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Lettre aux présidents
Nous célébrons cette année le 40e anniversaire de la création des SUAPS et des 
SIUAPS (Services Universitaires et Interuniversitaires des Activités Physiques et 
Sportives) simultanément dans les villes universitaires de métropole et  d’outremer.
Nous organisons le JEUDI 14 OCTOBRE 2010 une “Journée Sport Campus” avec, -
de façons diverses et variées suivant les régions - des démonstrations, des 
rencontres, des défis, des manifestations sportives pour montrer la performance et la 
vivacité de nos services.
C’est la première fois que sur toute la France, les services des sports des Universités, 
vont avoir une action concertée, commune et simultanée dans leur façon de 
fonctionner et de promouvoir les activités physiques et sportives pour les étudiants et 
le personnel universitaire.

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 université ce jour là.

Nous connaissons déjà certaines des manifestations, démonstrations, rencontres 
sportives qui vont être proposées à l’ensemble de la communauté universitaire afin 
de démontrer d’une part la vitalité, et le dynamisme des universités mais également 
la force et la réalité de la vie universitaire et étudiante.
Une couverture médiatique à l’échelle nationale et locale est à l’étude, afin que cet 
événement permette de parler de manière constructive du sport à l’Université.
Le dossier que vous trouverez ci-joint, va vous permettre de mieux cerner les 
objectifs, l’organisation et  les premières manifestations connues pour cette journée.
Cette date anniversaire m’offre l’opportunité de vous remercier pour l’écoute et le 
soutien que vous n’avez de cesse, d’apporter tout au long de l’année au sport dans 
nos Universités.
Vous remerciant par avance, de la participation de votre établissement à la 
« journée sport campus ». Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, 
l’assurance de nos sentiments les meilleurs.

Le Président du GNDS, Gilles DURAND



Un SUAPS c’est quoi ?
Créés en 1971 par décret, il existe aujourd’hui 85 SUAPS et SIUAPS (Services 
Universitaires et inter Universitaire des Activités Physiques et Sportives) qui  sont des 
services statutaires des Universités. 

Ils ont pour mission la promotion des pratiques sportives des étudiants et du personnel 
universitaire sur tout le territoire

- Formation des étudiants au travers de l’enseignement des activités physiques et 
sportives

- Animation du  campus et de  la vie universitaire 
- Accompagnement des Sportifs de haut niveau dans la réussite de  leurs études
- Promotion de  la compétition sportive
- Actions de santé (prévention, handisport, projets santé…)
- Gestion des installations sportives
Les SUAPS proposent un sport pour tous, au travers de pratiques classiques ou  

originales, compétitives ou non, d’activités de création et de bien être. 
L’objectif est de contribuer à la formation générale de l’étudiant en développant des 

compétences transversales mais aussi en sensibilisant les étudiants à leur santé.
Des chiffres :
500 000 étudiants accueillis chaque semaine encadrés par 650 enseignants titulaires et 

1450 vacataires
400 personnels administratifs titulaires ou vacataires
36 hectares d’installations  couvertes et 130 non couvertes
19 millions d’euros de budget



Les moments forts de la journée

� Antilles et Guyane : Mobilisation générale des médias, 800 participants autour de la 
sensibilisation aux pratiques sportives et la convivialité

� Clermont : Après midi musclée autour des activités de sports collectifs
� Corse : Balle brulante géante pour lancer l’année universitaire
� Créteil : Danses du monde et yoga
� Evry
� Le havre
� Lille : 800 étudiants réunis devant l’hôtel de ville  pour un flash mob inédit
� Metz : un invité de marque : Stéphane Diagana

� Nancy : 4 manifestations programmées qui ont reçu un franc succès auprès de 800 
étudiants

� Réunion : Plongée et surf au programme
� Rouen : Près de 40 activités proposées pour cette journée de découverte
� Strasbourg : Grande soirée de défis et d’animations pour la nouvelle université
� Toulouse : Les 3 universités, les grandes écoles et les instituts, réunis autour d’un 

projet commun : run & bike mais aussi cirque et fanfare
� Réunion : Plongée et surf au programme
� ETC...



Angers
Objet : Participation du SUAPS (dans le cadre de 

la journée nationale des SUAPS) à la 
manifestation intitulée « Fête de la 

rentrée étudiante »
1 - Prise d’inscriptions pendant le forum de la vie 

étudiante le 13/10 sur le stand SUAPS 
installé dans le hall de l’UFR Droit (14h00 –
17h00) :

soit à titre individuel (dans le but d’intégrer une 
équipe le lendemain)

soit collectivement (dans le but de représenter 
son UFR, son Département, son année 
d’étude, etc.)
2 - Organisation de tournois sports collectifs 
petits et grands Terrains le 14/10/2010 de 
13h30 à 16h30 au Centre Sportif 
Universitaire (Bd Beaussier)

RUGBY à 7 (Terrain en herbe extérieur Belle-
Beille)

FOOTBALL à 6 (Terrain en herbe extérieur Belle-
Beille)

VOLLEY  (Salle verte du CSU)
BASKET   (Salle verte du CSU)
HANDBALL (Salle bleue du CSU)
FUTSAL (Salle bleue du CSU)
- Nous souhaitons en amont envoyer un courriel 

à l’ensemble des étudiants pour qu’ils 
puissent inscrire leurs équipes, et que nous 
commencions à anticiper l’organisation des 
tournois. Et que, si possible sur ce mail, 
figure le visuel de « la journée sport 
campus ».

Patrice Prouchet



Antilles Guyane



Bordeaux



Clermont



Corse



Créteil



Evry



Lille



Lyon



Metz



Mulhouse

� Une centaine d’étudiants mulhousiens et colmariens se sont retrouvés 
hier après-midi au stade de l’Ill pour un tournoi de football dans le cadre 
du 40 e anniversaire des services universitaires des activités physiques 
et sportives (SUAPS).

� Pour la première fois sur toute la France, les services des sports des 
Universités, bien qu’indépendants et libres dans leurs façons de 
fonctionner et de promouvoir les activités physiques, ont eu une action 
concertée à l’occasion de ce 40 e anniversaire. Cette « Journée Sport 
Campus » avec, de façons diverses et variées suivant les régions, des 
démonstrations, des rencontres, des défis, des manifestations sportives 
avait pour but de montrer la performance et la vivacité de nos services.

� À noter que le président de l’Université de Haute-Alsace, est venu 
encourager les participants.



Nancy



Nanterre



Paris

LE GRAND RENDEZ-

VOUS SPORT 

CAMPUS

Soutenez le sport Soutenez le sport Soutenez le sport Soutenez le sport àààà

llll’’’’universituniversituniversituniversitéééé

Tous jeudi 14 octobre Tous jeudi 14 octobre Tous jeudi 14 octobre Tous jeudi 14 octobre àààà 15h 15h 15h 15h 

au champ de marsau champ de marsau champ de marsau champ de mars

« FASH MOB » éclair ; te
e shirt blanc pour les filles, bleu 

pour les garçons – partie de ballon géante sur le champ 

de mars. PLUS ON EST NOMBREUX PLUS C’EST 

DRÔLE!!

Toutes les infos au DAPS de votre campus ou 

sur www.univ-paris13.fr/sport/

Une flash mob, terme anglais traduit généralement par foule 
éclair ou mobilisation éclair , est le rassemblement d’un groupe 
de personnes dans un lieu public pour y effectuer des actions 
convenues d’avance, avant de se disperser rapidement. Le 
rassemblement étant généralement organisé au moyen d’Internet, 
les participants (ne se connaissent pas pour la plupart. Le terme 
foule éclair s’applique généralement seulement aux 
rassemblements organisés via des médias sociaux ou courriels
viraux (e-mails viraux), plus qu’à ceux organisés par des sociétés 
de relations publiques ou pour une « cascade publicitaire ». 

FAITES PASSER L’INFO!!



Paris 8



Pau
"Journée Sport Campus" 2010, le 14 octobre

La Journée Sport Campus est née d’une volonté
nationale d’afficher sur tous les campus 
universitaires la dynamique des services 
universitaires des activités physiques et 
sportives (SUAPS).
La première édition aura lieu le jeudi 14 
octobre prochain à l’UPPA comme dans les 
autres universités françaises.

Les enseignants du SUAPS de l’UPPA animeront 
un certain nombre d’ateliers tout au long de 
cette journée : tournois de sports collectifs, 
concours de tir au panier de basket-ball, 
initiation au golf, atelier dos et pilates. La 
société "altisph'air" tentera de faire observer le 
campus d’un point de vue original, en 
montgolfière. L’an dernier des petites 
perturbations météorologiques ont contraint 
d’annuler l'événement.
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Rennes



La Réunion



Rouen

Nous avons le plaisir de vous convier à la conférence de présentation de la 
Rentrée Culturelle de l’Université de Rouen

Le Mardi 5 octobre 2010 
A 14h
A l’UFR de Sciences 
Du site Madrillet – Saint-Etienne-du-Rouvray
En partenariat avec l’INSA de Rouen, qui accueille le chapiteau où se 

dérouleront certains des spectacles de cette rentrée, les services de 
la Maison de l’Université et du SUAPS vous exposeront tous les 
détails :

de la rentrée culturelle qui se déroule pour la première fois sur 
l’ensemble des sites de l’agglomération rouennaise afin que chaque 
étudiant en profite pleinement

de la journée nationale Sport Campus portée par le SUAPS
de l’offre culturelle à l’année de l’Université et de ses partenaires…
Egalement, une visite du chapiteau situé sur le site de l’INSA de Rouen 

sera possible à cette occasion.
Nous vous attendons nombreux lors de cette rencontre qui vous offrira 

l’occasion de partager un moment de discussion autour d’un café
avec l’ensemble des acteurs de cette saison culturelle et sportive .



Savoie

 

 



Strasbourg



Strasbourg suite
� - Tournoi Tutti Sports : 15 équipes se sont rencontrées en badminton, tennis de table, volley-ball 

et ultimate. A l'issue de ces matches, les 8 premières équipes ont réalisées la surprise : un relai 
costumé, le relayeur habillé par les partenaires devant ensuite exécuter un parcours avec dribble : 
film de la finale Tutti Sports

- Ateliers danses : toutes les heures, des ateliers danse, animés par les vacataires du SUAPS, ont 
accueillis les participants autour d'un programme riche et varié : danse en ligne, danses de 
couples, danse africaine, bachata, hip hop, capoeïra, merengue, danse indienne, house dance, 
salsa, rock, claquettes, ...

- Atelier forme : un programme de sensibilisation était proposé pour les non initiés ainsi qu'un 
test de forme.

- Sensibilisation bras de fer : l'entrée du CSU a été aménagé spécialement pour s'initier à cette 
activité sous la houlette de Gregory Schneider, plusieurs fois Champion de France, et David Diouf, 
également champion de France des - de 75 kgs. Ils ont démontré que le bras de fer était un sport à
part entière et de nombreux "fights" (manches) vont se succéder.

- Animations pour tous : 
* Un groupe d'une vingtaine d'étudiants "acro de l'acro", enthousiastes et assidus participants aux 
cours hebdomadaires, ont présenté dans une débauche d'énergie, le fruit d'un entrainement 
régulier. Qu'ils soient débutants ou experts, ils ont enchainé saltos, vrilles en tout genre, rondades 
flip, souplesses avant et arrière, sauts de main, roues multiples, etc... : film de la séquence 
d'acrobatie

* Le groupe de danse du SUAPS a organisé ensuite un cercle de danse western auquel a participé
la quasi totalité de l'assemblée.

* Pendant le buffet, une tombola a permis à plus de 70 étudiant(e)s de repartir avec un des 
nombreux lots mis en jeu : casquettes, raquettes, linges, ballons, entrées à Europa Park, ...



Toulouse



Toulouse suite
Retour sur la journée Sport Campus

le 18 octobre 2010 
Taï Chi et Run and Bike pour le 40ème anniversaire du 

SUAPS.
tai chi1.jpg
« Soleil et bonne humeur ont accompagné les étudiants à

l'occasion de la première journée nationale Sport 
Campus ; cette journée a débuté par un Taï-ji
organisé sous forme d'un flash-mob à l'entrée de 
l'UTM.

Elle s'est poursuivie par un « Run&Bike » par équipe de 3 le 
long des canaux de la Ville de Toulouse pour conduire 
les étudiants des 3 universités (Toulouse Capitole, 
Toulouse Mirail et Paul Sabatier) et des grandes 
écoles (ENAC,ISAE, INP et INSA) vers la belle place 
de la Daurade. 

Fanfare, animations, tests d'efforts (conduits par le Service 
Interuniversitaire de Médecine Préventive), spectacle 
et pot de l'amitié les ont accueillis pour une fin 
d'après-midi chaleureuse et festive. 

Cette journée célébrait le 40ème anniversaire de la 
création des services universitaires des activités 
sportives, occasion pour les enseignants d'EPS et 
étudiants de manifester leur attachement à la 
pratique sportive sous toutes ses formes (Santé, bien-
être, convivialité, formation...).

Forts du succès et de la qualité de cette journée, 
l'organisation de l'édition en 2011 est en route !

� Daily motion  
http://www.dailymotio
n.com/video/xf9rtp_jo
urnee-sport-campus-
2010_sport





Bilan
Ce bilan s’établit sur la base de 31 réponses.  40 universités  ont participé ou 

se sont associées à la journée sport campus initiée par le GNDS le 14 
octobre 2010

Sur les 31 réponses, 20 ont participé 11 n’ont pas participé.
55% des universités participantes estiment que ce fut un succès
25% font un bilan mitigé
20% ne s’estiment pas satisfaits
Les objectifs poursuivis par les différents S(I)UAPS en participant  à cette 

journée sont les suivants par ordre décroissant (réponses à choix 
multiples)

Meilleure visibilité des services     47%
Participation à la vie des campus   21%
Mobilisation des équipes                21%
Mobilisation des composantes       21%
Sensibilisation à la pratique           21%
Solidarité avec les autres SUAPS  15%
Répondre aux missions                  10%
Fêter les 40 ans des SUAPS           10% 



Bilan (2)
Les raisons principales du succès sont par ordre décroissant d’importance :
La satisfaction des participants  50%
Le choix d’activités attrayantes 15%
La convivialité 15% 
Une bonne communication        15%
Ne se prononcent pas                   5%

Les raisons principales du non succès  et/ou de la non participation se 
recoupent et en voici les items par ordre décroissant 
d’importance (réponses à choix multiples) :

Très majoritairement un calendrier trop chargé en début d’année (plus de 
60%)

Le choix du jeudi jour de FFSU (40%)
Un autre événement local déjà prévu à une période similaire (30%)
Problèmes d’organisation, de coordination et ou d’investissement sur le plan 

local 30%
La non banalisation de la journée générant une faible participation20%
Une mauvaise expérience antérieure d’une journée similaire 6% (1 réponse)
Le fait que la CPU n’ait pas relayé l’information auprès des présidents 6% (1 

réponse)
Pour des raisons de budget 6% (1 réponse)



Bilan (3)
Nombre de participants répertoriés pour 20 universités participantes : 4172
- de 100 participants : 15%
entre 100 et 200 :        20%
entre 200 et 300 :        20%
entre 300 et 400 :        15%
entre 400 et 500 :        10%
+ de 500 :                      5%
non communiqués :     15% (3 universités)
Participer à une prochaine édition :
Oui : 53%
Peut-être : 33%
Non : 3% (1 seule réponse)
Ne se prononcent pas :11%
Suggestions pour la prochaine édition :
Ne se prononcent pas                            65%
Banaliser la journée 10%
Dissocier de la rentrée universitaire 10%
Avoir une meilleure coordination 6%
Innover dans les initiatives                     6%
Trouver un fil rouge                               3%



Bilan (4)

Communication interne :
Affiches flyers : 52%
Web 50%
Réseaux sociaux 21% 
Newsletter 15%
Bouche à oreille 15%
Mail 10%

Medias :
Journal local 57%
Radio locale 21%
Télé 15%
Aucun media : 26%

Partenaires du projet :
Aucun partenaire 55%
Partenaires locaux habituels 

15%
MGEN 10%
MAIF 5%
LMDE 5 %
CASDEN 5%
SIUMPS 5%
SMEBA 5%



Bilan fin
� Personnalités associées :
� Extérieures : 1 sur 20 universités (Diagana)
� Internes à l’université : 2 présidents, 1 administratif, 1 directeur 

d’UFR sur 20 universités 
� Budget alloué au projet :
� + de 3000€ 5%
� 1000 à 3000€ 25%
� entre 500 et 1000€ 10%
� ≤500€ 30%
� Aucun budget :       15%
� Non communiqué : 15%
� Les infos du GNDS ont été :
� Utiles 35%
� Suffisantes 10%
� Excellentes 10%
� Ne se prononcent pas 45%



Sur le site de l’ONISEP
http://www.onisep.fr/Toute-l-actualite-nationale/Etudes-apres-le-bac/14-octobre-2010-1re-

Journee-nationale-du-sport-a-l-universite
14 octobre 2010 : 1re Journée nationale du sport à l'université

Qu’est-ce que le Suaps ? 
Le service universitaire des activités physiques et sportives a pour mission d'organiser les pratiques 

physiques et sportives pour TOUS les étudiants et personnels de l'université. 
Quand a lieu la "Journée Sport Campus" ?
Le jeudi 14 octobre 2010. 
Qui est concerné ?
Toutes les villes universitaires de métropole et d’outre-mer. C’est la première fois que sur toute la 

France, les services des sports des universités, bien qu’indépendants et libres dans leur façon de 
fonctionner et de promouvoir les activités physiques, vont avoir une action concertée à l’occasion de ce 
40e anniversaire. 

Quel est le programme ?
Des démonstrations, des rencontres, des défis, des manifestations sportives, de façons diverses et variées 

suivant les régions. Le programme détaillé des manifestations organisées sera disponible début octobre 
sur le site www.gnds.fr

Un exemple ?
À Paris : grand rendez-vous de toutes les universités parisiennes et franciliennes à 15 h sur le Champs-de-

Mars, pour un match géant. 
L’objectif de cette journée pour les organisateurs ?
Montrer la performance et la vivacité des services proposés. Et susciter des réflexions constructives 

autour des pratiques sportives à l’université. 
Un dernier mot sur le sport à l’université…
Entre deux cours, pour décompresser en fin de journée, pour s'aérer l'esprit en période d'examen, une 

seule consigne : le sport ! Au total, le Suaps propose aux étudiants une soixantaine d'activités à
pratiquer quel que soit son niveau (détente ou compétition). Des stages d'initiation ou de 
perfectionnement sont également proposés. 

Bon sport ! 
Bons résultats ! 
Et bonne "Journée Sport Campus 2010" !



Information Presse

Suresnes, le 4 octobre 2010

Florence Gillier & Associés, retenue par le GNDS pour une mission 

d’accompagnement et de conseil en communication

� En lien avec le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, le GNDS, 
le Groupement National des Directeurs de S(I)UAPS, souhaite faire connaître 
l’étendue de sa mission de « promotion du sport » auprès des structures 
universitaires nationales, de métropole et d’outre mer, des publics étudiants et 
enseignants, des collectivités locales et régionales. Il s’appuie sur les conseils de 
Florence Gillier & Associés, appréciée pour son expertise sectorielle « éducation, 
enseignement » et sa connaissance du fonctionnement des associations.    

Les administrateurs du GNDS, ont eu l’idée d’organiser un grand événement le 14 
octobre prochain, baptisé « Journée Sport Campus à l’Université ». Ce jour-là, pour 
la première fois en France, chaque Directeur de S(I)UAPS et son équipe organiseront 
des événements, ateliers, démonstrations à partir des activités physiques et 
sportives choisies localement. La diversité des disciplines présentées est rendue 
possible quelle que soit la situation géographique du S(I)UAPS, grâce au travail et 
aux échanges tenus au sein du groupement toute l’année. 

Les membres du Bureau, tous professeurs d’Education Physique détachés à l’université, 
souhaitent s’appuyer sur des professionnels de la communication pour valider la 
méthode, les outils, les messages à délivrer pour que ce premier grand rendez-vous 
sportif de rentrée soit une réussite collective et fédère l’ensemble des S(I)UAPS de 
France.  

« Notre choix s’est porté sur l’agence Florence Gillier & Associés, qui s’était déjà
distinguée par le passé au cours de missions pour les IUT conduites pour les 
associations de leurs Présidents et Directeurs (ndlr : UNPIUT et ADIUT) », déclare 
Marielle Suchet, responsable de la communication au sein du Conseil d’administration 
du GNDS. 



Perspectives 2011

� Une action nationale ponctuelle mais 
permettant une forte mobilisation

� Objectif de mobiliser 60 universités
� Une couverture médiatique 
� Un parrain
� Un débat national

Marielle SUCHET pour le GNDS Janvier 2011


