Projet Sportif Fédéral de la
LIGUE DE BRETAGNE DU SPORT UNIVERSITAIRE

Dans le cadre de son développement et dans la continuité des politiques et actions menées par la Ligue de
Bretagne du Sport Universitaire, nous avons l’honneur de vous présenter ces projets particuliers, constitués de
trois dossiers différents, qui ensemble, participent de la réponse apportée aux orientations et objectifs
souhaités par la fédération.
Ces organisations sont bien évidements complémentaires des tâches régulières qui sont au cœur de nos
missions. Elles s’inscrivent dans le plan pluriannuel d’activité de la Ligue de Bretagne du Sport Universitaire.
Elles participent directement au développement des pratiques pour un public toujours plus large, parfois ciblé,
répondant ainsi aux aspirations différentes de nos étudiants non encore engagés dans le sport universitaire.
C’est en effet en se questionnant sur leurs attentes mais aussi sur leurs contraintes et difficultés que nous
avons, avec eux, proposé ces modèles qui, sans se substituer aux différents autres championnats, viennent
compléter l’offre sportive de la LBSU. Nous nous apercevons d’ailleurs que ces propositions mobilisent
également une grande part des licenciés habituels qui sont les notre et que leurs retours sur ces organisations
confirment l’intérêt qu’ils portent à ces formats et types de rencontre différents de leurs championnats
classiques. Dans certains cas (et en particulier pour l’aviron indoor), les technologies nous permettent
d’innover dans nos modèles, en proposant une offre plus large, plus ouverte sur une plus grande partie de
notre territoire, mobilisant ainsi nos référents sur les trois districts. Pour eux comme pour tous nos étudiants,
ces évolutions contribuent à renforcer l’engagement et la motivation vers le sport universitaire en Bretagne.
Elles permettent en outre de répondre aux problématiques de distance, de temps, de déplacement et donc
modestement de l’emprunte Carbone générée.

PROJET 1 :

CROSS ROSE UNIVERSITAIRE
Projet coordonné par Catherine THERON
Thématique : LE SPORT U AU FEMININ/Organisation d’une manifestation ponctuelle et conviviale

favorisant la mixité.
Date et Lieu : 22 OCTOBRE 2020 A RENNES
 Objectifs :
Mobiliser un nombre toujours croissant de nos étudiant€s autour d’une pratique sportive et du
nécessaire lutte contre la sédentarité.

-Donner au plus grand nombre la possibilité de s’engager par le sport dans une attitude
citoyenne et responsable.
 Descriptif :

A l’occasion de notre championnat d’académie de CROSS prévue le 22 octobre 2020, nous allons en plus,
proposer une course de masse, open, pour laquelle les concurrent€s s’inscrirons par équipe de deux et
mixte.
Cette course s’inscrira dans le cadre de l’octobre rose, mois durant lequel un éclairage particulier est
donné à la lutte contre le cancer et les pratiques qui en favorisent la rémission. L’objet ici n’est pas
simplement de réaliser une performance sportive, mais de s’engager, par le biais d’une course collective
et conviviale, d’aller vers cette lutte contre la sédentarité dont on sait qu’elle est la source de nombreuses
pathologies. En sensibilisant les jeunes femmes, (dont on sait que l’investissement dans les
pratiques physiques ne concerne qu’environ 30 % de la population étudiante), nous souhaitons par
cette opération participer de la prise de conscience collective. En outre, cette “mixite imposée”
permet, à toutes et à tous de se mobiliser autour d’un investissement tant personnel que collectif,
impactant grandement les problématiques de santé publique.
Pour atteindre les objectifs fixes, nous nous appuierons sur cette course fédératrice, mais aussi sur
la large communication faite autour du mois rose.
Cette course sera conjointement organisée avec la ligue de Bretagne d’athlétisme, l’ASPTT de RENNES, le
SIUAPS de Rennes ainsi qu’avec nos différents partenaires, institutionnels ou privés. Cet évènement
dépasse donc largement la notion de compétition et devient un lieu de partage qui met les valeurs du
sport universitaire au cœur de ce moment.
Un stand d’information, tenu et proposé par des spécialistes en oncologie permettra de renseigner et
d’approfondir les connaissances de chacun(ne). Un espace rencontre et récupération est prévu autour
d’une collation partagée.
 Moyens mis en Œuvre :
Communication :
Créer une affiche avec un lien et un QR-code pour s’inscrire.
Inviter les étudiantes bretonnes mais également celles de la conférence centre-ouest.
Communiquer au maximum sur l’évènement : internet, mails, Facebook, affichage

Inviter les entreprises locales et les partenaires de la Ligue de Bretagne du Sport Universitaire à
sensibiliser leurs salariées à participer à cette course.
Demander une petite participation par personne sur la base du volontariat.
Offrir un ruban rose et/ou un t-shirt rose floqué de l’évènement à chaque participant.
Proposer un stand avec des brochures d’information sur le cancer du sein.
Travailler en collaboration avec la Ligue contre le Cancer d’Ille et Vilaine, l’ARS, Crous
Logistique :
Installation d’un parcours de CROSS adapté et spécifique.
Location d’un barnum ainsi que de différents visuels (Arche de départ, tentes ravitaillement…)
Chronométrie
Moyens humains :
Mobilisation des bénévoles comme des étudiants en Staps dans le cadre de leurs projets en management.
Offrir la licence FF Sport U à celles qui ne l’ont pas sous forme de licence promotionnelle.
 Territoire visé :
Ouverture au plus grand nombre sur le territoire Breton.
 Bénéficiaires :
Les étudiantes et étudiants du territoire Breton.
 Autofinancement :
Mise à disposition des ressources humaines et matérielles de la Ligue de Bretagne.
 Actions impactées par le projet :
Mobilisation du public étudiant encore peu investi dans les pratiques sportives et en particulier ce
public d’étudiantes sédentaires.
Solidarité avec don des engagements à la Ligue contre le Cancer.
Prévention contre le cancer du sein chez les femmes.

PROJET 2 :

Les Nuits du Sport OPEN proposent des organisations compétitives, promotionnelles et conviviales tout en
créant du lien entre les différents acteurs. (Ligues affinitaires et clubs, personnels des différentes institutions,
tissus économique local (entreprises) et partenaires du Sport Universitaire en Bretagne.)
Au nombre de 5 dans l’année universitaire, ces soirées sont construites, préparées et organisées dans le
cadre de stages et expérimentations des étudiants de Staps. Elles participent à cet égard d’un
positionnement de la Ligue de Bretagne du Sport Universitaire autour du Sport U Citoyen. Pour autant, cette
thématique se conjugue, en fonction des différents projets qui s’imbriquent dans ces « nuits du sport open »,
et en fonction des pratiques support, avec des éclairages plus ciblés, vers des finalités plus directement liées
au sport santé, à la mixité, au sport féminin ou s’inscrivent dans la promotion de l’olympisme et de PARIS
2024. En outre, et chaque fois que cela est possible, une implication des étudiants en filière APAS vient
apporter une part destinée à l’inclusion des étudiants en situations de handicap, contribuant ainsi à se
positionner concrètement sur les valeurs du sport universitaire, en phase avec le projet « handi U ».
Elles se succèderont en s’appuyant sur le basket 3x3, l’aviron indoor, le soccer, le fitness et le rugby à toucher.

NUIT DU BASKET BALL 3x3
Projet coordonné par Sophie BERNARD
Thématique : LE SPORT U CITOYEN/ Organisation de manifestations sportives et conviviale par des étudiants.
LE SPORT U EN FAVEUR DE L’OLYMPISME ET DE PARIS 2024/ Développement d’activités sportives
universitaires et promotionnel à travers le sport olympique.
Date et Lieu : 1ER OCTOBRE 2020 A RENNES
 Objectifs :
-Lancer la saison sportive universitaire avec un tournoi de basket 3x3 de grande ampleur
-Promouvoir et développer le Basket 3x3
-Pérenniser un évènement annuel organisé par un groupe d’étudiants en management.
 Descriptif :
Cet événement a déjà eu lieu en 2019 à l’initiative d’un groupe d’étudiants ayant participé à un
championnat d’Europe universitaire de basket en Pologne. Ils souhaitaient faire un retour de leur
expérience via un événement convivial et sportif.
C’est un tournoi sur une soirée ouvert sur 3 catégories : femmes, mixtes, hommes. Les équipes sont
composées de 4 joueurs maximum. Cela permet de multiplier les équipes, de favoriser la mixité mais aussi
l’engagement vers ce sport aux étudiantes.
Cet évènement sera ouvert aux étudiants en situation de handicap.
Nous souhaitons que cette nuit du sport soit ouverte à tous les publics quel que soit leur situation.
Nous voulons mettre en avant le sport handi Universitaire à travers ces organisations. Pour ce faire, un
espace de pratique inclusive sera réservé aux rencontres de basket fauteuil où pourront s’affronter tous
les étudiants.
Pour conclure l’évènement nous organiseront un pot de clôture ainsi qu’une remise de récompense pour
les vainqueurs.
Pour les gagnants de chaque catégorie, des lots seront offert.
 Moyens mis en Œuvre :
La communication de cet évènement s’appuiera sur l’édition précédente.
Une affiche avec un QR code et un lien pour l’inscription sera diffusée largement. Nous utiliserons
également le site internet et les réseaux sociaux. Nous nous appuierons sur les différentes entités
étudiantes pour relayer l’information.
L’évènement sera ouvert aux entreprises partenaires de la ligue de Bretagne du sport universitaire et plus
largement aux entreprises du secteur rennais.
Pour faciliter la participation, des licences promotionnelles seront proposées aux étudiants non licenciés
FFSU ainsi qu’aux entreprises.
Nous souhaitons offrir un t-shirt à chaque participant.
Pour l’organisation de l’événement nous travaillerons avec la ligue de Bretagne de Basketball, ainsi qu’un
groupe d’étudiants en management du sport.
L’appui de la ligue de Bretagne de Basketball nous permettra de mettre en place de l’arbitrage sur les
matchs de phases finales, avec une formation pour ceux qui sont intéressés par l’arbitrage universitaire.
Nous souhaitons solliciter nos partenaires pour nous accompagner dans ce projet sportif.

Moyens humains :
Mobilisation des bénévoles comme des étudiants en Staps dans le cadre de leurs projets en management
ainsi que ceux de la LBSU. Participation des collègues du SIUAPS
Offrir la licence FF Sport U à celles qui ne l’ont pas sous forme de licence Promotionnelle.
 Territoire visé et bénéficiaires :
Nuit du basket 3x3 ouvert à tous les étudiants Bretons.
100 équipes attendues.
 Evaluation :
Edition 2019 : 50 équipes.
Objectif 2020 : 100 équipes.
Pour évaluer le projet un questionnaire en ligne sera proposé à chaque participants pour avoir leur
ressenti.
Le nombre de licences promotionnelles sera un indicateur pour évaluer l’impact de l’évènement sur les
étudiants.
 Autofinancement :
Mise à disposition des ressources humaines et matérielles de la Ligue de Bretagne

NUIT DU FITNESS’BOXE
Projet coordonné par Catherine THERON

Thématique : LE SPORT U AU FEMININ/ Organisation de manifestations sportives et conviviale par des
étudiants.
Date et Lieu : 3 Décembre 2020 à Rennes
 Objectifs :
-Proposer une soirée ouverte au plus grand nombre autour d’une activité (Fitness) qui mobilise
particulièrement les étudiantes
-Mettre en avant une approche plurielle du fitness en y associant sur une partie de la soirée l’activité
Boxe-Fitness, susceptible également d’intéresser les garçons
-Pérenniser un évènement annuel organisé par un groupe d’étudiants en management.
 Descriptif :
Avec l’accompagnement de deux spécialistes de ces activités, proposer au plus grand nombre, dans une
atmosphère conviviale et musicale une soirée où la lutte contre la sédentarité et le manque d’activité
physique sont la cible.
L’effet de groupe, la qualité des intervenants ainsi qu’une large communication autour de cet évènement
(particulièrement par le biais des moyens de communication de l’université) viendra donner toute sa
dimension à ce moment partagé.
 Moyens mis en Œuvre :
Une affiche avec un QR code et un lien pour l’inscription sera diffusée largement. Nous utiliserons
également le site internet et les réseaux sociaux. Nous nous appuierons sur les différentes entités
étudiantes pour relayer l’information.
L’évènement sera ouvert aux entreprises partenaires de la ligue de Bretagne du sport universitaire et plus
largement aux entreprises du secteur rennais.
Pour faciliter la participation, des licences promotionnelles seront proposées aux étudiants non licenciés
FFSU ainsi qu’aux entreprises.
Nous souhaitons offrir un t-shirt à chaque participant.
Pour l’organisation de l’événement nous travaillerons avec groupe d’étudiants en management du sport.
Des étudiants en musique prendront en charge toute la partie concernant l’animation musicale.
La location de salle comme du matériel sera à la charge de la LBSU
Nous souhaitons solliciter nos partenaires pour nous accompagner dans ce projet sportif.
Des vidéos seront tournées pour pouvoir communiquer y compris les années suivantes lors des
éditions suivantes.
 Territoire visé et bénéficiaires :
Evènement plutôt à destination des étudiants rennais, même si nous souhaitons initier ce même projet,
au même moment sur l’autre gros pôle universitaire qu’est celui de Brest.

 Evaluation :
Le nombre d’étudiant mobilisés, ainsi que leurs retours sur le questionnaire de satisfaction nous
aideront à analyser cette première édition.
 Autofinancement :
Mise à disposition des ressources humaines et matérielles de la Ligue de Bretagne

NUIT DU SOCCER
Projet coordonné par Sophie BERNARD
Thématique : LE SPORT U CITOYEN/ Organisation de manifestations sportives et conviviale par des

étudiants, avec un éclairage particulier sur la mixité.
Date et Lieu : 2 février 2021 à Rennes

 Objectifs :
-Proposer une soirée ouverte au plus grand nombre autour d’une activité (Soccer) qui mobilise
particulièrement les étudiant(e)s et dont le nombre croissant de jeunes filles pratiquant le football en
Bretagne peut avoir des incidences positives sur l’engagement des étudiantes dans le sport universitaire.
-Mettre en avant une approche plurielle du soccer en incitant l’engagement d’équipes mixtes.
-Pérenniser un évènement annuel organisé par un groupe d’étudiants en management.

 Descriptif :
Dans le cadre de cette organisation étudiante, deux axes seront mis en avant :
-générer l’adhésion du plus grand nombre d’équipes autour d’une organisation conviviale, dans un cadre
dédié à cette activité, avec des animations spécifiques,
-Favoriser l’engagement des étudiantes dans le sport universitaire avec, en parallèle des tableaux masculins,
la mise en place d’une filière mixtes (au moins deux jeunes filles sur le terrain),
Le caractère convivial sera soutenu par des animations (musicale et ludiques) rappelant les différentes
organisations du Mondial féminin qui s’est déroulé en 2019 avec de nombreux matchs implantés en
Bretagne.
 Moyens mis en Œuvre :

Une affiche avec un QR code et un lien pour l’inscription sera diffusée largement. Nous utiliserons
également le site internet et les réseaux sociaux. Nous nous appuierons sur les différentes entités
étudiantes pour relayer l’information.
L’évènement sera ouvert aux entreprises partenaires de la ligue de Bretagne du sport universitaire
et plus largement aux entreprises du secteur rennais.
Partenariat avec le Stade Rennais de Football pour mobiliser les joueuses bretonnes.
Pour faciliter la participation, des licences promotionnelles seront proposées aux étudiant(e)s non
licenciés FFSU ainsi qu’aux entreprises.
Nous souhaitons offrir un t-shirt à chaque participant.
Pour l’organisation de l’événement nous travaillerons avec groupe d’étudiants en management du
sport.
Des étudiants en musique prendront en charge toute la partie concernant l’animation musicale.
La location de salle comme du matériel sera à la charge de la LBSU
Un effort particulier sera consenti pour prévoir des challenges et des récompenses attrayantes pour
les différentes équipes lauréates, avec, en raison de son caractère innovant, une attention
particulière sur la compétition mixte.
Nous souhaitons solliciter nos partenaires pour nous accompagner dans ce projet sportif.
Des vidéos seront tournées pour pouvoir communiquer y compris les années suivantes lors
des éditions suivantes.

 Territoire visé et bénéficiaires :
Evènement plutôt à destination des étudiant(e)s rennais(es), même si nous souhaitons l’ouvrir à
tout le territoire Breton
 Evaluation :
Le nombre d’étudiant(e)s mobilisé(e)s, ainsi que leurs retours sur le questionnaire de satisfaction
nous aideront à analyser cette première édition.
 Autofinancement :

Mise à disposition des ressources humaines et matérielles de la Ligue de Bretagne

NUIT DE L’AVIRON INDOOR
Projet coordonné par Frédéric PETER
Thématique : LE SPORT U CITOYEN/ Organisation de manifestations sportives et conviviale par des étudiants.
Date et Lieu : 18 mars 2021 à Rennes, Brest, Lorient
 Objectifs :
-Proposer une soirée ouverte au plus grand nombre autour d’une activité nouvelle, l’aviron indoor,
organisée en plusieurs lieux, de manière connectée
-Mutualiser la diversité des compétences de nos étudiants pour que ce projet innovant puisse réunir le plus
grand nombre et fédérer sur la région entière.
-Pérenniser un évènement annuel organisé par un groupe d’étudiants en management.
 Descriptif :
Avec l’accompagnement de la ligue de Bretagne d’Aviron, d’un groupe d’étudiants de l’ESIR, de STAPS, nous
souhaitons organiser une nuit e l’aviron, en plusieurs lieux en même temps avec une sorte de compilation des
résultats prenant en compte ceux de chacun des sites.
Plusieurs défis collectifs seront proposés, et mobiliseront plusieurs publics (étudiants, enseignants, salaries des
entreprises partenaires de la LBSU, agents territoriaux et personnels de l’université..)
-1000m à 4 rameurs
-4X500m par équipe en masculin, féminin et mixte
-relais open 4x500m
Épreuve en double sur 1000m, ouverte à tous, avec cette volonté de faire découvrir cette nouvelle activité
au plus grand nombre.
Un record de Bretagne sera ainsi établi, servant de base aux éditions suivantes.
 Moyens mis en Œuvre :
Créer une affiche avec un lien et un QR-code pour s’inscrire et diffuser l’invitation
Le plus largement avec la plus large médiatisation.
Inviter les entreprises locales et les partenaires de la Ligue de Bretagne du Sport
Universitaire à sensibiliser leurs salariés à participer à cette soirée sportive.
Offrir cette animation à tous les résidents des campus universitaires avec la collaboration du CROUS
Communiquer au maximum sur l’évènement: internet, mails, Facebook,
affichage͙
Offrir la licence FF Sport U à celles et ceux qui ne l’ont pas sous forme de licence
promotionnelle.
Des étudiants en musique prendront en charge toute la partie concernant l’animation musicale.
La location de salle comme du matériel sera à la charge de la LBSU
Nous souhaitons solliciter nos partenaires pour nous accompagner dans ce projet sportif.
Des vidéos seront tournées pour pouvoir communiquer y compris les années suivantes lors des
éditions suivantes.

 Territoire visé et bénéficiaires :
Evènement à destination des étudiants bretons.
 Actions impactées parle projet :
Cette large mobilisation souhaite s’inscrire de manière pérenne dans le calendrier sportif universitaire et
fédéral avec un développement de cette pratique visant, par le biais des moyens technologiques et les
possibilités de connexion à faire se rencontrer et se défier le public le plus large possible.
 Evaluation :
Le nombre d’étudiant mobilisés, ainsi que leurs retours sur le questionnaire de satisfaction nous aideront à
analyser cette première édition.
 Autofinancement :
Mise à disposition des ressources humaines et matérielles de la Ligue de Bretagne

NUIT DU RUGBY A TOUCHER
Projet coordonné par Thomas JOSSO
Thématique : LE SPORT U CITOYEN/ Organisation de manifestations sportives et conviviale par des étudiants,
avec un éclairage particulier et novateur sur la mixité.
Date et Lieu : 8 avril 2021 à Rennes
 Objectifs :
-Proposer une soirée ouverte au plus grand nombre autour d’une activité (Touch rugby) qui mobilise
répond particulièrement aux aspirations des étudiant(e)s et qui peut avoir des incidences positives sur
l’engagement des étudiantes dans le sport universitaire.
-Mettre en avant une approche plurielle du Rugby à toucher en incitant l’engagement d’équipes mixtes.
-Mobiliser les effectifs du CERU de Rennes pour dynamiser cette opération de promotion
-Pérenniser un évènement annuel organisé par un groupe d’étudiants en management.
 Descriptif :
Dans le cadre de cette organisation étudiante, deux axes seront mis en avant :
-générer l’adhésion du plus grand nombre d’équipes autour d’une organisation conviviale, dans un cadre
dédié à cette activité, avec des animations spécifiques, et une marraine reconnue dans le monde du Rugby
Breton
-Favoriser l’engagement des étudiantes dans le sport universitaire avec, en parallèle des tableaux masculins,
la mise en place d’une filière mixtes (au moins deux jeunes filles sur le terrain),
-Un règlement sera établi pour répondre aux contraintes spécifiques (terrains, sol, …)
-Solliciter les joueuses du CERU, par ailleurs accompagnées par la LBSU, pour que chacune d’entre elle puisse
mobiliser d’autres étudiant(e)s,
-Les équipes ne devront pas compter plus de 2 membres du CERU
Le caractère convivial sera soutenu par des animations (musicale et ludiques) rappelant les différentes
organisations mises en œuvre à l’occasion du SG SEVEN.
 Moyens mis en Œuvre :
Une affiche avec un QR code et un lien pour l’inscription sera diffusée largement. Nous utiliserons également
le site internet et les réseaux sociaux. Nous nous appuierons sur les différentes entités étudiantes pour
relayer l’information.
L’évènement sera ouvert aux entreprises partenaires de la ligue de Bretagne du sport universitaire et plus
largement aux entreprises du secteur rennais.
Partenariat avec le REC Rugby pour mobiliser les joueuses bretonnes.
Pour faciliter la participation, des licences promotionnelles seront proposées aux étudiant(e)s non licenciés
FFSU ainsi qu’aux entreprises.
Nous souhaitons offrir un t-shirt à chaque participant.
Pour l’organisation de l’événement nous travaillerons avec groupe d’étudiants en management du sport.
Des étudiants en musique prendront en charge toute la partie concernant l’animation musicale.
La location de salle comme du matériel sera à la charge de la LBSU
Un effort particulier sera consenti pour prévoir des challenges et des récompenses attrayantes pour les
différentes équipes lauréates, avec, en raison de son caractère innovant, une attention particulière sur la
compétition mixte.
Nous souhaitons solliciter nos partenaires pour nous accompagner dans ce projet sportif.
Des vidéos seront tournées pour pouvoir communiquer y compris les années suivantes lors des
éditions suivantes.

 Territoire visé et bénéficiaires :
Evènement plutôt à destination des étudiant(e)s rennais(es), même si nous souhaitons l’ouvrir à tout le
territoire Breton
 Evaluation :
Le nombre d’étudiant(e)s mobilisé(e)s, ainsi que leurs retours sur le questionnaire de satisfaction nous
aideront à analyser cette première édition.
 Autofinancement :
Mise à disposition des ressources humaines et matérielles de la Ligue de Bretagne

PROJET 3 :
Projet coordonné par Thomas JOSSO
Challenge Normandie / Bretagne est le prolongement de la coupe des villes crée en Bretagne qui visait à
modifier l’offre des rencontres sportives sur le territoire pour offrir un évènement sportif partagé par un grand
nombre d’étudiants, en dehors des compétitions et équipes d’associations sportives traditionnelles. L’objectif
de ce challenge consiste à mobiliser d’autres étudiants que les acteurs de nos compétitions N2 ou N1 tout en
conservant un niveau sportif cohérent, autour d’une identité territoriale.
Ce challenge contribue à diversifier les modes de rencontre, à innover sur des formats visant à intégrer la
mixité autant que cela puisse se faire, à réfléchir sur des règlements adaptés et les tester. Par ailleurs, et audelà des vertus que l’on prête généralement au sport, un large effort de communication partagé entre les deux
ligues se veut contribuer à une meilleure visibilité et une plus grande reconnaissance du sport universitaire
comme vecteur d’engagement et de citoyenneté.
Là encore, la mise en œuvre de ces journées se fera aussi dans le cadre de stages d’application suivis par les
étudiants STAPS.
Ici, la spécificité de ce projet repose sur la construction partagée d’un projet commun entre les étudiants de
deux régions différentes pour générer une manifestation sportive d’ampleur. Le management et la gestion
de ce type de projet induit une démarche particulière et sans doute la mise en œuvre de moyens innovants
pour parvenir à une réussite collective. Construire ensemble…, quel plus beau symbole et application de la
citoyenneté au quotidien !
En outre, la mobilisation des villes ainsi que des CROUS sur ce projet lui confère une nouvelle dimension, tant
par la diversité des étudiants engagés que par leur mobilisation autour d’un nouveau challenge sportif et
conviviale.

Thématique : LE SPORT U CITOYEN/ Organisation d’une manifestation annuelle et pérenne favorisant la mixite
par deux groupes d’étudiants issus de deux territoires différents
Date et Lieu : 15 avril 2021 A RENNES
 Objectifs : -Organiser un événement sportif qui sort du cadre habituel du fonctionnement universitaire (district,
académie, conférence, etc.). Cette coupe permettrait d’avoir un événement construit en collaboration avec
d’autres ligues régionales, dans un premier temps la Normandie mais une possibilité d’intégrer les Pays de la
Loire ensuite.
-Une gestion de projet innovante, réalisée avec une collaboration à distance des étudiants de deux régions
différentes
-Participer au rayonnement territorial à travers la création d’une animation sportive innovante visant à
générer une émulation entre les ligues.
 Descriptif :
Cette coupe des villes comprendra 6 sports différents : le football, le handball, le volleyball, le rugby et le
basket et l’ultimat. On y retrouvera les garçons et les filles dans chaque discipline, avec une attention
particulière portée sur la mixité, comme c’est le cas pour les rencontres de Volley. Elle ferait suite à la Coupe
de Bretagne préalablement organisée sur le même modèle. Cette initiative fut testée l’an passé à Lorient,

avec des retours très positifs. Cette coupe réunit les meilleures équipes de Bretagne n’allant pas en
conférence. A l’issue de celle-ci, nous qualifions les deux meilleures équipes bretonnes pour chaque sport.
Nous convierons également deux équipes normandes pour le Challenge Normandie/Bretagne avec la
possibilité de l’ouvrir au Pays de la Loire par la suite. L’idée de cette coupe est de proposer un nouvel objectif
pour les équipes n’allant pas en conférence. Cette coupe permettrait de donner une dimension
supplémentaire aux équipes y participant. En effet, elles ne représenteraient plus seulement leur école ou
université mais une ville voire une région !
 Moyens mis en Œuvre :
Communication :
Faire une présentation de cette nouvelle coupe aux étudiants lors de la réunion de pré-saison du
championnat de district.
Moyens de communication habituels (affiche, réseaux sociaux, site internet)
Travailler en collaboration avec la ligue de Normandie voire la ligue des Pays de la Loire dans le futur.
Travail en collaboration avec le SIUAPS et la ville de Rennes pour la mise à disposition des installations
nécessaires.
Son organisation est prise en charge par les commissions communication de chacun des deux groupes
d’étudiants en charge du projet (en Bretagne et en Normandie).
 Territoire visé :
Les deux régions limitrophes : Normandie et Bretagne
 Bénéficiaires :
Les étudiantes et étudiants du grand ouest
 Autofinancement :
Mise à disposition des ressources humaines et matérielles de la Ligue de Bretagne et de la ligue de Normandie.
 Actions impactées par le projet :
Rapprochement des étudiants entre eux avec une réelle émulation tout en conservant le caractère de
convivialité, de respect et cette capacité à se mettre au service des autres.

