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Le Guide Pra+que
du Service des ac+vités
physiques
et spor+ves
de l'Université des An+lles

LES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES À L UNIVERSITÉ DES ANTILLES
L’Université des An/lles accueille 12 000 étudiants, dont près de 2452
pra/quent une ac/vité́ physique et spor/ve :
◗ Plus de 2000 étudiants en ac/vité de loisir ou de détente
◗ Plus de 3000 étudiants assistent ou Par/cipent aux projets et
évènemen/els dans l’année.
◗ Plus de 700 étudiants sont notés en Enseignement Complémentaires
Libre (ECL sport ).
◗ une 60aine d’étudiants sont inscrits à la FFSU , au sein de l’Université́ ,
aux compé//ons individuelles ou collec/ves organisées par la FFSport U.

◗ 5 enseignants /tulaires, 2 ges/onnaires administra/ves,1
opérateur logis/que et 11 enseignants vacataires.
◗ 33 ac/vités diﬀérentes proposées tout au long de la semaine.
◗ 22 ac/vités proposées en ECL sport.
La pra/que des ac/vités physiques et spor/ves (APS) à l’UA, se
déroule sur deux pôles qui fonc/onnent en parfaite harmonie.
◗ Le service universitaire des ac/vités physiques et
spor/ves (SUAPS) est le pilote de la poli/que spor/ve de
l’Université des An/lles et a en ges/on l’organisa/on des
enseignements et des évènemen/els spor/fs et l’anima/on des
campus.
◗ Les comités spor/fs CGSU et CSU l’accompagnent en
ce qui concerne la compé//on et évènemen/els culturels. 2

Le SUAPS : Service Universitaire des Activités Physiques et
Sportives
Ses missions
Le Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives
(S.U.A.P.S.), est l’un des services communs de l’université, qui a
pour mission d'organiser les pratiques physiques et sportives pour
tous les étudiants de toutes les filières de formation et les
personnels de l’Université.
Ainsi, que l’on soit débutant, confirmé ou expert, on peut suivre les
cours encadrés par des enseignants experts, spécialisés qui
permettent selon son choix, de pratiquer une ou plusieurs activités
en loisir, formation personnelle ou en pratique encadrée et évaluée
(E.C.L: Enseignement Complémentaire Libre).
Le SUAPS Antilles a une double implantation : un service en
Martinique situé au campus de Schœlcher, avec 3 professeurs
d’E.P.S. et un service en Guadeloupe avec 2 professeurs d’E.P.S.
dont le Directeur , en charge des deux services.
Complètent l’équipe, deux gestionnaires qui assurent le suivi
des dossiers administratifs et comptables et l’ opérateur
logistique qui assure la maintenance des ISU (installations
sportives universitaires).
Le pôle Guadeloupe comprend trois sites, celui de Fouillole, de
morne Ferret (INSPE) et celui du Camp Jacob à St Claude.
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Ses objec.fs
◗ Favoriser l’ accès aux pra-ques spor-ves pour le plus grand nombre, quel que soit le niveau de
pra-que.
◗ Favoriser les échanges entre étudiants des deux pôles par le biais d’évènemen-els spor-fs aﬁn de
maintenir et renforcer l’unité de l’UA.
◗ Par-ciper à la forma-on générale de l’ étudiant , et favoriser le développement des compétences
spéciﬁques, mais aussi viser l’acquisi-on des compétences transversales à visée d’inser-on
professionnelle.
◗ Faire du SUAPS un pôle central d’anima-on et par-ciper ainsi à l’ intégra-on et au bien-être des
étudiants et la vie sur les campus.
◗ Développer des APSA pour les personnels favorisant la qualité de vie au travail (enjeu de société).
◗ Proposer des pra-ques inclusives mises en place avec la ﬁlière APAS et le Service de santé .
◗ Développer la citoyenneté́, la convivialité́, le travail en équipe dans le cadre associa-f universitaire .
◗ Pérenniser les rela-ons avec les universités Caribéennes (anglophones et hispanophones) et

Européennes.
◗ Développer des projets d’ac-ons de promo-on du sport universitaire ou des projets
culturels

◗ Faire de nos étudiants spor-fs des ambassadeurs pour l’UA
-Coordonner le disposi-f d’accompagnement des étudiants spor-fs de HN ou BN avec les pôles et les
régions Guadeloupe et Mar-nique , pour favoriser le double projet compé--f et études supérieures.
◗ Développer par le « sport -culture »le sen-ment d’appartenance des étudiants à l’UA et à leurs
régions .

Les enseignements
Quatre types de pra-ques vous sont proposées :
◗ La pra-que encadrée dans le cadre d’une forma-on personnelle (loisir) .
◗ La pra-que encadrée dans le cadre d’une forma-on qualiﬁante (op-on notée ).
◗ La pra-que de compé--on .
◗ Les stages d’ouverture et projets sports et culture.
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L’équipe
du
Service Universitaire des Activités
Physiques et Sportives Antilles

◗ Enseignant *tulaire
Directeur
Jean Philippe BLACODON -

jean-philippe.blacodon@univ-an<lles.fr

◗ Enseignant titulaire
Responsable pôle Guadeloupe :
Joseph LAURENT joseph.laurent@univ-antilles.fr

◗Ges*onnaire administra*ve et comptable
MarineKe FORESTAL- marineKe.forestal@univan<lles.fr

◗ Enseignant titulaire

Responsable du pôle Martinique

Claude SANIDIN claude.sanidin@univ-antilles.fr

◗ Enseignant titulaire
◗ Enseignant titulaire
Laurent GODONAISE Pascal DUBOS laurent.godonaise@univ-antilles.fr pascal.dubos@univ-

◗Ges*onnaire administra*ve

Manuella MERLIN manuella.merlin@univ-an<lles.fr

antilles.fr

◗ Operateur logistique et
maintenance des ISU
Pascal DICANOT
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Accueil pôle Guadeloupe

Le secrétariat du s.u.a.p.s. est situé :
- Sur le campus de Fouillole : niveau supérieur du bâtiment Merault faculté des sciences exactes et naturelles - campus de Fouillole -BP 250
-97157 Pointe-a-pitre cedex.
- Sur le campus de Saint-Claude : Salle UP2 campus de camp jacob –
97120 Saint-Claude
Heures de réception : du lundi au vendredi : 8h30 h à 14h45
(sur rdv uniquement )
Accueil – secrétariat : Mme Marinette FORESTAL–PAKIRY
tél. : 0590 48 32 95 – email : marinette.forestal@univ-antilles.fr

Accueil pôle Mar]nique

Le secrétariat du s.u.a.p.s. se situe au rez-de-chaussée du bâ]ment du
pôle universitaire régional de la Mar]nique sur le campus de Schœlcher.
Heures de récep]on : du lundi au vendredi : 8h30 h à 12 h 30 et 14 h à
16 h
(sur rdv uniquement )
Accueil – secrétariat : Mme Manuella MERLIN
tél. : 0596 72 73 21
E mail : manuella.merlin@univ-an]lles.fr

◗ Accueil aux installations sportives Pascal DICANOT
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PRÉSENTATION DU SUAPS UA
Pôle Guadeloupe
CATALOGUE DES APSA
HORAIRES ET LIEU DE PRATIQUE

CALENDRIER SUAPS
ÉVÈNEMENTS SPORTIFS
2020-2021

L’EQUIPE DU PÔLE

LES EC LIBRES

ÊTRE TUTEUR AU SUAPS

Le CGSU (association sportive)

LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU ET DE
BON NIVEAU

PALMARES DES ÉTUDIANTS

PLANNING HEBDOMADAIRE

RÈGLEMENT INTERIEUR DU SUAPS

INSCRIPTION AU SUAPS
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PRÉSENTATION DU SUAPS UA
Pôle Martinique
PLANNING HEBDOMADAIRE

Les UE TRANSVERSALES ET
LES EC LIBRES

L’ÉQUIPE DU SUAPS

CALENDRIER SUAPS

Le CSU (association sportive)

ÊTRE TUTEUR AU SUAPS
LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
ET DE BON NIVEAU

ÉVÈNEMENTS SPORTIFS
2020-2021

PALMARES

CATALOGUE DES APSA
HORAIRES ET LIEU DE PRATIQUE

RÈGLEMENT INTERIEUR DU SUAPS

INSCRIPTION AU SUAPS
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Protocole d’inscrip/on au SUAPS UA 2020 / 2021
Pour pra(quer une ou plusieurs APS vous devez obligatoirement vous inscrire au préalable via le portail internet
Lors de votre inscrip.on Générale à l’Université des An.lles :
q Une fois ,la CVEC payée , vous êtes inscrits de fait , à la pra.que des sports et des ac.vités ar.s.ques et culturelles .
-Vous devez juste conﬁrmer votre inscrip.on au SUAPS et choisir vos ac.vités spor.ves!
-Vous avez la possibilité de vous inscrire aux comités spor.fs universitaires de Guadeloupe* et de Mar.nique*
q Accédez à la page SUAPS sur le site de l’Université : hPp://www.univ-ag.fr/
q -Vous pouvez y accéder également via la plateforme pédagogique de vos composantes de forma.on !
q Munissez vous de votre iden.ﬁant Sesame
- Vous ob.endrez tous les renseignements vous permePant de faire vos choix en consultant la liste des Ac(vités Physiques et spor(ves de l’UA ,
et procéder à votre inscrip.on en loisir ou votre pré-inscrip.on en Op.on notée pour vos années et semestres respec.fs et réserver vos places dans les ac.vités.

INSCRIPTION
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Composition de l’équipe
du
Service Universitaire des Activités
Physiques et Sportives
Pôle Martinique
◗ Ges.on

administra.ve
Manuella MERLIN manuella.merlin@univanFlles.fr

◗ Operateur logis.que et
maintenance des ISU
Pascal DICANOT

◗ Enseignant titulaire
Pascal DUBOS pascal.dubos@univantilles.fr

◗ Enseignant titulaire
Laurent GODONAISE laurent.godonaise@univantilles.fr

retour

◗ Enseignant titulaire
Claude SANIDIN claude.sanidin@univantilles.fr

◗ Enseignante
vacataire
Sandra LAURENT

◗ Enseignant vacataire◗ Enseignant vacataire
Anthony LAURENT
Laurent EDMOND
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◗ Enseignant vacataire

retour

M.LAURENT

F.JULAN

Enseignant vacataire
D.TACAFRED

◗Gestion administrative ◗ Enseignant titulaire
◗ Enseignant *tulaire
Responsable
pôle
Guadeloupe
et comptable
Directeur
:
Marinette FORESTALJean Philippe BLACODON Joseph LAURENT jean-philippe.blacodon@univmarinette.forestal@univjoseph.laurent@univan<lles.fr
antilles.fr
antilles.fr

◗ Enseignant vacataire

N.DURAND

L.LAROCHELLE

◗ Enseignant vacataire ◗ Enseignant vacataire

A.FAUTRA

Isa MAGNAT

◗ Enseignante vacataire

◗ Enseignant vacataire
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Calendrier prévisionnel SEMESTRE 1
des enseignements SUAPS

Pôle Guadeloupe 2020-2021
INSCRIPTIONS

Inscriptions en en ligne :loisir pour tous , et
inscriptions pédagogiques pour les L3
Fin des inscriptions EC

7 septembre
8 octobre

Choix des pratiques en loisir ou en pratique notée.
Clôture du serveur des inscriptions pédagogiques en
EC proposés par le SUAPS

ENSEIGNEMENTS
Début des cours

14 septembre

Du 14 septembre au 11 déc. 2020

Début des cours réguliers selon la maquette
pédagogique
Enseignements et évaluations des ECL

MANIFESTATIONS
Accueil et intégration conviviale des nouveaux
arrivants sur le campus assurés par les anciens
étudiants
Sport Santé
Inter filières et inter campus
Trophée Raymond Germain -journée de l’amitié

1ère semaine de rentrée de septembre

mi-octobre
Fin nov.
Début à mi-décembre

Journée suaps sports all inclusive
Réunion de rentrée suaps
Remise des prix
Sport Santé- Challenges, défis et sensibilisation à une
bonne hygiène de vie
Tournois Interfilières Inter-campus (st ClaudeFouillole)
Nuit du sport- mini tournoi inter Antilles- (971-972)
journée de l’amitié

Suite

Calendrier prévisionnel SEMESTRE 2
des enseignements SUAPS

Pôle Guadeloupe 2020-2021
INSCRIPTIONS
Inscriptions en en ligne :loisir pour tous , et inscriptions
pédagogiques pour les L2

A partir du 6 janvier

Choix des pratiques en loisir ou en pratique notée.

Fin des inscriptions EC

8 février

Clôture du serveur des inscriptions pédagogiques en EC proposés par le SUAPS

Début des cours

Mini tournoi inter campus

retour

ENSEIGNEMENTS
18 janvier
Du 18 janvier au 7 mai 2021
MANIFESTATIONS
Deuxième Semaine janvier

Début des cours réguliers selon la maquette pédagogique
Enseignements et évaluations des ECL
Semaine open sport (Rando-tournoi et interclub) –
SUAPS All inclusive : Initiation aux sports

Stage de montagne 971-972

Troisième Semaine de janvier

Stage montagne pour les étudiants du 971-972-Découverte de la haute montagne
hexagonale dans sa dimension sportive et culturelle.

Jeux de Blanchet

début février

Regroupements sportifs entre les deux pôles 971 972

Jeux UA
Raid Guyane

Mercredi 10 et jeudi 11 février
mi-Mars

Regroupements sportifs entre les deux pôles 971 972
Découverte de la Guyane dans sa dimension sportive et culturelle

Egalité et bien-être au travail

Mars

A l’occasion de la journée de l’égalité des chances hommes –femmes

UNIMERMONT

Fin avril

Regroupements 971 et 971 sur les thématiques des activités de pleine nature.

Courses régionales

Dernière semaine de mai 2021

Relais académiques et Relais interentreprises 2021

Inter campus 971

Première Semaine de Juin
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Projets inter campus pôle 971 année 2019. (St CLAUDE).

Prévisionnel des Evenementiels du SUAPS pôle Guadeloupe
2020 / 2021
PROJETS

DATES

DESCRIPTIF

Accueil et intégration conviviale des nouveaux arrivants sur le
campus

1ère semaine de rentrée de septembre

Journée suaps sports all inclusive
Réunion de rentrée suaps
Remise des prix

Sport Santé

Octobre

Sport Santé- Challenges, défis et sensibilisation à une bonne hygiène de vie

Inter filières (Fouillole)

Mini tournoi inter campus

Novembre
Fin novembre
Décembre
Janvier

Stage montagne 971-972

Troisième semaine de janvier

Inter filières (Fouillole)
Inter-campus (st Claude- Fouillole)
Nuit du sport- mini tournoi inter Antilles- (971-972) journée de l’amitié en Gpe
Semaine open sport (Rando-tournoi et interclub) –
SUAPS All inclusive : Initiation aux sports
Stage montagne pour les étudiants du 971-972-Découverte de la haute
montagne hexagonale dans sa dimension sportive et culturelle.

Jeux UA 971-972

Février

Inter-campus (st Claude- Fouillole)

Trophée Raymond Germain -journée de l’amitié

Jeux UA 971-972 en Martinique
Regroupements sportifs

Jeux de Blanchet
Raid Guyane 971-972

Mars

Raid Guyane 971-972

Egalité et bien-être au travail
Unimermont 971-972
Inter campus 971

Mars
Fin avril
Première Semaine de Mai

Manifestations à l’occasion de la journée des droits de la femme
Unimermont 971-972 en Guadeloupe
Projets inter campus pôle 971 année 2019. (St CLAUDE). Inter campus 971

Courses régionales

Dernière semaine de mai 2021

Relais Académique et Relais interentreprises 2021
14
Suite

Calendrier Prévisionnel SEMESTRE 1
Des enseignements SUAPS
Pôle Martinique 2020-2021
INSCRIPTIONS
Début des inscriptions pédagogiques

7 septembre

Choisir en tant qu’optionnaire ou loisir ses pratiques sur le site.

Fin des inscriptions UE EC

2 octobre

Clôture du serveur des inscriptions pédagogiques en UE et EC
proposées par le SUAPS

ENSEIGNEMENTS
Pré rentrée

2ème semaine de septembre

Soirées de promotion du service

Début des cours

14 septembre

Début des cours réguliers selon la maquette pédagogique

MANIFESTATIONS
Intégration Erasmus/ droit

sept

Accueil et intégration conviviale des nouveaux arrivants sur le
campus

Sport Santé

mi-octobre

Journée de sensibilisation aux conduites sanitaires

Inter filières

Fin nov.

Tournois inter-facultés

Nuits du sport

Début à mi-décembre

Tournoi visant l’ouverture de l’Université vers le sport fédéral.

Calendrier Prévisionnel SEMESTRE 2
Des enseignements SUAPS
Pôle Martinique 2020-2021
INSCRIPTIONS
Inscriptions pédagogiques second semestre

A partir du 4 janvier

Fin des inscriptions UE et EC

1er février

Choisir en tant qu’optionnaire ou loisir ses pratiques sur le site.
Clôture du serveur des inscriptions pédagogiques en UE et EC proposées parle
SUAPS

ENSEIGNEMENTS
Semaine rentrée
Début des cours
Stage montagne

Troisième semaine
janvier
18 janvier
Troisième semaine de janvier

Soirées de promotion du service
Début des cours réguliers selon la maquette pédagogique
Découverte de la haute montagne hexagonale dans sa dimension sportive et
culturelle.

MANIFESTATIONS
Oxygénation
PACES
Tournois Carnaval
Jeux UA
Raid Guyane

Deuxième Semaine janvier
Semaine du 1er au 7 février
Mercredi 10 et jeudi 11 février
mi-Mars

Femmes et bien-être
UNIMERMONT

Mars
Fin avril

Nuits du sport

Début à mi-Avril

Semaine nautique

Du 1er au 7 Mai

Oxygénation PACES 2 rando

Du 10 au 14 Mai

Stage d’activités nautiques sur une semaine pour les PACES
Tournois festifs sur la thématique culturelle du Carnaval
Regroupements sportifs entre les deux pôles 971 972 en Martinique
Découverte de la Guyane dans sa dimension sportive et culturelle
A l’occasion de la journée des droits de la femme
Regroupements 971 et 971 sur les thématiques des activités de pleine nature.
En Guadeloupe
Tournoi visant l’ouverture de l’Université vers le sport fédéral.
Permettre la découverte des activités nautiques aux étudiants n’ayant pu s’y
investir dans l’année régulière.
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Semaine de randonnée terrestre pour les PACES

Prévisionnel des Evenementiels du SUAPS pôle Martinique
2020 / 2021
PROJETS
Pré rentrée 1
Intégration ERASMUS/ droit
Sport Santé
Jounen Kreyol
Pratiques urbaine

DATES
1er

sem sept
sept
octobre

DESCRIPTIF
Soirées de promotion du service
Accueil et intégration conviviale des nouveaux arrivants sur le campus
Journée de sensibilisation aux conduites sanitaires

octobre
novembre

découverte de la culture créole
Mise en valeur des pratiques urbaines

Fin nov

Tournois inter-facultés

décembre

Chanté nwel culinaire

Deuxième Semaine janvier

Stage d’activités nautiques sur une semaine pour les PACES

Semaine rentrée

Troisième semaine
janvier

Soirées de promotion du service

Stage montagne

Troisième semaine de janvier

Découverte de la haute montagne hexagonale dans sa dimension sportive e culturelle.

Semaine avant carnaval
fev
Mars

Tournois festifs sur la thématique culturelle du Carnaval
Regroupements sportifs entre les deux pôles 971 972

Inter filières
nwêl

Oxygénation
PACES

Tournois Carnaval
Jeux UA
Raid Guyane
Femme et sport

Découverte de la Guyane dans sa dimension sportive et culturelle

Mars

Mis à l’honneur des jeunes femmes du SUAPS

UNIMERMONT
Semaine nautique

Fin avril
Première Semaine de Mai

Regroupements 971 et 971 sur les thématiques des activités de pleine nature.

Oxygénation PACES2 rando
Inter caraïbes

Deuxième Semaine de Mai
Octobre ou juin

Permettre la découverte des activités nautiques aux étudiants n’ayant pu s’y investir dans
l’année régulière .
Semaine de randonnée terrestre pour les paces
Participation aux Championnats sportifs inter-caraibes

Nuit VB

à déterminer

Tournoi visant l’ouverture de l’Université vers le sport fédéral.

Nuit Basket

à déterminer

Tournoi visant l’ouverture de l’Université vers le sport fédéral.

Nuit futsal

à déterminer

Tournoi visant l’ouverture de l’Université vers le sport fédéral.

Nuit Bad

à déterminer

Tournoi visant l’ouverture de l’Université vers le sport fédéral.

Nuit Beach volley

à déterminer

Tournoi visant l’ouverture de l’Université vers le sport fédéral.

Nuit Beach Tennis

à déterminer

Tournoi visant l’ouverture de l’Université vers le sport fédéral.
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