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SUAPS - Université de Poitiers Service Universitaire des Activités
Physiques et Sportives
[#]

Présentation
Le SUAPS : Service universitaire des activités physiques et sportives est un département de la Faculté des Sciences du
S
p
o
r
t
.
La vocation du SUAPS est de mettre en place et encadrer les activités physiques et sportives pour l’ensemble des étudiants et
personnels de l’Université de Poitiers. Sa mission est un service qui s’adresse à toute la communauté de l’Université de Poitiers.
Il est proposé à l’ensemble des étudiants et personnels de l’Université de Poitiers (Poitiers, Niort, Angoulême), de très nombreuses
activités physiques et sportives. En loisir, en UE Libre ou encore en pratique libre, vous trouverez l’activité et le créneau adapté.
Le

SUAPS,

c’est

aussi

de

nombreux

stages:

golf,

ski,

voile,

surf,…

Moyennant une cotisation de 10 euros (étudiants), il est possible de s’inscrire à 3 activités par semestre ainsi qu’aux stages.
Une équipe de 14 enseignants, professeurs d’EPS, assure la mise en place de l’encadrement des activités.
Les activités hebdomadaires se déroulent essentiellement sur le campus dans les nombreuses installations sportives présentes au
cœur
même
de
l’Université
de
Poitiers.
Le sport à l’université de Poitiers c’est également : le golf des Châlons (seul golf universitaire d’europe), l’Association sportive de
l’université qui permet aux étudiants intéressés de découvrir ou prolonger leurs pratiques à travers le sport de compétition, avec
d’excellents résultats, une commission sportive de haut niveau qui assure un suivi et un accompagnement des sportifs dans leur
double projet (études/sport),…

L'ÉQUIPE DE DIRECTION DU SUAPS
Nicolas HAYER – Directeur
Hervé HARISTOUY - Directeur Adjoint
Nathalie LEPORSE – Secrétaire
Bruno DAUDIN, Laurent LECINA, Patrick GONTHIER, Marie LEMATTE- Chargés de la politique sportive de Haut niveau, de
l'animation campus
Jean-Luc MORETTO, Bruno DAUDIN- Chargés des installations, plannings, offre d’activités
Mylène HAAS, Louis BELTRAN- Chargés de la scolarité et des relations avec les composantes
Patrick DUPINAY - Chargé du site délocalisé de Niort
Cyrille MANLAY - Chargé du site d'Angoulême
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