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Le sport à notre Université

 
LA PRATIQUE 
SPORTIVE 
POUR TOUS

Secteur Sciences, IUT, Polytech Lyon, IUFM, STAPS...

Secteur Santé :  Lyon Est, Lyon-Sud, Pharmacie, Odontologie, 
Kinésithérapie

 

Avec  l’Association Sportive de l’Université Claude Bernard Lyon 1 et 
le Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives

à
1

>   Sport à l’Université Claude Bernard Lyon 1 en 2015 :

>   Sportifs connus ayant étudié à 
l’Université Claude Bernard Lyon 1

Gwendal Peizerat 
Melina Robert-Michon 
Emmie Charayron 
Louisa Necib 
Romain Loursac 
...(athlé)

Contacts :

Bâtiment SIUAPS - 1er étage, Boulevard André Latarjet - 69622 Villeurbanne Cedex :

SUAPS :

Directeur : 
François POPP 

Tél : 04 72 44 80 97 
francois.popp@univ-lyon1.fr

Secrétariat : 
Nora SASSI

Tél : 04 72 44 80 97 
nora.sassi@univ-lyon1.fr

http://suaps.univ-lyon1.fr/

AS Lyon 1 :
Président : 

Dany DAVESNE 
Tél : 04 72 44 81 43 

davesne@ipnl.in2p3.fr

Secrétaire : 
Cédric MARTIN GARIN 

Tél : 04 72 44 80 97
cedric.martin-garin@univ-lyon1.fr

http://as.univ-lyon1.fr/

https://www.facebook.com/aslyon1 https://www.facebook.com/aslyon1

Nos partenaires :



>   Promouvoir et organiser la pratique des activités physiques, 
sportives et artistiques (APSA) au sein de l’Université 
Claude Bernard Lyon 1 pour les étudiants et le personnel

>   l’Université Claude Bernard Lyon 1 : 
> 5ème université française avec 36400 étudiants 
> Université précurseur dans l’intégration du Sport dans les études universitaires 
> Université scientifique, technologique et médicale

>   Compétition :

>  Encourager :

>   500 étudiants dans les 
compétitions individuelles

>   Plus de 300 étudiants 
participant aux 
championnats de France 
universitaires

>   Plus de 100 équipes 
engagées en sports 
collectifs

>   Une pratique d’Activités 
Physiques Sportives et 
Artistiques régulière pour 
tous les étudiants

>   Engagement associatif :
>  Des infrastructures de qualité

>   Prise de responsa-
bilités (capitanat, 
managérat, bureau 
de l’A.S., …)

>   Gestion du club 
des sports

>   Stages d’engage-
ment associatif

>   organisation 
d’évènements, …)

>   Salles

>   Terrains

>   Evènements :

>   Des intervenants experts :

>   10 à 12 manifestations annuelles 
(nuits du volley, nuits du basket, 
Aquath’Lyon, …)

>   Réalisations ambitieuses (festival 
de danse, fête des sports,…)

>   Défis (ascension du Mont Blanc,

>   Raid Obiwak, Sainté-Lyon…)

>   Organisation de tournois ou 
d’échanges internationaux 
(Pologne)

>   Stages

>   Un large éventail 
d’activités

>  Solidarité :

>   Un vrai plus :   

>   Soutien à des 
associations humanitaires

>   Aide aux étudiants 
boursiers

>   Une pratique sportive 
qualifiante ou bonifiée 
dans le cadre des études

>   Tous les niveaux de 
l’initiation au 
perfectionnement

Une Association Sportive, Dynamique, 
Innovante, Solidaire, Ambitieuse, 
Conviviale...

Rejoignez-nous et soutenez-nous

>   l’A.S. Lyon 1 
(l’Association Sportive de l’Université Claude Bernard Lyon 1)

>   2000 étudiants engagés dans une pratique compétitive et / 
ou associative

>   Compétitions en sports d’équipe et sports individuels

>   Participation aux championnats universitaires au niveau 
régional, national et international

>   Accueil, organisation et gestion des Sportifs de Haut 
Niveau.

>   De la découverte au plus haut niveau.

>   Du local à l’international.

>   1ère A.S. universitaire de la région Rhône-Alpes

>   1ère AS de France en 2014

>   17000 étudiants qui pratiquent régulièrement une APSA.

>   Plus de 35 activités proposées : (sports collectifs, 
athlétisme, sports de combat,de raquettes, danse, fitness, 
escalade...)

>   20 enseignants titulaires et 45 vacataires Service 
Universitaire des Activités Physiques et Sportives

>   Une mission reconnue et appréciée au sein de l’Université 
Claude Bernard Lyon 1

>   le SUAPS Lyon 1 
(le Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives)

>>   Le sport pour tous :  

>   L’accueil et 
l’intégration des 
étudiants en 
situation de 
handicap

Contribuez à nos côtés à apporter aux étudiants les 
valeurs et les vertus du sport que nous partageons

Jimi :

Université Claude Bernard Lyon 1, Licence 1 de sciences

Etant nouveau sur Lyon, il était essentiel pour moi de découvrir ce que proposait 
l’université pour les étudiants pratiquant une activité sportive. En m’investissant 
dans l’AS et au Club Des Sports, cela m’a permis de rencontrer et de tisser des 
liens avec des étudiants ayant la même passion que moi. J’ai rapidement pu 
prendre des responsabilités avec un réel soutien d’intégration. Sans compter 
l’ambiance conviviale présente lors de tous les évènements qui rassurent les 
nouveaux étudiants. 

Sylvain :

Polytech Lyon, programmation et informatique

Le sport étant un excellent complément aux études, l’AS me permet de vivre ma 
passion directement sur le campus. Handballeur depuis 8 ans, j’ai découvert la 
compétition universitaire en arrivant à l’Université Lyon 1. Responsable de la 
section handball, j’ai fait le choix de m’investir dans l’AS et ses projets.

Emilie :

Université Claude Bernard Lyon 1, Licence 3 de mécanique

L’AS Lyon 1 m’offre un cadre idéal pour concilier mes études et une pratique 
sportive compétitive. Les installations à proximité et les nombreux créneaux 
d’entrainement m’ont permis d’intégrer l’équipe de Water-Polo féminine et de 
participer à diverses compétitions universitaires. Il m’est également apparu im-
portant de m’investir dans l’AS afin d’en soutenir la dynamique et de participer à 
la réalisation de nombreux projets. 

Lucile : 

Université Claude Bernard Lyon 1, Licence 3 de biochimie

Faire partie de l’Association sportive est un enrichissement personnel continu. 
Le sport a toujours eu le pouvoir de réunir des personnes de tout univers. C’est 
une valeur que l’AS compte préserver et entretenir en organisant de nombreux 
évènements tout au long de l’année universitaire. Le fait de faire partie du comité 
directeur me permet de prendre des responsabilités et de m’entretenir avec les 
enseignants, qui sont un réel soutien.

Paroles d’étudiants :


