LE SPORT A L’UNIVERSITE

S.U.A.P.S. (Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives)
Le Service des sports de l’Université de Nice - SUAPS, son Association Sportive -Unice Sporten partenariat avec la Fédération du Sport Universitaire- FFSportU-, proposent plus de 60
activités physiques et sportives sur les différents sites universitaires.

COMMENT S’INFORMER ?
u
u
. site internet du SUAPS www.unice.fr/SUAPSweb/

. livret sportif (disponible dès septembre 2012)
. bureaux des sports (il y en a un sur chaque campus!)

uu COMMENT P
R ATIQU
ER ?

1 - Souscrire la cotisation sportive au moment de l’inscription à l’Université,
2- S’inscrire en ligne sur www.unice.fr/SUAPSweb/
3 - Se rendre directement au créneau horaire correspondant à l’activité envisagée.

uu

SPORTIVE INTEGREE AU CURSUS »
E
U
Q
I
T
« PR A Selon les UFR, des Unités d’Enseignements Libres (du S2 au S6), des

Bonus sport (de L1 en master 2) des Enseignements Complémentaires (médecine / odonto)
peuvent être validés dans votre cursus.
Renseignez-vous auprès de votre bureau des sports.
Pour les U.E.L., l’inscription pédagogique se fait via l’ENT, une semaine avant le début
des cours du calendrier universitaire. Places limitées ; présence obligatoire et
parfois sélection dès le premier cours.

E HAUT NIVEAU UNIVERSITAIRE
STATUT SPORTIF D

Afin de permettre aux étudiants sportifs de concilier au mieux poursuite d’un cursus universitaire et
pratique sportive de haut niveau (niveau national minimum), vous pouvez demander le statut de « Sportif
Haut Niveau Universitaire » afin de bénéficier d’un certain nombre d’aménagements pédagogiques dans
votre cursus. Votre candidature accompagnée des justificatifs nécessaires doit être adressée en début
d’année universitaire (avant le 15 septembre) à « suaps@unice.fr ». Une commission adhoc est chargée
d’examiner les demandes afin d’octroyer le statut. Renseignements complémentaires et fiche de candidature
sur site www.unice.fr/étudiants/Sportifs de haut niveau.
Tout pratiquant au SUAPS est informé qu ’il est recommandé d’avoir vérifié son aptitude médicale avant toute pratique physique
(modèle de certificat médical ci-dessous). Pour la pratique compétitive , le certificat médical est obligatoire.

Certificat Médical
Je soussigné(e), Docteur
demeurant
certifie avoir examiné M
né(e)
et n’avoir pas constaté, à la date de ce jour, de signes cliniques apparents contre indiquant la pratique des sports*
de :
Toutes catégories
Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

A
*(en compétition universitaire également)

Catégorie D
, le
		

Plongée subaquatique

Signature et cachet du médecin :

catégorie A : équitation, golf, sophrologie, yoga, tir, tir-à-l’arc / catégorie B : aérobic, athlétisme, aviron, badminton, basket, condition physique, course d’orientation, cyclisme, danses, football, gymnastique
aquatique, gymnastique rythmique et sportive, gym tonic-strech, handball, hockey en salle, musculation, nage avec palmes, natation, natation sportive, ski, squash, tennis, tennis de table, triathlon, volleyball, water-polo./ catégorie C : aïkido, escrime, jiu-jitsu, judo, karaté, rugby, sambo, shintaïdo / catégorie D : canoë-kayak, escalade, parachutisme, planche à voile, randonnée en montagne, voile, ski nautique.

