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S U A P S
Sport Universitaire

Une force pour le territoire
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Le sport universitaire au sein d’AMU : un
développement conséquent
 L’établissement via le SUAPS et la mission sport, en partenariat avec les autres acteurs
du sport (l’AS AMU et ses sections et la ligue Sud ) contribue au développement du

sport universitaire et de ses valeurs.
 Une offre sportive riche via le Pack sport et une application de gestion dématérialisée : en
3 ans, + 31% de pratiquants (personnels et étudiants). 23% des étudiants pratiquent au
moins un sport à l’université. Plus de 85 disciplines sportives proposées.

 Ouverture de 85 créneaux supplémentaires à la rentrée 2019 (CVEC)
 De nouvelles disciplines en réponse aux besoins des étudiants : Pompom, Laser run,
Rugby féminin
 Une offre complètement gratuite pour les étudiants et des packs + à tarifs plus que

concurrentiels : piscine, tennis, musculation, plongée, catamarans, dériveurs et PAV…Des
partenariats sont en cours pour proposer à la rentrée 2019 de l’Habitable (voile) de
l’Equitation et du Parapente.
 De nombreuses animations sportives.

 Nouveau Décret (no 2018-792 du 13 septembre 2018 relatif aux services communs
universitaires) précisant nos missions.
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Le SUAPS en Chiffre

16 079 Inscrits fin juin 2018
 15 322 ETUDIANTS(20% des étudiants)
 757 PERSONNELS(9,6% des personnels)
ETUDIANTS ET PERSONNELS INSCRITS AU SUAPS
Années
17/18
16/17
15/16
Etudiants

15322

12283

11649

Personnels

757

728

552

Total

16 079
429

13 011

12201

371

368

Créneaux Sportifs

+ 31 % d’inscrits en 3 ans
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Le SUAPS en Chiffre avec la CVEC

18 423 Inscrits au 19 mars 2019





17 654 ETUDIANTS(23% des étudiants)
769 PERSONNELS(10% des personnels)
565 CRENEAUX SPORTIFS
85 Disciplines Sportives
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Organisation des Activités au SUAPS
PACK SPORT AMU
UNE OFFRE RICHE
1 créneau bonus + 1 créneau PACKSPORT gratuit
ou 2 créneaux PACKSPORT gratuits + Animations

PACK SPORT AMU
Gratuit Etudiant
Payant Personnel

AVEC LE PACK :
POSSIBILITE
D’ACHETER DES
PACKS PLUS (+)

PACK SPORT
AMU +

TARIFS PREFERENTIELS ET ACCES PRIVILEGIES
* INTERSPORTS : 15% de réduction
* Réductions Permis Bateau..
* Stage sportif du SUAPS (voile, ski, parapente…) - 20 %
* Formations diplômantes : arbitres, premiers secours,
BNSSA : - 20 %
2 CRENEAUX HEBDOMADAIRES EN PRATIQUE LIBRE
ENCADRES DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
Offre de 85 activités sportives allant des plus
traditionnelles (sports collectifs, danse…) aux plus
originales
(arts du cirque, Laser Run, Pom Pom…)
1- MUSCULATION 25 € par semestre : Accès libre à
la salle de musculation sur des créneaux identifiés.
2- NATATION 15 € par semestre : Accès libre à la piscine
du CSU sur des créneaux identifiés et surveillés.
3- TENNIS 15 € par semestre : Accès libre aux terrains de
tennis sur des créneaux identifiés même le week-end.
4- DERIVEUR, CATAMARAN,PAV 50 € par semestre :
Accès le samedi matin à la
Base Nautique du Roucas Blanc, 8 créneaux de 3h.
5- CARDIO 25 € par semestre : Accès libre à
la salle de Cardio.
6- BEACH VOLLEY 5 € par semestre : Accés Libre terrain
de Beach CSU
7- PLONGEE 80 € par semestre : Stage de 4 sortie en mer
avec Baptême et Certification PE 12 .
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Comment s’inscrire
En ligne sur http://agon.univ-amu.fr avec mes identifiants ENT
1 - Je m’inscris en ligne de mon ordinateur ou mon smartphone via l’ENT avec mes
identifiants
2 - J’atteste être en pleine possession de mes moyens physiques (Pas de
Certificat Médical à donner) et avoir pris connaissance du Règlement Intérieur
3 - Par cette plateforme, j’ai accès à tous les créneaux proposés. Je choisis mon ou mes
activités
5 - Je pourrais participer aux diverses manifestations sportives
6 - J’accède en ligne à la disponibilité des différentes activités sur l’ensemble et je m’inscris
7 - Une fois inscrit, je me rends au bureau des sports de mon campus pour matérialiser par
une vignette sur ma carte étudiant ou professionnelle
8 - Si je veux encore plus de pratiques, j’achète un des Packs + proposés.
1 -Pack sport AMU + Musculation
2- Pack sport AMU + Natation (Campus Aix)
3- Pack sport AMU + Tennis (Campus Aix et Etoile)
4- Pack sport AMU + DERIVEUR, CATAMARAN ou PAV
5 -Pack sport AMU + Cardio
6- Pack sport AMU + BEACH VOLLEY
7- Pack sport AMU + Plongée
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La Pratique Sportive BONUS, PACKSPORT: GRATUITE

BONUS SPORT

Chaque semestre, les étudiants de licence et de première année de Master,
dans presque toutes les formations peuvent obtenir ce bonus. Il
valorise l’investissement des étudiants dans la pratique régulière d'une activité
physique et sportive. Cette bonification est attribuée, par un enseignant d’EPS,
dans le cadre d'une pratique hebdomadaire d’un cours du SUAPS.

BONUS
COMPETITION

Des étudiants peuvent obtenir ce Bonus en pratiquant un sport en
compétitions dans le cadre de l’ASAMU et ses sections. Il
valorise l’investissement des étudiants dans la pratique régulière d'une activité
compétitive. Cette bonification est attribuée par un enseignant d’EPS, référent
de l’activité.

BONUS ARBITRAGE

Des étudiants peuvent obtenir ce Bonus en se formant à l’arbitrage et en
arbitrant des matchs universitaires. Cette bonification est attribuée par un
enseignant d’EPS, spécialiste de l’activité. Pour cette année, seule l’activité
Football a pu bénéficier de ce Bonus grâce à la mise en place d’une
convention entre Amu, La Ligue Méditerranée, la Ligue Sud et l’AUC FB.
Ce Bonus débouche sur un Diplôme Fédéral.
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La Pratique Sportive BONUS, PACKSPORT: GRATUITE

PACKSPORT

Pour tous les étudiants désirant pratiquer une (ou 2) activités physiques et
sportives pour convenance personnelle.
Les personnels ont la possibilité de choisir des créneaux partagés ou des
créneaux qui leurs sont dédiés (28 créneaux)

La Pratique Sportive PACKSPORT PERSONNEL:
PAYANTE
PACKSPORT
55€

+ 30 680 €
Encaissés au
19/03/19

+ 11 250€
SCASC par prestation
interne

Pour tous les personnels désirant pratiquer une (ou 2) activités physiques et
sportives pour convenance personnelle.
Les personnels ont la possibilité de choisir des créneaux partagés ou des
créneaux qui leurs sont dédiés (28 créneaux)
Le SCASC prend en charge une partie de la cotisation, à hauteur de 15€, par
personnel inscrit (à concurrence de 750 personnels). Le prix de revient est
donc de 40€ pour un personnel.
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La Pratique Sportive PACKSPORT +
Mis en place tout au long de l’année, les PACK + permettent aux étudiants et personnels titulaires du
PACKSPORT de pratiquer des disciplines selon des formules différentes des cours traditionnels.
Une participation financière est obligatoire pour accéder à ces PACKS +.
L’inscription et le paiement par internet sur l’application AGON sont obligatoires.
Leur durée de vie est d’un SEMESTRE.
Sous forme de stage: PACKSPORT + VOILE, PACKSPORT + PLONGEE,
Ces APPN se dérouleront le samedi matin
ou une autre demi journée.
Encaissés au
Sous forme de club: PACKSPORT + MUSCULATION: accès libre aux salles de
musculation des différents campus sur des créneaux identifiés
19/03/19
( 8 à 10 créneaux hebdomadaires par campus). Ces créneaux
sont surveillés par des moniteurs ou enseignants.

+ 39 100 €

Sous forme libre:

PACKSPORT + TENNIS: accès libre aux terrains de tennis sur
des créneaux identifiés la semaine et le week-end
( Campus Aix et Pôle de l’Etoile).

1296
PAKCSPORT +
(456 en 17/18)

PACKSPORT + PISCINE: accès libre aux terrains de tennis sur
des créneaux identifiés la semaine et le samedi matin
( Campus Aix).
PACKSPORT + CARDIO: accès libre aux salles toutes la journée
Pas d’inscription obligatoire.
PACKSPORT + BEACH VOLLEY: accès libre aux terrains de Beach-Volley du CSU
Pas d’inscription obligatoire.
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Les ANIMATIONS SPORTIVES
 De nombreuses manifestations sportives participent à l’animation des campus et au
sentiment d’appartenance tout en diffusant les valeurs olympiques et citoyennes.
 Une soixantaine d’animations sportives portées par le SUAPS chaque année sur
l’ensemble des campus : Happy Hour Sport Challenge, le Laser Run, le Parapente ou
encore le Base Ball. Ces nouveautés viennent compléter une offre déjà riche et pérenne

comme les Nuits de la forme, les Nuits du Bien-être, les Challenges Cross Fit, les Nuits
des Sports Collectifs ou encore les randonnées MARSEILLE / CASSIS.
 Ces animations touchent chaque année environ 7500 personnes.


A noter aussi que 350 danseurs et 750 spectateurs investissent chaque année un

gymnase, théâtre autour des Rencontres de Danse. Cette année le spectacle de Danse
se déroulera le 4 avril au Technosport.


La plupart de ces évènements sont pérennes et font l’objet d’une communication accrue,
elles sont ouvertes aux étudiants en situation de handicap.
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L’ ANIMATION PHARE d’AMU
 AMU organisera en octobre 2019, en partenariat avec la dircom, son Happy Hour Sport
Challenge avec un budget CVEC de 23400 €.
 Des activités sportives permettant de réunir le maximum d’étudiants et de personnels

issus d’ AMU (relance du Sportiv’AMU) autour du Sport.
 Cette année, les animations étaient réparties sur 3 sites (2 à Marseille et 1 à Aix-EnProvence), l’ année prochaine, le projet est de réunir toutes les activités sur un même site
à savoir le campus de Luminy.

 Des activités seront proposées aux étudiants d’AMU sous forme de tournois impliquant
une multitude de sports.
 A cela s’ajoute une dimension sport/spectacle avec l’invitation d’universités partenaires
européennes à participer à ces compétitions (notamment en Handball)

 Enfin, une autre opération est prévue puisque l’équipe de France Universitaire de football
serait également présente pour un match les opposant à une sélection universitaire
irlandaise
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Le SUAPS et la COMPETITION
Le SUAPS contribue grandement à la pratique compétitive d’AMU.
80% des enseignants du SUAPS sont impliqués au niveau de l’ASAMU et de ses sections.
La mise en place à la rentrée de septembre 19 d’EQS* pour les enseignants est une véritable
reconnaissance d’AMU pour tout le travail effectué.

 EQS Compétitions Départementales et Régionales - Section d’AS
Gestion d’équipes et de compétiteurs: 12 ou 18 ou 24h TD (selon la taille)
Missions : gestion des licences, gestion des comptes, rapports d’activités, constituer
les équipes, relations avec les capitaines d’équipe, transmission des informations
sur les matchs et compétitions, relais Ligue Sud, gestion des feuilles de match

 EQS Compétitions Départementales et Régionales - Section d’AS
Coaching: 12 ou 18 ou 24h TD (selon l’investissement)
Missions : coaching des équipes, gestion du matériel

 EQS Compétitions Nationales et Internationales - AS AMU: 12h à 18 TD
(selon l’investissement)
Missions : constitution des équipes, relations avec les clubs, ligues et comités,
déplacements nationaux et internationaux
* dans la limite de 42h TD année par enseignant impliqué

30 436 €
Soit 700h
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Le SUAPS et les SHN
Le SUAPS se doit d’améliorer la détection des SHN et leur suivi.
 Juillet 2018 : nouvelle charte sur le suivi et l’accompagnement des SHN-AMU
 La CVEC nous a permis d’obtenir la Création d’un poste administratif SUAPS - cellule HN AMU, sous
l’impulsion d’Isabelle DIMEGLIO, la Chargée de Mission Sport. Le recrutement a eu lieu le 22 mars et la
personne recrutée sera chargée de ces missions:
 Relais entre les étudiants et les référents pédagogiques au sein des composantes : réponses
aux mails
 Organisation de la remise des diplômes SHN
 Suivi administratif du dispositif
 Relais DRDJSCS
 Relais tuteurs sportifs – sensibiliser aux contraintes de l’université
 En lien avec l’AS AMU - sensibilisation clubs sportifs aux devoirs des SHN (participations aux
compétitions)
 Suivi du dispositif : élaboration de statistiques
 Communication SHN AMU
 Rémunération référents pédagogiques SHN-AMU
 Communication sport U


Organisation d’une remise des diplômes pour les SHN-AMU qui participera au rayonnement d’AMU et à la
sensibilisation autour du double projet. Il s’agit aussi de féliciter ces étudiants particulièrement méritants.
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Les INSTALLATIONS SPORTIVES
Le SUAPS a la gestion des installations sportives du Campus Marseille Centre, Campus
Pôle de l’Etoile et Campus Aix.

 Campus Pôle de l’Etoile:
Les équipements sportifs sont en excellent état, puis qu’ils viennent d’être rénovés. Le pôle
sportif est regroupé et est composé d’une grande Halle incluant une salle de musculation et
un gymnase, mais aussi, cinq terrains de tennis et un plateau sportif. On bénéficie aussi du
COSEC municipal.
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Les INSTALLATIONS SPORTIVES
 Campus Marseille Centre:
Les équipements de la Faculté de Saint-Charles sont actuellement dans un état de vieillesse
et de détérioration. De plus, le Campus accueille les étudiants de St Charles, de la
Canebière, Colbert et l’Ilot Bernard Dubois mais ne comporte que peu d’infrastructures. En
effet, nous pouvons y apercevoir un petit Gymnase et une salle de musculation de 80m2 que
M. PONS, ancien Doyen de Sciences nous a octroyé. A la rentrée 2019, Mme MOURET,
Doyenne de Sciences, vient de nous donner une salle pour effectuer de la Danse et tous les
sports de la Forme. Notons que ces infrastructures sont éloignées les unes des autres, ce qui
rend l’accès difficile. Il existe des conventions avec des clubs extérieurs, tel que, le club
d’Aviron, de Squash et la Ville (Piscine et Stade) afin de permettre aux étudiants de pratiquer
plus d’activités sportives.
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Les INSTALLATIONS SPORTIVES
 Campus Aix: le CSU et le stade Ruocco
Elles ont été rénovées récemment, en 2012, avec un budget de 5 000 000 euros. Ce projet
s’inscrit dans le grand projet de rénovation d’”Aix-Quartier des Facultés”. Ce site attirant plus
de 7 000 personnes par semaine, il fût donc nécessaire d’offrir aux étudiants des
équipements de qualité.
On retrouve dans ce complexe, des gymnases, une piscine, un mur d’escalade, six terrains
de tennis, une salle de musculation une salle de danse et une salle de judo. S’ajoute à cela,
un nouveau gymnase dédié aux sports de raquettes et deux terrains de beach-volley qui
viennent d’être créé. A l’extérieur du CSU, on a le Stade Ruocco
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Les INSTALLATIONS SPORTIVES
 Campus Santé-Timone
Les équipements de la faculté de la Timone sont rassemblés au centre de la Faculté. Ces
infrastructures sont gérées par le Doyen de la Faculté de Médecine. Ces locaux auraient
besoin d’être rénovés. Cependant, nous pouvons y retrouver un gymnase, une salle de danse
et une salle de judo
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Les INSTALLATIONS SPORTIVES
 Campus Luminy
Le Campus de Luminy inclus la Faculté des Sports, ce qui est un avantage par rapport aux
autres pôles Universitaire d’Aix-Marseille. En effet, de nouvelles infrastructures ont été
construites, tel que, le Technosport, un centre où l’on vient développer les performances des
sportifs. Cette structure est récente, neuve et dédiée à la recherche. En plus de cela, le
TechnoArena est apparu durant l’année 2018. Ce complexe permet la pratique du Rugby, ou
encore du Football
S’ajoute à cela, une Halle présente sur le Campus. Cependant, celle-ci est ancienne, ce qui
peut se traduire par un manque d’étanchéité lors de mauvais temps, par exemple. Notons,
tout de même qu’un projet de rénovation concernant la toiture est en train de se mettre en
place.
Enfin, nous y retrouvons un Cosec vétuste, composé d’une salle de combat, une salle de
judo, une salle de danse, une salle de Gymnastique et une salle de musculation. Son état
étant médiocre, un projet de démolition et de reconstruction d’un nouveau technoforme est en
cours. En effet, l’actuel Cosec deviendra un parking et un Technoforme sera construit, doté de
plateformes et de moyens de mesures venant s’additionner à la recherche du Technosport.
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Et demain…
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 Atteindre les 30% de pratiquants
 Installations sportives sur tous les campus pour développer plus de
créneaux y compris au Pharo
 Mise en place SPORT/SANTE: tests physiques pour les étudiants et
personnels
 Evènement sportif international
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Merci de votre attention

