
Le 28 JUIN 2013 

INFORMATIONS DESTINEES AUX  : 
"NEO-BACHELIERS et  JOUEURS UNIVERSITAIRES" 

 
COMME   

����  Anne-Sophie Le NALIO , CHAMPIONNE  de FRANCE UNIVERSITAIRE en 2002   
 

����Pacôme LEBRET ( 2010) - Pierre-Henri PHILIPPE ( 2011)  et  Diane  BUISSON ( 2011) 
médailles d'ARGENT  

����Vincent WALTER, Pierre LE BORGNE, Pacôme LEBRET, Pi erre-Henri PHILIPPE 
CHAMPIONS  de FRANCE  UNIVERSITAIRE en 2012  

 

 VIVEZ 
Une expérience unique en pratiquant votre sport préféré tout en suivant et 

conciliant de brillantes études… 
 

� joueurs de HAUT NIVEAU  : 
 

� Inscrits sur les listes Jeunesse & Sports et de PRÉ-HAUT NIVEAU universitaire  qui apparaissent au 
mérite amateur . 
  

� Selon vos établissements :  vous pourrez éventuellement bénéficier d'un aménagement de vos 
études ( prise en compte de vos performances, report des dates de contrôle, soutien universitaire) 

 ou mieux,  intégrer à Rennes,  la SSU (Section Sportive Universitaire) mise en place par la Ligue, 
la Jeunesse et Sport, le Sport Universitaire et l'Université (suivi médical, plan d'Entraînement 
hivernal par l'entraîneur de Ligue,  accès aux  salles de musculation…. 
 

��� 

���� Index INFERIEUR à 18,5  : 
� les championnats d'ACADÉMIE qualificatifs pour les championnats  de 

France (Compétition Fédérale ) se dérouleront-le : 
 

Jeudi 17  OCTOBRE 2013 au  GOLF de RENNES ST-JACQUES (35) 
 
INSCRIPTIONS auprès :  

� des Associations Sportives de vos établissements d'enseignement supérieur ou  
� du Comité Régional du Sport Universitaire (CRSU) 

 

��� 

���� Index SUPERIEUR  à 18,5  : 
� Certains établissements pourront vous proposer des séances de perfectionnement 

dans le cadre d'une formation personnelle (pratique libre) ou d'une 
 formation qualifiante (pratique évaluée) 

 
Prenez rapidement contact avec le responsable pédagogique ou le service des sports de votre 

établissement (SUAPS, SIUAPS,  bureau des sports des écoles, des IUT…) 
��� 

Pour plus de renseignements :  
 

� CRSU – tél. : 02 99 14 20 31 :   http://www.sport-u-rennes.com  mail : ffsportu.rennes@freesbee.fr 
� SIUAPS de Rennes : http://www.siuaps.univ-rennes1.fr  
� Secteur Ouest : Bruno LESNE – tél. : 06 75 03 71 43           bruno.lesne@univ-ubs.fr 
� Secteur Est : Alain L'EMEILLET  –    tél. : 06 06 82 49 45        alain.lemeillet@univ-rennes1.fr 
� Alain FRANGEUL (DRJSCS) : 06 72 31 14 30 et Mickaël MAHEO (Ligue) 06 60 59 60 51 


