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Foot à 8 Féminin 
N2 et Ecoles 

 
 

 
TOURNOI 

D’ACADEMIE 
CONFERENCE N2 
CENTRE OUEST 

CHAMPIONNAT DE 
FRANCE  

DATES 24 février 2022 24 mars 2022 
N2 : 12-13 mai 2022 

ECOLES : 7-8 avril 

LIEUX NANTES CAEN 
N2 : ROUEN 

ECOLES : POITIERS 

DATE LIMITE 
D’ENGAGEMENT 

21 février 2022 Sur qualification Sur qualification 

 Licence  FF Sport U  OBLIGATOIRE  

 
 
A partir de cette année, un championnat de France de foot à 8 féminin uniquement « ECOLES » est 
créé. 
La qualification s’effectue lors d’un tournoi d’Académie : 1 équipe qualifiée directement pour le 
championnat de France. 
 
La filière N2, ouverte aux équipes d’universités SANS STAPS et aux écoles existe toujours.  
La qualification s’effectue en 2 temps : 

1. Tournoi d’Académie (24/02/22) – 2 qualifiées pour le tournoi de conférence  
2. Tournoi de Conférence Centre-Ouest (24/03/22) qualificatif pour le championnat de France – 

1 seule qualifiée pour le CFU 
 
Tournoi d’Académie  
 

• LIEU :  STADE JEAN JAHAN –  Terrain synthétique de l’Ecole Centrale 
      1 rue de la Noë à Nantes 

• HORAIRES 14h30 vérification des licences FFSU et cartes d’étudiantes 
   15h00 début des matches 

• INSCRIPTIONS Au plus tard le 17 février 2022 
 
Les équipes doivent s’inscrire à l’aide de la fiche jointe en précisant bien le ou les championnats 
choisis : 

➢ N2 ou ECOLES ou les deux. 
A l’issue du tournoi, les qualifications seront établies en fonction du classement général et du choix 
des équipes. 
 

• REGLEMENTS Le règlement complet « football » est sur le site de la FFSU  
 
Les temps de jeu seront fixés d’après le nombre d’équipes inscrites. 
 
  

https://sport-u.com/uploads/2022/DP/FOOTBALL/20211104_DP%20Football_B.pdf
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Foot à 8 Féminin – N2 
Tournoi d’Académie 

Jeudi 24 février 2022 
 
 
 
ASSOCIATION SPORTIVE :  .......................................................................................................................... 
 
CAPITAINE d'équipe :  ................................................................................................................................. 
Tél :  .......................................................... E-mail :  .................................................................................... 
 
 

FILIERES CHOISES :       ECOLES       N2    Les deux  
 
 
 

NOM PRENOM N° LIC FFSU 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 

à adresser à la Ligue du Sport U 21 février dernier délai 2022 

et à apporter avec les dernières modifications le jour du tournoi 
 
 

 


