Les compétitions Universitaires FFSU
Ligue AURA SU
http://suaps.univ-lyon1.fr activité équitation,
Voir aussi le site https://sport-u-auvergnerhonealpes.com/index.php/sports-ind-lyon-equitation/
Etudiante en charge du dossier : Elise FORGUES : elise.forgues@etu.univ-lyon1.fr
Contacts : SUAPS-Equitation@univ-lyon1.fr
La FFSU (Fédération Française du Sport Universitaire https://sport-u-auvergnerhonealpes.com/# organise un
championnat de saut d’obstacle (CSO et Hunter) et de dressage qualificatif aux Championnats d’académie et aux
Championnats de France pour les galops 7 Excellence. La catégorie Honneur est réservée aux galops 6 et la
catégorie Promotion aux galops 5.

Principe :
Les rencontres se déroulent le jeudi après-midi dans les différents clubs en partenariats avec l’ASUL.
Les cavaliers préparant les galops 5 et 6 pourront faire valoir leurs résultats pour l'obtention des galops fédéraux
(CSO et dressage), reprises du règlement FFE 2021. (en ligne sur SUAPS Lyon1 , activité Équitation).

Marche à suivre pour participer aux compétitions :
 Si vous souhaitez faire les compétitions, vous inscrire en Sport de Niveau 2 aux IP,
 Et vous préinscrire obligatoirement sur le site du SUAPS et de l’AS lyon1 https://as.univ-lyon1.fr/accueilactualites/licence-ffsu/ , ou le site de votre AS
 Prendre la licence FFSU dans votre BDS : amener 1 chèque (montant variable d’un établissement à l’autre et
si vous êtes boursier) + certificat médical type attestant la capacité à pratiquer l’équitation en compétition)
 S’inscrire auprès du BDS Lyon I, ou par mail à « elise.forgues@etu.univ-lyon1.fr » et « laurence.jal@univlyon1.fr »au plus tard une semaine avant la compétition et amener un chèque de 18€ X le nombre de
concours envisagé à l’ordre du LAURASU site de Lyon .
Plus d’info consultez le site du CRSU de Lyon :
https://sport-u-auvergnerhonealpes.com/index.php/sports-ind-lyon-equitation/
Calendrier prévisionnel (susceptible de changer en fonction de la météo) :
C.S.O ou HUNTER
ATTENTION :
il
faut
3
10/11/2022
Equ’ AIN
participations en CSO et/ou 3
C.E. du SEPEY
participations en Dressage pour 24/11/2022
UCPA St-Priest
pouvoir être qualifié aux finales 08/12/2022
23/02/2023
Académiques d’avril
C.E. du SEPEY
09/03/2023
SEB
Bourg en Bresse
(Sauf demande de Qualification
Pollionnay
exceptionnelle pour les Sportifs de 23/03/2023
Haut Niveau)
27/04/2023 Finale Eq’AIN Miribel

DRESSAGE
17/11/2022
Pollionnay
01/12/2022
SEB Bourg en Bresse
15/12/2022 Clairière Findez Francheville
02/03/2023
UCPA St-Priest
16/03/2023
C.E. du SEPEY
30/03/2023
Equ’ AIN
06/04/2023 Finale Findez Francheville

Réunion d e mise en place des
compétitions et informations (Règlements, Calendrier…) : Le jeudi 13/10/2022 à 17h45 au Club des Sports de Lyon
(23 Boulevard A Latarjet 69100 Villeurbanne).
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Itinéraires à partir des Facs :

http://mapsengine.google.com/map/edit?mid=z2xxsmiVJgTo.ka3nD0Xukkrk

Equitation Universitaire – ASUL Equitation

