Le service des sports de l’Université LYON 1
S.U.A.P.S.
Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives
Domaine scientifique de La Doua
43 bd du 11 novembre 1918 Bâtiment SIUAPS
23 Bd André Latarjet
69622 VILLEURBANNE Cedex

Secrétariat : Laurence CARLINO et Jessica BOUCHET
laurence.carlino@univ-lyon1.fr / jessica.bouchet@univ-lyon1.fr
Heures d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 10h à 15h sans interruption
Tel : 04.72.44.80.97
Site internet : http://suaps.univ-lyon1.fr
Directeur: François POPP
Gestion administrative et financière : Christelle THEVENET
christelle.thevenet@univ-lyon1.fr
Tel: 04.72.43.15.47

Le Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives
(S.U.A.P.S)
Il assure la coordination et la gestion des activités sportives des étudiants de
l’ensemble des secteurs de l'université Claude Bernard : Santé, Sciences et Technologies,
Polytech Lyon, IUT LYON 1, UFR STAPS et ESPE.
Le service propose un enseignement dans 30 disciplines encadrées par des enseignants
titulaires auxquels sont associés des enseignants vacataires. Cet enseignement permet aux
étudiants de s'initier ou de se perfectionner dans une spécialité de leur choix ou bien encore de
s'entraîner et de participer dans le cadre de l'Association Sportive Lyon 1 aux compétitions
(adaptées à tous les niveaux de pratique) organisées par le Comité Régional du Sport
Universitaire (C.R.S.U) de Lyon. La pratique des activités physiques et sportives est prise en
compte dans certains cursus (obligatoire dans les parcours LMD et Polytech, bonification à
l'IUT LYON 1, à Odontologie, UELC sport des UFR de Médecine, Maïeutique, Pharmacie et
en Orthophonie. Une contribution financière (droit sport) est demandée aux étudiants n'ayant
pas le sport comme discipline obligatoire ou optionnelle dans leur cursus, les étudiants boursiers
et en échange Erasmus en sont exemptés.
Le service des sports a mis en place des formules d'animations : la fête des sports et de
la danse de I'UCBL, organisée au mois de septembre dans le cadre de la JDE, les nuits du
sport (badminton, basket, volley, hand,), les tournois internationaux, les sorties : escalade
plein-air, rando, raid ; les sorties et stages de ski/surf ….
Dans le domaine artistique, le SUAPS organise des animations Danse, des stages, des
ateliers chorégraphiques à L'Amphi Culturel d'Astrée et une rencontre Inter Universitaire. II
propose aussi, à l'année, des cours de Rock n'Roll, Salsa...sur les sites de la Doua et Laënnec...
…/…

L’Association Sportive Lyon 1
Le secteur associatif compétitif est un point fort de notre Université et a permis à celleère
ci d'être classée par la F.F.S.U. 1 AS de France en 2014.
Avec plus de 2270 licenciés en 2016 – 2017, l'A.S Lyon 1 est la 1ère association sportive
étudiante de la région Rhône Alpes. Les meilleurs sportifs représentent l'université au niveau
des championnats internationaux et nationaux ; pour les autres licenciés, il leur est proposé des
compétitions académiques et régionales.
Pour participer aux compétitions universitaires, vous devez adhérer à l’Association
Sportive de Lyon 1. La prise d'une licence FFSU est obligatoire et délivrée sur présentation
d’un certificat médical avec la mention « apte à la pratique du… (Nom du sport) en compétition
et règlement d’une cotisation (votée à chaque Assemblée Générale).
Secrétaire de l’AS Lyon 1
Cédric MARTIN-GARIN
cedric.martin-garin@univ-lyon1.fr
Retrouvez toutes les informations concernant l’Association Sportive Lyon 1 sur le site, à
l’adresse ci- dessous :
http://as.univ-lyon1.fr/

Le Sport de Haut Niveau
Sous certaines conditions (inscription sur les listes nationales de sportifs de haut niveau), les
étudiants peuvent bénéficier d'aménagements leur permettant de concilier études et pratique
sportive de haut niveau. Les étudiants concernés doivent contacter :
Monsieur Miloud BLALOUZ
Tel : 04 72 44 80 97
miloud.blalouz@univ-lyon1.fr

Pour tous renseignements complémentaires connectez-vous sur le site :
Responsable Antenne
Santé :

http://suaps.univ-lyon1.fr

Responsable Antenne
Sciences/STAPS/ESPE

Mr Ludovic GOBERT

Mr Laurent GUYOTOT
Halle des sports 3D

VOS CONTACTS

Bât. SIUAPS
23 Bd André Latarjet
Campus La Doua
Tel : 04 72 43 15 56
ludovic.gobert@univ-lyon1.fr

11 rue Guillaume Paradin
69008 Lyon- Metro Laënnec
Tel : 06 10 76 92 54
laurent.guyotot@univ-lyon1.fr

Responsable Antenne
IUT Lyon 1

Mr. Patrick CHALUMEAU
SITE IUT Villeurbanne la Doua
Préfa parking profs le mercredi de 11h à
13h30
Tel : 04 72 69 20 21
SITE IUT Villeurbanne Centre
17 rue de France 69100 Villeurbanne
Permanences bureau des sports Amphi
2
le mardi de 16h30 à 18h00 et le jeudi de
11h à 12h30

patrick.chalumeau@univ-lyon1.fr

Responsable Antenne
POLYTECH
Mr Stéphane ANDRE
Bât. SIUAPS
23 Bd André Latarjet
Campus La Doua
stephane.andre@univ-lyon1.fr

Inaptitudes Physiques et Problèmes de Santé
La notion de « dispense » en sport n’existe pas au SUAPS.
L’Université Lyon 1 a pour objectif l'accès à la pratique physique pour tous. Votre formation en sport est possible
en cas de problèmes de santé ou d'inaptitudes. Les aménagements peuvent se faire au sein des cours réguliers, ou
lors de temps spécifiques.
Le certificat médical type (obligatoire) et la procédure à suivre sont consultables sur le site du SUAPS :

http://suaps.univ-lyon1.fr/inaptitudes/inaptitude-medicale/
Responsables Enseignants:
Dominique Audin : dominique.audin@univ-lyon1.fr
Nicolas Jacquemond : nicolas.jacquemond@univ-lyon1.fr
Pierre Mailly : pierre.mailly@univ-lyon1.fr

