SPORT DE
HAUT NIVEAU
Objectif excellence

MOT DU PRÉSIDENT

OBJECTIFS
L’objectif principal est l’accompagnement de
l’Étudiant dans la réussite de son double projet :
Études Supérieures et Sport de Haut Niveau.

Il est de la responsabilité de l’université de permettre
l’épanouissement de chacun-e de ses étudiant-e-s en
leur permettant de conjuguer études et engagements
personnels, avec la conviction, à l’UBO, que chacune de ces
dimensions peut se nourrir de l’autre. Le statut de sportif
de haut niveau à l’UBO en est une application concrète. Il
a bénéficié à 126 étudiants l’année passée avec à la clef
de réelles récompenses comme cette médaille de bronze
en planche à voile aux jeux olympiques de Rio ou, plus
récemment, ce record de France universitaire en 400m
haies. Des performances notables parmi des résultats
tout aussi admirables dans les nombreux sports pratiqués
à l’UBO qui font la fierté des personnels et étudiants et
participent au rayonnement de notre université sur son
territoire.

La recherche de l’épanouissement personnel et
professionnel des étudiants conduit le SUAPS à
mettre en place un service sportif de haute qualité
grâce à un investissement significatif en personnel et
en matériel, et à proposer à chaque étudiant une offre
de prestations adaptée à ses contraintes (horaires
notamment).
Le succès de cette politique repose sur un engagement
réciproque de l’université et de l’étudiant :
• tandis que l’étudiant s’engage à une pratique
compétitive universitaire assidue tout en maintenant
un fort investissement dans son cursus.
• l’université s’oblige à mener une politique ambitieuse
vers ses étudiants sportifs de haut niveau (qualité,
diversité, pérennité).

Matthieu Gallou
Président de l’UBO

Équipe du Quimper volley Proligua. N3 féminine :
Marion Goehry, Aurélia Ebatambo, Sadio Dioumanera,Thais Daden

QUI PEUT BÉNÉFICIER
D U S TAT U T D E S P O R T I F
DE HAUT NIVEAU ?
Les sportifs listés par le ministère de la santé, de la jeunesse et
des sports.
Les sportifs sélectionnés en Section Sportive Universitaire.
L
 e CFCP (Centre de Formation des Clubs professionnels).
Agrément ministériel.

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR
FACILITER VOTRE DOUBLE
PROJET
Priorité dans les choix d’horaires de groupes de travaux dirigés ou
de travaux pratiques.

COHÉSION

STRUCTURE D’ACCUEIL :
SECTION SPORTIVE UNIVERSITAIRE
Ces sections, encadrées par des cadres
diplômés d’état dans leur discipline
respective, permet à nos sportifs de haut
niveau de bénéficier, sur leur lieu d’étude,
d’entrainements individualisés au niveau
technique et en préparation physique de
très haut niveau.
ATHLÉTISME
BASKETBALL
HANDBALL
VOILE

Possibilité de ne pas assister à un ou plusieurs cours magistraux,
TP et TD pendant la période des compétitions ou stages
préparatoires
Aménagement des examens, dans le cadre des dispositions
réglementaires.
Validation d’une Unité d’Enseignement Libre « Sport » dans la
discipline de référence, dans le domaine de la performance et de
la maîtrise d’exécution.
Attestation d’études mentionnant son statut de " Sportif de Haut
Niveau " ou " Excellence Sportive Universitaire ".
Pour les étudiants listés ministériels ou appartenant à une SSU :
mise en place de créneaux horaires spécifiques à la préparation
physique.
Étudiant SHN listé ministériel : aide à l’accès au logement
universitaire et prise en charge des frais de licence FFSU par l’AS UBO.

VOT R E R É U S S I T E : U N T R AVA I L D ’ É Q U I P E
Chaque composante désigne un référent SHN qui travaille en coordination avec le référent SUAPS responsable
du sport de haut niveau. Le rôle de ce binôme est de faciliter la mise en œuvre de la politique sportive de
l’UBO et de la réussite du double projets de l’étudiant " sport de haut niveau - cursus universitaire ".

S P O R T I F S AYA N T FA I T
SES ÉTUDES À L’UBO

SPORTIFS ACTUELS

Olivier Le Gac
Ancien étudiant de l’UBO,
cycliste professionnel à la française
des jeux.
Champion du Monde Junior en 2010
(épreuve sur route)

Elise Brigot
membre de l’équipe de France
espoir de handball et vainqueur
de la coupe de la ligue handball
2011 ARVOR 29
" La Section Sportive Universitaire me permet

d’avoir accès à la salle de musculation sur des
créneaux spécifiques et d’avoir un entraînement
supplémentaire dans la semaine. De plus, c’est
vraiment un plaisir de jouer sans pression avec
les filles de l’UBO, surtout quand les résultats
suivent. Pour ce qui est du statut de haut
niveau, il me permet de faire les déplacements
avec mon équipe de club quand les matches
sont en semaine et aussi de me rendre à mes
stages France. Enfin, on me permet d’assurer
les compétitions en période de partiels, et de
les rattraper plus tard ".

Pierre Le Coq
Ancien étudiant de l’UBO,
planchiste, médaille de bronze
aux J.O. RIO 2016

LES CHAMPIONS
DE DEMAIN POURQUOI
PAS VOUS ?

Jérôme Pasquette
Pôle France Voile 2016

" Étant sportif de haut niveau en planche à
voile au Centre d’Excellence National de Brest
(Pôle France Voile), ce statut me permet d’allier
pleinement mes études universitaires, mes
entraînements et compétitions nationales et
internationales en RSX (planche olympique).
Être sportif de haut niveau à l’UBO c’est
bénéficier d’une organisation de l’emploi du
temps facilitée par la scolarité, enseignement
théorique et pratique utile à l’entraînement
sportif, mise à disposition d’un équipement
sportif important et à proximité au SUAPS ".

CONTACTEZ NOUS

Christophe LEBRANCHU
Responsable du sport de
haut niveau à l’UBO
© Pascal Alemany
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