
 

 
 
 
 

Challenge des Associations Sportives lorraines 
 

 
 
 

 
 
 

Règlement Général 
 

La Ligue Grand Est du Sport Universitaire – Site de Nancy-Metz organise pour tous les 
étudiant(e)s des Etablissements d’Enseignements Supérieurs (Universités et Grandes Ecoles) 
un Challenge Sportif dont la participation est valorisée par une récompense en fin de saison. 

 
Tout au long de l’année universitaire, des épreuves sont proposées dans les sports les 

plus diversifiés et pour tous les niveaux de pratique : débutant, pratiquant ou non du sport 
concerné. 
 
Au fil des épreuves un classement est établi selon trois critères : 

ð La participation aux épreuves 
ð Les résultats dans les épreuves 
ð La participation au Championnat Académique en Sports Collectifs 

 
Règlement sportif : 
 
L’inscription aux épreuves du Challenge des A.S. lorraines se fait par composante. 
Tous les participants doivent posséder une licence FF Sport U, valide pour la saison en cours. 
Tout défaut de licence constaté entraîne la disqualification de l’A.S pour l’épreuve concernée. 
Chaque épreuve inscrite au calendrier du Challenge est régie par un règlement particulier, 
communiqué au moment des inscriptions. 
 
Les points de participation : 
 

 

Les points pour la participation au Championnat Académique en Sports Collectifs : 
 
Pour chaque équipe engagée et qui participe au Championnat Académique en Sports 
Collectifs dans son intégralité : 3 points 
 
 

Epreuves dont les équipes se composent de 1 à 3 joueurs 5 points/équipes présentes 

Epreuves dont les équipes se composent de 4 à 8 joueurs 20 points/équipes présentes 

Epreuves dont les équipes se composent de 9 joueurs et plus 40 points/équipes présentes 
  



Ligue Grand Est du Sport Universitaire – Site de Nancy-Metz 
Campus Lettres et Sciences Humaines – 23 Bd Albert 1er - BP 60446 - 54001 Nancy Cedex 

Tél: 03-54-50-52-46 
Mail : nancymetz@sport-u.com / fclier@sport-u.com        Site : www.sport-u-grandest.com 

 
Les points de résultats :   
    

 
Bonus : 
Pour valoriser la pratique féminine sur le Challenge des A.S. lorraines, 1 point de bonus 
supplémentaire sera attribué pour chaque étudiante qui participera aux épreuves. 
 

100 points seront attribués à chaque épreuve.  
Le total des points sera calculé au prorata des points gagnés (voir barèmes ci-dessus).  

 
Les prix : 
 
Au terme du Challenge des A.S. lorraines, les meilleures équipes seront récompensées par un 
accompagnement pour l’achat de matériel sportif à hauteur de : 
 
 
 
 
 
 
 
Les achats devront se faire chez notre partenaire Casal Sport.  
 
Une page « Challenge des A.S. lorraines » est accessible sur le site internet de la LGE Sport U.  
Le classement général sera actualisé après chaque épreuve.  

Si moins de 5 équipes sur l’épreuve 
1er : 5 points 

2ème : 3 points 
3ème : 2 points 

Entre 5 et 10 équipes sur l’épreuve 

1er : 7 points 
2ème : 5 points 
3ème : 3 points 
4ème : 2 points 
5ème : 1 point 

Si plus de 10 équipes sur l’épreuve 

1er : 10 points 
2ème : 9 points 
3ème : 8 points 
4ème : 7 points 
5ème : 6 points 
6ème : 5 points 
7ème : 4 points 
8ème : 3 points 
9ème : 2 points 
10ème : 1 point 

1ère Place : 450€ 
2ème Place : 350€ 
3ème Place : 250€ 
4ème Place : 150€ 
5ème Place : 100€ 


