
Le 8 juillet 2010

INFORMATIONS DESTINEES :
"AUX JOUEURS UNIVERSITAIRES"

Comme Anne-Sophie Le NALIO, (Université de Bretagne Sud) : 
Championne de   FRANCE   UNIVERSITAIRE en 2002   et

Pacôme LEBRET : 3ème avec  l'équipe de l'Université de RENNES 1 :
médaille d'ARGENT en JUIN 2010

Vous pouvez concilier de brillantes ETUDES avec la pratique du Golf en  
compétition ou en loisir "selon votre niveau sportif !"

 joueurs de HAUT NIVEAU  :
 Inscrits sur les listes Jeunesse & Sports et de PRÉ-HAUT NIVEAU qui apparaissent au 
mérite amateur (classement  FFGolf).

 
 Selon vos établissements   :  vous pourrez éventuellement bénéficier d'un aménagement 
de vos études ( prise en compte de vos performances, report des dates de contrôle, soutien 
universitaire, accès à des salles de musculation…).



 Index INFERIEUR à 18,5  :
 les championnats d'ACADÉMIE qualificatifs pour les championnats  de 

France (Compétition Fédérale ) se dérouleront-le :

Jeudi 23 SEPTEMBRE 2010   sur le   GOLF de Saint-LAURENT (56)  

Inscriptions auprès : 

 des Associations Sportives de vos établissements d'enseignement supérieur ou 
 du Comité Régional du Sport Universitaire (CRSU)



 Index SUPERIEUR  à 18,5  :
 Certains établissements pourront vous proposer des séances de perfectionnement 

dans le cadre d'une formation personnelle (pratique libre) ou d'une
 formation qualifiante (pratique évaluée)

Prenez rapidement contact avec le responsable pédagogique ou le service des sports de votre  
établissement (SUAPS, SIUAPS,  bureau des sports des écoles, des IUT…)



Pour plus de renseignements :

 CRSU – Tél : 02 99 14 20 31 :   http://ffsportu.rennes.free.fr
 SIUAPS de Rennes : http://www.siuaps.univ-rennes1.fr
 Secteur Ouest : Bruno LESNÉ – Tél : 06 75 03 71 43        bruno.lesne@univ-

ubs.fr
 Secteur Est : Michel NEVEU –    Tél : 06 64 12 35 36       michel.neveu@univ-

http://www.siuaps.univ-rennes1.fr/
http://ffsportu.rennes.free.fr/
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