Le sportif de Haut ou de Bon Niveau à l'université de Tours
La Commission Universitaire du Sport de Haut ou de Bon Niveau peut attribuer ce statut aux étudiants de
l'Université de Tours, sur demande, à l'exception de ceux inscrits au SUFCO ou au CUEFEE. Le dossier
de demande est à déposer au SUAPS. Respecter impérativement la date limite de dépot des demandes
indiquée dans le dossier.
Pour tout renseignement concernant le statut de sportif de haut niveau, prendre contact avec le secrétariat
du SUAPS :
Isabelle EL HAMZA
Tel. : 02 47 36 70 24
E-Mail : suaps@univ-tours.fr

Suite à la comission, l'étudiant qui se voit attribuer le statut de sportif de haut niveau dispose alors de
droits et de devoirs.

DROITS
Tutorat, accueil, suivi personnalisé par :
•

le Directeur ou le chargé de mission du SUAPS

•

le responsable de l'année de diplôme : tuteur pédagogique

Accès au régime spécial d'étude (RSE) :
•

possibilité d'allongement du cursus universitaire
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•

organisation de l'emploi du temps pour la prise en compte des impératifs de l'entraînement et des
déplacements (par exemple : aménagement d'horaires, absence ponctuelle...)

•

possibilité d'autorisation d'absence pour la participation aux stages et aux compétitions officielles de
niveau national, y compris FFSportU

En plus, possibilité :
•

hébergement possible en résidence universitaire

•

suivi par un médecin du sport

•

dans le cadre de la Licence et du Master, vous avez la possibilité de choisir comme Unité
d'Enseignement Libre (UEO) votre statut de sportif de Haut Niveau

Dispositif d'accompagnement 2017-2018 :
vous pouvez bénéficier d'un accompagnement de votre projet sportif. Pour cela, vous devez
obligatoirement prendre contact avec Isabelle ESCOFFIER qui vous orientera ensuite vers :
•

les Médecins du Sport

•

le kiné et/ou l’ostéopathe

DEVOIRS
•

participation obligatoireaux compétitions universitaires dans la discipline de l'athlète

•

prise de la licence FFSportU (modalités et documents nécessaires)

•

le Sportif de Haut Niveau pourra être sollicité pour représenter l'Université de Tours au cours de
différentes manifestations (conférences, représentations diverses...)

•

se rendre aux entretiens de suivi

Téléchargements 2018-2019
Dossier "Sportif de Haut ou de Bon Niveau"
Critères de recrutement
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Licence FFSport U :
-Modalités de prise de licence
-Fiche formulaire
-Certificat médical
-Charte des licenciés
Haut de page
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