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Madame, Monsieur le Président de l’Université de 

 Comme chaque année, l’ensemble des S(I)UAPS de France, métropole et outremer, 

organisent une grande manifestation nationale à caractère sportif. 

Cette journée baptisée « Journée Sport Campus » est cette année, prévue le jeudi 11 octobre. 

Au niveau local, cette journée a pour objectif  de favoriser la rencontre des étudiants 

(notamment des primo entrants), de leur permettre de faire connaissance, découvrir leurs différents 

SUAPS et les possibilités de pratique sportive qui leurs sont offertes tout au long de l’année. 

 Au plan national, c’est également l’occasion de montrer la vivacité et le dynamisme de la 

pratique sportive organisée par les SUAPS au sein des universités françaises. 

 Au cours de cette journée, les services des sports des Universités, prévoient une action concertée, 

commune et simultanée dans leur façon de fonctionner et de promouvoir les activités physiques et 

sportives pour les étudiants. 

 Le directeur du SUAPS de votre université vous a, ou va, vous informer de la programmation 

qu’il souhaite mettre en œuvre au sein de votre établissement lors de cet évènement majeur. Les 

manifestations, démonstrations et rencontres sportives qui vont être proposées à l’ensemble de la 

communauté universitaire permettront de  mettre en évidence toute la vitalité et le dynamisme des 

universités mais également la force et la réalité de la vie universitaire et étudiante. 

 Le fil conducteur choisi cette année sera la Zumba (programme de fitness colombien s’appuyant 

sur des rythmes et des chorégraphies inspirés de danses latines). Ainsi à 18 h 30, un grand 

rassemblement est prévu dans les villes universitaires pour une méga Zumba. 

 Une couverture médiatique à l’échelle nationale et locale est prévue afin que cet 

événement permette de porter une image constructive du sport à l’Université. 

 Le dossier joint pour votre commodité, vous permettra de mieux cerner les objectifs, 

l’organisation et  les manifestations prévues dans le cadre de cette journée. 
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 En tant que nouveau Président du GNDS,  ce courrier est également l’occasion pour moi de 

vous assurer que moi-même et l’ensemble de mon équipe sommes, tout au long de notre mandat, à 

votre entière écoute pour satisfaire au mieux les besoins de vos étudiants au service du sport dans les 

universités. 

 Vous remerciant par avance pour votre écoute et la participation de votre établissement à 

la « journée Sport Campus », je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur le Président, l’assurance 

de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

 

Le Président du GNDS 
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