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LES ACTEURS DU SPORT 

SUAPS 

Le Service Universitaire d’Activités Physiques et Sportives est un service commun de 

l’Université qui a pour mission d’organiser et de promouvoir les activités physiques et 

sportives pour les personnels et étudiants d’Aix Marseille Université ainsi que pour des 

établissements conventionnés tels que l’école des beaux-arts, celle d’architecture ou 

Kedge, CNRS, INSERM pour les salariés. 

Il existe 5 bureaux des sports SUAPS répartis sur tout AMU, dont celui installé au sein de 

l’Hexagone. Egalement le SUAPS intervient sur des antennes régionales (sites 

délocalisés) : Digne, Gap, la Ciotat, Arles…. 

Leurs activités se déclinent principalement en 3 volets : 

• L’enseignement de nombreux sports au profit des étudiants dans le cadre d’une 

unité d’enseignement (UE), d’une bonification, « en loisir » ou encore pour les 

personnels. 

• L’animation et l’organisation d’évènements sportifs dans les différentes 

installations spécifiques du campus en collaboration avec les étudiants de l’AS 

AMU. 

• L’accompagnement des compétitions sportives par les enseignants. 

Lien vers le site 

 

AS AMU (+ de 3500 licenciés) 

L’AS AMU fédère désormais toutes les associations sportives d’AMU, elle est constituée en 

14 sections. Elle a pour objet d’organiser, de promouvoir, de favoriser et de représenter 

l’Université dans les compétitions sportives universitaires à partir du niveau inter-régional. 

Dans cette perspective elle a pour mission notamment, de constituer, de sélectionner, 

d’entraîner et de manager les équipes sportives et les compétiteurs individuels d’AMU, du 

niveau inter-régional aux niveaux national, européen et international. L’objectif est bien 

de positionner AMU comme L’Etablissement leader en matière de résultats sportifs. 

 

Ligue Sud du sport universitaire 

Les actions conduites par La Ligue répondent aux missions générales de la Fédération 

Française du Sport Universitaire : organisation de manifestations sportives 

départementales, académiques, régionales, interrégionales, nationales et internationales 

et formation des dirigeants et arbitres en partenariat avec les diverses fédérations. Plus 

précisément les Ligues organisent les compétitions universitaires dans 5 sports collectifs 

et 30 sports individuels pour tous les étudiants. Par ailleurs, différents tournois labellisés 

par la Ligue Sport U (rugby à 7 - foot à 7 – beach…) sont également proposés tout au long 

de l’année. 

La Ligue et le SUAPS travaillent aussi en partenariat pour proposer des évènements de 

grande ampleur comme les Nuits de la Forme ou les Rencontres de Danse des étudiants 

d’AMU. 

Lien vers le site 

 

https://agon.univ-amu.fr/
https://sport-u-sudpaca.com/
https://sport-u-sudpaca.com/
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LES ACTEURS DU SPORT 

Le SUAPS, l’AS AMU et la Ligue sud du sport universitaire sont des acteurs 

majeurs du sport universitaire. Même si chacun a ses propres missions, il n’en demeure 

pas moins que c’est ensemble qu’ils œuvrent pour répondre aux nombreux enjeux du sport 

universitaire que sont : le développement du sport pour tous (étudiants et personnels), 

l’accompagnement des sportifs de haut niveau dans leurs double-projets, l’animation des 

campus par l’organisation de manifestations sportives et enfin la pratique compétitive et 

le rayonnement d’AMU dans le cadre des compétitions universitaires. 

Ces nombreux défis animent tous les acteurs du sport universitaire et c’est par la synergie 

qu’ils les relèvent efficacement. L’hexagone permet de réunir ces trois entités sur un même 

lieu favorisant ainsi les échanges et la cohésion si importants pour le sport universitaire. 

 

 


