
Compétitions FFSU

Rappel!

La licence FFSU est obligatoire pour toutes les compétitions (co)organisées (avec) par la FFSU.

La demande de licence se fait de manière individuelle en utilisant ce formulaire en ligne .

ATTENTION:

Organisation des inter-régions sports collectifs

Dans la mesure du possible, nous essayons d'engager une équipe dans chaque sport collectif et par catégorie. Toutefois la décision finale d'engager 
ou non une équipe sera prise par le bureau de l'association en concertation avec l'enseignant responsable.

Organisation des sports individuels

La majeure partie des sports individuels comportent une phase départementale suivie, si qualification, d'une phase régionale, suivie, si qualification, 
des championnats de France.

Toutes les informations (calendriers, résultats, ...) sont affichées à la permanence des sports au restaurant Cap Sud à Pau, à la permanence du BUC 
à Bayonne et au département STAPS à Tarbes.

Demande de création de licence FFSU

La demande de création de licence se fait directement en ligne par l'intermédiaire de ce questionnaire .

Si vous souhaitez pratiquer une activité à contraintes particulières (Rugby(s), Boxe(s) combat plein contact, Tir sportif, Biathlon, Karting, Pentathlon)

> Avant de répondre vous devez avoir téléchargé votre certificat médical de non contre-indication de l'activité sportive choisie en compétition.

Si vous souhaitez pratiquer UNIQUEMENT des activités sans contraintes particulières  :

> Vous devez prendre connaissance du questionnaire de santé et y répondre

> Si vous répondez NON à toutes les questions du questionnaire de santé, le certificat médical n'est pas requis

> Si vous répondez OUI à au moins une rubrique du questionnaire de santé, vous devez avoir téléchargé votre certificat médical de non contre-
indication de l'activité sportive choisie en compétition

 

 

https://ode.univ-pau.fr/fr/enquetes/ffsu.html
https://ode.univ-pau.fr/fr/enquetes/ffsu.html


Les sites de la FFSU  et des Sport U Ligue Nouvelle Aquitaine

et  Ligue Occitanie  sont aussi à visiter pour les informations pratiques

https://sport-u.com/
https://sport-u-nouvelleaquitaine.com/
https://sport-u-occitanie.com/

