
AS Section RUGBY 
 

as.univ-lyon1.fr 
 
Niveau 2 : Entraînement et Compétition Universitaire 
 
RUGBY Masculin et RUGBY Féminin 
 
Ces créneaux sont ouverts aux étudiant(e)s de tous niveaux qui désirent avoir une pratique optionnelle de 
compétition et/ou une participation à la vie de l'Association Sportive. L'Association Sportive est affiliée à la 
Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU) Ces séquences d'entraînements sont inscrites dans le 
planning de l'Association Sportive. 
 

Les équipes de l’AS LYON 1 participent à différents niveaux de compétition : 
du championnat académique promotion au championnat de France Elite. 

 

MODALITES DE PRISE DE LICENCE FFSU 
- Remplir un formulaire de demande de licence : suaps.univ-lyon1.fr 
- Fournir un certificat médical de non contre indication à la pratique du rugby en compétition ou 

une copie de votre licence FFR 2013/2014 
- Un chèque de caution de 40 € pour le maillot AS LYON 1 (remis à l’enseignant en début d’année 

en échange du maillot, démarche inverse en fin d’année) 
- Prix de la licence: 40 euros étudiants tous secteurs 

20 euros pour les étudiants boursiers (fournir en plus une attestation 
d'attribution de bourse pour l'année en cours) 
Chèques à l'ordre de : AS LYON1 pour les tous les étudiants 

 
Vous devez remettre l'ensemble de vos documents (formulaire, certificat médical et chèque licence) 
directement au BDS de votre secteur: 
Bureau des sports LYON 1, 23 bd LATARJET campus de la Doua pour les secteurs SCIENCES et 
STAPS.(du Lundi au Vendredi de 12h à 14h) 
Permanences BDS Polytech au club des sports, face au 23 bd LATARJET 
Bureau des sports IUT LYON1, site de Villeurbanne centre rue de France à Villeurbanne pour les 
étudiants de l'IUT LYON1 Villeurbanne centre. 
Bureau des sports de l'IUT LYON1 Doua, site de la Doua, près du terminus du tram, campus de la Doua 
pour les étudiants de l'IUT LYON1 Doua. 
Bureau des sports SANTE : Gymnase 3D Site de la Buire (Métro Laënnec) 11 Rue Paradin 69008 Lyon 
Tous les jours sur RDV ou Jeudi 12h 14h  

	  

L’étudiant(e) s’engage pour un entraînement hebdomadaire + sa pratique compétitive régulière 
dans le cadre des compétitions FFSU avec l’équipe dans laquelle il sera affecté (adhésion à l'AS 
LYON 1 et licence FFSU obligatoire). 
 
L’étudiant peut également compléter son implication dans différentes directions : 
 

- ARBITRAGE : Formation + Pratique en compétition universitaire 
 

- Investissement personnel sur le versant VIE ASSOCIATIVE : 
Organisation de la vie d’équipe : rôles de CAPITAINE et/ou MANAGER 
Participation à la vie associative de la section rugby : bureau de section, animation, 
dynamisation, gestion du Club Des Sports (CDS). 
Organisation d’évènements sportifs et festifs : ‘’Rugby by Night’’, tournoi à l’étranger. 


