MODALITES DE SELECTION
EUSA GAMES - CANOE SPRINT
COIMBRA (PORTUGAL) – du 19 au 24 juillet 2018

Les Jeux Européens (EUSA GAMES) intègrent cette année, en sport de démonstration, le Canoë
Sprint. Les sélectionnés nationaux représentent leur établissement supérieur et concourent au titre de
leur Association Sportive.
La Commission Mixte Nationale (FF Sport U et FFCK) procèdera à la sélection des étudiants et
Associations Sportives sur la base suivante :
Conditions d’éligibilité




Etre étudiant(e) ou avoir été diplômé(e) en 2017.
Etre en possession de la licence FF Sport U 2017-2018 délivrée par l’Association
Sportive de l’établissement d’enseignement supérieur ou à défaut la FF Sport U
Nationale.
Etre né entre le 01/01/1988 et le 31/12/2001 (avoir entre 18 et 30 ans)

Modalités de sélection
➢

Epreuve de sélection
Championnat de France Universitaire de Vichy du 15 au 17 mai 2018.

➢

Catégories de qualifications
Les catégories du 200m communes aux 2 championnats (EUSA GAMES et CFU) :
K1 (homme et dame), C1 (homme et dame) et K2 mixte.

➢

Les champion(ne)s et vice-champion(ne)s de France seront automatiquement qualifiés.

➢

La meilleure AS sur l’ensemble du Championnat de France sera également qualifiée.

➢

D’autres athlètes qui présentent un fort potentiel (catégories absentes au CFU) pourront être
retenus pour compléter l’équipe d’AS sur demande à la CMN.

Aspects financiers
➢

Les 1er et 2ème (K1 H/D, C1 H/D, K2 mixte) ou suivants (en cas de désistements) bénéficieront
d’une aide « FFSU » de 250€ par personne.

➢

L’équipe d’AS en tant que telle ne sera pas aidée : seules les individualités (1er/2ème) qui
composent l’équipe d’AS seront aidées conformément à l’alinéa précédent.

IMPORTANT / échéances et inscriptions
En raison de contraintes calendaires liées à l’organisateur et à l’EUSA, les athlètes ou AS
susceptibles d’être retenus devront impérativement renvoyer le formulaire de pré-inscription, ci-joint,
au plus tard le vendredi 18 mai à 12h (mail à adresser à : bgautier@sport-u.com).
Aussi, nous vous recommandons, dès à présent, de prendre contact avec votre établissement ou
service des sports afin d’anticiper l’ensemble des aspects financiers.

Renseignements
➢
➢

Formulaire d’information et de pré-inscription, ci-joint.
Site de l’organisateur : https://www.eug2018.com

