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Invitation presse
Cérémonie des sports de l’université Toulouse III – Paul Sabatier
Remise des prix, le 29 janvier à 19 heures
Jean-Pierre Vinel, président de l’université, et Olivier Brignon, directeur du Pôle Sport, sont
heureux d’accueillir la traditionnelle cérémonie des sports de l’université Toulouse III – Paul
Sabatier, le 2 9 janvier, à 19 heures (auditorium Marthe Condat).
La manifestation sera parrainée par 2 personnalités reconnues du monde sportif :
- Julien Cardy, ex footballeur professionnel et diplômé de l’université ;
- Christophe Sapet, ex handballeur professionnel et diplômé de l’université.
La cérémonie de sports est l’occasion pour l’établissement de mettre à l’honneur ses étudiantes et ses
étudiants sportifs qui, pour la saison 2017/2018, ont remporté 73 podiums :
o 29 titres de champions de France ;
o 23 titres de vice-champions de France ;
o 19 médailles bronze ;
o 2 titres de vice-champion d’Europe.
L’esprit de cette cérémonie est de transmettre à l’ensemble de la communauté universitaire un message
fort sur le dynamisme sportif de l’université Toulouse III – Paul Sabatier.
Il s’agit également de mettre en lumière et de valoriser les personnes qui participent à la vie sportive de
l’université :
- les étudiantes et les étudiants qui s’illustrent dans les compétitions universitaires sous les
couleurs de l’université (au niveau académique, national voire international) ;
- les sportifs de haut niveau étudiants de l’UT3 évoluant au rang national et international ;
- Les étudiants et les personnels formés à l’encadrement de certaines activités ;
- les personnes qui s’impliquent quotidiennement dans les activités sportives.
La délégation chinoise (38 professeurs d’EPS en spécialisation football universitaire) en formation à
l’université pendant 3 mois sous la conduite du Pôle Sport et de la Formation Continue de l’Université
sera également mise à l’honneur.

*********************************************************************************
L’université Toulouse III – Paul Sabatier est une université phare sur le plan de
l'engagement et de la réussite sportive. Elle affiche des performances, hors normes, qui
s'appuient sur l'excellence des enseignants d’EPS et sur l'engagement des étudiantes et
des étudiants dans la vie sportive de l’établissement.
Chiffres-clefs :
- près de 6800 pratiquants dont 1520 licenciés FFSU ;
- 265 sportifs de haut-niveau ;
- 864 en options EPS (toutes disciplines confondues) ;
- plus de 40 activités ;
- 11 enseignants d’Education Physique et Sportive spécialisés titulaires ;
- plus de 100 initiateurs, moniteurs, vacataires ;
- 47% sportives féminines toutes pratiques confondues ;
- 63 parrains et 17 tuteurs au Département du Sport de Haut Niveau.
*********************************************************************************
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