
  La Fédération Sportive Educative de l’Enseignement Catholique

QUOTAS DE QUALIFICATION DU  COMITE AU TERRITOIRE AURA  

Quotas Nombre Mode de qualification sur 
Usport

Sports 
Collectifs

Au regard des inscrits et des quotas sup en fonction des résultats de 
l'année antérieure

Qualif manuelle des comités

Athlétisme PA Sur minimas proposés par territoire avec possibilité de QE par les comités 
à qualifier en manuel avant la date limite

Le territoire lance la qualif auto et
les comites font les QE 
manuellement
Utilisation Ucompetition

Athlé salle Sur minimas proposés par territoire avec possibilité de QE par les comités 
à qualifier en manuel avant la date limite

Direct territoire
Utilisation Ucompetition

Cross Pour les comités 01, 38, 69, 74
les 20 premiers individuels + 3 équipes par catégories (B1G, BF1…..) 
Pour le comité 26/07
les 40 premiers individuels + 6 équipes par catégories (B1G, BF1…..) 

192 par caté
Soit 2000 
max

Le territoire lance la qualif auto et
les comites font les QE 
manuellement
Utilisation Ucompetition

Natation Elite 
et promo

Sur minimas Direct territoire
Utilisaton de Ucompétition

Gymnastique Quotas par comité.
Promo 2 : (ancien promo)
BF et MF  3 indiv + 1 équipe   28 gymns x 2     2 rotations de 8
CJF 2 indiv 1 équipe              
promo 1 (ancien Elite 2)
BF et MF  3 indiv + 1 équipe   28  gymns x 2   2  rotations  de 8
CJF 2 indiv 1 équipe
Elite filles : 
BF et MF  5  indiv                       20  gymns   x 2        (2 rotations 5)
CJF toutes
les gars :  Tous :                         20 gymn

Qualif manuelle des comités
Utilisation Ucompetition

Judo Inscriptions direct au territoire AURA, avant la date limite fixée RAS Direct territoire
Indiquer la ceinture sur Usport

TT
16 par caté

2 équipes par comité  (donc 4 pour 26/07)
Soit   12 équipes  4 poules de 3  puis tableau final de 8 équipes  sans 
consolantes

4 indiv par comité soit 24 élèves 8 poules de 3   
8ème  de finale

12 équipes
24 indiv
par caté

Qualif manuelle des comités
En indiquant place  et le  
classements pour les élites

Bad
16 par caté

PROMO  catégorie: 
2 équipes par comité  (donc 4 pour 26/07)
Soit   12 équipes  4 poules de 3  puis tableau final de 8 équipes  sans 
consolantes

4 indiv par comité soit 24 élèves 8 poules de 3   
8ème  de finale

ELITE:  Tous avec inscriptions direct au territoire

12 équipes
24 indiv
par caté

Qualif manuelle des comités
En indiquant place
et les classements pour les élites

Escalade 2 équipes par catégorie, par championnat et par comité
Plus des quotas sup en fonction des installations

Soit 16 par 
caté (M et 
NM)
Total de 64 
cordées

Qualif manuelle des comités
 Utilisation de Ucompétition

  ÉDUQUER… TOUT UN SPORT !
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Courriel : ugsel  aura@gmail.com –Site provisoire: ugselds.free.fr

Auvergne Rhône Alpes
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VTT 20 indiv  par comité Ajustable en fonction des conditions d'organistation 120 total Qualif manuelle des comités  
utilistauon de Ucompétition

CO 30 indiv  par comité Ajustable en fonction des conditions d'organistation Pas de 
lyonnais

Qualif manuelle des comités

RAID A définir Qualif manuelle des comités

Tennis Inscription sur Usport avant les vacances de toussaint et en fonction des 
équipes inscrites les modalités de qulaifications seront définies

Qualif manuelle des comités ou 
direct au territoire

Escrime Inscriptions sur Usport à la date fixée par le territoire.
Puis en fonction des inscrits:
Si inscriptions en deçà des quotas:  qualifications direct au National
Si inscriptions au dessus des quotas obligation d'organiser un territorial.

Direct territoire

Golf Direct territoire

GR Direct territoire

Direct territoire

Dans tous les sports à classement, possibilité de récupérer les quotas des autres comités à conditons d'avoir les inscriptions en  
amont avec l'aval du directeur du territoire et la CTT concernée.
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