
 

      Pour cela je dois adhérer à l’ASUA : Association Sportive de l’Université d’Angers 

 L’Association Sportive (ASUA) permet aux étudiants de l'Université d'Angers, de pratiquer des sports 

en compétition dans le cadre de la Fédération Française du Sport Universitaire : 

- Championnats sports collectifs sur le district FFSU d'Angers qui conduisent à des finales 
académiques ; Puis championnats conférences Ouest ; Puis finales nationales. 

- Sports individuels, il y a un championnat académique puis national. 

L’ASUA vous accompagne dans vos démarches « administratives » inscriptions, transport, 

réservation des hôtels, créneaux spécifiques d’entrainement (licenciés ASUA)  

 

En compétition (individuelle/collective) : je peux être encadré par un enseignant du SUAPS.  

Je souhaite prendre une licence FFSU pour participer aux compétitions Universitaires :  

1 : je télécharge le dossier d’inscription sur le site de l’ASUA 

2 : je ramène mon dossier complet : Fiche de demande de licence + certificat médical 

(gratuit sur rendez-vous au SUPPMS) ou photocopie de la licence fédérale + 25€ en chèque ou 

en espèce au secrétariat de l’ASUA au Centre Sportif Universitaire (SUAPS) 
 

Pour participer aux championnats sports collectifs du district d’Angers dès la rentrée de septembre 

2018.   

  

1° je suis seul. Je prends contact avec l’ASUA pour qu’il me mette en relation avec une équipe.  

  

2° J’ai déjà identifié une équipe de ma composante, je me rapproche de mon responsable d’équipe 

qui inscrira les équipes lors de la réunion de planification des championnats de sports collectifs du 

district d'Angers   

 

- Constitution des équipes avant fin septembre (d’où l’importance de se licencier rapidement)  

- Début des premières phases de district mi-octobre 2019 : Pour les équipes inscrites  

 

 

Je pratique un sport individuel et je souhaite participer à un championnat régional ou national. 

 

- Je prends connaissance (règlement et calendrier) des compétitions sur le site de la FFSU de Nantes. 

 

- Une fois licencié (n° de licence attribué) j’informe l’ASUA asua@listes.univ-angers.fr pour qu’on 

m’inscrive aux compétitions 

 

A qui m’adresser ? 
 

LABOURET ERIC : Président e.labouret@univ-angers.fr = Attestations de présence, inscriptions… 
 

DURON GUILLAUME : Secrétaire guillaume.duron@univ-angers.fr   = Inscriptions  
 
LEROUX YANN : Trésorier yann.leroux@univ-angers.fr  Remboursement des frais (avec justificatifs) 
Vous devez télécharger le dossier de remboursement sur le site de l’ASUA et le remettre au trésorier.  
 

 

 

« Je souhaite participer aux compétitions universitaires » 
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