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EDITO 
 

C’est avec plaisir que je signe le 1er édito de « Sport Info » illustrant la vitalité de la vie sportive à 
l’Université Paul Sabatier. Le sport est un facteur important de lien social, de santé et d’appartenance à 
l’établissement. Les activités physiques sont un support éducatif irremplaçable. L’Université Paul Sabatier a 
toujours eu une politique sportive ambitieuse. 
Sport Info se veut le reflet de la diversité des pratiques  mise en œuvre par le SCUAPS et l’Association 
Sportive ainsi que les parcours des étudiants soutenus par le Département de Sport de Haut Niveau. 
Bonne lecture à toutes et à tous et meilleurs vœux pour 2011. 
 

    Olivier BRIGNON- Directeur du service des sports /SCUAPS  

COMPETITIONS UNIVERSITAIRES 
 

Les Championnats de France Universitaires débutent sur les chapeaux de roues. 
 
En sport individuel , Anne LONJOU s'est classée 3ème au championnat de France de cross country, en 
décembre dernier, nous ramenant ainsi la première médaille de la saison. 
 

En sports collectifs, nos équipent attaquent fort leur saison. 
 

le 27/01/2011 
- Les footballeuses se sont imposées 6 à 0 contre Bordeaux, finissant ainsi 1ere de leur poule. 
- Les footballeurs ont concédé un  match nul 3-3 contre Bordeaux, mais conservent leur place de 1er de poule. 
- Les handballeuses battent leurs homologues de Pau 29 à 15. 
- Les handballeurs s’inclinent de peu 26 à 27 contre l’Université Capitole. 
- Les rugbymen s’imposent 50 à 15 contre Bordeaux, en ¼ de finale. 
 

Le 9/12/2010 
- Les volleyeurs ont eux aussi gagné à Bordeaux 3-2 
- Les basketteurs ont gagné à Bordeaux 85-73 et les filles 70 à60 
 

Ces premiers résultats nous laissent espérer une belle année sportive que nous ne manquerons pas de 
vous faire partager... 
 

AGENDA 
 

Les dates à venir : 
 

Sports Individuels : 
Le 2 février  soirée préparatoire au Championnat d’académie de Savate et Championnat d’Académie de Boxe 
anglaise. 
Le 3 février  championnat d’Académie de Natation. 
Le 7 février championnat d’Académie de Tir à l’Arc. 
Le 10 février dressage N°2 d’équitation. 
 

Sports collectifs : 
Le 3 février notre équipe masculine de volley-ball joue Poitiers. 
Le 10 février ce sera au tour de notre équipe masculine de handball de se déplacer à Bordeaux . 
Le 17 février nos équipes masculine et féminine de basket rencontrent leurs homologues de Pau. 
 
Pratiques diverses : Le 5 février : Fête du ski à St Lary 



EVENEMENTS 
 
 
 

 
Cérémonie des sports 

 
L'Université Paul Sabatier a, une fois de plus, démontré son 
attachement à l'importance du sport dans l'épanouissement de ses 
étudiants avec une Cérémonie des Sports 2010 qui a tenu toutes ses 
promesses en récompensant 82 étudiants pour la saison 2010. 
Le hall du bâtiment administratif résonne encore du rythme des 
bandas. 
Parrainée par deux grandes personnalités du monde sportif, Claude 
Onesta (entraîneur de l'équipe de France de Handball, Championne du 
Monde, d'Europe et Championne Olympique en titre) et Pierre 
Villepreux  (joueur de rugby international, entraîneur du XV de France 
de 1996 à 1999), la soirée a réuni un grand nombre de représentants du 
monde sportif et universitaire.  
Une occasion de mettre en lumière et de valoriser les personnes qui 
participent au dynamisme sportif de notre établissement. 
 

Karaté 

 

 
Le Karaté est un formidable outil d'éducation corporelle et de bien être 
psychologique. Les 130 participants pratiquent de la ceinture blanche à 
la ceinture noire dans différents cours. 
Lors du dernier passage de ceinture noire organisé par la Fédération 
Française de Karaté, Mathieu Palosse, en thèse de physique et Clément 
Jornet, en quatrième année de Dentaire, ont été reçus au grade de 
1°dan.  
Ces deux étudiants ont débuté et pratiquent toujours au Service des 
Sports de l'Université.  
Félicitations pour leur réussite et leur travail ! 
 

Run & Bike 

 

 
 
La 1ère journée nationale du sport à l’Université, à l’occasion des 40 
ans des SUAPS s’est déroulée le 14 octobre dernier et a été rythmée 
par l'effort et la convivialité. 
Quelques 250 étudiants (par équipe de 3) ont participé à cette première 
édition du Run & Bike qui a débuté à l'Université Paul Sabatier, puis 
longé le canal et  terminé sa course sur les Quais de la Daurade soit 
10km de course en ville. 
 
 

Rugby 
 

 
 

Le début du Championnat de France Universitaire de rugby a débuté 
sur les chapeaux de roues pour notre équipe tenante du titre. 
En effet lors de leur 1ère rencontre contre Clermont Ferrand ils ont 
gagné 38 à 25, puis se sont imposés contre l’INSA 35 à 18. Arrivés en 
¼  de finale,  ils ont littéralement écrasé leurs adversaires Bordelais 50 
à 15. 
Ils iront donc en ½ finale le 24 mars pour essayer de conserver leur 
titre de Champions de France. 

 

 



LOUPE SUR LES INSCRIPTIONS DU MOMENT 
 

SKI ALPIN & SNOW:   Sorties tous les samedis.  
 Tarif 36€  comprenant : transport A/R, remontées mécaniques, matériel dans la limite des stocks 
disponibles, encadrement de ski ou de surf le matin, assurance complémentaire 
 Inscriptions les mercredis et jeudis de 12h30 à 13h30 au RU2 
 Distribution du matériel le jeudi de 17h à 18h au RC du bâtiment 3A 
Plus d’infos : 
 http://scuaps.ups-tlse.fr/27453681/0/fiche___pagelibre/&RH=ACC_SCUAPS&RF=1215521295733 
 

SKI de RANDO : A la permanence du jeudi à 19h au local montagne (rez-de-chaussée du bâtiment 3A).  
La carte de la section Montagne de l'ASUPS est à prendre au SCUAPS ! 
Plus d’infos : 
http://scuaps.ups-tlse.fr/52973490/0/fiche___pagelibre/&RH=1215521295733&RF=1215552923557 
 

RAQUETTE à NEIGE : Permanences au local montagne tous les mercredis soirs à 18h 
La carte de la section Montagne de l'ASUPS est à prendre au SCUAPS ! 
Plus d’infos : 
http://scuaps.ups-tlse.fr/52189978/0/fiche___pagelibre/&RH=1215552923557&RF=1215552136467 
 

INVITE : INTERVIEW 
 

 
 

 
 

         Didier ARQUE 

         Directeur du Comité 
         Régional du Sport 
             Universitaire 

Quel est votre rôle ? 
Je suis le Directeur Régional (académie de Toulouse) de la 
Fédération Française du Sport Universitaire. 
Ma mission est de gérer et organiser les rencontres sportives en 
sport individuel et sport collectif des étudiants de l’académie. 
Quel regard portez-vous sur la vie sportive à l’université Paul 
Sabatier ? 
Le regard que je porte sur la vie sportive à l’université Paul 
Sabatier est un regard admiratif, qui est partagé par beaucoup 
d’autres services des sports dans toute la France. Cette vie 
sportive est souvent prise en exemple, l’investissement des 
enseignants d’EPS et les moyens qu’ils ont su obtenir de 
l’administration pour placer en tête des universités françaises, leur 
établissement reste unique. 
Quelle est la place de l’université Paul Sabatier dans le cadre 
du sport universitaire régional ? 
Ils ont su en terme de pratique des activités physiques et sportives 
et surtout dans les résultats sportifs nationaux et internationaux, 
mettre les trois services (le SCUAPS, l’Association Sportive et le 
Département du Sport à Haut Niveau) en synergie et 
complémentarité, afin que tout étudiant puisse mener de pair la 
double excellence. 
L’université Paul Sabatier est la plus grosse association sportive de 
l’académie de Toulouse, forte de plus de 1100 licenciés à la FFSU. 
Au delà de son nombre de licenciés, elle est toujours dans la 
recherche de la pratique du plus grand nombre, sans oublier la 
recherche de la performance qui est une composante essentielle de 
la compétition. 

. 

NUMEROS UTILES 
 

ASSOCIATION SPORTIVE 
 

Tél. : 05.61.55.84.16 
Mail : assospor@cict.fr 

SCUAPS 
 

Tél. : 05.61.55.68.79 
Mail : scuaps@cict.fr  

D.S.H.N. 
 

Tél. : 05.61.55.84.15 
Mail : shn@cict.fr  

Ouvert du lundi au vendredi, bâtiment du Pôle Sport 

http://scuaps.ups-tlse.fr 


