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RUNNING 
Saison 2021/2022 

 
 
 
 

1 CALENDRIER ÎLE-DE-FRANCE  
 

EPREUVES DATES LIEUX ENGAGEMENTS 

Cross Régional* 
 

*Circulaire spécifique 

DIMANCHE 
21 NOVEMBRE 2021 

Parc interdépartemental 
des sports 

CRETEIL/ CHOISY LE ROI 
EN LIGNE JUSQU’AU  

DIMANCHE SOIR  
AVANT LA DATE DE LA 

JOURNEE 
 
 

Licence FF Sport U 
2021/2022 et  
carte étudiant  

contrôlées sur place 

Trail Nocturne 
SAMEDI  

27 NOVEMBRE 2021 
CHAUMES EN BRIE 

Evry Courcouronnes 
Trail Urbain 

SAMEDI 19 MARS 2022 
INFOS 

USP EVRY 
EVRY COURCOURONNES 

10km de Grand Paris 
Sud Sénart 

DIMANCHE 1 MAI 2022 
INFOS 

SENART 

Ekiden du Platal 
JEUDI 12 MAI 2022 

INFOS 
TELECOM PARIS 

PALAISEAU 
EN LIGNE JUSQU’AU 

JEUDI 5 MAI 2022 

 
 

2 CALENDRIER CHAMPIONNAT DE FRANCE  
 

CFU DATE LIEU ENGAGEMENTS 

Cross 09 décembre 2021 DIJON SUR QUALIFICATION 

Trail 16 avril 2022 
MOUTHIERS HAUTE 

PIERRE 
SUR INSCRIPTION 

10km 15 mai 2022 LE HAVRE SUR INSCRIPTION 

 

ATTENTION – POUR LES ENGAGEMENTS 

Vous devez OBLIGATOIREMENT présenter votre licence 2021/2022 et votre carte étudiante  

au secrétariat lors de votre arrivée sur site  

 

http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php
http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php
http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php
http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php
https://evryurbantrail.jimdofree.com/challenge-r%C3%A9gional-universitaire-de-running/
https://www.semi-marathon-senart.com/
https://www.ekiden-platal.fr/
https://framaforms.org/inscription-ekiden-du-platal-1648204269
https://framaforms.org/inscription-ekiden-du-platal-1648204269
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3 REGLEMENT GENERAL  
 
Les épreuves citées au calendrier ne sont ouvertes qu’aux étudiants titulaires de la Licence FF Sport U 2021/2022. 
Il sera fait un contrôle rigoureux des licences lors des engagements. La présentation de la licence FF Sport U 
2021/2022 (via un smartphone ou impression papier) est OBLIGATOIRE sur les lieux de la compétition 
accompagnée de la carte étudiante. Les AS peuvent éditer une liste de leurs étudiants licenciés via le site 
www.sport-u-licences.com. 
 
Le Championnat Régional Universitaire de Running regroupe toutes les épreuves du running.  
Chaque épreuve donne lieu à un classement spécifique, à l’issue de l’ensemble des épreuves un classement global 
sera effectué. Classement individuel et classement par équipe d’association sportive. 
 
Modalités de classement universitaire.  

- Individuel homme et femme :  
- 1er 50pts puis moins 2 pts jusqu’au 25ème.  
- 26ème au 50ème moins 1 point. 
- + 50, 1pt 

 
Il n’y a pas de nombre minimum d’épreuves pour être classé au challenge final. 
Chaque course compte. 
Pour les épreuves en relais type Ekiden, le classement de l’équipe donne une performance individuelle. 
En cas d’égalité de points à l’issue du challenge, les concurrents seront départagés sur le nombre d’épreuves 
réalisées, à l’avantage de celui ou celle qui en a couru le plus. Si l’égalité persiste, la meilleure performance 
individuelle départagera les concurrents ; 
 
Classement par équipe :  
Le classement final par équipe se fera sur les deux meilleurs totaux hommes et 2 meilleures femmes. 
 

4 PROTOCOLE SANITAIRE 
 
La pratique de l’activité Athlétisme est conditionnée au respect du protocole sanitaire de la FF Sport U qui se 
résume en 4 points : 

• Pas de Passe Vaccinal demandé par la FFSU qui respectera et s’adaptera aux protocoles des propriétaires 
des installations sportives. 

• La FFSU préconise le huis-clos pour toutes ses compétitions. 

• Les équipes devront s’adapter et respecter le protocole du propriétaire des installations sportives, lui-
même soumis aux éventuelles modifications gouvernementales. 

• Obligation d’une liste de TOUS les présents (Nom - Prénom - Etablissements et/ou AS – Coordonnées : 
mails & téléphone). 

 

5 INFORMATIONS NATIONALES 
 
Vous retrouverez toutes les informations nationales (règlement national, dossier CFU, liste qualifiés CFU, 
documents divers, etc) sur les pages Athlétisme du site de la FF Sport U :  

https://sport-u.com/sports-ind/  
 

Pour toutes les informations règlementaires non précisées dans la circulaire régionale, c’est le règlement national 
figurant dans le Guide sportif et le site de la FF Sport U, qui fait foi et à défaut, l’avis de la CMN. 
 

Règlement National : à venir 
 

Lien Page Facebook « Athlétisme Universitaire FFSU » : https://www.facebook.com/athleffsu/ 

 

Le Directeur Régional du Sport U 

Stéphane DUVAL 

 

http://www.sport-u-licences.com/
https://sport-u-iledefrance.com/wp-content/uploads/2021/09/20210908-_-Suivi-protocole-sanitaire.pdf
https://sport-u.com/sports-ind/
https://www.facebook.com/athleffsu/

