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CRITERES D’OBTENTION  
DU STATUT D’ETUDIANT SPORTIF DE HAUT NIVEAU (ESHN) 

DE L’UNIVERSITE DE LORRAINE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui peut bénéficier des dispositions en faveur des sportifs à l’université de lorraine ? 
 
 
- LISTE 1 : Etudiant(e) Sportif (ve) de Haut Niveau (ESHN) :   
 
- Figurer sur les listes ministérielles des sportifs ou des arbitres de haut niveau pour l’année en cours : 
Espoirs, relève, sénior, élite, reconversion, Sportifs des Collectifs Nationaux : SCN. 
 
Ceux qui seront sur listes ministérielles au 1er novembre seront également intégrés. 
 
- Appartenir aux Projets de Performance Fédéraux (PPF) qui déclinent la stratégie fédérale du haut niveau et doit comporter deux 
programmes distincts, ils sont la colonne vertébrale de la préparation des jeux de Tokyo en 2021 et de Paris en 2024. 
 
- Etre dans un centre de formation d’un club professionnel. 
 
 
 

- LISTE 2 : Etudiant(e) Sportif (ve) de Haut Niveau également (ESHN) : 
 
- Satisfaire à des critères de performance ou de niveau sportif (liste ci-dessous) : 
 

Ces critères doivent être justifiés pour l’année scolaire ou universitaire 2020-2021 (étude au cas par cas sur des performances 

ultérieures pour certains sportifs compte tenu des conditions sanitaires). 
 
En tennis, l'admission au Centre National Universitaire de Tennis (CNUT) vaut attribution du statut. 
 
 
Pour les demandes d'étudiants évoluant au sein d'équipes de pays limitrophes (Belgique, Luxembourg), l'étudiant doit fournir une 
attestation du niveau exact de sa pratique de la part du CTS (conseiller technique sportif) ou du CTN (conseiller technique 
national) de la discipline en France. 
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1. Sports collectifs : 
 
En sport collectif, sera considéré comme « titulaire » le sportif inscrit sur les feuilles de match et pour lequel le club attestera un 
temps de jeu réel avec l’équipe. 
Fournir une attestation de l'intégration du joueur dans le collectif (contrat du joueur).  
Le comité "Sport de Haut Niveau" étudiera chaque demande au cas par cas selon les Championnats de France reconnus par 
l'état, il tiendra compte du particularisme local. 

 
 

ACTIVITES SPORTIVES 
 

 
CRITERES 

Basket-ball masculin 
 

 
Etre titulaire d’une équipe évoluant en JEEP élite, Pro B, Nationale 1 ou Espoir pro. 
 

Basket-ball féminin 
 
 

 
Etre titulaire d’une équipe évoluant en Ligue féminine de basket ou Ligue 2. 
Etude au cas par cas pour les joueuses d’une équipe évoluant en N1, si les besoins d’aménagements de 
scolarité sont avérés. 
 

Beach Volley 
Masculin et féminin 

 
Evoluer dans les 10 premiers nationaux juniors et les 30 meilleurs nationaux au classement individuel national. 
 

Football Américain  
Etre titulaire d’une équipe évoluant en élite (D1) 
 

Football masculin 
 

 
Etre titulaire d’une équipe évoluant en L1, L2 ou Nationale. 
 

Football féminin 
 

 
Etre titulaire d’une équipe évoluant en D1, D2 ou U19 national. 
 

Futsal 
 

 
Etre titulaire d’une équipe évoluant en D1 (FFF). 
 

Hand-ball masculin 
 

 
Etre titulaire d’une équipe évoluant en Lidl Star Ligue, Pro Ligue ou Nationale 1. 
 

Hand-ball féminin 
 

 
Etre titulaire d’une équipe évoluant en LNH ou D2. 
Etude au cas par cas pour les joueuses d’une équipe évoluant en N1, si les besoins d’aménagements de 
scolarité sont avérés. 
 

Hockey sur glace masculin 
 

 
Etre titulaire d’une équipe évoluant en Ligue Magnus ou D1. 
 

Hockey sur glace féminin 
 

 
Etre membre du pôle France ou être sélectionnée en équipe nationale. 
 

Hockey subaquatique     
masculin et féminin 

 
Etre sélectionné en équipe nationale. 
 

Roller Hockey  
masculin et féminin 

 
Etre titulaire d’une équipe évoluant en ligue Elite. 
 

Rugby masculin  
Etre titulaire d’une équipe évoluant en Top 14, Pro D2 ou fédéral 1. 
 

Rugby féminin 
 

 
Etre titulaire d’une équipe évoluant en Elite 1 ou Elite 2 « Armelle Auclair » 
Etude au cas par cas si les besoins d’aménagements de scolarité sont avérés. 
 

Volley Ball 
masculin et féminin 

 
Etre titulaire d’une équipe évoluant en Ligue A, Ligue B (masculin) ou Elite. 
 

Water-polo 
masculin et féminin 

 
Etre titulaire d’une équipe évoluant en championnat Elite ou en championnat N1. 
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2. Sports individuels : 
 

 
ACTIVITES SPORTIVES 

 

 
CRITERES 

Aviron  

Femmes  

 
 

 

En junior (J18) être dans les 18 premières au championnat de France bateaux courts. 

En senior, être dans les 12 premières au championnat de France bateaux courts. 

 

- Catégories concernées : 

Ces résultats doivent être obtenus dans les catégories olympiques : 

Skiff = 1x  

Deux sans barreur = 2-  

Skiff poids léger = 1xPL  

 

Aviron 

Hommes  

 

 

En junior (J18) être dans les 18 premiers au championnat de France bateaux courts. 

En senior, être dans les 18 premiers au championnat de France bateaux courts. 

 

- Catégories concernées : 

Ces résultats doivent être obtenus dans les catégories olympiques : 

Skiff = 1x  

Deux sans barreur = 2-  

Skiff poids léger = 1xPL  

 

 
Athlétisme stade 

 
Avoir réalisé une performance de niveau IR2 minimum (saison antérieure ou actuelle de la demande). 

 
Athlétisme hors stade 
 
 
 
 

 

RUNNING 

Satisfaire aux niveaux de performance ou classements ci-après : 

 
SPECIALITE 

 
HOMME 

Espoir et sénior 
 

 
HOMME 
Junior 

 
FEMME 

Espoir et sénior 

 
FEMME 
Junior 

10km 31’00 
 

32’00 37’00 38’00 

Semi marathon 1h10’00 1h15’00 1h25’00 1h27’00 

Marathon 2h40’00 
 

 2h55’00  

Course en 
montagne 

5 premiers 
 des CF 

5 premiers des 
CF 

5 premières des 
CF 

5 premières 
 des CF 

Kilomètre 
Vertical 

3 premiers 
 des CF 

3 premiers des 
CF 

3 premiers des 
CF 

3 premiers 
 des CF 

Trail court 3 premiers 
 des CF 

3 premiers des 
CF 

3 premiers des 
CF 

3 premiers 
des CF 

Trail long 
 

3 premiers  
des CF 

3 premiers des 
CF 

3 premiers des 
CF 

3 premiers  
des CF 

Trail 
 

Espoirs ≥ 750 
Seniors ≥ 800 
points ITRA 

≥ 750 points 
ITRA 

 

Espoirs ≥ 650 
Seniors ≥ 700 
points ITRA 

≥ 650 points 
ITRA 

 
 

Badminton Etre classé à minima N2 avec une moyenne supérieure à 1500 points. 

Ceci soit en simple, soit en double, soit en double mixte. 

Biathlon 
 

 
CATEGORIE 

 
AGE 

 
POINT FFS BIATHLON GARCONS 

 
POINT FFS BIATHLON FILLES 

Jeunes (U19.1) 17/18 150 160 

Jeunes (U19.2) 18/19 120 130 

Juniors (U21.1) 19/20 95 100 

Juniors (U21.2) 20/21 80 90 

Senior 21 et plus 60 70 
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CANOE KAYAK 

Slalom olympique, 

Course en ligne olympique,  

Descente, 

Kayak-polo,  

Marathon 

 
PAR DISCIPLINE: 
 

- CLASSEMENT aux championnats de France(*) 
- Sélection en équipe de France, titulaire équipe de France junior ou senior. 
- podium ou finale en fonction de la discipline. 
- titulaire CM U23, CE. 
- catégorie junior: TOP 10 et biquotidien. 
 

(*)SLALOM DESCENTE EAU VIVE: 
 

K1 homme: 25ème 
K1 femme: 18ème 
C1 homme: 25ème 
C1 femme: 18ème 
C2 hommes: 25ème 
C2 femmes : 18ème 
C2 MIXTE: Etre dans les 5 premiers juniors ou seniors 
 

(*) SPRINT ET/OU CLASSIQUE EAU CALME: 
 

K1 VITESSE: 20ème 
K1 MARATHON ET FOND : Equipe de France 
K2: finaliste 
K4: podium 
C1: TOP 10 
C2: TOP 5 
 

Course d’orientation à pied  
Etre parmi les 20 meilleurs de sa catégorie d’âge au classement général de la coupe de France pédestre. 
 

Cyclisme sur piste  

Top 30 homme et top 15 femme (sur une épreuve des championnats de France ou sur une épreuve de coupe du monde) 

dans sa catégorie d’âge ou sélection aux championnats d’Europe ou aux championnats du monde. 

 

Cyclisme cyclo-cross  

Être classé dans les 40 premiers en homme et femme (classement général de la coupe de France ou championnats de 

France) dans sa catégorie d’âge ou sélection aux championnats d’Europe ou aux championnats du monde. 

 

Cyclisme sur route 

 

 

Courir à minima en 1re catégorie. 

Pour les juniors, être classé dans les 40 premiers en junior homme et femme (classement général de la coupe de France 

ou championnats de France) ou participer aux championnats d'Europe ou aux championnats du monde. 

 

Cyclisme VTT 

 

 

Cross-country 

Top 40 homme et top 30 femme (classement général de la coupe de France ou championnats de France) dans sa 

catégorie d’âge ou sélection aux championnats d’Europe ou aux championnats du monde. 

VTT descente / VTT enduro 

Top 25 homme et top 10 femme dans sa catégorie d’âge (classement général de la coupe de France ou championnat de 

France) ou sélection aux championnats d’Europe ou du monde. 

 

Cyclisme BMX Race  
Top 16 homme et femme (demi-finale) des championnats de France dans sa catégorie d’âge ou participer aux quarts de 
final des championnats d'Europe ou sélection aux championnats du Monde. 
 

Cyclisme URBAIN 
 

Trial 

Être classé « expert » ou « Elite » chez les hommes et « Dame » chez les femmes ou Top 25 homme et top 10 femme sur 

une manche de coupe du monde. 

XCE 

Top 8 du classement général de la coupe de France ou championnats de France homme et femme ou top 10 homme et 

femme d’une manche de coupe du monde ou sélection aux championnats d’Europe ou du Monde. 

Free style 

Top 15 homme et top 5 femme du classement général de la coupe de France ou championnats de France ou top 50 

homme et top 20 femme d’une manche de coupe du Monde ou sélection aux championnats du Monde. 

 

Escalade  

Être au classement national permanent de la FFME : 

Pour les garçons parmi les 20 meilleurs seniors, et 10 meilleurs jeunes en difficulté ou en bloc, les 5 meilleurs en vitesse. 
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Pour les filles, parmi les 15 meilleures seniors, et 8 meilleures jeunes en difficulté ou en bloc, les 5 meilleures en vitesse. 

Escrime  
Etre parmi les 40 meilleurs français en senior, les 30 meilleurs en junior. 
 

Equitation  

Evoluer à minima au niveau amateur élite sur les disciplines suivantes :  

Concours complet, dressage, sauts d'obstacles, endurance, voltige équestre. 

Golf  

Etre parmi les 200 meilleurs hommes ou les 135 meilleures femmes au classement mérite national amateur. 

 

Gymnastique artistique H&F  
En individuel : Elite / Nationale A si total de points supérieur à 45 points pour les filles et à 68 points pour les garçons. 
Par équipe : Top 12 / Nationale A1 et A2. 

 

Gymnastique acrobatique  

 

 

Evoluer en Elite / Nationale A. 

 

Gymnastique rythmique  

En individuel : Elite / Nationale A. 

Par équipe : évoluer en Elite / Nationale 1 ensemble. 

 

Gymnastique tumbling   

Evoluer en Elite / Nationale si total de point supérieur à 54 points pour les filles et 56 points pour les garçons. 

 

 

 

Gymnastique trampoline  

Evoluer en Elite / Nationale si total de point supérieur à 86 points pour les filles et 88 points pour les garçons en 

qualification ou si total de point supérieur à 46 points pour les filles et 49 points pour les garçons, en finale sèche. 

 

Judo   

Participer au championnat de France 1ere Division Juniors ou Seniors. 

 

Ju-Jitsu  

Être dans les 3 premiers du classement national ou membre de l’équipe de France. 

 

Karaté  

Être dans le Top 5 championnats de France de combat et Wushu en F.F. Karaté et Disciplines associées. 

 

Natation Artistique 
 

 

Etude au cas par cas dès lors que le classement ci-dessous est obtenu et en fonction du projet sportif pour l’année 

universitaire à venir : 

 

Pour les seniors (19 ans et plus) : 

Equipe : Etre dans les 3 premières au classement final des N3. 

Solo : Etre dans les 4 premières au classement final N3. 

Duo : Etre dans les 4 premières au classement final N3. 

 

Pour les Juniors (17, 18 ans) : 

Equipe : Etre dans les 5 premières au classement final des N3. 

Solo : Etre dans les 4 premières au classement final N3. 

Duo : Etre dans les 4 premières au classement final N3. 
 

Natation Course  

Avoir réalisé une performance de niveau N2 minimum (saison antérieure ou actuelle de la demande). 

 

Natation Eau libre  

Etre dans le top 10 de sa catégorie sur une épreuve des championnats de France (saison antérieure ou actuelle de la 

demande). 

 

Ski Alpin  

Avoir moins de 75 points FIS pour les garçons. 

Avoir moins de 90 points FIS pour les filles. 
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Saut à ski  

Etre dans les 10 premiers français de sa catégorie d’âge. 

 

 

 

 

 

 

Ski de fond AGE DANS L’ANNEE  
DE L’INSCRIPTION 

POINT FFS FILLES POINT FFS GARCONS 

18 ans et moins 140 110 

19 ans 130 100 

20 ans 100 90 

21 ans 90 80 

22 ans 80 70 

23 ans et plus 70 60 
 

Ski alpinisme 
 
 

 

Etude au cas par cas, sur avis d’un cadre fédéral, pour les sportifs classés aux championnats de France en individuel, 

Vertical Race, Sprint : 

 
- Dans le top 15 junior (U20) homme et femme 
- Dans le top 15 espoir (U23) homme et femme 
- Dans le top 20 senior femme 
- Dans le top 15 senior femme 

 

Squash  

U17, U19, Senior : Etre classe en 1ere série nationale. 

Tennis  

Avoir un classement en 2e série négative (0). 

Tennis de table  

Pour le TT avoir à minima 2000 points pour les garçons et 1700 points pour les filles. 

 

Triathlon 

 

 

Etre classé aux championnats de France d'au moins une des disciplines ci-dessous parmi : 

 

Sprint : les 40 meilleurs en senior homme, les 30 meilleures senior femmes, les 30 meilleurs en U23 garçons, les 20 

meilleurs U23 filles, les 15 meilleurs U18 garçons, les 10 meilleures en U18 filles. 

Olympique : les 50 meilleurs senior hommes, les 40 meilleures senior femmes, les 30 meilleurs en U23 garçons, les 20 

meilleurs en U23 filles. 

Longue Distance : les 40 meilleurs français hommes, les 30 meilleures françaises femmes. 

Duathlon courte distance : les 30 meilleurs en senior, les 20 meilleurs en U23 garçons, les 15 meilleures en U23 filles, 

les 15 meilleurs U18 garçons, les 10 meilleures U18 filles. 

Aquathlon : les 30 meilleurs en senior, les 20 meilleurs en U23 garçons, les 15 meilleures en U23 filles, les 15 meilleurs 

en U18 garçons, les 10 meilleures en U18 filles. 

 

Être classé sur l’une des 5 étapes des championnats de France des clubs de 1ère Division (Grand Prix de Triathlon) parmi 
les 30 premiers français chez les hommes et les 25 premières françaises chez les femmes. 
 
En cas de résultats supérieurs de 15% par rapport au temps « scratch » de la catégorie, étude au cas par cas. 
 

Twirling bâton  

Etre international en individuel ou collectivement, ou être dans le top 5 français en individuel. 
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Si vous pratiquez une discipline sportive autre que celles énoncées ci-dessus ou si vous évoluez à l'étranger, les demandes 
seront étudiées au cas par cas à partir du moment où vous répondez aux trois critères ci-dessous : 
 
- Avis favorable du Conseiller Technique Sportif (CTS) ou du Conseiller Technique National (CTN)  Français obligatoire  
- Avoir fait un podium aux Championnats de France, coupe de France, ou être membre d’une équipe de France  
- Présenter de fortes contraintes d’entrainement et de compétitions 
 
Il vous faut donc fournir les justificatifs et éléments nécessaires au regard de ces trois critères.  
 
Votre demande sera ensuite étudiée et c'est le président de l'Université qui vous accordera le statut après avis du Comité « Sport 
de Haut Niveau ». 
 
Quels aménagements possibles pour l’ESHN ? 
 
- Exonération des droits d’inscription de la deuxième année si étalement de la première année en deux ans. 
- Dérogations pour accéder à certaines filières. 
- Étalement des études et conservation de notes (ex : 1 année en 2). 
- Possibilité d'avoir accès à certains cours à distance. 
- Priorité dans la composition des groupes T.P. et T.D. 
- Être dispensé(e) des cours obligatoires (en cas de convocation à une sélection nationale ou internationale sur justification). 
- Adaptation du calendrier des examens (en cas de convocation à une sélection nationale ou internationale sur justification).  
- Possibilité de préparer des unités d’enseignement de l’année supérieure. 
- Adaptation du calendrier des examens pour participer à une compétition FFSU ou à une compétition fédérale 

 
Quels devoirs pour l’ESHN ? 
 
- Remplir un dossier de demande de statut LISTE 1 ou dossier LISTE 2 qui sera examiné en comité du sport de Haut Niveau. 
- Prendre sa licence auprès de l’association sportive de l'université de Lorraine afin de représenter son établissement aux 

compétitions FFSU (obligatoire pour la LISTE 2). 
- Faire remplir la demande d’aménagement du parcours universitaire et la faire viser par le directeur des études ou le directeur 

de la composante. 
- Communiquer ses résultats sportifs significatifs et leur traitement médiatique. 
 
 Quelle est la composition du comité ? 
 
- Vice-Président(e) du Conseil de la Vie Universitaire ou son représentant. 
- Vice-Président(e) étudiant de l’Université de Lorraine. 
- Directeur(trice) du SUAPS ou son représentant. 
- Directeur(trice) de l’UFR STAPS ou son représentant. 
- Directeur(trice) de la Direction Régionale Jeunesse et Sport et Cohésion Sociale (DRJSCS) ou son représentant. 
- Directeur(trice) du Centre de Ressources d’Expertise et de Performance Sportives (CREPS) ou son représentant. 
- Directeur(trice) de la Ligue Grand Est du Sport Universitaire site de Nancy (LGESU) ou son représentant. 
- Président(e) de l’Association Sportive de l’U.L. 
- Coordonnateur(trice) générale du dispositif et responsable du site de Nancy. 
- Référent(e) Lorraine Nord et Moselle Est. 
- Responsable du suivi des sportifs de haut niveau de la région grand est. 
- Responsables ou référents(es) par domaine d’activité concernés par les demandes et CTS invités si besoin. 
- Responsables géographiques de la gestion administrative des ESHN des différentes composantes concernées. 
 
Quel dossier à transmettre au comité pour les étudiants postulant à la liste 1 ? 
 

- Fiche CREPS si pôle France et pôle Espoir. 
- Fiche DRDJSCS si autre. 

 
Quel dossier à transmettre au comité pour les étudiants postulant à la liste 2 ? 
 
LE DOSSIER SERA REMPLI POUR 4 ans mais la demande et les pièces justificatives sont à remplir chaque année. 
5 ATTESTATIONS pour une réelle lisibilité du parcours sport-études du sportif. 
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CE QUE LE DOSSIER ESHN COMPORTE : (à compléter chaque année) 
 
FEUILLE N° 0 : La fiche de renseignements 
 
ATTESTATION N° 1 : Du niveau de pratique sportive sur 2 ans et objectifs de l’olympiade en cours (sélections, finales, type de 
compétition). 
 
ATTESTATION N° 2 : Planification des entrainements (biquotidien, organisation, lieu, noms des entraineurs, du staff) avec 
emploi du temps de la semaine incluant les déplacements. Suivi du sportif (médical, mental, etc..). Cette attestation doit être 
visée par la personne responsable du parcours sportif de l’étudiant. 
 
ATTESTATION N° 3 : Calendrier annuel au format A4 avec une visibilité mensuelle visé par la personne responsable du 
parcours sportif de l’étudiant. 
 
ATTESTATION N° 4 : Press book, articles de presse. 
 
ATTESTATION N° 5 : Une lettre de motivation mettant en évidence son double projet : Comment mener votre projet universitaire 
en lien avec votre projet sportif sur 4 ans. Chronologie du double projet. 
 
 
Après dépôt du dossier et attribution du statut lors du comité ESHN, l’étudiant recevra par e-mail la demande 
d’aménagement d’études qu’il devra compléter (si besoin) et l’imprimé pour obtenir sa licence FFSU. 
 

 


