
 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR « BOUGE AMU 2021 » - Mai  

 

L’objectif principal du challenge « Bouge AMU » est d’encourager l’activité physique régulière 
des étudiants et personnels AMU en réalisant des défis individuels ou collectifs sur une 
période définie. Le challenge est réservé aux étudiants et personnels d’AMU en 2020/2021 

Les participants envoient une capture d’écran de leurs traces GPS sur le post dédié du groupe 
Facebook « les rendez-vous sport AMU » dans la rubrique commentaires et cela avec 
l’application pour smartphone de leur choix.  

Dans le cadre du challenge les photos ou les traces GPS sont susceptibles d’être republiées sur 

le groupe Facebook « les rendez-vous sport AMU » et n’ont pas vocation d’être réutilisées 

ailleurs que sur ce canal. En participant au défi les usagers ou personnels sont réputés 

acquiescer aux règlement du concours. 

Il s’agit de cumuler des kilomètres avec différents modes de pratiques sportives aérobies.  
Le kilomètre étalon est celui pratiqué en marchant ou courant sur une surface plate. 
Il faut faire apparaître la discipline (vélo route, VTT, home trainer, rollers, marche, course à 
pied, etc…), la distance, l’allure, le dénivelé et enfin la trace GPS du parcours. 

La pratique sportive des participants se doit de respecter scrupuleusement les consignes 
sanitaires en vigueur en rapport à la pandémie du COVID-19 dont les 10 kms autour de son 
domicile et le couvre-feu. L’équipe du SUAPS se réserve le droit d’invalider toutes les 
performances ne rentrant pas dans ce cadre. 

Ci-dessous voici les conversions pour avoir l’équivalence en kilomètres course ou marche : 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Challenge du 1er mai 2021 au 31 mai 2021 : 

 

 Défi collectif : atteindre collectivement les 10 000 kms. 

 

 Défi individuel : la personne qui cumulera le plus de kms sur la totalité du mois de 

mois sera récompensée par une sortie Kayak offerte par l’association LO’ KAYAK d’une 

valeur de 75 € ;  

 

 Défi des paliers : chaque fois qu’un participant franchira un palier 500/1000/1500 

kms/2000 kms etc… Ils seront récompensés par un savon fabriqué par AMU offert par 

la Vice-présidence déléguée au Développement Durable d’Aix-Marseille Université.  

 

 Défi Biodiversité : du 22 au 24 mai, les participants sont invités à nous partager, 

exclusivement dans ce temps imparti, une photo liée à la Biodiversité dans le cadre de 

leur parcours sportif. À la suite de ce week-end, l’équipe du SUAPS se réserve le droit 

d’invalider les photos qui ne correspondraient pas à la thématique.  

 

Une sélection des meilleures photos, collant à la thématique de la Biodiversité, sera 

effectuée par l’équipe du SUAPS puis soumise à la communauté du groupe Facebook 

« les rendez-vous sport » pour un vote d’un podium au clique. Les 3 gagnants seront 

récompensés par une sortie kayak proposée par l’association « LO’KAYAK ». 

- 1er lot sortie Kayak biplace d’une valeur de 75 € ; 

- 2ème lot sortie Kayak biplace d’une valeur de 65 € ; 

- 3ème lot sortie Kayak biplace d’une valeur de 50 € ; 

 

L’université ne procède à aucun traitement des données personnelles des agents ou usagers 

de l’université. Les traces envoyées ont pour finalité unique de déterminer les gagnants du 

défi mensuel au regard des règles du concours. Les usagers et les personnels disposent de 

la faculté permanente de supprimer leur publication ou d’en demander leur suppression. 

Toute demande de suppression doit être envoyée à Monsieur Romain FERRER courriel : 

romain.ferrer@univ-amu.fr 

Les publications ont vocation à être systématiquement supprimées au bout de trois mois 

suivant le challenge par l’administrateur du groupe Facebook. 

En participant au défi les usagers ou personnels sont réputés acquiescer aux règlement du 

concours. 
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