
Nouvelles Régions

OFFRE SPORTIVE 2021 
DE LA LIGUE DE BRETAGNE 
DU SPORT UNIVERSITAIRE

MAJ : 14 octobre 2020

Document évolutif



Propos introductifs  

Devant les difficultés que nous rencontrons tous, et au regard des différentes décisions prises sur chacun des sites

universitaires bretons, tout en respectant les directives de notre fédération, La Ligue de Bretagne du Sport

Universitaire vous propose ce programme d’organisation sportive.

Comme vous avez pu le lire dans nos précédentes communications, si tous les championnats de France universitaires

2020-21 sont à ce jour maintenus, les modalités de qualification sont profondément modifiées de manière à limiter les

déplacements, rassemblements trop importants et risques sanitaires.

A ce jour, et dans l’attente de tous les retours des commissions mixtes nationales, nous nous dirigeons vers des

qualifications régionales dans la plupart des activités.

Ceci implique de repositionner notre offre au sein de notre territoire mais aussi de coordonner les différentes filières et

les différents calendriers.

En outre, le Projet Sportif de la Ligue intègre certaines évolutions et organisations qui ont vocation à étoffer et

diversifier l’offre sportive, à élargir le public ciblé.

Aussi, je vous remercie de trouver ci-joint ce document récapitulatif des différentes organisations sportives pour cette

saison 2021-21.

Nous restons bien sur ouverts à toute amélioration ou suggestion que vous pourriez partager, à l’écoute de vos besoins

et de vos difficultés.

Par ailleurs, nous avons bien conscience du caractère incertain de ces propositions mais nous nous devons d’anticiper

sur des évolutions positives permettant la reprise des pratiques sportives. Plus encore, nous le devons à nos étudiants.

En vous remerciant de votre engagement et de vos contributions,

Bien sportivement et avec l’expression de nos sentiments dévoués,

La Ligue de Bretagne du Sport Universitaire.



Nouvelles Régions

En fonction des évolutions sanitaires 

les modes de qualification pour les 

championnats de France pourront être 

modifiés.



Nouvelle organisation sportive 

1- Championnat de district

Finalité : Championnat de Bretagne

Inscriptions : en ligne à partir d’octobre sur le site du district concerné 
(Rennes, Brest ou Centre Ouest)
(sport-u-bretagne.com rubrique District Rennes, Brest ou Centre Ouest)

Date à déterminer 

I- Organisation des sports collectifs

Finalité : Championnat de France Ecoles

Les équipes souhaitant postuler pour les CFE doivent préalablement passer par le 
championnat de district.



Nouvelle organisation sportive 

2- Championnat de Bretagne

Meilleures équipes des districts qui se rencontrent 

en finale du championnat de Bretagne.

Organisé sur 2 journées (2 lieux différents):

• J1 : hand, volley 4x4, rugby à 7, foot à 8.

• J2 : basket 3x3, rugby à 10, foot à 11, ultimate.

• Le futsal sera organisé sur une journée à part du reste du championnat de Bretagne.



Nouvelle organisation sportive 

3- Championnat de France 

Les modalités de qualification vous seront transmises à l’issu 

des décisions des CMN.

Toute équipe à vocation CFU doit préalablement 

passer par une qualification régionale.

Les équipes souhaitant postuler pour les CFE doivent 

préalablement passer par le championnat de district.
Les modalités de qualification sont en cours de validation.



Nouvelle organisation sportive 

BASKET 3X3

A l’issu du championnat de district:

Finale Régionale à 8 équipes (filles, garçons, mixte). 

2 équipes de chaque département qualifiées.

Championnat de France: Bordeaux, 16 et 17 juin 2021.

Dates et formules : déterminées par les Ligues elles‐mêmes, incitation à la mise en place de 

championnats d’académie (en 1 ou plusieurs étapes) puis de finale régionale,

Date limite des retours : 12 mai 2021 (à confirmer).



Nouvelle organisation sportive 

BASKET 5X5 N2

A l’issu du championnat district: pas de finalité régionale.

Championnat de France: Aix‐ Marseille, du 1 au 3 juin 2021 (à confirmer).

Les équipes qui souhaitent participer aux CFU se verront proposer des 

rencontres au niveau régional jusqu’en janvier 2021 pour les qualifications.

Date(s) phase inter ligues : à déterminer mais pas avant mars 2021 ; la direction Nationale implantera les plateaux et 

équipes 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.

CFE: Nantes, 30‐31 mars et 1er avril 2021.

Date(s) phase inter ligues : à déterminer mais pas avant mars 2021 ; la direction Nationale implantera les 

plateaux et équipes en fonction des retours des engagements et qualifications régionales.

Date limite des championnats régionaux : à déterminer mais pas avant le début des congés de février.



Nouvelle organisation sportive 

FOOT

A l’issu du championnat district:

Finale Régionale à 4 équipes (Filles, garçons). 

2 équipes de Rennes.

2 équipes des 3 autres départements (déterminées à l’issu d’un plateau).

Foot à 11 pour les garçons et foot à 8 pour les filles.

Championnat de France :

Les équipes qui souhaitent participer aux CFU se verront proposer des 

rencontres au niveau régional jusqu’en janvier 2021 pour les qualifications.



Nouvelle organisation sportive 

FUTSAL

A l’issu du championnat district:

Finale Régionale à 8 équipes (Filles, garçons). 

2 équipes de chaque département qualifiées.

Championnat de France: 

Qualification en fonction des quotas attribués par la CMN.



Nouvelle organisation sportive 

HAND

Finale Régionale à 4 équipes (Filles, garçons, mixte). 

2 équipes de Rennes.

2 équipes des 3 autres départements (déterminées à l’issu d’un plateau).

Championnat de France :

Les équipes qui souhaitent participer aux CFU se verront proposer des 

rencontres au niveau régional jusqu’en janvier 2021 pour les qualifications.

A l’issu du championnat district:



Nouvelle organisation sportive 

RUGBY A 7

Finale Régionale à 8 équipes (Filles, garçons). 
2 équipes de chaque département qualifiées

A l’issu du championnat district:

Championnat de France (SGSEVENS) : Épernay, 25, 26 et 27 mai 2021

Les équipes qui souhaitent participer aux CFU se verront proposer des 

rencontres au niveau régional jusqu’en janvier 2021 pour les 

qualifications.

Modalités de qualifications :

- Plateaux qualificatifs inter-région : dates à déterminer par les conférences elles mêmes en dehors des dates 

des tournois qualificatifs nationaux (TQ) labellisés ci-dessous,

- 1 Tournoi qualificatif (TQ) national masculin labellisé : La Rochelle 7’S : date à déterminer, 

- 1 Tournoi qualificatif (TQ) national féminin labellisé : Ovalyonne (LYON) : date à déterminer, 

- Date limite des championnats inter-région : 8 mai 2021.



Nouvelle organisation sportive 

RUGBY A 10

Finale Régionale à 4 équipes (Filles, garçons). 

2 équipes de Rennes

2 équipes des 3 autres départements (déterminées à l’issu d’un plateau)

A l’issu du championnat district:

Les équipes qui souhaitent participer aux CFU se verront 

proposer des rencontres au niveau régional jusqu’en janvier 

2021 pour les qualifications.

Championnat de France :



Nouvelle organisation sportive 

RUGBY A 10

Championnat de France :

Féminin : lieu à déterminer, 24 - 25 mars 2021.

Masculin : Orléans, 31 mars – 1er avril 2021.

Date des plateaux qualificatifs IR (nationaux) : 11 mars 2021 pour tous les plateaux qualificatifs ; la direction 

Nationale implantera les plateaux et équipes en fonction des retours des engagements et qualifications 

régionales.

Date limite des championnats régionaux : 26 février 2021.

Date des plateaux qualificatifs IR (nationaux) : 18 mars 2021 pour tous les plateaux qualificatifs ; la direction 

Nationale implantera les plateaux et équipes en fonction des retours des engagements et qualifications 

régionales ; 

Date limite des championnats régionaux : 05 mars 2021.



Nouvelle organisation sportive 

RUGBY ECOLES

CFE XV masculin : Palaiseau, École Polytechnique (à confirmer) 8 et 

9 avril 2021.

Date des plateaux qualificatifs IR (nationaux) : 25 mars 2021 pour tous les plateaux qualificatifs (la 

direction Nationale implantera les plateaux et équipes en fonction des retours des engagements et 

qualifications régionales),

Date limite des championnats régionaux : 12 mars 2021.

CFE VII féminin : lieu à déterminer 8 et 9 avril 2021.

Date des plateaux qualificatifs IR (nationaux) : 25 mars 2021 pour tous les plateaux qualificatifs (la 

direction Nationale implantera les plateaux et équipes en fonction des retours des engagements et 

qualifications régionales),

Date limite des championnats régionaux : 12 mars 2021.



Nouvelle organisation sportive 

VOLLEY 4X4

A l’issu du championnat district:

Finale Régionale à 8 équipes (Filles, garçons, mixte). 

2 équipes de chaque département qualifiées.

Championnat de France: 

Qualification en fonction des quotas attribués par la CMN.



Nouvelle organisation sportive 

VOLLEY 6X6

A l’issu du championnat district:

Pas de finalité championnat de Bretagne. 

Championnat de France: 

Les équipes qui souhaitent participer aux CFU se verront proposer 

des rencontres au niveau régional jusqu’en janvier 2021 pour les 

qualifications.



Nouvelle organisation sportive 

ULTIMATE

Finale Régionale à 8 équipes (mixte). 

2 équipes de chaque département qualifiées.

Championnat de France: 

Qualification en fonction des quotas attribués par la CMN 

et avec participation à une compétition de ligue préalable.

A l’issu du championnat district:



Nouvelle organisation sportive 

II- Organisation des sports individuels

Dans le cadre de la réorganisation de l’offre sportive de la LBSU, toutes 

qualifications aux championnats de France sera conditionnée par une 

participation au championnat de Bretagne préalable. Dans la mesure du 

possible nous nous efforcerons avec l’aide des AS de proposer au moins 2 

rencontres préalable aux CFU.

Le récapitulatif des dates vous seras transmis ultérieurement, dès le retour 

des propositions des AS.



Nouvelle organisation sportive 

2 championnats de département pour une sélection au Championnat de 

Bretagne qualificatif au Championnat de France dans les sports suivants :

- Athlétisme 10 kms

- Trail

- Aviron indoor

- Badminton : simple et double + équipes 

Elite/équipe écoles/NC + P/D

- Bike & Run

- Boxe anglaise :assaut + combat

- Course d’orientation 

- Cross

- Danse

- Echecs

- Equitation

- Escalade

- Escrime

- Kick Boxing/Boxe Thai/Muay Thai

- Savate Boxe française : assaut +combat

- Force athlétique

- Golf

- Haltérophilie/Musculation

- Judo : Individuel D1/Equipes 

D1/Judo D2 + KYU

- Karaté

- Karting

- Swim run

- Taekwondo

- Tennis de table ind+ équipes

- Tir sportif

- Tir à l’arc

- Voile habitable

- Voile match racing



Nouvelle organisation sportive 

III- Challenge des AS

➢ Dotation financière et matériel, Trophée d’art annuellement remis en jeu 

avec répliques pour les AS, large communication avec suivi médiatique, 

importante valorisation avec participation et accompagnement de nos 

partenaires

➢ Eléments de classement : 

- Nombre de licences/ Nbre d’étudiants

- Résultats sportifs, podiums et médailles aux CRU/CFU/CMU

- Organisation d’évènements/compétitions

- Participations aux défis et autres organisations sous l’égide de la 

LBSU (coupe de bretagne, Cross rose, nuits du sport…).

Afin de dynamiser et de challenger les associations sportive bretonne, mais aussi pour les 

accompagner au mieux en terme de dotation et même financièrement, la LBSU met en place 

cette année ce CHALLENGE DES AS. Une communication spécifique vous parviendra très 

prochainement à ce sujet mais ce challenge deviendra très vite un objectif important pour 

tous les acteurs du sport universitaire.



Nouvelle organisation sportive 

IV- Autres

➢ Coupe de Bretagne

➢ Coupe des Villes (Challenge Normandie/Bretagne)

➢ Nuits du sport (basket 3x3, fitness ’boxe, aviron indoor, soccer, rugby à 

toucher)

➢ CROSS rose 

➢ Nuits connectées (ergomètre, échecs, course à pied)

➢ Défis nationaux



Toutes nos organisations, toutes nos 

propositions reposent sur le strict respect 

des règles sanitaires. Celles-ci vous sont 

rappelés dans les documents en pièce 

jointe. Ensemble soyons responsables, 

respectons les !



Nous avons tous ce besoin de nous retrouver autour des pratiques 

sportives, ce besoin de partager des émotions,

Ensemble et avec le sport universitaire, faisons en sorte de contribuer 

à ces moments de bonheur.

Les énergies et les compétences se partagent, 

les bonheurs et les réussites se multiplient.


