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14 octobre 2010 

1ère Journée Nationale du  

Sport à l’Université 

A l’occasion des 40 ans des SUAPS 

Fêtons 40 ans d’émotions 
sportives ! 



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: Tournois et Baby foot humain 
 Le havre: Défis multiples 
 Lille : 800 étudiants réunis devant l’hôtel de ville  pour un flash mob inédit 
 Lyon: Journée découverte du campus 
 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 
 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 



Corse 



Créteil 



Evry 



Lille 



Lyon 



Metz 

Un invité de  

marque:  

Stéphane Diagana 



Mulhouse 

Revue de presse 
 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 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. 



Poitiers 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

.                                                                                                                          TERRAIN de MIGNALOUX           

                                                                               de 15h00 à 17h00 

Au Gymnase Universitaire 2 

(B9)                     

de 18h00 à 22h00 
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                                                                                                    Halle A LEPEVE ( C5) 

Gymnase Universitaire 3 (C7)                                                     de 18h00 à 22h00 

de 18h à 22h00                                                             .                                                                                                                                         

.                                                                                                                      

                                                        VIENS JOUER AVEC NOUS                  

                                                        INSCRIPTIONS SUR PLACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

JEUDI  14  OCTOBRE 
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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 



Toulouse 



Bilan 
40 universités  ont participé ou se sont associées à la journée 

sport campus initiée par le GNDS le 14 octobre 2010. 
 
55% des universités participantes estiment que ce fut un 

succès. 
 
La moyenne de participation a été de 300 personnes par site  

avec des participations supérieures à 800 sur 5 sites. 
 
Les moyens de communications utilisés ont été: 
 des supports papier ( affiches, flyers) 
 le web et les réseaux sociaux, 
 les médias ( journaux et radios locales). 
 
Les budgets ont varié de 500€ à 3000€.  

 



Revue EPS 



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" !  
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Information Presse 

 

 

 

 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. 

   
Les administrateurs du GNDS, ont eu l’idée d’organiser un grand 

événement le 14 octobre, 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.  

 
Extrait de la publication le 4octobre 2010, par le cabinet Florence Gillier&Associés 

 
 



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  


