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Ultimate outdoor 
 

 Tournoi d'Académie 
Inter ligues  

(non qualificatives) 
CHAMPIONNAT DE 

FRANCE 

DATES Jeudi 09 février 2023 Jeudi 02 février 2023 6 et 7 avril 2023 

LIEUX NANTES RENNES LE MANS 

DATE LIMITE 
D’ENGAGEMENT 

03 février 2023 30 janvier 2023  

Licence  FF Sport U  OBLIGATOIRE  

 
Tournoi d'ACADEMIE Jeudi 09 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 

INSCRIPTION VIA CE LIEN : https://sport-u-
paysdelaloire.com/utlimateoutdoor/  

 
INTER LIGUES Jeudi 02 février à Rennes 

13h30/17h30 - Gymnase Universitaire de Beaulieu, Avenue du                 
Professeur Charles Foulon, 35000 Rennes 
INSCRIPTION A FAIRE AUPRES DE LA LIGUE DE BRETAGNE DU SPORT 
UNIVERSITAIRE : sbernard@sport-u.com 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 
Deux Championnats de France Universitaires d’ultimate sont organisés : 
 
En « Open »  

• AS, sélection de ville ou d’Académie ; 

• Mixte ou non mixte (constitution libre) ;  

• Un(e) étudiant(e) dit(e) « isolé(e) » ne possédant pas d’équipe dans son académie pourra être 
intégré.e. (max 1 par équipe).  

 
En « Mixte »  

• AS, sélection de ville, d’Académie ou de Ligue ;  

• Les équipes devront présenter au moins trois joueuses sur la feuille de match et jouer 
systématiquement avec au moins 2 filles sur le terrain ;  

• Un(e) étudiant(e) dit(e) « isolé(e) » ne possédant pas d’équipe dans son académie pourra être 
intégré.e. (max 1 par équipe). 

 
Règlement : https://sport-u.com/uploads/2022/DP/ULTIMATE/20210931_DP%20ULTIMATE%20_B.pdf  
 
 
INSCRIPTIONS 
Les inscriptions doivent être adressées à la Ligue Pays de la Loire du Sport Universitaire à l'aide de la fiche 
spécifique ; les compositions d'équipes pourront être modifiées sur place. 
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Ultimate outdoor 
2022-2023 

ASSOCIATION SPORTIVE (établissement) :  ...............................................................................................................  
 

N.B : la composition des équipes pourra être modifiée sur place 
 

 ❑  Chpt « open » ❑  Chpt « mixte » 
 

NOM - PRENOM Sexe N° Licence F.F.S.U. couleur maillots   

Equipe 1 - indiquer tél du responsable : 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 ❑  Chpt « open » ❑  Chpt « mixte » 
 

NOM - PRENOM Sexe N° Licence F.F.S.U. couleur maillots   

Equipe 2 - indiquer tél du responsable : 

   

 

   

   

   

   

   

   

 

A retourner impérativement à la Ligue du Sport Universitaire et à apporter le jour même 
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