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Le SUAPS est une structure universitaire responsable de l’organisation, de l’enseignement et de la pratique des activités physiques et sportives 
pour les étudiants au sein de l’Université Jean Monnet. 

L’inscription au service des Sports comprend une assurance qui couvre les étudiants dans toutes les activités sportives pratiquées.

2 formules possibles

Multisports
(Formation Personnelle et  Formation Qualifiante possible) 

§ 37 activités sportives proposées en pratique illimitée : 
enseignement en Formation Personnelle

§ 8 activités sportives proposées avec bonification  : ensei-
gnement en Formation Qualifiante

Tarif : 28€  pour l’année : à régler à la chaîne d’inscription ou 
au service scolarité.

Bonification sport possible sur un créneau horaire (assiduité 
requise): note de 0,1 à 0,35 sur la moyenne du semestre

1 sport / 1 créneau
(Formation Qualifiante) 

8 activités sportives

§ 1 seul sport sur un seul créneau hebdomadaire par semestre 

§ Tarif : 0 € 

§ Bonification Sport : (assiduité requise) note de 0,1 à 0,35 sur 
la moyenne du semestre

Règlement intérieur
L’inscription aux activités physiques et sportives organisées par le SUAPS implique le respect des règles de bon fonc-
tionnement et des horaires des cours*. Une tenue de sport adaptée est obligatoire pour participer, en toute hygiène 
et sécurité, à une activité physique et sportive. Les tenues et accessoires vestimentaires inappropriés à la pratique 
sportive ne sont pas autorisés*. Une serviette de toilette est obligatoire pour l’accès aux salles de musculation, car-
dio, fitness **. La présentation et (où) le dépôt de la carte étudiant - option sport validée sont obligatoires. L’accès 
aux cours ne pourra être autorisé aux étudiants(es) qui ne seront pas en mesure de présenter cette pièce d’identité 
universitaire ou le justificatif universitaire de paiement **

*    Règlement des études (CEVU 2017)

**  Règlement des études (Conseil des Sports 2015)

Les événements à ne pas manquer
Conventions avec la salle TONIC FITNESS pour les adhérents multisports
Plein-air : sorties ski de fond, vtt, raquettes, via ferrata, canoé, randonnée nordique
Sortie ski : week-end de 2 jours
Sortie APN : week-end de 3 jours

SUAPS de Roanne
Le Service des Sports est ouvert le lundi, mardi, mercredi et jeudi de 12h00 à 14h00.
Maison du Campus - 12, Avenue de Paris - 42300 ROANNE

Tél. 04 77 71 85 68 – Facebook : SUAPS Service des sports ROANNE
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Quel choix ?
MULTISPORTS

Formation Personnelle et/ou Formation Qualifiante 
(sport noté)

1 SPORT / 1 CRENEAU
Formation Qualifiante (sport noté)

Où s’inscrire ?

Chaîne d’inscription
ou

Service scolarité

Pour la bonification :
Par internet via l’ENT du site de l’Université : 
se rendre sur votre page d’inscription pédago-

gique (IPwEB)

Par internet via l’ENT du site de l’Université : se 
rendre sur votre page d’inscription pédagogique 

(IPwEB)

Quand ? Bonification : Voir les dates sur le site de l’université (VIE ETUDIANTE-SPORTS)

Quel tarif ? 28 € 0 €

Quelles activités?

37 SPORTS proposés en illimité : 
enseignement en Formation Personnelle 

8 SPORTS en notation : 
enseignement en Formation Qualifiante 

 La liste des enseignements est disponible : 

§ sur le site de l’Université : 
 http://suaps.univ-st-etienne.fr

§ au bureau du Suaps 

§ sur IPWEB pour les sports notés

8 SPORTS en notation : 
enseignement en Formation Qualifiante 

 La liste des enseignements est disponible : 

§ sur IPWEB 

§ sur le site de l’Université : 
 http://suaps.univ-st-etienne.fr

§ au bureau du Suaps 

Bonification ?

Bonification Sport
possible  (assiduité obligatoire sur un seul créneau 

et 10 séances) : note de 0,1 à 0,35 sur la moyenne du 
semestre

Bonification Sport
(assiduité obligatoire sur un seul créneau et 10 séances) : 

note de 0,1 à 0,35 sur la moyenne du semestre

La pratique des activités encadrées par un enseignant s’étend de l’initiation au perfectionnement.
La participation aux enseignements implique l’acceptation du règlement intérieur.

(voir plaquette SUAPS)


