
 
 

Ligue Pays de la Loire du Sport Universitaire 

8 impasse Charles Chassin - 44300 Nantes - Tél : 02.40.94.49.50 
paysdelaloire@sport-u.com   -   sport-u-paysdelaloire.com 

Ultimate 
 

 
Championnat 
d'Académie 

Championnat de 
Conférence 

CHAMPIONNAT DE 
FRANCE 

DATES JEUDI 13 FEVRIER 2020 JEUDI 19 MARS 2020 28 et 29 MAI 2020 

LIEUX NANTES NANTES BALMA (Toulouse) 

DATE LIMITE 
D’ENGAGEMENT 

Vendredi 7 février Vendredi 13 mars  

Licence  FF Sport U  OBLIGATOIRE  

 
2 tournois préparatoires Jeudi 28 novembre à Nantes 
(tournois hat, ouvert à tous) 13h30/14h30 - Plaine de jeux des Basses Landes (synthétique) 
 Vérification des licences FF Sport U et cartes d'étudiants (licences-journée  
 possibles pour les débutants – se renseigner auprès de la ligue Sport U) 
 Jeudi 30 janvier à Angers (lieu à confirmer) 
 
Championnat d'ACADEMIE Jeudi 13 février à Nantes 

 13h30/14h30 - Plaine de Jeux des Basses Landes (synthétique) 
 Vérification des licences FF Sport U et cartes d'étudiants et briefing 
 14h30 - Début du tournoi 

 
Championnat de CONFERENCE Jeudi 19 mars à Nantes 
 14h00/15h00 - Plaine de Jeux des Basses Landes (synthétique) 
 Chemin de la Justice à Nantes (proche périph - porte de Rennes) 

 Vérification des licences FF Sport U et cartes d'étudiants et briefing 
 15h00 - Début du tournoi 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 
Deux Championnats de France Universitaires d’ultimate sont organisés : 

• C.F.U. "Open" : équipes mixtes ou non 

• C.F.U. "Mixte" : équipes comprenant au moins 3 filles (2 au moins sur le terrain). 
 
Les équipes (7 joueurs minimum) peuvent être constituées en AS ou en sélection de ville ou 
d’académie, après décision et autorisation de la Ligue du Sport U. 
Les championnats d'académie et de conférence, comme le championnat de France, se dérouleront en 
outdoor. Les matches se joueront sur terrains en herbe ou synthétiques à 5 contre 5. 
 
Règlement : https://sport-u.com/uploads/2020/DP/20%20-%20ultimate.pdf 

 
INSCRIPTIONS 
Les inscriptions doivent être adressées à la Ligue Pays de la Loire du Sport Universitaire à l'aide de la fiche 
jointe ; les compositions d'équipes pourront être modifiées sur place. 
 
Concernant les 2 tournois « hat », les inscriptions peuvent être individuelles. Les équipes seront constituées 
sur place. 
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