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La Journée Sport Campus 2011 
 

UN MEME OBJECTIF : Se faire connaître, participer à cette grande journée 
nationale et surtout faire partager le dynamisme du sport à l’Université ! 

Des actions locales : Toutes les énergies et motivations  locales, tournois, forums et 
animations diverses sont au programme (cf. doc annexe liste des directeurs de 
SUAPS pour connaitre le programme local) 
Le programme détaillé des manifestations organisées dans tout la France disponible 
sur le site : www.gnds.fr 

Un moment fort partout en France : 
Grand rassemblement à 18H30 pour un Flash mob. 

 
Le flash mob c’est quoi ? 
 
C’est un rassemblement éclair dans un lieu inédit 
Le lieu de la manifestation n’est communiqué qu’a la dernière minute et 
principalement par les réseaux sociaux. La mobilisation se fera autour d’une 
chorégraphie que les participants peuvent apprendre dans les cours du SUAPS mais 
aussi chez eux. 
 
 
Pourquoi un flash mob ?  
 
C’est l’occasion de faire participer tous les étudiants et personnels de SUAPS de 
France sur un même projet, au même moment. C’est une image forte d’énergie, de 
dynamisme et de cohésion. 
Le choix a été fait de créer,  spécialement pour cet évènement, une chorégraphie 
originale et décalée. 
La vidéo sera disponible sur le site du GNDS mais aussi sur You tube. 
 
 
Le mot du chorégraphe  
 
« Cet évènement est l'occasion de se rassembler et de mobiliser  une énergie 
de participation, de joie et d'engagement citoyen. 
La chorégraphie est ludique, simple, enjouée et parodie le sport, les valeurs 
de performance et d'excellence. Il s'agit de se jeter ensemble dans le grand 
bain de l'existence, sans gravité mais avec dynamisme, et une certaine ironie.  
La  danse intitulée: "Ram'nez vous!" est un appel, que chacun peut interpréter 
selon ses propres valeurs dans le respect d'autrui et le goût du dialogue." 
Claude Magne. Chorégraphe. 
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Une communication nationale 
Affiches/ Flyers  
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Produits dérivés communs 

Tour de cou multifonctions 
Offerts aux étudiants participant 

 

 

 

 

 

Tee-shirts… 
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Les SUAPS et SIUAPS  
Un SUAPS, c’est quoi ? 

 …Une histoire 

Créés en 1971 par décret, il existe aujourd’hui  85 SUAPS (Services Universitaires des 
Activités Physiques et Sportives) qui  sont des services statutaires des Universités.  

 …des missions 

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. 

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 

 
… des  chiffres : 

 Public : 265 000 étudiants inscrits, 8600 personnels et plus de 500 000 étudiants 
accueillis  chaque semaine, encadrés par 650 enseignants titulaires et 1450 
vacataires 

 Gestion : 275 personnels administratifs titulaires, 125 vacataires 
 Installations : 36 hectares d’installations couvertes et 130 hectares non 

couverts 
 Budget : 19 millions d’euros 

 
…  Un réseau européen 

Certains SUAPS appartiennent au réseau ENAS (European Network of Academic  
Sport Services), réseau qui permet d’échanger sur les pratiques sportives  dans les 
universités européennes (www.enas-sport.net) 

Et les SIUAPS ?  

 Lorsque plusieurs universités ou établissements publics d’enseignement 
supérieur sont implantés dans une même agglomération, tout ou partie des missions 
du SUAPS sont remplies par un SIUAPS (Service Inter Universitaire des Activités 
Physiques et Sportives). Il en existe 6 qui ont en commun et  pour  mission principale, 
la gestion des installations sportives et du personnel qui s’y rapporte.   
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Le GNDS 
 

Le Groupement National des Directeurs de SUAPS est une association créée en 1985. 

Il regroupe, dans la diversité et la pluralité, les 85 S(I) UAPS des Universités françaises. Il 
contribue à faciliter les échanges entre les universités au travers de forum de 
discussion, de rencontres, de formation professionnelle… 

Le GNDS permet, par ses propositions et ses actions au niveau du ministère et de la 
CPU (Conférence des Présidents d’Université), à ce que l’offre de chaque SUAPS soit 
valorisée, reconnue et structurée en tant que élément d’attractivité des Universités. 

Il est en relation étroite et permanente avec les étudiants sur les dossiers relatifs à la 
vie étudiante et sportive  et entretient des rapports de travail avec l’ensemble des 
acteurs du sport à l’université. 

Son fonctionnement 

Les 85 SUAPS sont regroupés en association et se réunissent au moins une fois par an 
lors d’un colloque national et d’une assemblée générale.  

Le  Conseil d’Administration 

L’association fonctionne grâce au CA qui se réunit au moins une fois par mois et qui 
comporte  les membres du bureau, les délégués de région et les chargés de 
missions. 

Les Travaux 

 Une collaboration étroite avec les partenaires institutionnels en particulier 
avec le Ministère de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur et  la CPU 
(Conférence des présidents d’Universités). 

 Des travaux sur la place du sport dans les universités :  contribution à la charte 
du sport,  statut des SUAPS, statut des directeurs et des enseignants. 

 Une réflexion concernant la formation de l'étudiant par les pratiques sportives 
avec comme axes prioritaires les secteurs de la compétence et de la santé 

 Une offre de  formation pour les directeurs et les enseignants des Services des 
Sports avec une proposition de plan de formation spécifique , adapté à la 
demande et aux exigences professionnelles  

 Des échanges réguliers avec les formations politiques et syndicales  
 Une ouverture vers tous les partenaires du sport à l’université ( F.F.Sport U, 

Clubs universitaires… ) et vers l’ENAS ( réseau européen des Services des sports 
des universités) 
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Grand Ouest

PROUCHET Patrice
PICCIOLI Stéphane
LESNÉ Bruno
THENAISY Olivier
SAMPEDRO Julien
DUBOC Guénaelle
WIEBER Michel
COÏC Tanguy
PATOUT Emmanuelle
BELTRAN Louis
L'EMEILLET Alain
BAGUELIN Xavier
LE GUEN Jean-Yves

ANGERS
BREST
BRETAGNE SUD
CAEN
LA ROCHELLE
LE HAVRE
LE MANS
NANTES
ORLEANS
POITIERS
RENNES
ROUEN
TOURS

LARROCHE Christophe 
HENSSIEN Hervé
CUVILLIER Fabrice
MASCRET Vianney 
CLEMENT Frédéric
MIKULOVIC jacques
SCRIBE KONATE Virginie
CHEVREL Muriel
BLAISE Michel

ARTOIS
COMPIEGNE
LILLE 1
LILLE 2
LILLE 3  
LITTORAL
PICARDIE
REIMS
VALENCIENNES

Nord

Grand Est

GUYON Philippe

DEMUTH Xavier
COTIN Olivier
HELLE Thierry
APPERE Guy

BOURGOGNE
FRANCHE COMTE
HAUTE ALSACE
METZ
NANCY 1 POINCARE
STRASBOURG

Ile de France

AUBRET Frédéric 
ARZAILLER David
SUCHET Marielle
FRANCOIS Christelle
REAN Christian
AMIAUD Françoise
MAUPU Patrick
TELLESCHI Bruno
CURTY Pascale
MARTIN Eric
FRIANG Brigitte
ALART Paul
CAYLA J-Jacques
ROBIN Michel
HERTAUT Michel
DESHAYS Paul
ANDRIEUX Thierry
NIETO Pierre 
MOUSTARD Eric

CERGY
CIUP
EVRY
MARNE LA VALLEE
PARIS 1 PANTHEON 
PARIS 10 NANTERRE
PARIS 11 PARIS SUD
PARIS 13 PARIS NORD
PARIS 2 PANTHEON ASSAS
PARIS 3 SORBONNE NVELLE
PARIS 4 PARIS SORBONNE
PARIS 5 DESCARTES
PARIS 6 UPMC
PARIS 7 DIDEROT
PARIS 8 ST DENIS
PARIS 9 DAUPHINE
SARRAIHL
VERSAILLES ST QUENTIN 
UPEC

Rhône Alpes

DUPONT Marc
HENRY Jean-Pierre
GAY Fabien
WENDLING Olivia
DELMAS Andrée
DURAND Gilles
ROLAND Dominique
BOUILLET Bernard
DELEPINE Pascaline 
CHVETZOFF Alexis 
DALLA PIETRA Luc
THUEL CHAZOT Sibylle

CLERMONT
GRENOBLE 1 UJF
GRENOBLE 1 UJF VALENCE
GRENOBLE 2 UPMF
GRENOBLE 3  STENDHAL
GRENOBLE SIUAPS
LYON 1 C. BERNARD
LYON 2 L.LUMIERE
LYON 3 J.MOULIN
LYON SIUAPS
SAVOIE
ST ETIENNE

Sud Ouest

AUBERT Pascale
RIZO Joaquim
ETCHETO Pascale
ASTIER Jean-Charles 
LATOURNERIE Simon
LEBRAUD Pascal
LE RAT Éric
GALARD Patrick 
HEBRAUD Anne
BRIGNON Olivier

BORDEAUX 1
BORDEAUX 2 V.SEGALEN
BORDEAUX 3
BORDEAUX 4
BORDEAUX SIUAPS 
LIMOGES
PAU
TOULOUSE 1 
TOULOUSE 2 
TOULOUSE 3

Sud Est - Iles

VISIOLI Jean-Dominique
FEDEE Simone
LAUGIER Catherine
VICAN Cathy
KERNACKER Jean-Claude
BELMONTE Claude
CHAIX Christine
ROUDIL Thierry
SAVAJOL Béatrice
DELREY Joseph
DARGELOS Régis
MICHALAK Eric 
PIC PATRICE
CLARY Olivier
CASTELIN Bernard
DE LORENZI Jean-Louis

AIX 
ANTILLES GUYANNE
AVIGNON
CORSE
MARSEILLE
MONTPELLIER 1
MONTPELLIER 2
MONTPELLIER 2
MONTPELLIER 3
NICE
NIMES
NOUVELLE CALEDONIE 
PERPIGNAN
POLYNESIE FRANCAISE
REUNION
TOULON

Le découpage des GRDS  
et leurs directeurs



Liste des Directeurs de S(I)UAPS 
au 11 septembre 2011 
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AUBERT Pascale pascale.aubert@u-bordeaux1.fr SO BORDEAUX 1

RIZO Joaquim joachim.rizo@wanadoo.fr SO BORDEAUX 2 V.SEGALEN

ETCHETO Pascale pascale.echeto@sfr.fr SO BORDEAUX 3

ASTIER Jean-Charles astier@u-bordeaux4.fr SO BORDEAUX 4

LEBRAUD Pascal pascal.lebraud@unilim.fr SO LIMOGES

LE RAT Éric eric.lerat@univ-pau.fr SO PAU

GALARD Patrick patrick.galard@univ-tlse1.fr SO TOULOUSE 1

HEBRAUD Anne ahebraud@gmail.com SO TOULOUSE 2

BRIGNON Olivier dirsport@cict.fr SO TOULOUSE 3

LATOURNERIE Simon simon.latournerie@u-bordeaux2.fr SO BORDEAUX  SIUAPS

DUPONT Marc marc.dupont@univ-bpclermont.fr RA CLERMONT

HENRY Jean-Pierre jean-pierre.henry@ujf-grenoble.fr RA GRENOBLE 1 UJF

GAY Fabien fabien.gay@ujf-grenoble.fr RA GRENOBLE 1 UJF VALENCE

WENDLING Olivia oliv ia.wendling@upmf-grenoble.fr RA GRENOBLE 2 UPMF

DELMAS Andrée andree.delmas@u-grenoble3.fr RA GRENOBLE 3  STENDHAL

DURAND Gilles gilles.durand@ujf-grenoble.fr RA GRENOBLE SIUAPS

ROLAND Dominique dominique.roland@univ-lyon1.fr RA LYON 1 C. BERNARD

BOUILLET Bernard bernard.bouillet@univ-lyon2.fr RA LYON 2 L.LUMIERE

DELEPINE Pascaline pascaline.delepine@univ-lyon3.fr RA LYON 3 J.MOULIN

DALLA PIETRA Luc luc.dalla-pietra@univ-savoie.fr RA SAVOIE

CHVETZOFF Alexis alexis.chvetzoff@univ-lyon2.fr RA LYON SIUAPS

THUEL CHAZOT Sibylle sibylle.thuel.chazot@univ-st-etienne.fr RA ST ETIENNE

GUYON Philippe philippe.guyon@u.bourgogne.fr GE BOURGOGNE

GE FRANCHE COMTE

DEMUTH Xavier xavier.demuth@uha.fr GE HAUTE ALSACE

COTIN Olivier cotin@univ-metz.fr GE METZ

HELLE Thierry thierry.helle@siuap.inpl-nancyM.fr GE NANCY 1 POINCARE

APPERE Guy guy.appere@unistra.fr GE STRASBOURG

LARROCHE Christophe christophe.larroche@univ-artois.fr N ARTOIS

HENSSIEN Hervé herve.henssien@utc.fr N COMPIEGNE

CUVILLIER Fabrice fabrice.cuvillier@univ-lille1.fr N LILLE 1

MASCRET Vianney vianney.mascret@univ-lille2.fr N LILLE 2

CLEMENT Frédéric frederic.clement@univ-lille3.fr N LILLE 3 C. de GAULLE

MIKULOVIC jacques jacques.mikulov ic@univ-littoral.fr N LITTORAL

SCRIBE KONATE Virginie virginiescribekonate@u-picardie.fr N PICARDIE

CHEVREL Muriel muriel.chevrel@univ-reims.fr N REIMS

BLAISE Michel michel.blaise@univ-valenciennes.fr N VALENCIENNES

VISIOLI Jean-Dominique jd.v isioli@univ-cezanne.fr SE IL AIX 

FEDEE Simone simone.fedee@martinique.univ-ag.fr SE IL ANTILLES GUYANNE

LAUGIER Catherine catherine.laugier@univ-avignon.fr SE IL AVIGNON

VICAN Cathy vican@univ-corse.fr SE IL CORSE

KERNACKER Jean-Claude jean-claude.kernacker@univ-cezanne.SE IL MARSEILLE

BELMONTE Claude claude.belmonte@uni-montp1.fr SE IL MONTPELLIER 1

CHAIX Christine cchaix@univ-montp2.fr SE IL MONTPELLIER 2

ROUDIL Thierry thierry.roudil@univ-montp2.fr SE IL MONTPELLIER 2

SAVAJOL Béatrice beatrice.savajol@univ-montp3.fr SE IL MONTPELLIER 3

DELREY Joseph jdelrey@unice.fr SE IL NICE

DARGELOS Régis regis.dargelos@unimes.fr SE IL NIMES

MICHALAK Eric eric.michalak@univ-nc.nc SE IL NOUVELLE CALEDONIE

CLARY Olivier oliv ier.clary@upf.pf SE IL POLYNESIE FRANCAISE

CASTELIN Bernard bernard.castelin@univ-reunion.fr SE IL REUNION

DE LORENZI Jean-Louis delorenz@univ-tln.fr SE IL TOULON

PIC PATRICE patrice.pic@univ-perp.fr SE IL PERPIGNAN

PROUCHET Patrice patrice.prouchet@univ-angers.fr GO ANGERS

PICCIOLI Stéphane stephane.piccioli@univ-brest.fr GO BREST

LESNÉ Bruno bruno.lesne@univ-ubs.fr GO BRETAGNE SUD

THENAISY Olivier oliv ier.thenaisy@unicaen.fr GO CAEN

SAMPEDRO Julien julien.sampedro@univ-lr.fr GO LA ROCHELLE

DUBOC Guénaelle guenaelle.duboc@univ-lehavre.fr GO LE HAVRE

WIEBER Michel michel.wieber@univ-lemans.fr GO LE MANS

COÏC Tanguy tanguy.coic@univ-nantes.fr GO NANTES

PATOUT Emmanuelle emmanuelle.patout@univ-orleans.fr GO ORLEANS

BELTRAN Louis louis.beltran@univ-poitiers.fr GO POITIERS

L'EMEILLET Alain alain.lemeillet@univ-rennes1.fr GO RENNES

BAGUELIN Xavier xavier.baguelin@univ-rouen.fr GO ROUEN

LE GUEN Jean-Yves jean-yves.leguen@univ-tours.fr GO TOURS

AUBRET Frédéric frederic.aubret@u-cergy.fr IDF CERGY

ARZAILLER David david.arzailler@ciup.fr IDF CIUP

SUCHET Marielle marielle.suchet@univ-evry.fr IDF EVRY

FRANCOIS Christelle christelle.francois@univ-mlv.fr IDF MARNE LA VALLEE

REAN Christian christian.rean@laposte.net IDF PARIS 1 PANTHEON SORBONNE

AMIAUD Françoise famiaud@ffbb.com IDF PARIS 10 NANTERRE

MAUPU Patrick patrick.maupu@u-psud.fr IDF PARIS 11 PARIS SUD

TELLESCHI Bruno bruno.telleschi@univ-paris13.fr IDF PARIS 13 PARIS NORD

CURTY Pascale pascale.curty@u-paris2.fr IDF PARIS 2 PANTHEON ASSAS

MARTIN Eric eric.martin@univ-paris3.fr IDF PARIS 3 SORBONNE NOUVELLE

FRIANG Brigitte brigitte.friang@paris-sorbonne.fr IDF PARIS 4 PARIS SORBONNE

ALART Paul paul.alart@univ-paris5.fr IDF PARIS 5 DESCARTES

CAYLA Jean-Jacques jean-jacques.cayla@upmc.fr IDF PARIS 6 UPMC

ROBIN Michel michel.robin@univ-paris-diderot.fr IDF PARIS 7 DIDEROT

HERTAUT Michel michel.hertaut@univ-paris8.fr IDF PARIS 8 ST DENIS

DESHAYS Paul paul.deshays@dauphine.fr IDF PARIS  DAUPHINE

ANDRIEUX Thierry thierry.andrieux@crous-paris.fr IDF SARRAIHL

NIETO Pierre pierre.nieto@uvsq.fr IDF VERSAILLES ST QUENTIN

MOUSTARD Eric moustard@u-pec.fr IDF UPEC
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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 
 

                                                                                                                 

.                                                                                                

                                                               

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    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 

 
 

 

 

FAITES de  

 
 

 

    



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  
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