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UN MEM
ME OBJEC
CTIF : Co mmuniq
quer et mettre
m
en
n lumière
e
ort à l’Uniiversité
le spo

Des ac
ctions loca
ales : Toute
es les énerg
gies et mo
otivations locales, to
ournois, fo
orums et
animattions diverrses sont au
a program
mme (cf. doc anne
exe liste d
des directe
eurs de
SUAPS p
pour conn
naitre le pro
ogramme local)
Le prog
gramme détaillé des manifesta
ations orga
anisées dan
ns tout la Frrance disp
ponible
sur le sitte : www.g
gnds.fr

U
Un moment fort
f
sur tout le
e territo
oire na
ational :
and rasssembllement sur le
es cam
mpus
Gra
Le 8 o
octobre
e 2015

CONTA
ACT PRESSE : melanie..guillot@un
nicaen.fr /// 06 28 573 473

CONTTACT : Méla
anie GUILLO
OT
Courriel : melanie.guillot@unic
caen.fr
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U
Une communication
n natio
onale
Flye
ers, Affic
ches…
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Les SU
UAPS
Un SUAPS, c’e
est quoi ?
…
…Une hiistoire
Crée p
par décret (n° 70-1269 du 23 dé
écembre 1970 modifié), il existe
e aujourd’h
hui près
de 75 S
SUAPS (Serv
vices Unive
ersitaires d es Activité
és Physique
es et Sportiives) au se
ein des s
Universsités frança
aises.

…
…des missions
Les SUA
APS ont po
our mission l’enseigne
ement, la promotion,
p
, l’organisa
ation des activités
a
physiqu
ues et sporrtives pourr les étudia
ants et les personnelss des unive
ersités .
es ou originales,
Ils prop
posent un sport pour tous, au travers de
e pratiques classique
compé
étitives ou non,
n
d’actiivités de crréation et de
d bien être.








Formation
n du débuttant à l’exp
pert
Animation
n du camp
pus et de la vie universitaire
Accompa
agnement des Sporttifs de haut niveau dans la rréussite de
e
études
Promotion
n de la compétition sportive
Actions de
e santé (prrévention, handisporrt, projets santé…)
Gestion des installattions sportiv
ves

leurs

… des chiffres
c
:




Public : 40
00 000 étud
diants insc
crits, 9 000
0 personne
els univers itaires et plus de
5
500 000 éttudiants ac
ccueillis c haque sem
maine, enc
cadrés pa
ar 650 ense
eignants
ttitulaires ett 1450 ense
eignants va
acataires
Installation
ns : 36 he
ectares d’’installation
ns couverrtes et 1330 hectarres non
c
couvertes
Budget : 19 millions d’euros
d

… Un ré
éseau na
ational .
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Le GNDS
G
Le Grou
upement National
N
de
es Directeu
urs de SUA
APS est un réseau
r
puiissant, regrroupant
dans la
a diversité et la plura
alité, les 80 S(I) UAPS des Universités franç
çaises. Il co
ontribue
donc a
aux échang
ges et aux reflexions entre les universités
u
.
Il entrretien des relations étroites a
avec tous les partenaires qui ont à cœ
œur de
particip
per à la réflexion sur le dévelo ppement des activittés physiqu
ues et sportives et
artistiqu
ues, au sein des unive
ersités, dan
ns l’intérêt des étudia
ants.
Le GNDS permett, par ses propositions
p
s et ses actions au niv
veau des m
ministères et de la
CPU (C
Conférence
e des Présid
dents d’Un
niversité), de
d valoriser l’action d
des SUAPS.

Son fo
onctionn
nement
Un bure
eau nation
nal et un co
onseil d’ad
dministratio
on qui se ré
éunissent u
une fois par mois.
Un collo
oque natio
onal est org
ganisé une
e fois par an.
a
Un site internet : gnds.fr
g
olitique de Formation Profession
nnelle Continue a été
é mise en p
place.
Une po

Les Pa
artenaire
es




Une collaboration étroite
é
ave
ec les partenaires institutionn
nels en pa
articulier
a
avec le Miinistère de la Recherrche et de l’Enseigne
ement Supé
érieur, le Ministère
M
d
de la Ville
e, l’Assem
mblée Nati onale et la CPU (C
Conférenc
ce des pré
ésidents
d
d’Universités).
Des échanges ré
éguliers a
avec les formatio
ons politi ques syn
ndicales
professionn
nelles et éttudiantes

