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1. E-PASS
• Pour l’étudiant/e :

- Créer un compte perso sur la plateforme web https://paysdelaloire.up-
maregion.fr/beneficiary ou via l’application mobile e.pass jeunes Pays de la Loire

- Un mail vous est adressé sur la boite mail et cliquer sur lien pour activer votre 
compte.

- Faire une demande en ligne

o Envoyer la CNI

o Envoyer certification de scolarité ou carte d’étudiant valide

o Paiement de 8 euros

Ca y est, vous pouvez bénéficier de vos avantages et surtout du coupon d’une valeur 
de 32 euros maximum pour votre licence FFSU

Pour ce faire, il vous suffira lors de votre inscription à l’AS, 

- Avec votre portable, de scanner le QRcode que l’AS vous présentera et de 
valider le montant de la licence (EX : 25 euros)

- Sur un ordinateur, en allant sur votre compte, il s’agira d’identifier votre BDS, de 
déterminer le montant (Ex : 25 euros) et d’éditer ce bon que vous donnerez au 
BDS.

https://paysdelaloire.up-maregion.fr/beneficiary




2. CHAMPIONNATS ET FINALITES

• Championnat Université (N1 et N2)  CFU

• Championnat Ecole   CFE

• Championnat district  CA



CHAMPIONNAT   N2

RENCONTRES 
(Formules à définir au mois de décembre)

CHAMPIONNAT DE FRANCE

1 ou 2 équipes qualifiées en fonction du sport



CHAMPIONNAT ECOLE

CHAMPIONNAT 2 POULES

Nantes/SN      Angers/LM/Laval
½ Finales croisées

???????

? équipes qualifiées

CHAMPIONNAT DE FRANCE

? équipes qualifiées



CHAMPIONNAT DISTRICT

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3
Championnat

A/LM
Championnat 

N/ST N

CHAMPION 
ACADEMIQUE

Championnat 
Ou

Coupe 

1ere équipe du 
championnat 1er éliminé de 

Nantes 
et

1 éliminé 
d’Angers 

poule école 

Champion 
de district

Champion 
de district

1ere équipe du 
championnat Finales 

d’académies



ORGANISATION DE TOURNOI

En parallèle de l’organisation du championnat, 
nous souhaitons proposer des animations au 
sein de chaque établissement :

▪ Touch Rugby

▪ Baby foot humain

▪ Kickball

▪ Golf foot



Octobre/
Novembre / 
Décembre

Janvier / 
Février

Avril/
Mai / 
Juin

Mars  

CHAMPIONNAT  DE 
DISTRICT

FINALES 
D’ACADEMIE
(Mi-février)

CHAMPIONNAT OU COUPE
DE LA VILLE

CHAMPIONNAT 
QUALIFICATIF

ECOLES 

DÉBUT DES RENCONTRES 
N1 ET N2

????
En attente des
modalités de
qualification

CHAMPIONNATS
DE 

FRANCE 



3. ARBITRAGE / FORMATIONS

• Chaque équipe doit avoir un arbitre référent

– Soit un étudiant en formation (si pas de diplôme 
→ formation FFSU en présentiel ou via zoom).

– Soit un étudiant ou non-étudiant possédant une 
licence fédérale d’arbitrage 

• Formations gratuites et diplômantes avec passerelle 
vers le milieu fédéral.

• Rémunération (10 euros en formation sinon 20 
euros) 



4. PROTOCOLE SANITAIRE

Pour une reprise sereine et durable 

du Sport U, 

sur tous les terrains, 

pour tous les sports,

respectons les règles.















Envoyer le référent covid 
de chaque équipe à 

l’adresse mail 
scivique-pdll@sport-u.com
(Nom, Prénom,mail et numéro 

de téléphone)

mailto:scivique-pdll@sport-u.com


QUESTIONS 



MERCI DE VOTRE 

ATTENTION


