
Bienvenue au S.U.A.P.S 



Qui sommes nous ? 

• Où est passée votre E.P.S du lycée ? 
• Le SUAPS est le Service des Universités qui gère les installations 

sportives universitaires  et offre aux étudiants la possibilité de 
faire du sport pendant leurs études. 

• En vous inscrivant au SUAPS, vous pourrez pratiquer de 
nombreuses  activités sportives. 

• En L2 et L3 Il vous sera possible de compléter vos crédits (ECTS). 
• Et tout cela à moindre coût ! 
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Où nous trouver ? 
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15 bis rue poncillon, 63000 Clermont-Ferrand. 



Notre site internet  
Sur le site de l’UCA, cliquer sur services, et choisir service 
universitaire des activités physiques et sportives. 
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Nous contacter ? 
     Sur notre page FACEBOOK. 
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Le SUAPS c’est sur tous les sites 
territoriaux de l’UCA : 

• Aurillac 
• Le Puy en Velay 
• Montluçon 
• Moulins 
• Vichy 



Etudes universitaires et sport de 
bon ou haut niveau  

•  Le SUAPS c’est du sport loisir mais c’est aussi la possibilité de 
pratiquer une activité sportive de bon ou haut niveau  en 
bénéficiant du dispositif d’accueil des sportifs de bon ou haut 
niveau ou en s’intégrant aux deux centres d’entraînement 
universitaire: 

 
• Le centre U Football. 

 
• Le centre U Rugby 
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Les événements à ne pas louper ! 

• Clermont fête ses étudiants: 
      Rencontres sportives (sports collectifs…) 

 
• La « Semaine de la Glisse » : 
      C’est la possibilité pour tous les étudiants d‘effectuer des sorties à                                
Super Besse à la journée du mercredi au vendredi début janvier.  
 
• Les sorties journées et « Week-End »: 
      C’est se donner du temps pour pratiquer manière conviviale des     
activités sportives dans des sites superbes. Ski, escalade, golf, VTT, 
randonnée, canoë . 
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Inscriptions  

Inscription pour les étudiants et les personnels de 
l’UCAA. 

 
• En ligne via le site du SUAPS.  

http://suaps.uca.fr/ 
 
• Au bureaux du SUAPS.  
      15 bis rue poncillon , 63000 Clermont-Ferrand. 
 

 

9 



Le SUAPS propose une 
trentaine d’activités tout au 

long de l’année. 
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Athlétisme 
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Natation  

12 



Step - fitness 
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Judo  
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Golf 
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Escalade  
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Les Week-end et stages 
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Les sorties et Week-ends 
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Dates Activités Lieux Encadrement 

27 février 2021 Ski de fond/ski nordique Sancy F. Mège + A. Bertrand 

6 mars 2021 
Raquette nocturne 

truffade 
Sancy F. Mège - A. Bertrand 

6 mars 2021 Ski de fond Sancy F. Mège - A. Bertrand 

27 mars 2021 Stage Self Défense 
Stade Universitaire / 

SUAPS / Annexe 
X. Letellier 

27/28 mars 2021 
Stage Perfectionnement 

Escalade 
Stade Universitaire / 

SUAPS / gymnase 
C. Egrot 

27 mars 2021 Randonnée de printemps Surprise !!!          A. Bertrand 

3 au lundi 5 avril 2021 Stage d’escalade Ardèche  C. Egrot 

11 au 16 avril 2021 Stage de golf Espagne M. Dupont + P. Amadon 

13 au 16 mai 2021 Stage d’escalade Fontainebleau C. Egrot 

29/30 mai 2021 Weekend Kayak Ardèche F. Parrot  + A. Mavel 

12/13 juin 2021 
Weekend eaux vives 

kayak-raft 
Haut Allier F. Parrot  + A. Mavel 
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A bientôt ! 
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Bonne rentrée  
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