,56%

La pratique est encore faible malgré un bon développement depuis son apparition au sein de
notre programmation.
Le travail en Commission Mixte Nationale avec la Fédération Française de Flying Disk (FFFD)
est constructif, le Président de la FFDF siégeant lui-même dans notre instance. La volonté et
la possibilité de faire de cette discipline collective une activité plus importante dans le
programme de la fédération doit être un objectif à atteindre.

LICENCIES
PRATIQUANTS
% DE HAUSSE
Licenciés
Pratiquants

WATER POLO
EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES-PRATIQUANTS
2011-12
2012-13
220
257
150
182
+ 16.82%
+ 22%

2013-14
245
189
- 4.67%
+ 3.85%

La faible progression continue. Ainsi, depuis deux ans : le nombre d’équipes engagées est en
augmentation sur le niveau N2 masculin, l’élite masculine reste stable mais l’on rencontre de
grosse difficulté sur les féminines (ce qui peut expliquer la légère diminution des licences
« première intention »).
Nous pensons que la saison 2014-2015 pourrait voir l’amélioration des effectifs et une plus
nette participation des féminines. En effet, l’inscription imminente de dans le programme de
l’EUSA devrait être un facteur déclenchant.

LICENCIES
PRATIQUANTS
% DE HAUSSE

HOCKEY EN SALLE
EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES-PRATIQUANTS
2011-12
2012-13
150
135
65
105
licenciés
-10%
pratiquants
+61%

2013-14
114
60
-15,6%
-42,9%

Nous notons la faiblesse des participations qui n’est pas en adéquation avec le potentiel des
licences en première intention. Mais il existe une bonne dynamique FFSU-FFH faisant suite à
la médaille d’argent de notre équipe de France U à l’Universiade de Kazan en 2013.

Pour l’instant, la compétition universitaire de Hockey en salle n’a que le statut de Coupe de
France (sans compétitions académiques qualificatives, sans perspectives de remboursement
FFSU), ce qui nous oblige à continuer la structuration de cette activité.
NOUVEAUTES : convention FFSU-FFH, CMN, analyse FFH-FFSU, désignation de référents
régionaux, suivi et dynamisation…
PROSPECTIVE : En 2014, la démarche n’a pas payé puisque nous n’avons pas réussi à engager
plus de 6 équipes en Coupe, malgré de nombreuses promesses au niveau local (13 équipes).
Il n’y a donc pas de développement spontané, bien au contraire, et cette saison a fait
apparaître qu’il fallait être très interventionniste pour que certaines AS ou académies se
mobilisent. Rien n’est facile et il faudra bien se donner encore 2 années pour voir s’il y a un
réel potentiel. L’objectif étant à terme d’obtenir le statut de CFU (cahier des charges à
affiner)…

LICENCIES

BASE BALL - SOFTBALL
EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES-PRATIQUANTS
2011-12
2012-13
0
0

2013-14
81

La FFBSB a souhaité se rapprocher de la FF Sport U pour développer ses activités sur le
territoire et à l'international. Une convention a été signée en 2014, un projet de Coupe de
France de Softball, qui peine se concrétiser, a été initié. Aucun licencié en 2012-2013, 81
licenciés première intention en 2013-2014. Une équipe de France universitaire de Base Ball
verra le jour lors des Universiade 2015.

LICENCIES

RUGBY A XIII
EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES-PRATIQUANTS
2011-12
2012-13
0
0

2013-14
47

Une convention FF Rugby à XIII et FF Sport U a été signée en 2014 : une de Coupe de France
s'est déroulée en mai à Marseille. Projet en cours de développement.
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES IUT

De plus en plus de difficulté en ce qui concerne la mise en place de ce CFU. Le taux de
participation est faible. Malgré le succès constant de cette compétition dans l’Inter Région
Ouest, le bilan de la représentativité nationale est somme toute pauvre, en particulier en ce
qui concerne la pratique féminine.
Une réflexion sur les suites à donner à cette compétition et sur les difficultés rencontrées a
été conduite en concertation avec les enseignants des IUT et les membres de l’ADIUT
(Association des Directeurs d’IUT). Malheureusement, le peu de réponse récoltée ne nous
permet pas à ce jour d’envisager de solutions pérennes.

2-3-2 Les sports individuels
Le Top 15 des sports individuels
10/11
2194
1633
1460
769
2067
777
1505
1253
1318
1046
583
774
288
454
497

Badminton
Cross
Judo
Aviron
Natation
Escalade
Tennis individuel
Athlétisme en salle
Athlétisme estival
Danse
Escrime
Tennis de table
Course d’orientation
Golf
Gym Artistique

Effectif pratiquants
11/12
12/13
2464
1970
1803
2036
1518
1447
872
492
2146
2606
802
609
1431
1262
1416
1071
1181
1008
332
840
601
584
802
689
387
448
514
400
514
388

%
13/14
2910
1611
1442
1347
1267
1042
1039
1012
970
939
539
487
418
390
387

+47,7%
-20,87%
-0,7%
+173,8%
-51,38%
+71,10%
-17,67%
-5,51%
-3,77%
+11,79%
-7,71%
-29,32%
-6,70%
-2,50%
-0,26%

Dans un contexte difficile avec des contraintes grandissantes pour les étudiants, les sports
individuels ne représentent plus que 26% des pratiquants dont 6% pour les sports individuels
par équipe. Une progression significative ne pourrait être obtenue que par la mise en œuvre
de formules promotionnelles à destination du 2ème niveau et du plus grand nombre.
De plus, le système de gestion informatique ayant changé cette année, nous avons eu
beaucoup de mal à obtenir des chiffres cohérents reflétant la réelle pratique dans les
Académies. Un gros effort devra être fait en 2015 pour pouvoir se baser sur des statistiques
fiables.
Avec un total de 3 593 pratiquants (toutes disciplines confondues), l’athlétisme reste une
pratique culturellement ancrée dans notre fédération. Badminton, judo et natation
confirment leur position. Escalade et aviron arrivent en force avec de belles progressions.

LICENCIES
PRATIQUANTS
% DE HAUSSE

ATHLETISME
EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES-PRATIQUANTS
2011-12
2012-13
2476
3297
licenciés

33,2%

2013-14
3096
3593
-6,1%

La discipline « athlétisme » est gérée entièrement par un Directeur Régional, missionné
national. Il s’agit d’Olivier Tzatchev. L’activité se structure autour de ses 6 rendez-vous
annuels. Le calendrier est établi avec soin pour permettre aux pratiquants que participer aux
rendez-vous fédéraux et universitaires. Une seule date nous semble mal placée par rapport
au calendrier, il s’agit du CFU de Cross-country qui arrive chaque année très (trop ?) tôt en
décembre.
Athlétisme en salle : le CFU indoor est très attractif, nous ne rencontrons pas de problème
pour trouver des organisateurs.
Cross country : le cross country monte en puissance. Le partenariat signé avec la société
« Top Chrono » est un vrai plus pour la discipline, nous « économisons » au moins 20 jurys
grâce à ce chronométrage automatisé.

Course sur route : elle a fait sa place sur 10 kms avec 120 engagés cette année, et une
dizaine sur le marathon. L’évolution sera certainement le remplacement du marathon par un
20 kms ou un semi marathon, en fonction de l’organisateur choisi.
Trail : les CRSU se disputent cette organisation très à la mode et qui demande peu
d’investissement direct de la part du CRSU, car nous nous greffons toujours sur une épreuve
existante.
Athlétisme estival : c’est très lourd à organiser, et nous avons du mal à trouver des candidats
à son organisation. Le nombre de jurys et le volume de compétiteurs engagés sont, chaque
année, en augmentation.
Epreuves combinées : superbe vitrine pour les forçats de l’athlétisme, la première édition a
eu lieu en 2014 à Oyonnax sur un meeting d’épreuves combinées, ce fut un succès avec 28
athlètes universitaires. Il serait intéressant de conclure un partenariat avec le club
d’Oyonnax pour cette épreuve.
Enfin, pour 2015, le missionné national ne pouvant plus assumer seul les 6 rendez-vous de
l’athlétisme, un binôme spécialiste lui prêtera assistance pour les années à venir. Il s’agit de
Jean-Jacques Renier, Directeur à Dijon. Il suivra plus particulièrement les compétitions
« Hors stade » (cross, courses sur route et trail)

LICENCIES
PRATIQUANTS
Aviron
Aviron Indoor
Aviron de Mer
% DE HAUSSE
Licenciés
Pratiquants Aviron
Pratiquants Aviron Indoor
Pratiquants Aviron de mer

AVIRON
EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES-PRATIQUANTS
2011-12
2012-13
1008
969
873
71

414
199
56
- 3.87%
- 43.35%
+ 180.28%

2013-14
1019
910
337
100
+ 5.16%
+ 84.21%
+ 69.35%
+ 78.57%

Après la très forte baisse du nombre de pratiquants en 2013, la saison qui vient de s’écouler
peut être considérée comme une très bonne saison au regard des chiffres sur l’ensemble des
pratiques. A l’image de l’aviron de Mer et de « l’indoor », au programme depuis peu, nous
soulignerons le fort intérêt des étudiants pour ces nouvelles pratiques.
Le but de la commission mixte nationale, en relation étroite avec la Fédération Française
d’Aviron sur l’ensemble des pratiques, est de considérer l’aviron universitaire dans son
ensemble et de militer en faveur d’encore plus de pratique.
A noter que le championnat du monde universitaire 2014, organisé de main de maîtres en
France à Gravelines, fut une grande réussite sportive et humaine. Bilan sportif : 5 médailles
sur 6 bateaux en finale A et 7 bateaux engagés dans la compétition.

LICENCIES
PRATIQUANTS
% DE HAUSSE

BADMINTON
EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES-PRATIQUANTS
2011-12
2012-13
2961
3342
2464
1970
Licenciés
+12,9%
Pratiquants
-20%

2013-14
3585
2910
+7,3%
+47,7%

Les chiffres sont à la hausse, 25 académies organisent un championnat qualificatif. Le
badminton occupe la première place des sports individuels à la FF Sport U.
Le CRSU de Nantes et la Section Sportive Universitaire badminton ont accueilli le CFU en
répondant parfaitement au cahier des charges, pourtant très lourd : les 16 terrains

représentaient un obstacle pour les candidats à l'organisation. Nous soulignons encore cette
année le travail de la Fédération Française de Badminton pour encadrer la formation
d'arbitres.
A l'initiative des référents badminton, la formation d'arbitres des CRSU de Lille et Rouen
permet aux étudiants d'obtenir une double reconnaissance : universitaire et fédérale. Ces
actions sont à promouvoir sur l'ensemble du territoire
La réécriture de la convention de partenariat avec la FFBaD avec une signature en octobre
2014 a permis à la FF Sport U de s’engager sur les points principaux suivant :
• la création d'un championnat de France « écoles » spécifique
• la pérennisation des formations (arbitres et encadrement)
•

la structuration de l’investissement français à l'international

LICENCIES
PRATIQUANTS
% DE HAUSSE

BOXE
EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES-PRATIQUANTS
2011-12
2012-13
452
444
435
468
Licenciés
-1,76%
Pratiquants
+7,6%

2013-14
508
294
+14,4%
-37,2%

Hiatus entre les statistiques "licences 1ères intention" et les chiffres "pratiquants". Nous
retiendrons l'augmentation importante du nombre de licenciés « boxe » et les excellentes
relations entretenues avec la FF Boxe qui permettent d'envisager l'avenir avec optimisme et
de proposer - via les travaux de la CMN - des axes de développement intéressants.
Ainsi le "combat U" (encadré et sécurisé) fera son apparition dès la saison 2014-2015,
répondant ainsi à une demande du milieu pugilistique, et complétant l'offre U dans le
domaine de la boxe.
Lors des championnats du Monde 2014 à Yakutsk (RUS) l'équipe de France universitaire s'est
particulièrement distinguée : Souleylane Cissokho décroche le titre, Marcus Gevia l'argent,
Maxime Devignaud, Abdelmalik Ladjali et Souliman Abdourachidov le bronze.
Chantier à venir : création d'une application (logiciel) de gestion automatisée de la
compétition pour faciliter l'organisation du CFU.

LICENCIES

BRIDGE
EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES-PRATIQUANTS
2011-12
2012-13
39
5

2013-14
17

Il n’y a pas eu de CFU organisé en 2013/2014, le nombre d'inscriptions est toujours
insuffisant pour mobiliser les moyens nécessaires à une bonne organisation. La Fédération
Française de Bridge accepte d'accueillir cette compétition dans ses propres locaux mais cela
ne suffit toujours pas à augmenter les effectifs.
Malgré cela, 2014 a été marqué par la participation de 2 équipes de France
universitaires au championnat du monde universitaire organisé en Croatie. Une médaille de
bronze est venue récompenser les efforts, notamment financiers, consentis par les 2
fédérations et atténue les regrets après la 4ème place obtenue à Reims en 2012.
Pour 2015, nous continuerons donc à proposer l'organisation du CFU au siège de la
FF Bridge et éventuellement construire une équipe pour les championnats d'Europe
universitaires qui se dérouleront en Pologne en septembre 2015.

LICENCIES
PRATIQUANTS
% DE HAUSSE

CANOE-KAYAK
EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES-PRATIQUANTS
2011-12
2012-13
218
184
122
96
licenciés
-15,6%
pratiquants
-21,3%

2013-14
187
127
+1,6%
+ 32,3%

Une très belle 2° édition du CFU à Saint-Pierre de Bœuf (42) après les 2 éditions organisées
par le CRSU de Bretagne pour relancer cette discipline de pleine nature en sommeil depuis le
début de ce siècle dans la « sphère U ». Trois spécialités y sont maintenant représentées
(slalom, Descente et Vitesse). Plusieurs titres sont également décernés en Combinés. Plus
d’une centaine de participants en 2014 dont 1/3 de JF. Potentiel / licences.
Logistique difficile : il apparaît nécessaire de recenser de manière précise les sites capables
d’accueillir à la fois l’eau vive et la vitesse même si le cahier des charges du CFU laisse de la
souplesse. Malheureusement, ils sont trop peu nombreux et ce CFU devra tourner sur
quelques académies…
NOUVEAUTES : Slalom : les résultats sont pris en compte dans le classement national FFCK et
des passerelles « juge régional » sont prévues pour les juges étudiants CUA 3.
PROSPECTIVE : Avec près de 200 licenciés en moyenne, la discipline peut encore progresser.
La progression doit maintenant se faire au niveau de l’eau plate (vitesse) où un réel potentiel
existe. Le fait d’avoir choisi Saint-Laurent Blangy en 2015 n’y est pas étranger. Le partenariat
avec la FFCK fonctionne assez bien notamment avec la mise à disposition de CTS et la
désignation du président du jury pour aider à l’organisation.
Suite à un renoncement en 2013 dans le cadre des Universiades faute de moyens (FFCK), une
équipe de France a pu participer au CMU de Minsk (BLR) en 2014 avec un fort soutien FFSU.
Niveau élevé. Aucune médaille n’a été obtenue. Il faudra donc faire évoluer le partenariat
avec la FFCK pour qu’à l’avenir les objectifs soient mieux partagés.

LICENCIES
PRATIQUANTS
% DE HAUSSE

COURSE D’ORIENTATION
EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES-PRATIQUANTS
2011-12
2012-13
134
158
367
448
licenciés
+17,9%
pratiquants
+22,1%

2013-14
224
418
+41,8%
-6,7%

PRESENTATION ET ANALYSE : L’apparition de cette discipline au CAPEPS « booste » quelque
peu la participation des étudiant(e)s au CFU. Le niveau y est assez élevé du fait de
l’implication de la FFCO dans la dynamique U. Les qualifications académiques ou
interrégionales sont assez nombreuses et l’édition du CFU à Nancy en 2014 fut parfaitement
réussie.
NOUVEAUTES : convention FFSU-FFCO, cahier des charges CFU, relations resserrées avec la
FFCO.
A noter également que la formule par équipe mixte mise en place l’année précédente
continue de se développer. Les formats actuels sont donc maintenus en individuel
(Championnat et Coupe) et par équipes. Reste à mieux identifier les référents académiques.
Côté CMU, le calendrier et les bonnes relations entretenues avec la FFCO ont permis de
disposer d’une équipe de France universitaire très compétitive : 1 Or – 1 Argent – 2 bronze.

LICENCIES
PRATIQUANTS ROUTE
PRATIQUANTS VTT
% DE HAUSSE

CYCLISME
EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES-PRATIQUANTS
2011-12
2012-13
236
281
89
84
27
34
licenciés
+19,1%
pratiquants
+1,7%

2013-14
205
106
47
-27%
+29,7%

Une nouvelle équipe s’est mise en place à la DTN-FFC en 2014 : ce fut l’occasion de
consolider notre partenariat par une nouvelle convention.
Très belle édition du CFU Route à Plougastel-Daoulas avec l’implication forte de l’UBO. Une
progression évidente dans l’importance du CFU sur Route avec un peloton d’environ 110
coureurs et du bon niveau (étudiants en pôles FFC ou quelques semi-Pro). Le Contre-laMontre le jour précédent la Course-en-Ligne et le « Combiné CLM-CEL » ont dynamisés
l’événement qui devient très attractif.
Logistique difficile : il devient impératif de travailler avec les comités et clubs FFC car les
questions de circulation sécurisée sur la voie publique (signaleurs, motards…) et les
assurances spécifiques impliquent des coûts non négligeables. A négocier donc, au mieux,
très en amont avec les instances FFC…
S’agissant du VTT (Coupe) et bien que les effectifs soient en légère progression, cette
discipline a du mal à se développer sous son format actuel (cross-country / format
olympique). Une réflexion doit être engagée car un potentiel existe mais sans doute avec des
formats plus « soft » et une communication plus appropriée. Ainsi une 2° épreuve est
proposée aux engagés depuis 3 ans (Randuro 2013, Dirt 2014 puis XCE 2015). Préoccupation
à partager avec la FFC, les CRSU organisateurs et les autres...
S’agissant du CMU Route et VTT 2014 (relancé après une coupure de 6 années), le
changement tardif de date imposé par l’organisateur Polonais ne nous a pas permis de
participer malgré une volonté commune FFSU-FFC.

LICENCIES
PRATIQUANTS
% DE HAUSSE

DANSE
EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES-PRATIQUANTS
2011-12
2012-13
819
1208
332
840
Licenciés
+47,5%
Pratiquants
+153%

2013-14
1270
939
+5,1%
+11,8%

Le succès de la danse à l'université et dans les écoles sous ses formes les plus diverses est
incontestable et connu de tous. Les Rencontres Nationales de danse ont été créées pour
proposer un espace de valorisation des créations de collègues et d'étudiants engagés mais
également pour leur offrir des conditions d'expression professionnelles. Ce pari a été relevé
2 années consécutives par le CRSU d'Aix Marseille et les référents « danse » de cette
académie.
La mise en place d'ateliers "découverte de pratiques" encadrés par des artistes
professionnels apporte une dimension formation aux Rencontres nationales.
Ce succès nécessite une approche différente de l'organisation des pratiques traditionnelles
en répondant à une forte demande qu'il convient désormais de promouvoir dans toutes les
académies.

PRATIQUANTS
% DE HAUSSE

ECHECS
EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES-PRATIQUANTS
2011-12
2012-13
64

2013-14
28
-56,2%

La quantité d’étudiants et la qualité du plateau du CFU organisé à Nantes en 2013 n'ont pas
été retrouvées à Besançon en 2014. Une faible participation et une moyenne ELO en baisse
qui questionne !
Comment diffuser l'information aux étudiants amateurs d'échecs et promouvoir le CFU ?
Un rapprochement fort avec la FF Echecs semble incontournable pour envisager un avenir de
la discipline au sein de la FF Sport U.

LICENCIES
PRATIQUANTS
% DE HAUSSE
Licenciés
Pratiquants

EQUITATION
EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES-PRATIQUANTS
2011-12
2012-13
415
478
604
594
+ 15.18%
- 1.66%

2013-14
546
308
+ 14.23%
- 48.15%

L’analyse des chiffres sur cette activité est « troublante » puisque l’on observe une
constante évolution des licences « première intention » alors que dans le même temps on
enregistre une diminution notable du nombre des pratiquants ...Les statistiques remontant
des organisateurs académiques ne sont peut être pas fiables cette année.
Notons cependant que ce sport rencontre toujours autant de succès auprès de nos
étudiantes avec un taux de féminisation de plus de 70%.
Le niveau et le nombre d’épreuves académiques et/ou inter régionales reste stable et le
niveau des cavaliers au CFU est toujours très satisfaisant.
2013-2014 restera toutefois une saison « frustrante » compte tenu de l’annulation du
championnat du monde universitaire alors qu’une équipe de France très compétitive avait
été formée.

LICENCIES
PRATIQUANTS
% DE HAUSSE

ESCALADE
EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES-PRATIQUANTS
2011-12
2012-13
984
1119
802
610
licenciés
+13,7%
pratiquants
-23,9%

2013-14
1172
1042
+4,7%
+72,5%

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

location des équipements notamment pour l’épreuve de blocs est élevé. Là aussi, il est
impératif de travailler avec les comités et clubs FFME. Ainsi, depuis 3 ans, malgré un cahier
des charges « à géométrie variable », le CFU multidisciplinaire n’arrive pas vraiment à se
mettre en place faute de moyens suffisants. Cette situation n’incite pas les organisateurs
potentiels à se dévoiler.
NOUVEAUTES : Avec l’arrivée de compétitions européennes (EUSA) et mondiales (FISU), les
formats de compétition doivent être maintenus (CFU sélectif).
PROSPECTIVE : Les perspectives internationales de championnat d’Europe universitaire
(EUSA 2015) et CMU (FISU 2016) n’ont pas obligé la CMN à repenser le format du CFU. La
FFME qui s’était nettement désengagée ces dernières années, a finalement répondu à nos
souhaits de rapprochement (nouvelle convention, réflexion autour des organisations et de
l’international, mise à dispo d’un arbitre national).

LICENCIES
PRATIQUANTS
% DE HAUSSE

ESCRIME
EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES-PRATIQUANTS
2011-12
2012-13
668
704
601
560
Licenciés
+5,4%
Pratiquants
-6,8%

2013-14
714
539
+1,4%
-3,7%

La stabilité des effectifs se confirme. 22 académies continuent d'organiser des
championnats. L'Ile de France contribue largement à maintenir ces effectifs grâce à la
présence d'enseignants maîtres d'armes très investis à la structuration de l'escrime
universitaire.
Le CFU, organisé à Vittel (Académie Nancy Metz) s'est déroulé dans l'enceinte de la Halle
d'athlétisme, permettant une configuration originale et fort appréciée des athlètes et de leur
encadrement. La formation des arbitres a connu un vif succès avec près d'une vingtaine
d'étudiants inscrits à la session organisée la veille de la compétition.

LICENCIES
PRATIQUANTS
% DE HAUSSE

GOLF
EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES-PRATIQUANTS
2011-12
2012-13
479
515
514
398
Licenciés
+5,4%
Pratiquants
-22,6%

2013-14
445
390
-13,6%
-2 %

La baisse du nombre d'étudiants golfeurs se confirme d'une saison sur l'autre.
La CMN doit se pencher sur une stratégie, à moyen et long terme, de développement de
cette activité qui souffre d'un manque d'enseignants référents et investis dans ce domaine.
Les excellentes relations FF Golf - FF Sport U devraient permettre d'aller plus loin dans le
domaine prospectif.
Le CFU Elite parfaitement organisé à Albon (Grenoble) fut d'un très bon niveau de
performance.
Grâce à une remontée épique lors du dernier tour, l'équipe de France Universitaire
masculine "arrache" une magnifique seconde place (médaille d'argent) aux mondiaux U de
Crans Montana (SUI). Les féminines n'accèdent pas au podium.
Programme international : les équipes championnes de France lors du CFU 2015 seront
qualifiées pour le championnat d'Europe 2015 qui se tiendra en Suisse (St Gallen) en
septembre prochain.
La France (BRIVE) accueillera en juin 2016 les Championnats du Monde U de golf.

LICENCIES GA
LICENCIES GR
PRATIQUANTS GA
PRATIQUANTS GR
% DE HAUSSE

GYMNASTIQUE
EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES-PRATIQUANTS
2011-12
2012-13
511
592
186
160
514
388
208
173
licenciés
+7,9%
pratiquants
-22,3%

2013-14
555
140
387
115
-7,6%
-10,5%

Cette activité multidisciplinaire (GAM-GAF-GR-TR-TG) est complexe à gérer dans sa globalité
du fait des spécificités. La pratique par équipe (6 à 12 selon la discipline) en priorité rend la
discipline attractive mais reste un défi puisque les AS qui voient leurs effectifs varier d’une
année sur l’autre, ont parfois l’obligation de recourir à une licence « extérieure » pour
pouvoir s’engager. Deux tiers des pratiquants sont des pratiquantes ! Malgré les variations,
les effectifs en GA et GR (essentiellement féminins) restent relativement conséquents ; ce
qui nécessite d’en passer par des phases qualificatives.
La gymnastique faisant partie depuis l’origine des disciplines incontournables des
Universiades sur format olympique impose un format de CFU qualificatif compatible.
Depuis 3 ans, nous avons souhaité regrouper l’ensemble des disciplines au sein d’un même
CFU de manière à mettre en commun les moyens et pour éviter l’éparpillement constaté
auparavant (3 CFU différents / effectifs réduits en TR-TG-AE). Véritable défi, qui est devenu
« la fête des gymnastiques », évènement attractif associant qualité et quantité (600
participants). La suppression de la gymnastique aérobic du programme par manque de
pratiquant(e)s est devenue effective.
La logistique est très difficile dans cette configuration : là aussi il apparaît nécessaire de
recenser les sites disposant de tous les équipements et salles nécessaires. L’échauffement
devra pouvoir se faire sur le plateau de compétition. Cependant, il devient difficile de
trouver un CRSU organisateur qui accepte de prendre toutes les gyms. Des réflexions vont
donc être menées. La question du jugement est également complexe car il faut beaucoup
de juges d’un niveau élevé (GA). Heureusement, le partenariat FFG fonctionne bien (une
nouvelle convention vient d’être signée pas les deux Présidents).

LICENCIES
PRATIQUANTS
% DE HAUSSE

HALTEROPHILIE-HALTERO-FORCE
EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES-PRATIQUANTS
2011-12
2012-13
114
105
204
150
Licenciés
-7,9%
Pratiquants
-26,5%

2013-14
186
235
+77,1%
+56,7%

Discipline en forte hausse cette saison (licence +77% et pratique +56%). Les nouvelles
formules lancées en 2012-2013 ont connu un succès mitigé mais les premiers effets du
renouveau des pratiques se font sentir. Destinée à capter un public moins spécialiste et qui
remplit les salles de musculation, l'épreuve du développé couché par équipes a pris son
essor en 2014.
Il est encore nécessaire d'accentuer la communication et le lancement de compétitions
régionales sur ces activités ne nécessitant pas d'une logistique lourde. Seules 10 académies
ont organisé un championnat. La FF Sport U et la FFHMFAC collaborent à présent en toute
efficience pour le développement de l'haltérophilie et des disciplines associées au sein du
milieu estudiantin. Lors des Mondiaux U de Chiang Mai (THA) Bernardin Kingue Matam
(Université Franche Comté) remporte 3 médailles dont 2 d'or.
La FF Sport U, dans le cadre de sa collaboration avec la FFHMFAC, présentera en 2015 un
candidat au poste de Délégué Technique FISU Haltérophilie.

LICENCIES
PRATIQUANTS
% DE HAUSSE

JUDO-JU JITSU
EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES-PRATIQUANTS
2011-12
2012-13
1524
1660
1518
1452
Licenciés
+8,9%
Pratiquants
-4,3%

2013-14
1512
1442
-8,9%
-0,7%

Le Judo U stagne en nombre de pratiquants mais reste néanmoins bien positionné dans le
top5 des sports individuels (-1% mais les chiffres semblent ne pas refléter la réalité de
terrain puisque nous n'avons pas pu comptabiliser les données académiques réelles).
Augmentation notable de la pratique féminine dans cette activité (+16%).
La formule développement (coupe de France des ceintures de couleurs) confirme sa
légitimité dans l'offre judo U mais un nombre insuffisant de régions organisent ces
manifestations-animations destinées à un public non compétiteur, mais qui peut aboutir à la
participation à une épreuve nationale couplée à un CFU 2ème niveau. Il est nécessaire que
les CRSU communiquent davantage sur cette formule et en propose une organisation (au
moins une par IR).
Les formules à deux niveaux de championnats de France semblent définitivement acquises
et correspondre idéalement au public étudiant. L'organisation de ces championnats (Reims CFU 2D et Orléans - CFU 1D) a concrétisé parfaitement la coopération FF Sport U - FFJDA via
les comités régionaux respectifs.
Programme international : les étudiants qui monteront sur le podium du CFU 2015 seront
qualifiés pour le championnat d'Europe 2015 qui se tiendra en France à Reims en octobre
prochain.
JU JITSU :
La Coupe de France de Ju Jitsu, traditionnellement organisée à Orléans dans le cadre de
l'Open international FFJDA, prend progressivement davantage d'importance. Il faut
cependant, concernant cette manifestation, mettre en place un plan de communication
national, relayé en région, avec l'aide des organes fédéraux FFJDA. Trop d'étudiants
pratiquant en clubs fédéraux n'ont pas connaissance de l'existence de cette manifestation.

LICENCIES
PRATIQUANTS
% DE HAUSSE
Licenciés
Pratiquants

KARATE
EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES-PRATIQUANTS
2011-12
2012-13
336
276
226
205
- 17.86%
- 9.29%

2013-14
364
173
+ 31.88%
- 15.61%

Le karaté enregistre une forte baisse d’activité, tant sur le plan académique que national. Ce
constat se traduit, par exemple, par l’absence d’équipe féminine engagée au CFU 2014 .
Malgré un nombre de licenciés « première intention » en augmentation, le nombre réel de
pratiquants est faible, certaines académies ne proposant même plus d’épreuves
académiques qualificatives au CFU. Les étudiants karatékas sont parfois obligés d’aller se
qualifier dans les académies voisines ou de passer par le système de qualification
exceptionnelle.
La modification de la formule sportive envisagée pour la prochaine saison, notamment au
travers de la formule par équipe, devrait donner un nouvel élan sur l’ensemble du territoire.
Enfin, les résultats au championnat du monde universitaire 2014 à Bar (Montenégro) sont les
suivants: 5 médailles (Or, Argent et 3 Bronze) 18 athlètes présents. Le bilan mitigé compte

tenu du très bon niveau de la sélection. A noter que 12 des 18 sélectionnés ont participé au
CFU 2014.

LICENCIES
PRATIQUANTS

KARTING
EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES-PRATIQUANTS
2011-12
2012-13
570
77
233
90

2013-14
101
244

Parallèlement à la progression du niveau sportif avec l'arrivée de pilotes licenciés à la FFSA
au sein des équipages, le nombre de CRSU organisateurs d'une épreuve académique ou
inter-Région est passé de 8 en 2012 à 13 en 2014. La finale nationale financée et joliment
dotée par la FFSA a enregistré pour la première fois la présence de deux équipages 100%
féminins (Orléans-Tours).
Le passage en "course club" (standard d'organisation), la recherche de partenariats avec les
courses organisées par les Grandes Ecoles sont deux axes de développement possibles de
cette activité.

LICENCIES
PRATIQUANTS

KICK BOXING-BOXE THAI
EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES-PRATIQUANTS
2011-12
2012-13
2013-14
0
0
0
0

9
79

L'application des termes de la convention entre la FF Sport U et la FFSCDA (devenue depuis
janvier 2015 la FFKMDA - Fédération Française de Kick boxing, Muay thai et D.A) est à
présente active et se concrétise dans l'organisation d'un CFU en genèse, CFU qui a vu sa
première édition s'implanter avec succès à Marseille en 2014.
La CMN nouvellement créée est très proactive.
Chantiers à venir : stabilisation de(s) formules sportive(s) pour pouvoir lancer la création
d'une application (logiciel) de gestion automatisée de la compétition pour faciliter
l'organisation du CFU, et développer la formation des CUA et les référentiels afférents.

LICENCIES
PRATIQUANTS
% DE HAUSSE

LUTTE
EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES-PRATIQUANTS
2011-12
2012-13
120
131
103
149
Licenciés
+9,2%
Pratiquants
+44,7%

2013-14
131
163
+0%
+9,4%

La hausse des pratiques observée l'an passé s'est confirmée en 2014 (+9,4%).
Le travail de réflexion et de cadrage effectué par la CMN et la collaboration étroite
FF Sport U et FF Lutte portent ses fruits.
En accord avec la FF lutte, la FF sport U n'a pas envoyé d'équipe de France sur les Mondiaux
U de lutte compte tenu de la faiblesse générale de la lutte hexagonale par rapport au niveau
international.
Il est nécessaire de relancer la formation des CUA sur l'ensemble du territoire.

NATATION
EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES-PRATIQUANTS
2011-12
2012-13
2013-14
LICENCIES
1178
1289
1461
PRATIQUANTS
2146
2606
1267 (*)
% DE HAUSSE
licenciés
9 ,4 %
13,34%
pratiquants
21,43 %
-106%*
(*)Problème à identifier dans les statistiques remontant des championnats académiques ou de district.

L’activité regroupe 2 sports : natation course et natation synchronisée. Elle est sous la
responsabilité du directeur régional de l’Académie de Lyon, Bernard Faure chargé de mission
nationale.
1. NATATION SPORTIVE :
L’évènement s’articule autour de 2 championnats, le CFU Individuel et le « par équipe ». Les
effectifs de qualifiés et le nombre de participants restent stables à environ 460 nageurs
pour l’individuel et 320 nageurs pour la compétition en équipe.
L’exigence des barèmes de qualification n’est pas un frein à la participation. Le programme
sportif est diversifié et permet l’intégration de nageurs ou nageuses de niveau moyen dans
les épreuves de relais.
Le missionné national et la CMN ont décidé de faire évoluer la formule « par équipe » pour
mieux répondre aux attentes des AS, répondre au projet fédéral. La performance
individuelle est au service de l’équipe, « Grandes Ecoles » et Universités de taille diverse
peuvent se qualifier et se confronter dans un esprit convivial et sportif.
Le label « Championnat de France » n’est pas dévoyé car la performance reste maitresse des
enjeux.
Le CFU s’est fait en 2014 à Dijon. L’organisation du CRSU en collaboration avec l’UFR STAPS
local et le club de l’Alliance de Dijon a été une réussite. Les performances, la joie dégagée
pendant 3 jours sur le bassin ont fait honneur au sport U.
2. NATATION SYNCHRONISE
5° année d’apprentissage… Le CFU organisé en 2014 à Tours marque un tournant. Le haut
niveau de performance et les effectifs (120 participantes) confirment l’engouement de nos
étudiantes. Par contre il semble nécessaire de ne pas s’éparpiller au niveau de la pratique
académique. Nous en connaissons les raisons et y reviendrons.
LA PRATIQUE DANS LES ACADEMIES
1. Le taux de féminisation :
36,60% des licenciés « natation » sont des jeunes filles, ce score est remarquable. Il
est conforme aux statistiques nationales de la natation, toutes fédérations et toutes
formes de pratiques confondues.
Toutefois, on constate que certaines épreuves nationales n’auront, à terme, plus de
pratiquantes. Que les équipes « féminines » sont plus rares et que le niveau tend à
baisser dans les formules « par équipe ».
On peut déduire que nos étudiantes nageuses s’inscrivent soit dans le schéma de la
performance, soit dans le partage de la pratique… très peu de bonnes ou très bonnes
nageuses se mettent au service de l’équipe après avoir participé aux compétitions
individuelles.

2. Les organisations :
Le nombre d’organisation ou compétition est assez faible : 33 épreuves recensées. Le
taux moyen par épreuve est de 74 étudiants.
Comment dynamiser ou augmenter le nombre d’épreuves régionales ?
Il faut déplorer évidemment la difficulté croissante des collègues à obtenir des
lignes d’eau sur les structures municipales. Nous pouvons également comprendre i la
frilosité de celles-ci à bloquer sur une ½ journée, un bassin pour 74 nageurs
(hypothèse optimiste).
Mais sans bassin pas de développement possible !
Spécificités de la natation synchronisée :
Le développement est majoritairement dû à un excellent relais de et à la FFN et une
volonté d’intégrer notre championnat de France dans le programme fédéral national.
Nous avons répertorié 3 sites de pratique en établissement et donc en AS (Bordeaux,
Grenoble et Lyon). La majorité de participantes au CFU sont issues d’opportunités
individuelles ou de clubs.
Le faible taux d’encadrement, l’espace d’entrainement en concurrence avec la
natation « sportive » et le water-polo, font que l’augmentation des engagées au CFU
relève du « miracle ».
Consciente du fait qu’il faut faire encore évoluer le format sportif de la compétition « par
équipe », la CMN travaille sur des formules toujours plus « ludiques » permettant d’intégrer
les filles plus facilement. De fait, et sans avoir à créer une compétition spécifique pour le
Grandes Ecoles, nous devons répondre attentes des petites, moyennes et grandes AS.
Des adaptations devront se faire au niveau régional afin de résoudre le problème de
carence en « bassins ». Il est également envisagé que puissent se tenir des phases de
qualifications interrégionales, de sorte que la FF Sport U soit valorisée : à terme, la
compétition de qualification au CFU ne devrait plus se faire dans l’intimité, rapidement sur la
pause déjeuner et sur 2 ou 3 lignes d’eau.
La formation du jeune officiel va également être renforcée.
Enfin, la fédération de sport subaquatique nous sollicite pour intégrer la nage avec palmes
dans notre programme sportif. L’existence de cette activité à la FFSU sera forcément liée à:
• notre capacité à dégager des moyens pour fonctionner.
• La formalisation d’un plan de développement adapté au monde U.
•

la possibilité de disposer d’un encadrement.

PRATIQUANTS

RAIDS NATURE
EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES-PRATIQUANTS
2011-12
2012-13
70

2013-14
72

La structuration de cette activité multisports se poursuit. La seconde coupe de France a été
organisée en Lorraine, comme la première édition et s'est appuyée sur un raid que le CRSU
ouvre au grand public.
Le maillage territorial est délicat et la CMN, réunie pour la première fois en 2014, proposera
d'identifier des sélectives par inter-régions, sélectives qui seront qualificatives pour une
coupe de France qui se déroulera en juin 2015.
L’objectif sera d’identifier, d'ici la fin de l'Olympiade, 8 sélectives (1 par IR). La population
étudiante est mobilisable pour ce type d'activités de pleine nature.

PRATIQUANTS

SAMBO
EVOLUTION DU NOMBRE DE PRATIQUANTS
2011-12
2012-13
12

2013-14
73

Discipline intégrée à la FF Lutte donc traitée par la CMN Lutte.
Le travail de réorganisation et d'intégration de la Coupe de France de Sambo au CFU Lutte (2
journées - Nice, 2014) porte ses fruits, mais force est de constater qu'il est cependant encore
nécessaire de progresser dans la relation, coordination, entre les régions, les inscriptions
individuelles (parfois sauvages) et les antennes du CSF (Comité du Sambo Français) qui
doivent davantage utiliser le canal FF Sport U.

LICENCIES
PRATIQUANTS
% DE HAUSSE

SAVATE BOXE FRANCAISE
EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES-PRATIQUANTS
2011-12
2012-13
557
692
492
504
Licenciés
+24,2%
Pratiquants
+2,4%

2013-14
786
366
+13,6%
-27,4%

Contradiction flagrante entre les chiffres liés à pratique (-27,4%) et ceux relatifs aux licences
1ère intention en hausse : +13,58%.
Comme pour d'autres pratiques individuelles, il semblerait que la collecte, remontée des
chiffres, liée aux pratiques académiques et IR, soit incomplète et ne reflète pas la réalité de
terrain, ni la dynamique locale.
Cependant, il est à noter que la répartition géographique (sur le territoire national) de la
pratique de la savate BF n'est pas harmonieuse et un effort particulier doit être consenti
dans bon nombre de régions pour organiser des manifestations (et une communication
efficace) dans une pratique, pourtant historique en universitaire et, qui trouve un bon écho
chez les enseignant s d'EPS.
Le championnat est d'un bon niveau et fortement aidé par la FFSBF. L'organisation du CFU
2014 fut sans faille et plébiscité par l'ensemble des participants.
La formation CUA est efficace et le référentiel national est opérant.
Chantier à venir : création d'une application (logiciel) de gestion automatisée de la
compétition pour faciliter l'organisation du CFU.

LICENCIES
PRATIQUANTS (CFU)
% DE HAUSSE

SKI ALPIN
EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES-PRATIQUANTS
2011-12
2012-13
351
407
57
49
licenciés
+15,9%
pratiquants
-14,0%

2013-14
599
53
+47,2%
+8,2%

L’activité ski a beaucoup évoluée ces dernières années en raison de la diminution des
enseignants spécialistes ski dans les SUAPS. Il semblerait que l’entrainement et la
compétition aient laissé place dans les universités aux stages et aux semaines de pratiques
libres. Il semblerait que certaines AS licencient des étudiants qui participent à des stages afin
qu’ils soient assurés dans le cadre de cette activité. Cela explique en partie l’augmentation
importante du nombre de licenciés
La réactivation en mai 2014 du groupe universitaire de la Commission de Coureurs à Statut
Particulier de la Fédération Française de Ski (FFS), doit nous permettre dans les prochaines

années de relancer plus précisément les étudiants skieurs que nous avons beaucoup de mal
à toucher. En effet, l’information donnée par les AS n’atteint pas les étudiants qui sont en
grand nombre licenciés à la FFS et qui constituent la grande masse des compétiteurs.
En témoigne le nombre d’étudiants présents sur la manche du Trophée Européen que nous
avons couplé avec une course FIS-Citadine comme nous l’avions envisagé l’an passé. En
effet, la promotion de cette épreuve est largement effectuée par la FFS et apparait au
calendrier de la Fédération Internationale de Ski (FIS). L’information permet de mobiliser un
nombre plus important d’étudiants.
NOUVEAUTES :
Création en janvier 2014 d’une épreuve universitaire sur La Foulée Blanche. Près d’une
centaine d’étudiants ont participé à la fois au meilleur niveau (20 et 40 kilomètres) et au
niveau loisir (5 et 10 kilomètres). Cette épreuve nous a permis de tester avec succès la
possibilité de relancer cette activité qui ne fonctionnait plus depuis une dizaine d’année.
PROSPECTIVE :
La commission des Coureurs à Statut Particulier doit nous permettre de toucher beaucoup
plus d’étudiants (Alpin, Fond et pourquoi pas d’autres disciplines) qui ne pratiquent plus
dans le cadre universitaire. D’autre part, l’activité pourrait nous permettre de retrouver un
nombre plus conséquent d’Académie présentes sur le CFU, et donc de gagner des licenciés,
notamment sur la relance de disciplines telles que le nordique ou le Freestyle.

LICENCIES
PRATIQUANTS
% DE HAUSSE

SQUASH
EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES-PRATIQUANTS
2011-12
2012-13
225
161
132
Licenciés
-28,4%
Pratiquants

2013-14
174
128
+8%
-3%

D’une année sur l’autre, le constat ne change pas hélas : seule une dizaine d'académies
réussit à organiser un championnat qualificatif et souvent le nombre de participants est
faible. L'exception lyonnaise, où la dynamique est entretenue par deux collègues très
investis, prouve une fois de plus que la présence de référents experts favorise le
développement et la structuration d'une discipline.
L'absence de médailles au CMU de squash qui s'est déroulé en Inde en septembre 2014
complète la morosité d'une pratique où la mise en réseau des acteurs fédéraux avec les
CRSU semble être l'une des voies inévitables pour envisager une hausse des pratiquants.

LICENCIES
PRATIQUANTS
% DE HAUSSE
Licenciés
Pratiquants

TAEKWONDO
EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES-PRATIQUANTS
2011-12
2012-13
253
222
119
117
- 12.25%
- 1.68%

2013-14
281
94
+ 26.58%
- 19.66%

Même constats et analyses que pour l’activité karaté.
Malgré tout, la CMN ne cesse d’étudier des pistes de développement afin de relancer
l’activité par une liaison plus étroite entre le monde fédéral et la FF Sport U au niveau local
(district et académie).
Championnat du monde universitaire 2014 : 3 athlètes en compétition, deux médailles dont
un titre et une médaille de bronze.

LICENCIES
% DE HAUSSE
PRATIQUANTS ind
% DE HAUSSE
PRATIQUANTS /eq
% DE HAUSSE

TENNIS
EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES-PRATIQUANTS
2011-12
2012-13
2442
2573
5.3%
1368
1260
- 8.5%
1431
1256
- 13%

2013-14
2623
2%
960
- 30%
1039
- 20%

Pour la seconde année consécutive, l'évolution des licences 1ère intention et des
participations s'avèrent parfaitement contradictoires ! Les "constats de terrain" (membres
CMN ou DRSU) font état d'un renouveau des compétitions, notamment par équipes, dans
des CRSU désertifiés les saisons passées (Lille, Strasbourg, Marseille). Les modalités
d'homologations négociées avec la FFT permettront peut être en 2015 de lever les
approximations des statistiques de la FF Sport U.
La vitalité du tennis universitaire peut se mesurer à d'autres indicateurs :
- A l'issue de 2 ans de négociations, création, par la FFT au sein de ses logiciels fédéraux,
d'un code "U" à usage des juges-arbitres pour l’homologation systématique des
compétitions FF Sport U
- Activation des référents désignés par la FFT dans chaque ligue pour intégrer les (ou
conduire à la création de véritables) CMR et constituer un interlocuteur privilégié pour le
CRSU (installations-licences-homologations)
- Maintien, dans un contexte serré (extension du stade Roland Garros) des 90 000€ de
financement du tennis universitaire au sein du budget FFT (aides aux 3 championnats de
France U, au Master U et aux universiades, au CNUT + aides individuelles pour double projet)
- Ouverture de deux nouveaux CNUT : Bordeaux et Lille, reconnaissance du CRUT de Rennes
- Densification du niveau sportif du CFU masculin (à la différence du niveau féminin en léger
fléchissement)
Alors que la formule par équipes a nécessité une réorganisation du tableau en 3 tours (1er
tour plus intéressant pour les équipes de 2e niveau), le championnat Ecoles ne se développe
pas. La CMN réfléchit à une évolution vers un championnat Elite et un championnat N2,
répondant au niveau de pratique majoritaire dans les AS et dans lequel les meilleures écoles
pourraient trouver leur place.
Une réflexion est également engagée sur la suppression des terrains neutres.
Pour terminer, il est important de signaler que le Master U BNP Paribas 2014 s’est
parfaitement déroulé à Saint Grégoire (Académie de Rennes). Cette année, l’équipe de
France a été brillante, ne perdant qu’en finale face aux USA, intouchables.

LICENCIES
PRATIQUANTS
% DE HAUSSE

TENNIS DE TABLE
EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES-PRATIQUANTS
2011-12
2012-13
784
748
802
693
Licenciés
-4,8 %
Pratiquants
-13,5 %

2013-14
761
487
+1,8%
-29,8%

Le nombre de pratiquants est en très forte baisse tandis que le chiffre des licenciés en
première intention est stable. 22 académies proposent un championnat, ce qui place le
tennis de table dans le Top 10 des sports individuels.
Le CFU, organisé à Eaubonne par le CRSU de Créteil, a failli être annulé faute de candidature.
Signe précurseur d'un désamour pour le tennis de table ? Le nombre et le niveau du CFU
restent très élevés et la compétition par équipes, dont l'originalité du format est reconnue
par la Fédération française de tennis de table, prouvent le contraire.

L'université de Potiers qui présentait 2 équipes, féminine et masculine, aux championnats
d’Europe universitaires n'a pas obtenu de médailles cette année lors d'une compétition très
relevée à Rotterdam.

LICENCIES
PRATIQUANTS
% DE HAUSSE

TIR A L’ARC
EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES-PRATIQUANTS
2011-12
2012-13
288
226
286
202
licenciés
-21,5%
pratiquants
-29,4%

2013-14
237
225
+4,9%
+11,4%

Les effectifs sont stabilisés avec un CFU qui reste attractif même pour les meilleurs
notamment dans la période qui commence où il y a une échéance mondiale U/an. Le format
« indoor » en fait cependant un CFU plutôt « hivernal » (à organiser très tôt dans la saison).
La discipline phare reste le tir à l’arc classique qui est aussi le format olympique.
Le CMU 2014 a apporté une médaille de bronze à la France grâce à un excellent parcours du
jeune archer Lucas DANIEL (19 ans) qui vient de rejoindre le pôle France olympique de
l’INSEP.
NOUVEAUTES : Dans la perspective de l’entrée de la discipline au programme obligatoire de
l’Universiade à partir de 2017, le projet HNU a été reconsidéré. Une période
transitoire commence avec un enchaînement annuel de CMU (2014 et 2016) et
d’universiades (2015 et 2017) avant de reprendre un rythme biennal propre aux
Universiades (2017 puis 2019…).
PROSPECTIVE : comme pour le Tennis de table, envisager l’intégration progressive
d’étudiants en situation de handicap dans les compétitions FFSU à tous les niveaux.

LICENCIES
PRATIQUANTS
% DE HAUSSE
Licenciés
Pratiquants

TIR SPORTIF
EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES-PRATIQUANTS
2011-12
2012-13
121
149
163
126
+ 23.14%
- 22.7%

2013-14
117
133
- 21.48%
+5.56%

L’activité rencontre des difficultés pour maintenir un taux de licenciés et de participants
important en universitaire. Cette activité très spécifique et avec très peu d’ancrage
académique, présente une forte hétérogénéité de pratique sur le territoire.
La CMN, avec la commission scolaire et universitaire de la Fédération Française de Tir,
réfléchit à proposer de nouvelles pratiques plus accessibles aux étudiants « débutants ». La
création d’une page facebook « Tir Universitaire » permettra de communiquer à ce sujet.
Bilan du championnat du monde universitaire 2014 : 14 médailles dont 7 titres, 5 Argent et 2
Bronze. Totale réussite dans cette compétition malgré quelques contre performances chez
nos filles.

LICENCIES
PRATIQUANTS
% DE HAUSSE

VOILE
EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES-PRATIQUANTS
2011-12
2012-13
375
367
175
217
licenciés
-2,13%
pratiquants
24 %

2013-14
347
200
-5,4%
-7,8%

La Voile U a la particularité de permettre aux étudiants une pratique « clé en main » : les
bateaux sont mis à disposition des équipages sur le lieu de l’épreuve. Par ailleurs, elle couvre
une offre sportive particulièrement large à travers l’organisation, chaque année, d’une
vingtaine de compétitions ouvertes aux équipages masculins, féminins et mixtes :
Récapitulatif des actions menées en 2013-2014 :
- 3 championnats de France universitaires : match-racing, course en flotte et sportboat
- 11 sélectives de qualification à ces championnats
- Une Coupe de France de Planche à Voile
- Un Challenge national de Laser (dériveur)
- 2 compétitions internationales labellisées: la Coupe d’Europe de course en flotte et la
Coupe de l‘Université de Nantes (15 équipages étrangers)
- Enfin sur le plan international, les 2 équipages, féminin et masculin, de l’équipe de
France universitaire ont terminé respectivement 2ème et 3ème du Championnat du
Monde Universitaire de voile Match-Racing qui s’est déroulé en Italie au mois de
juillet 2014.
Afin de pallier à la baisse de pratique et à l’évolution de la voile, un challenge national de
Laser actuellement intégré aux épreuves fédérales est en phase expérimentale ; l’objectif à
court terme est de créer à nouveau une Coupe de France de Voile légère propre à la FF Sport
U.
Une sélective voile habitable a vu le jour à Marseille.
En raison du faible nombre de participants aux sélectives Match-Racing, nous envisageons
une suppression de celles-ci : une Coupe de France ouverte à tous pourrait-être organisée.
Concernant la voile « habitable », nous souhaitons augmenter le nombre de sélectives avec
un maillage national plus équilibré notamment en organisant des compétitions en
méditerranée.
Sur le plan international, la participation d’un équipage français voire 2, au Championnat du
Monde de Match-Racing à Perth en Australie en 2016, doit être un objectif majeur pour
dynamiser l’activité et mettre en valeur notre « vitrine ».
Par ailleurs, la candidature de Cherbourg à l’organisation d’un Championnat du Monde
Universitaire en Match-Racing et en Course en Flotte est toujours d’actualité pour 2018.

3-LES FORMATIONS :
3-1 Formation des étudiants :
2011-2012

2012-2013

2013-2014

CUA 1

1284

1333

1559

+17%

CUA 2

173

210

244

+16,20%

CUA 3

60

24

58

+141,66%

TOTAL CUA

1517

1567

1861

+18,71%

JDU

390

292

241

-17,46%

TOTAL JDU & CUA

1907

1859

2102

+13,07%

En première lecture, statistiquement, le nombre d'étudiants formés total augmente (+13%),
mais le fléchissement observé pour la partie formation des dirigeants se confirme (-17%).
Malgré un succès notable et pérenne du plan de formation de la FF Sport U pour ses
étudiants, un effort particulier dans les années à venir est à fournir dans le domaine de la
formation des jeunes dirigeants.

3-2 Formation « étudiants dirigeants » (JDU) :
Même remarque que lors de l'exercice précédent : trop peu de retours sur l’utilisation de
l’outil destiné aux responsables étudiants des AS, « AS mode d’emploi » (diffusé en 2012).
Son utilisation régionale lors des formations JDU doit être évaluée. L’évolution de cet espace
numérique doit maintenant être étudiée : nouveaux apports, vidéos, amélioration des
fiches, nouvelles fiches.
Le nombre de formations proposées en région dans ce domaine est, somme toute, encore
trop faible.
L'investissement concret des JDU et autres étudiants bénévoles dans l'organisation de nos
compétitions et de nos structures s'en ressent.
Prospectives JDU :

CFGA
- créer des formations (et/ou coordonner nos formations) JDU à partir du référentiel précis
du contenu de la formation autorisant la délivrance du CFGA (Certificat de formation à la
gestion associative) tel que défini par l’arrêté du 15 décembre 2008 (Ministère en charge de
la vie associative) et délivrer ce CFGA.
La FF Sport U à présent officiellement reconnue O.F (Organisme de Formation) peut délivrer
le CFGA. Le CFGA permet à un organisme de formation habilité d'attester qu'un bénévole a
bien suivi un parcours de formation à la gestion associative reconnu par les autorités (ne
certifie pas un niveau de compétence).
- délivrer le Livret de formation à la gestion associative (arrêté du 15 décembre 2008 Ministère en charge de la vie associative) qui permet au bénévole suivant ou ayant suivi un
parcours de formation à la gestion associative reconnu par les autorités de garder une trace
du contenu de la formation. Ce livret comporte des appréciations portées sur ses
compétences par les responsables de la formation et complète le certificat de formation à la
gestion associative.


ETUDIANTS ELUS AU COMITE DIRECTEUR

- constat : nécessité d'asseoir la représentation de la France à l'international dans tous les
secteurs.
- proposition (validée par la commission "stratégie internationale") : créer une formation
idoine (délivrant la certification CFGA et adaptée au secteur international) pour les 12
étudiants élus au CD (comité directeur) FF Sport U.
Le canevas de cette formation est d’ores et déjà en chantier et le calendrier de la formation
arrêté pour la Toussaint 2015.
3-3 Formation « étudiants arbitres » (CUA) :

Proportionnellement, les chiffres sont quasi identiques à ceux de l'an passé : 84 % CUA1,
13% CUA2 et seulement 3% CUA3.
Néanmoins, quantitativement, tous les niveaux de formation d'arbitres sont en
progression, et notamment les CUA2 et CUA3 (+141%).
De nombreuses régions dispensent des formations de niveau 1, véritables portes d’entrée
vers l’arbitrage universitaire, et l'effort concernant les formations de niveau 2, nécessitant
une relation construite avec les commissions régionales d’arbitrage, et permettant d’initier
des passerelles avec les formations fédérales disciplinaires, est notable.
Les formations d’arbitres de niveau 3 (CUA 3) pouvant bénéficier d’une certification lors des
Championnats de France U retrouvent leurs valeurs de 2011-2012 (une soixantaine
d'étudiants CUA3 formés et certifiés).
Malgré la collaboration étroite avec la DN-UNSS, la difficulté à utiliser les fichiers "jeunes
officiels UNSS" pour suivre la traçabilité de ces jeunes officiels, persiste. Très délicat dans
ces conditions de "retrouver" ces neo-étudiants pour leur proposer de poursuivre leur
formation et certification.
Rappel : l'interface web dédiée à l'inscription volontaire des jeunes officiels de l'UNSS
et/ou des jeunes arbitres fédéraux (ou de tout autre étudiant intéressé par une formation
d'arbitrage) est active depuis 2011 :
http://www.sport-u.com/index.php?page=menu-s-investir

Les contraintes inhérentes à la CNIL nous empêchent de communiquer davantage en
direction des lycéens pour accroître l'utilisation de cet outil.
Par ailleurs, le déficit de communication (des régions en direction des CMR, partenaires et
enseignants référents universitaires) au sujet de la formation FF Sport U et de ses process
(CUA 1 à 3) semble moins persistant.
2 étudiants ont été récompensés lors de l'AG de l'AFCAM (Association Française du Corps
Arbitral Multisports) :
- Bilitis GAUCHER (Université TOURS - Boxe), trophée "Espoirs" ;
- Mathieu THIERRY (Université BRETAGNE OCCIDENTALE - Basket Ball), trophée "Espoirs".
3-4 Formation des enseignants :
Une formation en collaboration avec la FF Volley Ball a été proposée à nos collègues
enseignants intervenants en FF Sport U : 12 enseignants étaient concernés, réunis 3 jours au
CREPS de Montpellier.
Thématiques abordées :
- "l'évolution du Volley Ball de haut-niveau" (intervenants : entraineurs EQDF FFVB)
- "l'apprentissage du Volley Ball par les jeunes adultes" (intervenants : cadres Pôle France
FFVB) ;
3-5 Prospective générale :
L'effort de rapprochement vers leurs partenaires locaux (CROS, Comités Territoriaux, …)
que les régions ont initié pour étoffer leurs plans de formation, tant en termes de formations
de dirigeants que de formations d’arbitres, est à poursuivre inlassablement.
Le processus de dématérialisation (déclaration en ligne via une structure intranet) de la
déclaration de formation sera mis en chantier dans les saisons à venir.
La réactivation de la commission formation semble un élément incontournable dans la mise
en œuvre des axes de développement de ce secteur.
3-6 Autres formations :
Formation continue des personnels FF Sport U:
Parcours Manager Autres
Nbre Participants
12
3
Heures de FFP
42
78,5
Heures de formations
504
78,5

Total
15
120,5
582,5

(*) FFP : face-à- face pédagogique
10 dossiers de demande de prise en charge pour cette année.
L’intégralité des formations (environ 23 000 €) a été financée grâce à une
« contribution exceptionnelle » d'AGEFOS PME (+9 000 €) compte tenu de notre politique de
formation.
Formation continue des personnels des régions (CRSU):
2014 a vu la FF Sport U accéder officiellement au statut d'organisme de formation. La FF
Sport U peut donc exercer dans le domaine spécifique de la formation professionnelle
continue (tout salarié hors salariés FF Sport U).

A ce titre, trois formations dont deux lors du séminaire national de juin 2014, ont été
organisées par la FF Sport U :
- « Optimiser la gestion d’une manifestation internationale » (mai 2014, 1 salarié CRSU)
- « La gestion financière des associations sportives » (juin 2014, 12 salariés CRSU)
- « Les obligations liées à l’organisation d’une manifestation sportive » (juin 2014, 12 salariés
CRSU)

(*) FFP : face-à- face pédagogique
L'obtention du statut d'organisme de formation devrait permettre la prise en charge de
cette formation par AGEFOS PME dans le cadre d’une action collective de formation.
Formation des services civiques :
Deux formations, conformément au dispositif national "service civique" (formation préalable
et d’un accompagnement durant la réalisation de sa mission de service civique) , ont été
organisées par la FF Sport U :
Thématiques formation 1 (2 jours de formation)
- " Être volontaire à la FF Sport U"
- "Le système associatif Français"
- "L’organisation du sport en France"
- "La FFSU et ses projets"
Thématiques formation 2 (2 jours de formation)
- "Mémoire et Citoyenneté"
- "PSC1 : Croix-Rouge"

Sensibilisation au projet « Handi’U » :
En janvier 2014, suite à l’élaboration du nouveau projet national Handi’U et à la mise en
place d’actions spécifiques par certains CRSU, nous avons décidé de mettre en place un
stage annuel pour les DRSU et collègues déjà impliqués ou porteurs de projets. Ce stage qui
a eu lieu à Nancy, a regroupé 10 participants très motivés. Tous les partenaires régionaux
(Pôle handicap de l’U Lorraine, le CR Handisport, le CREPS,…) ont été sollicités pour animer
les débats et séquences pratiques.

Il a été décidé de reconduire ce stage en 2015 probablement sous une autre forme si la
FF Handisport que nous avons sollicitée nous propose des modules adaptés...
4/ L’INTERNATIONAL
4-1 Hors FISU et EUSA
Tennis : Master U BNP Paribas
La 9ème édition de cet évènement majeur du tennis universitaire mondial s'est déroulée à
Rennes/Saint-Grégoire après 2 années à Aix en Provence.
8 nations se sont retrouvées en Bretagne, où les USA ont conquis un 5ème titre dans cette
épreuve ! L'équipe de France U remonte sur le podium et obtient une belle médaille d'argent
derrière les Américains, intouchables. La Russie complète le podium.
Cette édition fut marquée par un record d'affluence, plus de 3000 personnes se sont
déplacées pendant les 3 jours de compétition. A noter également, une mobilisation
étudiante exceptionnelle au sein du Comité d'Organisation avec près de 50 étudiantes et
étudiants investis dans les différents secteurs.
Le Comité de Pilotage, dont le partenaire titre, reconnait un niveau d'organisation rarement
atteint pour une première année d'expérience.....à donner envie à tous les acteurs de se
retrouver pour la seconde édition du Master U BNP Paribas en terre bretonne.
Rugby international:
Rugby à 15
France U / Angleterre U le 31 janvier à Blois : victoire de France U, 39 à 10.
5000 spectateurs ont garni les tribunes du stade des Allées.
Rugby à 7
Tournois masculins et féminins
Ces tournois étaient destinés à préparer nos équipes pour le Championnat du Monde
Universitaire : Tournoi d'Amsterdam (fém.), tournoi de Tours (fém.), Tournoi Centrale 7 à
Paris (masc.).
Football international:
France U / Angleterre U le 28 mai à Reims au Stade Auguste Delaune constituait la revanche
de l'universiade de Kazan 2013 et France s'est une nouvelle fois imposé 2/1 devant 6000
spectateurs
4-2 COMPETITIONS EUSA : Championnats d’Europe des AS
En 2014, s’est déroulée la seconde édition des Jeux Européens universitaires à Rotterdam
(Pays Bas).
La France était représentée par 12 établissements (et Académies) et a gagné 5 titres, se
classant 4ème nation européenne. Félicitations à toutes les AS qui ont participé à ce grand
rassemblement du sport universitaire européen (plus de 2 830 athlètes, 174 universités).
LES MEDAILLES FRANCAISES A L’EUSA
La France termine 4ème Nation en terme de résultats (5 or, 1 argent, 1 bronze) et
l'Université de Bordeaux 5ème université avec 2 médaille d'or

LES MEDAILLES FRANCAISES A L’EUSA

4-3 LES CHAMPIONNATS DU MONDE UNIVERSITAIRES 2014
La France a décroché 47 médailles : 15 d’or, 15 d’argent et 17 de bronze
Au Classement des Nations, la France termine 3ème au nombre de médailles
Pays

Or

Argent

Bronze

Total

1

POL

29

16

25

70

2

KOR

17

14

21

52

3

47

FRA

15

15

17

4

RUS

14

16

16

46

5

THA

16

12

9

37

6

CZE

8

16

11

35

7

ITA

10

12

11

33

8

USA

8

9

16

33

9

JPN

8

6

16

30

et 4ème au nombre de médailles d’or.

Pour consulter les 47 médailles françaises, cliquez sur le lien suivant :
http://www.sport-u.com/uploads/Medailles%20CMU%202014.pdf

5/ LES COMMISSIONS, PROJETS, MISSIONS TRANSVERSALES.
5-1 Travaux « UNSS / FFSU » :
Une commission mixte a été créée afin de définir ensemble les champs d’action communs
possibles. Un certain nombre de championnats ont donc été « ciblés » pour une prochaine
organisation commune (notamment grâce à la mutualisation des moyens (matériels et
humains)).
Une attention particulière s’est encore portée cette année sur les Jeunes Officiels désireux
de s’exprimer à la FFSU. La mise en valeur des compétences acquises à l’UNSS s’est
matérialisée par la mise en ligne d’un espace dédié sur notre site internet fédéral :
http://www.sport-u.com/formation/formation_jeune_officel.php
Il reste cependant des efforts de communication à effectuer. Une rencontre est d’ores et
déjà prévue courant 2015 entre les directeurs de la communication des deux structures afin
de renforcer notre collaboration.
5-2 Sport et Santé
La dynamique forte souhaitée par le Ministère en charge des sports sur ce sujet a été prise
en compte par la FF Sport U et cela a été inscrit dans la convention d’objectifs avec ce
Ministère. Le nouveau DNA nommé dernièrement (Monsieur François Capel) a donc été
chargé de suivre le dossier. Un volontaire en service civique complète le dispositif et montre
la volonté de la direction nationale d’être très actif à ce sujet.
L’action spécifique « Sentez-vous sport » 2014, pilotée par le CNOSF, n’a pas rencontré
l’adhésion de l’ensemble des CRSU et il est constaté une très faible participation des
étudiants au niveau national. Des raisons liées au calendrier de cette manifestation (en
conflit avec les impératifs de la rentrée universitaire) et les problématiques de financement
des actions à mener sont les deux freins majeurs à la mise en place de celles-ci. Nos
observations ont été prises en compte par le CNOSF et une réunion a été programmée le 27
mars 2015 (veille de l’Assemblée Générale) pour envisager les suites opérationnelles à
donner.
5-3 Handi’U:
Pour rappel, le projet « Handi-U » FFSU, c’est :
• Une volonté de promouvoir l’accès aux pratiques FFSU à tous les étudiants en situation
de handicap (ESH).
• Une convention signée avec la Fédération Française Handisport, également inclue au
sein d’une Commission Mixte Nationale chargée de piloter le projet.
• Un projet « Handi-U » co-rédigé par la FFSU et la FFH, fondé sur le principe de mixité
handi-valides et fixant un objectif stratégique double : d’une part l’intégration des ESH
dans les programmes d’activités FFSU à travers le développement de pratiques
promotionnelles.
(axe 1) et d’autre part la mise en place de compétitions ou d’épreuves handisport au sein
des compétitions FFSU (axe 2).
• Un guide FFSU-FFH relatif à l’accueil, l’accompagnement et l’organisation de la pratique
sportive à destination des ESH.
• Deux stages de formation « Handi-U » (Orléans 2013 et Nancy 2014) à destination des
personnels FFSU intéressés.
• Le recrutement de Volontaires Services Civiques missionnés sur le projet (FFSU et CRSU)
• Un appel à projet lancé chaque année auprès des CRSU sous forme de fiches projet/bilan
et fiches budgets prévisionnel/réalisé, exposant les objectifs et moyens alloués à chaque
action, et à retourner à l’antenne nationale pour assurer un suivi.

Aperçu quantitatif des avancées du Projet « Handi-U » depuis 2010 :
Etudiants
Bilan chiffré
en
Nombre
Nombre
Axe 1 :
Axe 2 :
Etudiants
"Handi-U"
situation
projets
CRSU
promotion compétition valides
2010/2014
de
handicap
2010/2011
2
1
2
0
60
10
2011/2012
7
4
4
0
234
21
2012/2013
12
8
10
2
480
120
2013/2014
17*
9
16
4
753**
148
* 3 actions annulées /** Manque quelques données

Disciplines

4
12
17
16

 Dynamique et progression constante du projet « Handi-U » en termes quantitatifs :
nombre d’actions menées, nombre de CRSU impliqués, nombre d’ESH touchés etc…
Concernant la saison 2013/2014 en particulier :
• Renforcement de l’engagement de certains CRSU qui renouvellent leurs actions :
journée de sensibilisation « Handimotion » à Rouen ou Nancy, tournoi de handi-hockey
et raid handi-valide à Grenoble etc.
• Prolongement de l’engagement de certains CRSU de l’axe 1 à l’axe 2 : nuit de
sensibilisation « Handival » à Bordeaux, et ateliers basket fauteuil lors du CFU élite de
Basketball fin mai, projet Handi-Aviron lors du CFU au Creusot (Nancy).
• Lancement de nouvelles actions par de nouveaux CRSU : ateliers de cécifoot à Limoges,
avec projet de compétitions académiques (voire Interrégionales et nationale à terme).
• Multiplication des partenariats avec les acteurs ressources régionaux, comme les
Comités Régionaux Handisport, les cellules handicap des universités ou encore certaines
associations spécialisées, les STAPS APA et les SUAPS, etc…
Perspectives d’évolution du Projet « Handi-U » :
• Objectif quantitatif de mobiliser trois nouveaux CRSU chaque année : barre de 13 à
atteindre pour 2014-2015 (soit la moitié des CRSU).
• Inciter les CRSU à davantage se positionner sur l’axe 2 (compétition) en leur offrant des
outils appropriés pour ce faire (cahiers des charges, règlements sportifs spécifiques etc.).
Faire le lien avec les compétitions FFSU académiques-interrégionales et nationales.
• mobiliser l’ensemble des acteurs de terrain afin de relayer le message auprès de notre
cible et pour qu’ils s’impliquent de manière plus affirmée et régulière
(conventionnement…).
• renforcer la formation des monteurs de projet et des opérateurs de terrain.
• Continuer et concentrer les efforts sur la question du recensement des ESH et de la
communication à effectuer auprès d’eux pour valoriser le projet « Handi-U ».
• Entamer une réflexion sur les outils de communication (affiche, site internet, etc.) et de
gestion des projets (conventions, fiches, guides…) à compléter/créer.
5-4 Commission « nouveaux sports » (créée le 24/01/2012)
Avec l’apparition de nouvelles pratiques ou formules au sein de la fédération, vu les
demandes toujours plus nombreuses et à défaut de règles de référence permettant de
valider ou rejeter à juste titre les demandes des étudiants, voire des fédérations, il est
apparu nécessaire en 2012 de mettre en place cette commission ayant pour rôle de:
1. Répondre aux demandes d’intégration de nouveaux sports au programme et donner des
labels

2. Réaliser un audit général au programme sportif et le toiletter régulièrement
3. S’assurer de la bonne promotion faite autour des nouvelles pratiques
4. Suggérer les aides financières associées.
Cette commission s’est régulièrement réunie trois fois en 2014 (avant chaque comité
directeur) et les propositions soumises au Président de la fédération ont systématiquement
été validée par le CD.
Au titre des nouveautés, il a été créé en 2014 un label « challenge national » permettant aux
CRSU organisant des compétitions académiques de pouvoir étendre leur « champs d’action »
aux autres CRSU.
5-5 Commission médicale
Le médecin fédéral, le docteur Thong N’Guyen vous fera un rapport plus complet lors de
cette AG.
En premier lieu, il a été décidé que seul interlocuteur de la commission médicale à la
direction nationale (outre le Directeur national en personne) serait le responsable de
l’International, Christophe Millard. Une fiche de liaison fonctionnelle a été créée afin de
procéder plus facilement aux désignations des médicaux sur les championnats.
La commission s’est donc réunie à plusieurs reprises en 2014, soit au complet (9 janvier 2014
et lors du séminaire national du mois de juin à Arcachon, soit à effectifs réduits. Des bilans
réguliers entre DN et médecin fédéral en présence du référent fédéral ont été consignés
dans des comptes rendus écrits consultables à la fédération.
Lors de la réunion annuelle statutaire, de nombreux points à l’ordre du jour ont été
discutés :
- Discussion sur la poursuite ou non des contrôles du cannabis « par bandelettes ».
- Carte géographique des médecins et kinés officiant pour la FF Sport U.
- Présence médicale sur les CFU : obligations et recommandations.
- Accompagnement médical des équipes de France universitaires.
- Création d’une mallette médicale.
- Achat au meilleur tarif des médicaments
5-6 Missions administratives et financières
Les missions administratives et financières se prêtent peu à l'exercice du "compte-rendu
annuel" Variées, évolutives, parfois conjoncturelles, toujours réactives et morcelées, elles
sont bien difficilement traductibles en éléments quantifiables.
Les grands dossiers (structuration financière, URSSAFF, détachements, cour des comptes)
ont laissé la place à une multitude de tâches et "questions" diverses, aléatoires mais
nécessitant une réactivité importante.
Finances : même si les "procédures" et documents financiers sont aujourd'hui largement
aboutis, ils nécessitent pourtant une relecture permanente et des améliorations ou
compléments réguliers. Les "services financiers" aussi experts soient-ils, revendiquent une
"caution directoriale", à fortiori dans la répartition des tâches souhaitée par le Président et
la commission des finances. L'établissement et le maintien d'un climat de confiance et de
compréhension réciproques est sans doute une des tâches essentielles de la mission
financière.
Cette année encore l'alerte donnée sur le déséquilibre entre l'évolution des recettes et celle,
inéluctable de certaines charges structurelles (salaires des personnels) lors de
l'établissement du prévisionnel a été tempérée par les "bonnes surprises" constatées au
réalisé (pas de fonds dédiés du MS par exemple). Notre équilibre reste néanmoins fragile et
l'aspect fracturé de l'historique de notre compte de résultats en est témoin.

Sur le plan "administratif", l'actualisation des règlements, la production de documents et
études récurrents (déplacements sports co, arbitrages, documents utiles au Président , …) ou
ponctuels (argumentaires spécifiques et supports de réflexion séminaires), la gestion du
fichier des AS et du challenge, les relations avec la copropriété et les fournisseurs, etc. sont
autant de tâches qui viennent ponctuer la saison et nécessitent un investissement
particulier, parfois éloigné de la réalité sportive.
5-7 Mission « développement de la pratique féminine-plan de féminisation
Le directeur national a confié, en 2012, cette mission à Madame Laurence Antimi-Loppin,
DRSU à Nice. Voici le constat qui a été fait : bien que l’évolution du nombre de licenciées
féminines soit positive, moins de 3% d’étudiantes sont licenciées à la FF Sport U contre
environ 7% d’étudiants.
Trois axes de progression et de travail ont donc été présentés au Directeur National puis au
comité directeur du 8 octobre 2014.
1. Augmentation significative et consolidation de la pratique sportive des étudiantes sur
tout le territoire
2. Augmentation significative et consolidation de la participation des féminines dans les
fonctions de dirigeantes et/ou d’encadrantes techniques sur tout le territoire et dans
la représentation nationale
3. Inciter et valoriser par la communication en luttant contre les stéréotypes et en
mettant en valeur les étudiantes, encadrantes techniques et dirigeantes.
Opérationnalisation
Etape 1 : bilan de ce qui se fait dans ces trois axes
- Comparaison entre l’évolution de la féminisation de la pratique sportive FFSU et celles
des fédérations : stratégie de cohésion (y compris pour les arbitres). Le travail est en
cours avec la FFHB , la FFF via le district Côte d’Azur, la FF tri via la Ligue + le CROS
Côte d’Azur.
- Comparaison avec le nombre d’étudiantes et étude sur les pratiques des étudiantes :
calibrer l’offre en ciblant les pratiques (voire en affinant par filières et niveaux de
diplômes). Une étude sociologique est à mener (Toulouse le Mirail (spécialisé dans
les études sur le genre) et également sur Aix-Marseille (en cours avec l’appui de
Madame Frédérique Prudhomme). Il serait intéressant que les étudiants travaillant
sur cette problématique puissent se rapprocher de la commission.
- Une réflexion est en cours Réfléchir sur « qu’est-ce que l’adaptation à la pratique
féminine ? »
- Comparaison sur les officielles en intégrant la représentation en terme stratégique ou
opérationnelles. Actuellement en cours :
o Etudier les profils des dirigeantes « U » par rapport aux profils types
répertoriées (de circonstance, élues, militantes, passionnées) afin de cibler les
candidates potentielles.
o Comparer le taux d’encadrement par discipline

Etape 2 : structurer le terrain avec un référent par interrégion pour assurer l’égalité de
traitement sur le territoire :
- Actuellement, la commission liste l’ensemble des actions existantes
- Il faudra ensuite élaborer un réseau avec les établissements
- Rechercher l’égalité des droits à l’égalité d’accès
- Assurer le suivi quantitatif et qualitatif
Etape 3 : Développer les actions existantes en élargissant le périmètre de l’action, tester de
nouvelles actions.
- repérer les caractéristiques du succès des actions existantes (exemple du rugby
féminin en Ile de France ou le challenge des AS sur Lille)
- structurer les nouvelles actions
o recherche d’encadrantes techniques sur les équipes féminines de haut niveau
- communication : Essaimer les bonnes pratiques par la communication et la valorisation
par exemple :
o Veiller au respect de l’usage de la représentation équitable féminin ou
masculin ou neutralité des genres dans les rédactions de notes, rapports,
articles…
o A l’instar de la frise ministérielle, réaliser une frise historique sur l’évolution
de la pratique féminine U.
o Jouer sur l’identification avec des sportives reconnues passées par le sport U
ou par des dirigeantes (entreprises, fédérations…)
o Représenter la FFSU dans les grandes assemblées ou actions en faveur du
sport féminin (ex : adhésion Fémix…)
o Brèves, focus, fil rouge sur certaines compétitions
o Veiller à la symbolique des représentations (quand je reçois des
institutionnels ou des partenaires, je dois pouvoir disposer de cravates
cadeaux mais aussi des foulards…)
- Susciter les vocations par le repérage et l’encouragement
Cette commission est donc en ordre de marche et il faut remercier l’ensemble des
personnes qui ont collaboré aux travaux menés par sa Présidente.
5-8 commission relation avec les partenaires : GNDS et groupe APS CGE
Cette mission a été confiée à monsieur Michel Crevoisier, DRSU à Besançon.
Quatre réunions se sont donc tenues en 2014, deux avec le GNDS (le 17 mars 2014 et le 13
mai 2014) et deux avec le groupe APS de la conférence des grandes écoles (le 11 mars2014
(réunion élargie) et le 2 décembre 2014).
Les comptes rendus sont disponibles au siège de la Fédération.
Les échanges avec ces deux structures amies de la FF Sport U ont été cordiaux et des
demandes ont été effectuées en direction de notre fédération.
Ainsi qu'il en avait été convenu, les directeurs de la FF Sport U, réunis en séminaire du 16 au
19 juin dernier, ont abordé différents thèmes retenus lors des réunions.
Il a donc été acté trois décisions importantes :
→ la stabilisation des formules sports collectifs
→ le développement de l'offre de proximité et des Inter-régions
→ la modification de la procédure d'attribution des CFU : sur dossier de
candidature à partir de la prochaine saison.
Les DN Adjoints ont par ailleurs demandé une attention particulière quant aux conditions
d'organisation des rencontres CFE (installations- niveau d'arbitrage)

Certaines propositions, d'ordre administratif, ont déjà été arrêtées alors que celles
concernant le domaine sportif doivent être soumises à la réflexion des CMN.
On notera ainsi :
- La suppression de la qualification directe en finales CFE de l'Ecole partenaire
d'organisation (finales CFE 2015 dans la semaine du 7 au 10 avril)
- L'interdiction des Licences individuelles et extérieures en IR et phases nationales CFE
de sports collectifs
- La possibilité de modifier l'organisation des CFE dans la recherche d'une amélioration
des formules :
 redécoupage ou élargissement des inter-régions
 organisation de plateaux en qualifications interrégionales
 réflexion sur la différenciation des formats entre JF et JG
- L'envoi à tous les CRSU de la convention CF ESC / FF Sport U afin d'en obtenir
l'application au plan local (non concurrence au calendrier)
- la révision du principe des Licences extérieures en CFU (AS de la même académie ou
mobilité étudiante de longue durée)
- la valorisation des arbitres étudiants
Sur le plan sportif, plusieurs propositions ont été examinées par les CMN de rentrée :
- Judo : création d’un championnat Ecoles par équipe
- badminton : création d'un championnat Ecole par équipes
- tennis : réflexion pour développer la participation en Ecoles
- foot CFDU : élargissement des quotas de sortie d'IR
- Rugby : participation des Ecoles en Oval U sous conditions

6/ LA COMMUNICATION ET LES PARTENARIATS
L’ensemble de ce secteur est placé sous la responsabilité de Damien Bardot, Directeur
communication et partenariats.
6-1 La communication
Communication fédérale
• Création, édition et diffusion du Guide Sportif fédéral
• Gestion et développement du site internet fédéral www.sport-u.com et des sites
événementiels associés
• Gestion des réseaux sociaux :
- gestion et développement de la page Facebook fédérale
- création, gestion et développement du compte Twitter fédéral
- gestion et développement de la page You Tube
• Gestion de la base de données iconographique
• Création de la licence fédérale
• Gestion des relations avec les CRSU sur les aspects communication/marketing :
supports de communication, affiches, visuels, dossiers de presse, etc…
• Production de nouveaux supports et outils de communication visuels : livre-souvenir,
affiches, logos, kakemonos, beach-pop, panneaux, goodies, documents de
promotions…

Communication institutionnelle
Gestion de la communication institutionnelle/marketing avec :
-

les Fédérations partenaires
le CNOSF
les Ministères de tutelle
la CPU
les Universités/Ecoles
la FISU
autres…

Communication évènementielle
• Pilotage de la communication et des partenariats sur les événements internationaux
2014 organisés en France :
-

France-Angleterre Universitaire de rugby à Blois
13ème Championnat d’Europe universitaire d’aviron à Gravelines (Gravelines)
9ème Master’U BNP Paribas à Rennes
France-Angleterre Universitaire de football à Reims

• Visites et réunions préparatoires à l’organisation des Championnats du Monde
universitaires de golf et du Forum FISU 2016, à Brive et Montpellier.
Relations presse
• Gestion du partenariat Eurosport : France-Angleterre rugby & football, Master’U BNP
Paribas, préparation Universiades 2015….
• Gestion et développement du partenariat Sportmag, seul mensuel multisports en
France (et site web associé)
• Gestion du partenariat média avec Le Journal des Grandes Ecoles et Universités
• Gestion des relations avec les medias généralistes ou spécialisés : réseau France
Télévisions (régional et national), L’Equipe et L’Equipe Magazine, Midi-Olympique
lettre France Olympique…
Actions spécifiques
• Création du Société Générale Sevens, Championnat de France universitaire de rugby 7.
Gestion, suivi et développement du partenariat FFSU/Société Générale/FFR
• Création de la Melty Basket Ligue Universitaire, Championnat de France universitaire
de basket-ball Elite H/F. Gestion, suivi et développement du partenariat Meltygroup
(et Caisse d’Epargne, partenaire de l’événement).
• Suivi et développement des relations avec la Conférence des Présidents d’Université.
Mise en place de projets de collaboration et de communication.

6-2 Les partenariats fédéraux
Gestion, suivi, développement et activation de l’ensemble des partenariats fédéraux dans
leurs différentes dimensions :
• Contractuelle
• Logistique
• Communication
• Marketing
Liste des partenaires FFSU 2013-2014 :
Partenaires officiels : 183K€ (+ 120K€ de prises en charges diverses)
• ADIDAS
• BNP PARIBAS
• SOCIETE GENERALE
• SFR
• MELTYGROUP
Fournisseurs officiels : 130K€
• CASAL SPORT
• BABOLAT
• MOLTEN
• TOP CHRONO
• GERFLOR
• BSN MEDICAL

7- INFORMATIQUE :
Notre informaticien, monsieur Cédric Gousse, suit au quotidien les nombreuses missions qui
lui sont confiées. Au-delà du développement des outils au siège de la Fédération, il est à
disposition des CRSU pour toutes les taches listées ci-dessous. Il suit également le grand
chantier « dématérialisation des licences » prévu pour la rentrée 2015.
Développement du système d’information des régions
- Mise à niveau régulière du logiciel de mise à jour de contenu pour les sites internet de
chaque région : sécurité, mise aux normes du réseau internet, nouveaux modules à mettre
en place, nouvelles versions.
- Suivi et refonte permanents du développement des sites régionaux et des différents sites
de compétitions nationales et internationales : formation, réponses aux questions liées au
logiciel et nouvelle charte graphique.
Développement informatique de la FF Sport U
- Développement et gestion du logiciel de saisie de licences sur internet (www.sport-ulicences.com) qui comprend les points suivants :
• Module Challenge des A.S.
. De fréquentes mises à jour du programme sont nécessaires afin de s’approcher au plus près
de la réalité du terrain.
• Module Gestion des Sports individuels en ligne
Ce module permet la gestion des compétitions des sports individuels et des sports
individuels par équipe, que ce soit au niveau animation, régional, interrégional, national ou
autre. Inscriptions et résultats sont donc, et cela pour tous les sports, saisis en ligne.
Cette application met fin à la gestion en local et permet d’avoir les données en temps réel
pour une meilleures réactivité dans le traitement des informations. De plus, toutes ces
données sont archivées.
• Module Gestion des Sports collectifs en ligne
Ce module permet l‘enregistrement des équipes aux différentes manifestations sportives, ce
qui représente un gain de temps significatif en ce qui concerne la gestion des inscriptions.
• Module de Statistiques
Ce module vise à analyser et à croiser en temps réel les différentes données enregistrées.
Suivi
- Amélioration de la saisie des licences avec un effort sur l’ergonomie.
- Gestion en ligne des 104844 licences.
- Mise à jour des modules informatiques.
- Sécurité des données.
- Sauvegarde des données.
- Coordination avec l’entreprise qui imprime les licences.
- Outils statistiques.
Maintenance et développement du site internet de la Fédération Française du Sport
Universitaire (www.sport-u.com) qui comprend les points suivants :
-

Outils mis à la disposition du personnel pour la mise en ligne des informations.
Mise à jour des contenus nécessitant le traitement via une base de données
Outils statistiques

-

Intégration et gestion des divers outils multimédias
Mise à jour de la sécurité, maintenance des serveurs dédiés qui hébergent les
données
Envoi et traitement des différentes lettres d’information envoyées aux abonnés

Développement et maintenance des outils informatiques suivants :
-

-

Mise en œuvre de la dématérialisation des licences pour septembre 2015
(étude et réalisation du cahier des charges, maîtrise des coûts, étude des risque
opérationnels, atteindre le niveau de qualité souhaité, calendrier de la réalisation)
Réalisation des sites internet des différentes manifestations internationales

Réseau – Parc informatique – Impression des licences
-

Maintenance du réseau informatique.
Gestion du parc informatique (négociation des achats, entretien des postes, mise à
jour des logiciels)
Sauvegarde des données.
Impression des licences (contrat avec l’imprimeur, échange des données, suivi et
envoi)

Autres activités
-

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

8- GESTION DES RESOURCES HUMAINES ET OUTILS RH
Ces missions diverses et variées sont assumées par monsieur Adrien Dodu, chargé de
missions et placé directement sous l’autorité du Directeur.
Gestion des personnels
Tâches périphériques :
• Etablissement et envoi des bulletins de payes et des déclarations sociales
• Gestion des congés payés
• Gestion des absences (Maladie, Maternité, Paternité….)
• Formalités liées à l’embauche et à la fin de contrat
• Préparation des entretiens annuels
En quelques chiffres pour 2014
• 570 bulletins de paye sur 49 personnels
• 85 déclarations sociales
• 2 CDD
Dotations aux CRSU
Tâches périphériques :
• Calcul de la dotation annuelle pour les CRSU
• Suivi des carrières des personnels « oxygénés » (Promotion dans la grille)
• Simulation des payes à destination des CRSU en cas de changement
(promotion, évolution de la CCNS, de la situation familiale…)
En quelques chiffres pour 2014
• 33 salariés
• 636 bulletins

Commission contrôle de gestion sociétale
Tâches périphériques :
• Travail préparatoire (proposition convocation,…) et rédaction des projets de
comptes rendus de la commission
• Simulation des promotions….
• Mise en œuvre de « l’outil RH » à la demande de la commission
• Rédaction d’un « Guide RH au sein du Sport U » répertoriant les principales
règles applicables aux personnels du sport universitaire
• Etudes et simulations diverses pour le compte de la commission
En quelques chiffres pour 2014
• 2 réunions
• Test de l’outil sur la réorganisation des moyens humains sur 9 CRSU
• Simulation et étude des améliorations possibles de la grille de
rémunérations
• Début de l’élaboration du « Guide RH au sein du Sport U » répertoriant les
principales règles applicables aux personnels du sport universitaire
Formations
• Création de l’organisme de formation
o Réalisation et animation d’une formation « Optimiser la gestion d’une
manifestation internationale » (64 diapositives)
o Déclaration à la Direccte
• Formation des personnels
Tâches périphériques : Coordination/organisation
logistique
(Restauration, salle, gestion des intervenants, accueil…..), Demande de prise en
charge par Agefos PME .
En quelques chiffres pour 2014
• 10 dossiers de demande de prise en charge pour cette année

Nbre Participants
Heures de FFP
Heures de formations

Parcours Manager Autres
12
42
504

Total
3
78,5
78,5

15
120,5
582,5

L’intégralité des formations (environ 23 000 €) a été financée grâce à une
« contribution » exceptionnelle de la part d’AGEFOS PME de 9 000 € compte tenu
de notre politique de formation et de nos relations.
Formation de Services Civiques
Tâches périphériques :
• Coordination/organisation logistique (Hébergement, restauration, salle,
gestion des intervenants, accueil…..) des formations.
 Formation 1 : 2 jours de formation
• Thème :
o Être volontaire à la FF Sport U
o Le système associatif Français
o L’organisation du sport en France
o La FFSU et ses projets

•

•

Animateurs
o V.Rognon, C.Millard, X.Dung, JP.Cézard, A.Dodu
 Formation 2 : 2 jours de formation
• Thème et animateurs
o Mémoire et Citoyenneté : Cherine Amar
o PSC1 : Croix-Rouge
Intervention de 5h sur la formation 1 (Thème 1-2 et 3)

Promotion
Nbre Participants
Heures de FFP
Heures de formations

2014
2015
Formation 1 Formation 2 Formation 1
10
11
13
14
14
14
140
154
182

TOTAL
34
42
476

Formation des personnels des régions
Tâches périphériques :
• Coordination/organisation logistique (Restauration, salle, gestion des
intervenants, accueil…..)
• Réalisation et animation de formations
En quelques chiffres pour 2014
• Organisation de 2 formations lors du séminaire de juin 2014
o « La gestion financière d’une association sportive »
o « Les obligations liées à l’organisation d’une manifestation sportive »
• Conception et animation de la formation « la gestion financière des
associations sportives » (148 diapositives)

Nbre Participants
Heures de FFP
Heures de formations

Gestion Financière
12
14
168

Manifestation
sportive
19
14
266

Total
31
28
434

La création de l’organisme de formation permettra la prise en charge de cette
formation par AGEFOS PME dans le cadre d’une action collective de formation.
Newsletter RH
Tâches périphériques :
• Centralisation et choix des actualités sociales, fiscales, juridiques,
comptables… à communiquer
• Rédaction de la newsletter à destination des DRSU
-----------------En quelques chiffres pour 2014
• 3 newsletters communiquées – une dizaine de pages en moyenne
• Une dizaine de sites internet consultés régulièrement
• Intervention lors des 2 séminaires sur des points d’actualités (mutuelle…)

Service Civique
Tâches périphériques :
• Gestion des contrats sur le site « Elisa » (Enregistrement des contrats, état
mensuel de présence…)
• Relation avec les CRSU sur la gestion des volontaires
• Relation avec l’Agence (Agrément, besoin annuel…..)
En quelques chiffres pour 2014 :
• Fin de contrat des volontaires 2013
o Sur 2014 : 12 volontaires – 8 structures
• 5 « Mémoire et Citoyenneté »
• 3 « développement durable »
• 4 "Sport santé » ou « handicap »
• 67 mois de travail (24h /semaine) soit 7.86 ETP sur 6 mois
(Janv-Juin)
o Etablissement du Compte rendu Annuel (9 pages)
• Recrutement 2014
o Etablissement du dossier de renouvellement (159 pages avec annexes)
o Sur 2014 : 18 services civiques sur 13 structures
• 7 « Mémoire et Citoyenneté »
• 3 « développement durable «
• 8 « Sport santé » ou « handicap »
• 33 mois de travail (24h /semaine) soit 7.45 ETP sur 3 mois
(Oct à déc)
Conférence des DAF
Tâches périphériques :
• Représentation de la FFSU à la Conférence des DAF
• Echanges réguliers avec les autres DAF sur des thématiques techniques
• Etablissement d’une newsletter
En quelques chiffres pour 2014
• 4 réunions dont une organisée à la FFSU
• Rédaction de 3 newsletters (en moyenne une dizaine de page) d’actualité
COSMOS – OMS – CNOSF
Tâches périphériques :
• Représentation de la FFSU à l’AG du Cosmos
• Participation au groupe de travail « Formation professionnelle »
• Participation à la sous commission « Observatoire des métiers du Sport »
• Participation à différentes réunions organisées par le CNOSF (Emploi avenir…)
En quelques chiffres pour 2014
• 2 assemblées générales
• 7 réunions pour groupe de travail « Formation professionnelle » dont une
organisée à la FFSU
• 4 réunions pour la sous commission « Observatoire des métiers du Sport »

Manifestations internationales
Tâches périphériques :
• Elaboration du budget prévisionnel des manifestations internationales
• Suivi financier
En quelques chiffres pour 2014
• 5 budgets réalisés
Audits
Tâches périphériques :
• Audit du CRSU dans les domaines suivants : Comptabilité, fiscalité, gestion
sociale, juridique, analyse économique (2 jours sur site)
• Rédaction d’un rapport et transmission de préconisations
En quelques chiffres pour 2014
• 2 CRSU audités
• Rédaction des rapports en cours budgets réalisés
Aide aux CRSU
Tâches périphériques :
• Assistance aux CRSU, sur demande, dans les domaines suivants :
o Comptabilité
o Fiscalité
o Juridique
o Gestion sociale
Quelques exemples pour 2014 :
o Rédaction de contrats de travail ou d’avenants
o Assistance à la production des documents de fin de contrat
o Assistance à l’élaboration des déclarations sociales
o Assistance dans le cadre de contrôle URSSAF
o Assistance à un licenciement pour inaptitude
o Assistance à la gestion d’un salarié absent (Maladie, maternité…)
o Simulation sur le coût d’un emploi
o Etude sur les problèmes de gouvernance dans un CRSU (Démission du
Bureau et du Président…)
o Rédaction d’une convention de co-organisation d’un CFU
o Elaboration de budget prévisionnel selon les modèles Cerfa
o Elaboration de budget « réalisé » selon le modèle Cerfa
o Assistance à la justification de subventions vis-à-vis des collectivités
o ……..
Divers
Quelques exemples pour 2014 :
o Etude sur la fiscalité liée à la taxe sur les salaires (Gain pour le FFSU : 24 K€)
o Simulations diverses sur le coût du détachement…..

CONCLUSION
Forts de la connaissance de notre passé, riches du bilan positif des dernières saisons
sportives, en particulier 2014, nous devons continuer à avancer, sans pour autant être
obnubilés par les objectifs à atteindre, mais avec confiance, engagement et détermination
C’est ainsi que nous remplirons notre mission de service public au profit des étudiants
qui nous rejoignent chaque année plus nombreux.
L’année 2015 est déjà bien engagée et les indicateurs à « mi-saison » sont très
encourageants :
• Au 22 mars 2015, la base de données de notre fichier « licences » contenait 94 682
licences. Elle était de 93 190 la saison dernière à la même heure.
• A l’international, la France tient son rang puisque les étudiants qui viennent de
participer à l’Universiade d’hiver, en janvier et février 2015, ont remporté 9 médailles
contre 8 en 2013. Dans l’actualité très récente, il faut noter également la belle
performance de notre équipe de France universitaire de Rugby (20 ans de moyenne
d’âge) qui s’est imposée à l’extérieur (22 à 15) le week-end dernier contre l’équipe
d’Angleterre universitaire.
• La saison sportive nationale et académique bat actuellement son plein grâce à une
dynamique positive à tous les échelons de notre fédération. L’organisation des
compétitions sportives et la mise en place des projets (validés par le comité directeur
de la FF SportU) suivent, dans les délais, la programmation prévue.
Ces bons résultats et ces perspectives sont le fruit de notre travail. Elles ne sont
réalisables que grâce à l’engagement de tous, et en particulier de vous, les représentants des
105 000 licenciés.
Cela se fait le plus souvent dans l’enthousiasme et le plaisir, mais aussi parfois dans la
peine et la difficulté. Nous sommes conscients que pour réaliser notre mission il faut
pouvoir franchir, ensemble, les obstacles qui se dressent devant nous. Nous les ressentons le
plus souvent comme des « manques » : manque d’une journée dédiée à la pratique, manque
d’installations sportives, manque de coordination avec les autres acteurs du sport
universitaire, manque de moyens humains et/ou financiers, manque de reconnaissance, etc.
Nous y travaillons avec force, passion et conviction, en y associant systématiquement nos
partenaires institutionnels.
Pour qu'un château de cartes s'écroule, il suffit d'en retirer une seule. C’est pour cela que
nous aurons, cette année encore, besoin de vous. Parce que cette fédération est la vôtre,
parce que cette fédération est la nôtre, merci à tous pour votre engagement.
« Imitons l'abeille, elle fait de grandes randonnées, sans jamais perdre son objectif »,

