REGLEMENT INTERIEUR DU SUAPS
Préambule
Un étudiant, qu’il soit sportif ou non est avant tout un citoyen.
Le SUAPS, de par la pratique des APS et des différentes modalités proposées, concourt à la prise de
conscience et à la gestion de la vie physique pour une meilleure santé et participe à son intégration dans la
vie du campus.
Le personnel de l’UBO bénéficie également des prestations du SUAPS, ce qui contribue à leur bien-être et à
une meilleure cohésion au sein de l’université.

Le SUAPS a pour mission :







La mise en œuvre de la politique sportive de l’établissement, proposée par le Conseil des Sports.
L’élaboration et la diffusion du programme des activités.
La mise en place de l’accueil des sportifs de haut niveau (charte Haut Niveau)
La prise en compte du handicap.
L’accompagnement des activités de l’association sportive (L’AS UBO).
La gestion et les projets immobiliers des installations sportives de l’Université.

Les activités physiques sont proposées selon 5 modalités :
1.
2.
3.
4.
5.

Formation professionnelle pour tous, quel que soit le niveau.
Formation qualifiante : UEL sport, UV.
Formation certificative en partenariat avec différents organismes.
Pratique compétitive dans le cadre de l’AS UBO.
Vie du campus, animations, stages, évènementiels, …

ARTICLE 1. Tenue du matériel
Pour des raisons d’hygiène, de sécurité et de fonctionnalité, la tenue vestimentaire doit être adaptée à
l’activité concernée.
Tout accessoire pouvant blesser est à proscrire.
Tout signe ostentatoire d’appartenance à une organisation politique ou religieuse est interdit dans le cadre
des cours du SUAPS.
Certaines activités peuvent nécessiter du petit matériel personnel.

ARTICLE 2. Comportement.
SUAPS
Tout comportement non citoyen ou violent est à proscrire dans l’enceinte du SUAPS.
L’étudiant doit être respectueux au regard des normes sociales, du respect des personnes et des fonctions.
La consommation d’alcool ou de stupéfiants est formellement interdite.
Les substances dopantes sont interdites.
Pendant les cours
Dans le cadre des cours, en particulier, l’étudiant n’est pas autorisé à utiliser son téléphone portable ou
tout appareil de prise de vue.
Le matériel doit être respecté et utilisé selon les directives de l’enseignant et les règles spécifiques à
l’activité doivent être également respectées.

ARTICLE 3. Inscription et accès aux cours.
Pour accéder aux cours, il est nécessaire d’avoir acquitté ses droits sports, soit dans les différentes
scolarités, soit au secrétariat du SUAPS.
L’inscription se fait auprès de l’enseignant, lors du cours, dans la limite des places disponibles.
Pour les activités nautiques, l’inscription se fait auprès du secrétariat du SUAPS.
Il est possible de pratiquer plusieurs Activités Physiques et Sportives.
Le certificat médical est obligatoire pour les activités à environnement spécifique (plongée hyperbare, …)

ARTICLE 4. Assiduité et ponctualité.
L’assiduité est indispensable à la progression, elle participe au bon déroulement de l’enseignement.
Les horaires de début et de fin des activités physiques doivent être respectés, sauf autorisation de
l’enseignant responsable.
Dans les disciplines à capacité limitée, deux absences injustifiées peuvent amener à la désinscription dans
cette activité.

ARTICLE 5. Accident.
Tout accident survenu pendant un cours ou une sortie est couvert par l’assurance du SUAPS et doit être
déclaré dans les 48 heures (déclaration à remplir auprès du secrétariat du SUAPS).

ARTICLE 6. Association Sportive
Par convention, le SUAPS coopère avec l’Association Sportive dont les statuts et le règlement intérieur sont
définis par ailleurs.

ARTICLE 7. Informations.
Toutes les informations utiles sont disponibles auprès du secrétariat et figurent sur le site web du SUAPS.
(https://www.univ-brest.fr/suaps/)
Le programme semestriel des activités physiques et sportives est également disponible à la chaîne des
inscriptions.

ARTICLE 8. Sanction.
Tout manquement au présent règlement, toute dégradation de matériel ou d’installation, tout
comportement délictueux, insultant, agressif, violent ou de nature à porter atteinte à l’ordre ou au bon
fonctionnement de l’université est susceptible d’être sanctionné par la section disciplinaire et, ce, sans
préjuger d’éventuelles poursuites civiles ou pénales.
Une suspension des activités peut être prononcée par la direction du SUAPS avant la saisine et dans
l’attente de la décision de la section disciplinaire de l’établissement (sans remboursement de la carte de
sport).

