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1.

Le Championnat de France Universitaire

L’Alpe d’Huez - 7-8 avril 2016
Le Championnat de France Universitaire se déroule chaque année. Il est habituellement organisé par le CRSU de Grenoble, puisque Jean-Loup Miguet, son directeur est chargé de
mission nationale à la FFSU et chef de la délégation française à l’Universiade d’hiver. Ce CFU regroupait en 2014 aux 7 Laux (Isère), 82 skieurs et skieuses venant de 10 académies. Chez les filles
et chez les garçons, un titre est décerné en géant et en slalom.
Cette année, le CFU est labellisé FIS ce qui implique deux courses en une : un classement
avec les skieurs ayant une licence FIS et un deuxième classement avec tous les autres compétiteurs (soit deux podiums par course).


Engagement en ligne jusqu’au lundi 28 mars : http://www.sport-u-licences.com/
fnsu_compets02.php



Info en + : Nouveauté 2016 ! Un skicross/snowboardcross se tiendra la veille des épreuves
de ski alpin, le mercredi 6 avril à l’Alpe d’Huez.

Le programme
Mercredi 6 avril : challenge universitaire skicross/snowboardcross
Jeudi 7 avril : Championnat de France Universitaire de slalom géant
Vendredi 8 avril : Championnat de France Universitaire de slalom
Règlement






Licence FFSU obligatoire
Licence FIS pour la course FIS
Port obligatoire d’un casque homologué
Protection dorsale obligatoire pour la course FFS
Règlement FIS pour la course FIS et règlement
FFS pour la course FFS

La piste du Signal accueillera l’édition 2016 du Championnat de France Universitaire
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2. Présentation du Ski Tour Universitaire
Le Ski Tour Universitaire est un circuit universitaire de ski alpin créé pour l’hiver 2016. Pour participer à ce circuit, les étudiants français ou étrangers doivent posséder une licence FFSU
(Fédération Française du Sport Universitaire). La saison comportera 6 étapes par spécialité (géant
et slalom) mais le classement général se fera sur 4 étapes et s’organisera de la façon suivante :
10 FIS Citadines, en géant et en slalom (5 par spécialité), seront labellisées STU afin que les
skieurs étudiants puissent marquer des points. Seules les trois meilleures courses de chaque discipline seront conservées pour le classement. Pour être intégré au classement général, l’étudiant
devra impérativement participer au Championnat de France Universitaire, qui sera la « Finale »
du STU. A l'issue du championnat de France, seront donc additionnés les points du STU et ceux
du CFU pour déterminer le classement général sur 4 courses par spécialité. Le vainqueur du Combiné (fille et garçon) remportera le Trophée Ski Tour U 2016 et sera récompensé. Des trophées
seront également décernés par spécialité.

Les classements
Combiné
Géant et slalom du championnat de France + 3 FIS en géant et 3 FIS en slalom
Géant
Championnat de France + 3 meilleurs résultats FIS
Slalom
Championnat de France + 3 meilleurs résultats FIS

Règlement
Se référer au règlement FIS (RIS 2015-2016)
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3. Les étapes du STU
Etape française de la Coupe d’Europe Universitaire : samedi 9 et dimanche 10 janvier 2016



aux Ménuires (Savoie) - 1 slalom et 1 géant
Contact : cds@clubsportsmenuires.com / 04-79-00-64-48 ou 06-58-24-08-28
Samedi 16 et Dimanche 17 janvier 2016 à Villars-de-Lans (Isère) - 2 slaloms



Contact : vsm-inscription@orange.fr / 06-09-68-44-01
Samedi 23 et Dimanche 24 janvier 2016 à Saint-Gervais (Haute-Savoie) - 2 géants



Contact : skiclub-stgervais@sfr.fr / 04-50-93-37-84 ou 06-81-61-36-29
Vendredi 26 et Samedi 27 février 2016 à Les Carroz (Haute-Savoie) - 2 slaloms



Contact : skiclub-lescarroz@orange.fr / 04-50-90-03-64 ou 06-84-61-56-63
Samedi 5 et Dimanche 6 Mars 2016 à Les Gets (Haute-Savoie) - 2 géants



Contact : président@asc-annemasse.com / 06 07 13 34 11
Championnat de France Universitaire : Jeudi 7 et Vendredi 8 avril 2016 à l’Alpe d’Huez



(Isère) - 1 géant et 1 slalom
Contact : crsu-grenoble-com@orange.fr / 06-80-51-51-56 ou 06-80-44-20-38

4. Barème des points
Sur les étapes présentées précédemment, voici les modalités de
points pour le STU 2016. Seules les 30 premières places, chez les
filles et chez les garçons, permettent de marquer des points. Il y aura
un classement slalom géant, un classement slalom et un classement
combiné, qui sera le trophée principal.
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5. Nos partenaires médias
LE quotidien emblématique de la région
Une chronique hebdomadaire (le jeudi) dans les pages « SportsIsère » de l’édition de Grenoble et des articles sur Ski Chrono.

Magazine multisports n°1 en France
3 pages d’informations mensuelles (plus une page de publicité) dans la version numérique du magazine 4 fois par an.

Le site internet des sports de l’agglomération grenobloise
Une page spéciale « SPORT U » sur toute l’actu des sports universitaires dans
l’Académie de Grenoble mais également un suivi des compétitions majeures
(Universiades, Championnats de France). Une vingtaine de portraits par an avec
en moyenne 1300 vues uniques (record à 2493 vues). Et des vidéos (entre 1000 et
5000 vues).

6. Notre communication


Le MAG du Sport U : notre newsletter hebdomadaire sur l’actualité des sports universitaires :
résultats, interviews, portraits d’étudiants, … Entre 2 et 6 pages d’info tous les vendredis pour
ne rien manquer du sport U à Grenoble, Chambéry, Annecy et Valence. Un MAG envoyé à plus
de 8000 contacts.

SPORT U GRENOBLE : 2420 Fans / Ski Alpin Universitaire - FF Sport U : 170 fans
Ma Licence Carte Neige 11 460 Fans
@CRSUGrenoble : 370 abonnés / @skicffs : 1231 abonnés
CR Sport U Grenoble
430 rue de la Passerelle – 38406 Saint-Martin d’Hères
Jean-Loup MIGUET, Directeur Régional crsu-grenoble-jlm@orange.fr
www.sport-u-grenoble.com
06-80-51-51-56
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