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Fait à Poissy, le 28 novembre 2014  
 

 

 

Bonjour à tous, 

 

Vous êtes nombreux à avoir accepté la mission de référent universitaire dans vos clubs 

respectifs sans bien savoir quelles tâches vous incombaient. Cette lettre a pour double 

objectif de vous donner quelques pistes d’action concernant ce rôle et de vous 

communiquer le compte-rendu de la Commission Mixte Nationale Universitaire d’Ultimate qui 

a eu lieu à Villejuif ce 28 août dernier. 

 

 Ce rôle de réfèrent universitaire a été créé dans un but de développement de notre 

pratique. Vous n’êtes pas sans savoir que notre activité connaît un essor grandissant, 

notamment chez les jeunes. Or, plusieurs de ces jeunes suivent désormais leurs études post-

bac et ignorent qu’ils peuvent poursuivre leur pratique dans le milieu universitaire. Pourtant, 

chaque année depuis 2005 se déroulent dans différentes régions de France des 

championnats régionaux qui débouchent sur un Championnat de France Universitaire (le 

premier a eu lieu à Nantes en 2005, le dernier en date en juin 2014 à Limoges). 

 

 En tant que référent universitaire, l’idée est donc d’établir un lien entre les étudiants 

de votre club et le Centre Régional du Sport Universitaire (CRSU) auquel votre région est 

rattachée.  Une première tâche pourrait donc être de vous mettre en relation avec le 

Directeur régional de votre CRSU afin de savoir si un championnat départemental ou 

régional universitaire est organisé en ultimate. Pour avoir les coordonnées de l’ensemble de 

ces directeurs régionaux, vous pouvez faire vos recherches à partir des différents sites 

régionaux, ou me faire une demande par mail.  

 

 Dans un deuxième temps, vous pouvez inciter vos jeunes étudiants à participer à ces 

compétitions, même s’ils sont peu au départ. Nous pouvons imaginer qu’ils sauront motiver 

des copains de promotion pour vivre une nouvelle activité « fun » et réellement sportive. Ce 

sera d’ailleurs peut-être l’occasion pour nos clubs de former de nouvelles recrues potentielles. 

Nous avons tout à y gagner. 

 

 Il existe actuellement deux formats de jeu universitaire, un format open outdoor en 5 

contre 5 et un format mixte (deux filles sur le terrain minimum) outdoor en 5 contre 5 

également. Il est donc relativement aisé de constituer un groupe de joueurs.  

 

 Pour information, rappelons que pour constituer une équipe universitaire, il ne faut pas 

nécessairement appartenir à la même école ou faculté. La seule contrainte est d’appartenir 

à la même association sportive qui regroupe souvent l’ensemble des instituts de formation 

post-bac dans une même ville, voire d’une même région. 

 

 Enfin, en tant que spécialiste de l’activité et référent universitaire de votre club, vous 

pouvez participer de droit à la CMR (commission mixte régionale) qui est constitué de 

membres enseignants universitaires, de représentants de la fédération universitaire, et de 

représentants de la FFDF (vous donc). Cette commission se tient en général sur une journée, 

Commission Scolaire & Universitaire de la FFDF 
 

3 rue Gustave Eiffel 

78300 Poissy 

06 72 56 90 94 

jeunesse@ffdf.fr 

 

 

 

Aux référents universitaires, 
Aux présidents de clubs affiliés. 

mailto:jeunesse@ffdf.fr


 

 

 

 

   h t t p : / / w w w . f f d f . f r   

 

et a pour but de décider du format de compétition qu’il est souhaitable de mettre en œuvre 

pour dans le même temps, préparer la qualification au championnat de France universitaire, 

mais également promouvoir la pratique de ce sport. Vous devenez alors force de proposition 

pour adapter les temps de jeu, les formats ou encore le règlement en fonction des 

spécificités de votre région. 

 

Vous souhaitant bonne réception et bonne réflexion,  

Bien cordialement, 

Michel VALENTIN 

Commission Jeunes et Universitaire 

 


