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Présents : Jean-Luc Guilhot (L2) – Richard Nemeth (ENS) – Romain Fleuret (INSA) 

– Denis Regnier (ENTPE) – Sylvie SAIEB (L1) - Simon Chalton (ECL) –) – François 

Corbi (L1) – M. Guillin (SC Laurasu) – D. Beuzelin (Laurasu)

Excusé : Alex Millot (L3)
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VIII Divers

ODRE DU JOUR



Au regard de la situation sanitaire délicate, des conditions de reprise

complexes, de la grande hétérogénéité des contextes locaux, des directives

et commande de la direction nationale FFSU, les grands principes

suivants sont adoptés :

o Maintien et programmation de tous les CFU : Tennis équipes et Tennis

individuel N1‐N2‐N3, Padel et volonté affirmée de délivrer les titres nationaux

avec collecte des intentions d’engagements au niveau de la DN FFSU via les

Ligues Régionales du Sport U avant le 29/10/2020 pour le « par équipes ».

o Proposition, même en mode dégradé (le moins possible bien entendu),

de modalités de qualifications et d’un calendrier lisible pour cette saison

compliquée à gérer en écartant des finales sèches.

I CR CMN 



o Etude par la CMN de 2 principaux scénarios pour le CFU Tennis par

équipes : un scénario avec une éventuelle phase inter ligues (à définir

mais pas avant 2021) et un autre scénario sans phase inter ligues. Le

passage d’un scénario à un autre dépendra de la situation sanitaire.

o Toutes les ligues sont invitées à débuter des championnats par

Équipes

o Préservation d’1 ou 2 dates nationales pour d’éventuelles phases

inter ligues qualificatives au CFU par équipes (formats à définir) ;

o Maintien du règlement pour le Padel

Romain : A l’étude un championnat Equipe Ecole pour 2022 niveau N3 (5/6 

– 4/6) avec une phase qualificative académique

I CR CMN 



II PROTOCOLE SANITAIRE



III Championnat Par Equipe

1) CFU par équipes : Féminin, Masculin et Mixte

- Implantation ‐ Dates : Honfleur, 1 et 2 avril 2021 ;

- Date(s) phase inter ligues : à déterminer mais pas avant mars 2021

La direction Nationale implantera les rencontres en fonction des retours des engagements et 

qualifications régionales.

- Date limite des championnats régionaux : à déterminer mais pas avant la fin 

des congés de février ;

- Nbre d’équipes : 4 équipes par filière

2) AURA par équipes

Equipes de Lyon engagées : INSA Mixte – INSA JG – UDL Mixte – UDL JG

Gestion par le site de Grenoble de la LAURASU

A la date de la CMR, le sport universitaire sur Lyon n’a pas accès aux installations intérieures et 

extérieures de Lyon 1 jusqu’à nouvel ordre.

Possibilité de rencontres à la ligue de tennis à Seyssins.



IV Championnat Académie Equipe 

3è série (30 à 4/6) phase 1 

A la date de la CMR l’accès aux installations intérieures et extérieures de LYON 1 n’est pas

autorisé pour les rencontres universitaires. Nous espérons une évolution favorable des ces

mesures à la reprise début novembre.

Engagement des équipes Acad avant le 4 novembre.

A ce jour 7 équipes JF engagées et 20 équipes JG

Terrains extérieurs éclairés : INSA (4) – LYON 2 (3) – ECL (4)

Rappel :

- Pas de possibilité de doubler avec le championnat individuel 3è série pour les jeunes gens 

- Début du championnat le ? 

- Différents niveaux de championnat selon le poids des équipes (A1, A2, A3)

- Equipe composée de 4 joueurs identifiés avec numéros de licences FFT et FFSU,

- Nom du JAE1 formés ou inscrit à la formation,

- Coordonnées du capitaine et du responsable de l’AS.



V Championnat Académie Individuel phase 1 

CFU individuel Nationale 1, 2 & 3 – Phase 2 académique

- Implantation ‐ Dates : La Grande Motte, 15 au 17 juin 2021 ;

- Pas de phase inter ligues

- Date limite des championnats régionaux : pas avant le mois de mai 

- Nbre de joueuses/joueurs : tableaux complets si possible avec liste de

remplaçants

Pour la phase 1

1) 3è Série de 30 à 4/6 - Poules

2) NC 4è Série – Poules

- Inscription en ligne via un google form avant Jeudi 22 octobre

- La saisie AEI sera faite par Mélanie (service civique)

- Les homologations sont faites

- Les codes seront communiqués par mail aux AS prochainement

pour ceux qui veulent saisir directement leurs étudiants sur l’AEI.



VI Formation JAE1 
Théorie Jeudi 15 octobre et validation Jeudi 22 octobre.

Convocation de tous les JAE1 formés + les nouveaux. Recyclage sur la 1ère 

journée de formation.

6 étudiants présents à la formation théorique du 15/10 : 3 EML – 2 STAPS – 1 INSA

Rappel : chaque équipe doit avoir au moins un JAE1 formé

Pour les équipes ne possédant pas de JAE1 une formation en ligne est mise en

place validée par la CRA (commission régionale arbitrage) de le ligue.

Une information va être envoyée prochainement aux responsables des équipes

pour désigner le ou les étudiants qui suivront cette formation en ligne.



VII PADEL 2020-2021

1) Animations
22 octobre : Esprit Padel (annulé) et TC Dardilly (10 étudiants de ECL intéressés)

- Deux niveaux : débutants et ayant joué au padel

- Engagement avant le 20 octobre

- Nuit du Padel : Esprit Padel le 28 janvier 2021 19h/23h

- Financement : comité de tennis – LAURASU – AS 

2) Coupe Académique Padel
- Retour pour le 8 mars

- Jeudi 11 ou 25 février (une seule journée à Esprit Padel) ?

- Mise en place d'un cut (cl Padel et cl Tennis)

- Engagement en ligne avant le (défini lors de la CMR phase 2)

- Sélective pour la CDFU de Padel

- Diffuser l’affiche à Esprit Padel pour faire venir des étudiants

Spécialistes PADEL.

3) Coupe de France Universitaire de Padel à Lyon
- Jeudi 8 et Vendredi 9 Avril à Esprit Padel

- 24 équipes JG et 8 équipes JF


