
Compte-rendu de la CMN universitaire d’Ultimate du 28 août 2014 

 

Membres présents : 

François CAPEL : Directeur national adjoint FFSU en charge de l’Ultimate. 

Franck LEYGUES : Président de la FFDF 

Yann LECLANCHE : CRSU de Nantes 

Michel VALENTIN : FFDF Commission jeunes, scolaire et universitaire. 

 

 

Développement de l’ultimate au plan international : 

 

 La FISU (Fédération Internationale du Sport Universitaire), est actuellement en analyse de notre 

pratique et cherche à déterminer si l’Ultimate peut dans un avenir proche, faire l’objet d’un 

championnat du monde universitaire. Les différents championnats du monde universitaires se 

déroulent tous les deux ans, les années paires. 

 

 

 La FFSU (Fédération Française du Sport Universitaire) nous a présenté sous quelle forme se déroule 

le partenariat entre la FFSU et la fédération sportive concernée.  

 

 

 Sur ce plan, beaucoup de nouveauté pour nous dans la prise en charge des équipes puisque, quelle 

que soit l’activité partenaire, la volonté de la FFSU est que le jeune sélectionné en équipe de France 

U n’ait aucun frais à sa charge. L’ensemble des frais d’une saison (stages de sélection, stages de 

préparation, matches amicaux, compétition avec transport et hébergement…) est répartie en 2/3 à la 

charge de la FFSU et 1/3 à la charge de la fédération partenaire. Le budget moyen annuel pour 

monter une équipe de France U est de 50000 euros, ce qui signifie en l’occurrence que si la FFDF 

entrait dans ce projet, il lui faudrait constituer un budget d’environ 15000 euros. 

 

 

Augmenter les liens entre les clubs et les universités : 

 

 Demande de la FFSU pour renforcer les liens entre les clubs et les universités.  

Nécessité donc de relancer le rôle des référents universitaires de chaque club (d’où la lettre ci-jointe). 

 

 

 La FFSU demande si un partenariat serait envisageable (sous forme de convention par exemple) pour 

qu’un étudiant découvrant l’activité dans le milieu universitaire ait la possibilité de s’entraîner avec 

un club existant à proximité.  

Nous réfléchirons à cette possibilité dans le prochain CD du 13 septembre prochain, avec notamment 

l’éventuelle création d’une licence étudiante. De toute façon, à terme nous ne devrions avoir que des 

retombées bénéfiques si le jeune décide par exemple de jouer le championnat fédéral avec ce club 

d’accueil, il prendra une licence fédérale.  

 

 

 En tout état de cause, mutualiser des lieux et des temps de pratique serait bénéfique pour chacun des 

partenaires. 

 

 

 Autre partenariat proposé par la FFSU : elle demande s’il serait envisageable que la FFDF mette à 

disposition un ou plusieurs cadres techniques pour former les enseignants universitaires qui n’ont 

souvent qu’un mince vécu dans l’activité, quand ce n’est pas aucun. Dans ce type de projet, la prise 

en charge de ce(s) cadre(s) technique(s) est prévue dans le budget annuel de la FFSU.  Elle met 

également à disposition le lieu de stage et les salles de travail. Ce partenariat sera également abordé 

lors du prochain CD.  



 

Organisation du prochain Championnat de France Universitaire (CFU) 2015 : 

 

 Il se déroulera les 9 et 10 avril 2015 à Besançon. 

 

 

 Le retour des qualifications régionales au service national devra être effectif pour le 16 mars. 

Nécessité donc d’anticiper les championnats départementaux et régionaux à rebours par rapport à 

cette date. Possibilité pour les référents universitaires de proposer une aide et/ou un partenariat local 

pour ces occasions en se rapprochant notamment des directeurs de CRSU (Centre Régionaux du 

Sport Universitaire).  

 

 

 Lors de ce CFU, un temps de formation d’une ou deux journées sera proposé aux enseignants 

accompagnant les équipes qualifiées. Une liste de thèmes sera proposée aux enseignants en amont de 

la compétition pour qu’ils puissent cibler leurs besoins. Les thèmes les plus demandés seront traités 

en formation.  

 

Ce temps de formation est intégralement pris en charge par la FFSU (lieu de pratique, salle de 

travail, hébergement et restauration). La FFDF fournit le cadre formateur. 


