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Bienvenue à Saint-Pierre-de-Bœuf,  
 
Félicitations vous êtes inscrits pour le Championnat de France Universitaire. 
  
La Ligue Auvergne Rhône Alpes-Sport U, son Comité Départemental du Sport Universitaire 
de la Loire et l’Espace Eaux Vives, seront heureux de vous accueillir.  
 
Nous vous attendons et ce dossier d’accueil vous livrera toutes les informations nécessaires 
pour confirmer votre participation, réserver vos repas et prendre contacts avec les 
hébergements… si vous ne l’avez pas encore fait !  
 
Soyez rigoureux dans les informations que vous nous donnerez et respectueux des dates 
limites d’envoi.  
 
Le comité d’organisation de la « LAURA Sport U » et la FFCK se sont associés pour faire de 
ce championnat, un évènement.  
 
Nous allons vivre ensemble 2 jours où le canoë-kayak et la compétition nous réuniront. Nous 
partagerons des moments d’intenses émotions et de convivialités particulières au Sport U.  
 
Soyez fier·e·s de représenter votre Université ou votre École ; je compte sur vous pour être 
respectueux de vos adversaires, des officiels, des organisateurs.  
 
L’équipe organisatrice de LAURA Sport U Lyon est disponible pour vous aider dans vos 
démarches et venue à Saint-Pierre-de-Bœuf. 
  
À bientôt,  
Sportivement  
Bernard Faure, Directeur Régional 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 

ACCUEIL :  le mercredi de 18h00 à 20h00 à l’espace eaux vives (http://espaceeauxvives.com/accueil/)

  

Pour permettre aux organisateurs de répondre au mieux à vos demandes, nous vous remercions de 

retourner les 3 documents suivants avant le 4 mars 2022 dernier délai : 

• RENSEIGNEMENTS SUR L’ASSOCIATION 

• INSCRIPTIONS INDIVIDUELLES & ÉQUIPES 

• FICHE RESTAURATION  
 

Vous pouvez retourner ces documents de la manière suivante : 

o Par mail : mralfanokalli@sport-u.com  
 

 

RAPPEL 

Chaque étudiant devra se présenter à l’accueil pour la 

vérification de :  

sa licence FF Sport U 2021-2022  

sa carte d’étudiant avec photo 2021-2022 

Son PASS Vaccinal (sauf changement gouvernemental) 

 

Evènement en partenariat avec la MAIF-Sport Planète :  

pensez à venir avec vos gourdes  
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RENSEIGNEMENTS SUR L’ASSOCIATION 

 

Afin de confirmer votre inscription, nous vous prions de bien vouloir nous retourner cette fiche le plus rapidement possible, 

avant le 4 mars 2022 dernier délai : 

Académie : ….............................................................................................................................................................  

Nom de l’Association Sportive (et sigle) :  .......................................................................................................  

Ligue : ….................................................................................................................................................................... 

Nom du responsable : ……………………………………………………………………………………………………. 

Portable :   ...............................................................................................................................................  

Courriel : .................. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre de participants Compétiteurs :  …...................................................................................................... 

                                      Encadrement : …........................................................................................................ 

 

MOYEN DE LOCOMOTION :  

ROUTE : ⃝ Mini Bus  ⃝ Car   ⃝ Voiture  ⃝ Train (pour info) 

Arrivée : Jour : ........................................................................  Horaire : .........................................................  

Départ : Jour :……………………………………………………... Horaire :………………………………………. 

Hébergement : ……………………………………………………… 

Attention, le comité d’organisation ne prévoit pas de navettes et prise en charge à partir d’une gare ou vers les lieux 

d’hébergement. 

DROIT À l’IMAGE : J’autorise l’utilisation et la diffusion à titre gratuit et non exclusif des photos me représentant, réalisées 

pendant l’évènement. 

 

Fait à :      le : 

Signature : 
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INSCRIPTIONS INDIVIDUELLES & ÉQUIPES 

 

Nom de l’Association Sportive : ………………………………………………………………………………….        

Académie : ………………………………………………………………………………………………………… 

Nom du responsable : ……………………………………………………………………………………………… 

Port : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Courriel : ………………………………………………………………... ……………………………………………. 

 

Atteste avoir fait les inscriptions des étudiants en ligne (signature) :  

 

 

Les épreuves 

Courses en Ligne : K1H – K1D – C1H – C1D – K2H – C2H - K2D – C2D - K2mixte (spécifique au CFU) 

Slalom : K1H – K1D – C1H - C1D - C2H - C2Mixte – C2D  

Descente sprint : K1H – K1D – C1H - C1D - C2H - C2Mixte – C2D  

 

LES INSCRIPTIONS SE FONT OBLIGATOIRMENT EN LIGNE avant le 04/03/2022 (muni de votre numéro de 
licence FFSU) : http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php 
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FICHE RESTAURATION A RETOURNER AVANT LE 6 MARS 2022 

 

Nom de l’Association Sportive : ………………………………………………………………………………….         

Académie : ………………………………………………………………………………………………………… 

Nom du responsable : ……………………………………………………………………………………………… 

Port : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Courriel : ………………………………………………………………... ……………………………………………. 

 

 DETAIL PRIX NOMBRE TOTAL 

Repas jeudi midi 
Spaghettis bolognaise + 
tartelette aux pommes 

10.00 €  € 

Repas soirée jeudi soir 
Buffet froid de plats et 
desserts 

10.00 €  € 

Repas vendredi midi 
Poulet + légumes & riz + 
tiramisu 

10.00 €  € 

Attention pensez à venir avec vos gourdes TOTAL € 

 

Chéque N° ____________ du ______/______/ 2022 

PAY ASSO le ______/______/ 2022 

 

Seules les réservations accompagnées de leur règlement seront prises en compte  

et non remboursables. 

Mode de paiement 

Soit par chèque à l’ordre de LAURA.SU site de Lyon à retourner :  

LAURA.SU – déambulatoire – 43 bd du 11 Novembre – 69622 Villeurbanne Cedex 

 

Soit par PAY ASSO : https://www.payassociation.fr/laurasulyon/reglement  
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL 
Sous réserve de modifications 

Mercredi  ½ journée Balisage bassin 

18h00 - 20h00 Accueil à l’Espace eaux vives 

19h30 - 20h30 Réunion technique des jurys & coachs  

 20h30 Repas libre 

Jeudi 08h00 - 10h00 Accueil – Remise des dossards 

08h00 - 10h00 Entraînement libre slalom (Stade EV) 

09h00 - 11h00 Formation juges et officiels (théorie en salle) 

09h00 - 12h00 Epreuves Sprint Eau Calmes 

10h00 - 12h00 Entraînement libre sprint Eaux vives (Stade EV) 

12h00 - 13h00 Déjeuner 

12h00 - 14h00 Entraînement libre slalom (Stade EV) 

14h00 - 15h00 Entraînement libre sprint Eaux vives (Stade EV) 

15h00 - 19h00 Epreuves de Sprint Eaux Vives 

20h30 - 23h00 Repas de championnat 

Vendredi 08h00 - 8h30 Réunion juges EV 

08h30 - 10h00 Montage du bassin - Eaux Vives (Stade EV) 

10h00 - 12h00 Manche 1 Slalom (Stade EV) 

12h00 - 13h00 Déjeuner     

13h00 - 15h00 Finales A & B Slalom 

16h00 - 17h00 Protocole (podiums) 

 

ATTENTION : Programme modifié le jeudi 17 février 2022 pour permettre aux étudiants de concourir à la CFU et 

aux compétitions fédérales prévus le week-end du 19/20 mars 2022. 

 

  

mailto:mralfanokalli@sport-u.com
http://www.sport-auvergnerhonealpes.com


Championnat de France Universitaire 
 Canoë Kayak 
 St Pierre de Bœuf 
 Du 17 au 18 Mars 2022 
 

Ligue AURA du Sport U : déambulatoire – 43 BD du 11 Novembre 1918 – 69622 Villeurbanne Cx 
Téléphones : 06.71.06.22.74 - 04.72.43.35.69 - 04.72.44.80.89 

 Mail : mralfanokalli@sport-u.com  
 

LISTE DES HÉBERGEMENTS 

 

Désignation N° tél Ville Info 

Camping de la Lône 04.69.32.46.64 St Pierre de Bœuf Marabout : 85€ ou 65€  
Mobil home : 50€ par nuit 

Le Gîte du Port   St Pierre de Bœuf Réservation sur Booking 
70€ par nuit  

Gîte des mariniers  St Pierre de Bœuf Réservation sur Booking 
60€ par nuit 

Chambre d’hôtes 
Myosotis 

04.74.87.18.88 St Pierre de Bœuf  Réservation sur AirBNB 

La maizon du 
bonheur 

09.53.53.31.45 St Pierre de Bœuf  60€ par nuit 

Espace eaux vives 04.74.87.16.09 St Pierre de Bœuf  6,50€/nuit/pers. 

Gîte Communal de 
Chavanay  

07.81.34.64.64 Chavanay 22,00€/pers./nuit  

La Griottières (Gîte) 04.74.87.61.48 Pélussin 250€ les 2 nuits 
9 couchages 

Domaine des 
soyeux 

04.77.51.56.04 St Julien Molin Molette  contact@domaine-soyeux.com 
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RÈGLEMENT 
 

1- FORMULE SPORTIVE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE 
 

Cette année, le championnat de France U proposera, comme les éditions passées, 3 disciplines : slalom, descente 

sprint et course en ligne sprint. 

Sauf précisions dans le présent document, les règlements généraux et spécifiques FFCK s’appliquent. 

 

SLALOM et DESCENTE SPRINT 

Formule sportive 

Dans chaque discipline, les courses comprennent : 

• Deux manches de qualification obligatoires.  

Si dessalage en première manche, autorisation de participer à la seconde manche.  

 

• Classement sur la meilleure des deux manches 

Possibilité d’accès en Finale A direct selon un pourcentage défini (À la suite de la clôture des inscriptions)  

 

• Une demi-finale pour l’ensemble des participants non qualifiés à la Finale A 

Accès en Finale A direct selon un pourcentage défini (À la suite de la clôture des inscriptions), à l’exception des athlètes 

ayant abandonné, dessalé ou été disqualifiés pour la manche. 

 

• Des finales A et B  

Accès en Finale B pour l’ensemble des participants non qualifiés en finale A 

Le classement final prend en compte les résultats des finales A & B. 

 

Ce format pourra être adapté par les organisateurs en fonction du nombre des participants et des contraintes 

matérielles et techniques (contraintes de niveaux d’eau, durée des lâchers, horaires de course etc…). 

Slalom : 

Un changement de tracé est opéré entre la demi-finale et les finales. La difficulté des tracés doit être adaptée au niveau 

hétérogène des universitaires. Idem pour le niveau d’eau. 

La course sera régie par le règlement sportif slalom. 
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Descente Sprint : 

La course sera régie par le règlement sportif de descente de la FFCK. Chaque manche dure entre 30 secondes (mini) 

et 2 minutes (maxi) pour les meilleurs dans l’épreuve la plus rapide du programme. 

 

Les épreuves 

K1H – K1D – C1H - C1D - C2H - C2Mixte – C2D 

 

Délivrance du titre de champion de France universitaire 

Slalom : 

Le titre de Champion de France universitaire slalom est attribué dans chaque épreuve à l’issue de la finale lorsque 4 

embarcations au moins ont participé aux qualifications (règlement sportif général FF Sport U). Un mail sera envoyé 

aux engagés à la clôture des inscriptions. 

 

Les résultats du CFU Slalom seront comptabilisés au ranking Slalom de la Fédération Française de Canoë-Kayak et 

Sports de Pagaie. 

 

Descente Sprint : 

Le titre de Champion de France universitaire descente sprint est attribué dans chaque épreuve à l’issue de la finale 

lorsque 4 embarcations au moins ont participé aux qualifications (règlement sportif général FF Sport U). 

 

COURSE EN LIGNE SPRINT 

Formule sportive 

La compétition est organisée :  

- sur une distance de 200 m 

- en couloirs : de 4 à 6 en fonction du plan d’eau et du nombre d’inscrits 

- avec départs tenus -ou au câble- 

 

Nombre de bateaux par épreuve : 

• Séries avec classement au temps pour composer les demi-finales. 

• Progressions de demi-finales aux finales : à la place et/ou au temps. 

• Si dessalage en séries ou en demi-finales participation à la phase finale. 
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La course sera régie par le règlement sportif de course en ligne. 

 

Les épreuves 

K1H – K1D – C1H – C1D – K2H – C2H - K2D – C2D - K2mixte (spécifique au CFU) 

 

Délivrance du titre de champion de France universitaire  

Le titre de Champion de France universitaire course en ligne est attribué dans chaque épreuve à l’issue de la finale 

lorsque 4 embarcations au moins ont participé aux qualifications. 

 

COMBINES 

Pour chaque discipline, les concurrents marquent des points selon le barème suivant : 

- Premier de l’épreuve : 0 point, 

- Second de l’épreuve : 2 points, 

- Troisième de l’épreuve : 3 points, etc… 

- Vingt-cinquième de l’épreuve : 25 points. C’est le maximum. Au-delà, les participants ne marqueront que 25 

points 

A l’issue du CFU, un classement final est effectué en additionnant pour chaque concurrent les points marqués dans 

chacune des disciplines. Pour chaque combiné, le concurrent ayant obtenu le score le plus faible sera désigné 

vainqueur. Le classement se fera du plus petit vers le plus grand score. 

 

Lorsqu’une hiérarchie entre disciplines du CFU sera nécessaire pour départager des concurrents, elle sera la suivante : 

1- Slalom ; 2- CEL ; 3- Descente. Les 2 premières citées sont olympiques et le slalom universitaire présente un niveau 

de concurrence le plus élevé. 

 

Championnat de France Combiné  « eau vive » (EV) 

Le titre de champion de France du combiné « eau vive » (slalom et descente sprint) est attribué en prenant en 

compte le classement des athlètes dans les deux disciplines dans la même épreuve (K1H-K1D-C1H-C1D-C2H). En 

cas d’égalité, sera pris en compte :  

1. Le meilleur classement (score) obtenu dans l’une des 2 épreuves. Ex. : 0+4 pts et 2+2 pts ; c’est le premier 

total qui l’emporte. 

2. Si l’égalité persiste, le classement (score) obtenu en slalom (épreuve olympique) sera déterminant. Ex. : 0+2 

pts et 2+0 pts ; c’est le « 0 pt » du slalom qui l’emporte. 

3. Si l’égalité persiste encore, les 2 concurrents auront le même classement. Ex. : 2+2 pts et 2+2 pts (cas 

d’égalité parfaite dans les 2 épreuves). 
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Championnat de France Combiné « bateaux directeurs » (BD) 

Le titre de champion de France du combiné « bateaux directeurs » (descente et CEL sprint) est attribué en prenant 

en compte le classement des athlètes dans les deux disciplines dans la même épreuve (K1H-K1D-C1H-C1D-C2H). 

En cas d’égalité, sera pris en compte :  

1. Le meilleur classement (score) obtenu dans l’une des 2 épreuves. Ex. : 0+4 pts et 2+2 pts ; c’est le premier 

total qui l’emporte. 

2. Si l’égalité persiste, le classement (score) obtenu en CEL sprint (épreuve olympique) sera déterminant. Ex. : 

0+2 pts et 2+0 pts ; c’est le «0 pt» de la CEL qui l’emporte. 

3. Si l’égalité persiste encore, les 2 concurrents auront le même classement. Ex. : 2+2 pts et 2+2 pts (cas 

d’égalité parfaite dans les 2 épreuves). 

 

Délivrance du titre de champion de France universitaire d’un combiné 

Le titre de Champion de France universitaire est attribué pour chaque combiné à l’issue des finales lorsque 4 

embarcations au moins sont classées. 

 

Challenge universitaire  

Le titre de vainqueur du challenge universitaire est attribué à l’AS de l’établissement d’enseignement supérieur ayant 

le plus de concurrents classés dans les trois disciplines. En cas d’égalité, est pris en compte le classement des 

concurrents dans les trois disciplines en tenant compte si nécessaire de la hiérarchie des disciplines (comme défini ci-

dessus au début du chapitre « combinés »). En cas de nouvelle égalité sont prises en compte les performances 

(chronos et éventuellement pénalités) réalisées dans les trois disciplines. 

 

Le classement des AS est obtenu par addition du nombre effectif de participations de chaque étudiant licencié dans 

chacune des AS présentes,  total auquel on ajoute les bonus Arbitrage (2 pts par juge étudiant). 

Ex. : pour une même AS, l’étudiant A ne participant qu’au K1H descente ne rapportera qu’un point quel que soit son 

classement. En revanche, l’étudiante B qui aura participé effectivement (cf. classements) au C1D dans les 3 disciplines 

rapportera 3 points. Enfin, le canoë biplace C dont au moins 1 des équipiers est licencié à cette AS qui aura participé 

en Slalom et descente rapportera 2 points. Au total, cette AS cumulera 6 points. Dans le cas d’équipages composés 

par 2 licenciés d’AS différentes, chacune des AS concernées sera créditée d’un point.  

 

PROMOTIONNEL RELAIS 

 

D’autres types d’épreuves promotionnelles pourront être proposés notamment en bateaux longs (ex. K4 voire en C4 

ou C8 si l’organisateur peut mettre à disposition le matériel nécessaire), en relais ou tout autre format respectant la « 

logique interne » de la course en ligne sur proposition du Comité d’organisation. Cette liberté doit permettre aux 

étudiants de participer à un plus grand nombre d’épreuves et doit améliorer l’attractivité de la discipline. Cette liberté 

doit cependant tenir compte du programme des épreuves réparties sur 2 journées maximum. En d’autres termes, les 
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étudiants participant à 2 ou 3 disciplines doivent avoir le temps d’opérer ces changements d’activité. Cette liberté doit 

enfin tenir compte des contraintes d’organisation, matérielles et de jugement, générées par ces formats originaux. 

 

Des épreuves « handisports » - spécifiques ou avec les valides - notamment en « eau calme » peuvent être mise en 

place s’il y a des demandes spécifiques et si l’organisateur a prévu cette modalité avec des partenaires (experts) 

compétents dans le domaine du « Handikayak ». La CMN doit bien entendu en être informée très en amont du 

championnat pour étude et validation. Les questions liées à la sécurité des participants seront examinées en premier 

lieu. 

 

2- INSCRIPTIONS 

 

 La participation au CFU CK se fera sur engagement direct. Il n’y a pas de phase qualificative. La date limite 

d’inscription via votre AS et Ligue auprès de la Ligue organisatrice est fixée : 

 

Inscriptions multiples 

Les athlètes ont la possibilité de s’inscrire dans 3 épreuves différentes maximum, par discipline. Parmi ces 3 

possibilités, une seule inscription en équipage sera permise (pour éviter que des compétiteurs ne s’inscrivent avec des 

équipiers différents).  

Les inscriptions peuvent aller au-delà de 3 pour un même étudiant notamment dans la perspective d’un combiné dans 

une même catégorie d’embarcation : K1, C1, C2… 

Le maximum possible est de 9 engagements dont 3 en C2 pour 1 même étudiant s’il participe aux 3 disciplines. 

La CMN reste souveraine pour se prononcer sur les situations particulières. 

 

Les équipages (biplaces) 

Pour qu’un équipage soit classé dans un ou plusieurs combinés, il faut que sa composition soit la même dans chacune 

des disciplines concernées. 

Les équipiers peuvent être licenciés dans 2 AS différentes. Les 2 AS concernées seront alors créditées des points 

obtenus par l’équipage pour le calcul du challenge universitaire des AS. 

 

 

Date limite d’inscription : 04 mars 2022 

Contact : aserre@sport-u.com  
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3- ARBITRAGE 
 

Compte tenu des difficultés rencontrées pour trouver des juges ou officiels étudiants déjà formés au jugement, il est 

demandé aux AS (via leur Ligue ou site), qui ont la capacité d’en fournir un ou plusieurs, de les proposer à la Ligue 

organisatrice en amont du CFU. 

 

Modalités pratiques : 

Chaque AS pourra fournir :  

- Ses nom-prénom ; 

- Grade FFSU-UNSS-FFCK ; 

- Numéro de licence FFSU ; 

- Coordonnées téléphoniques et email  

 

 

Bien entendu, ces juges étudiants seront pris en charge selon les modalités de formation CUA3 (rappel : déplacement 

remboursé à posteriori par la FFSU sur demande de la ligue d’origine / hébergement-restauration pris en charge par 

la ligue organisatrice).  

Dans le cas d’un juge non étudiant, la prise en charge sera totalement effectuée par la Ligue du Sport U organisatrice. 

Ces juges devront être disponibles pour pouvoir officier durant les 2 jours de compétition et être présents à toutes les 

réunions du jury. 

Cependant, si les AS n’ont pas de juge-étudiant déjà formé à proposer, l’organisation pourra accueillir les étudiants 

non-compétiteurs intéressés qui seront formés sur place (cette éventualité devra être signalée par la Ligue 

organisatrice avant la date indiquée ci-dessus) au même titre que les juges étudiants sollicités localement par la Ligue 

organisatrice et le Comité Régional CK concerné. Une formation peut également être organisée en amont du CFU. 

A l’issue du CFU, tous ces juges étudiants pourront –si leurs compétences sont reconnues- se voir délivrer un CUA3 

sur proposition du Juge-arbitre FFCK en charge de la supervision du jury. 

 

Un bonus de 2 pts sera attribué aux AS qui fournissent un juge-étudiant, au challenge des AS.  

 

Une sensibilisation sera organisée pour les étudiants, le mardi 8 mars 2022, de 18h30 à 20h30 en distanciel. 

 

Date limite d’inscription d’arbitre : 04 mars 2022 

Contact : lyon@sport-u.com  
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Les embarcations 

A charge des participants, les embarcations doivent être conformes au règlement sportif de course en ligne FFCK au 

plan des mensurations et de la sécurité, sous peine de disqualification. 

 

La sécurité 

S’agissant des équipements de sécurité des compétiteurs et de leurs embarcations, les dispositions prévues par 

règlement sportif FFCK de chaque discipline seront appliquées et pourront entraîner la disqualification pour la course 

en cas de non-respect. 

L’organisateur mettra en place un dispositif de sécurité sur les bassins (eau plate et eau vive). Se référer au cahier 

des charges propre au CFU CK. 

 

 

 

 

 
FISU :  
Un Championnat du Monde Universitaire de Canoë Sprint est organisé, du 9 au 11 septembre 2022, à Bydgoszcz 
(Pologne). 
 
Des critères de niveau international seront pris en compte pour arrêter la composition de l’équipe de France 
universitaire. La sélection se fera conjointement entre la FFSU et la FF Canoë-Kayak et sports de pagaie. 
 

 
 
 
 
 
 
  

RÈGLEMENT COMMUN À TOUTES LES FILIÈRES 

PROGRAMME INTERNATIONAL 
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BASSIN COURSE EN LIGNE 

 

 

BASSIN DE SLALOM ET DESCENTE SPRINT 
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PLAN D’ACCÈS 
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