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Nous Contacter

assoc.sportive.ensan@gmail.com

AS Archi Nancy

assosportiveensan

Une question ? Une requête ? N’hésites pas à nous envoyer un message et nous y répondrons 
avec plaisir ! Et n’oublie pas, il n’y a pas de question bête :)



S’inscrire
Les étudiants trouveront la fiche d’inscription sur les bios instagram et facebook de l’Asso’Sport 
(assosportiveensan et AS Archi Nancy). Elle peut également être envoyée sur demande par mail à 
assoc.sportive.ensan@gmail.com. Au fait, le lien est disponible en bas de cette page.

La licence est offerte en L1 et à 15 € pour les autres promotions.
Elle propose également une assurance optionnelle à 60 centimes, payable à la création de la 
licence. 

Comment nous faire parvenir ta fiche ?
Tu peux nous l’envoyer par mail, ou la transmettre en version papier à un responsable de sport ou 
directement à l’Asso lors des permanences organisées dans le Hall.

Une question ? Contacte-nous sur messenger, nous serons ravis d’y répondre !

Certificat Mèdical
Pour pouvoir faire sa licence, chaque étudiant a besoin d’un certificat médical (daté de moins de 3 
mois au moment de la création de la licence) et qui mentionne “apte à la pratique multisports en 
compétition”. Dans le cas où le certificat médical ait été fait pour une pratique en club, il doit quand 
même dater de moins de trois mois, et l’étudiant ne peut pratiquer que le sport mentionné sur ce 
dernier. Le certificat peut-être réalisé sur la fiche de licence fournie par l’Asso ou directement sur 
papier libre. Les étudiants ont la possibilité d’effectuer leur visite médicale auprès des services de 
santé de l’Université de Lorraine.

ex : SUMPSS Campus Lettres et Sciences Humaines
Maison de l’étudiant - Pôle santé
03 72 74 05 71

Télécharges directement la fiche ici !

https://drive.google.com/file/d/1S1_RilMLvijiKPiSYOD7gr0AVOXxdg4W/view?usp=sharing



Entraînements et Compètitions
Les entraînements sont réalisés en période scolaire (hors vacances et jours fériés) et sont 
complémentaires des compétitions universitaires qui ont en général lieu le jeudi après-midi/soir. 
L’Asso’Sport ne propose que quelques sports à pratiquer entre archis, mais le SUAPS offre un 
panel bien plus large pour les étudiants qui souhaiteraient faire autre chose. Voir sur le site du 
SUAPS.

En interne, l’Asso’Sport propose grâce à la mise à disposition par la FFSU et la Mairie les Sports 
Suivants (2020-2021) :

Football, lundi de 19h à 20h30 au Stade Victor.
Responsable : Youssef EL KASMI

Handball, lundi de 20h à 22h au Gymnase Chopin sur demi-terrain.
Responsables : Lison VARIS et Simon WOIRGARD

Basketball, mardi de 20h à 22h au Gymnase Poincaré
Responsable : Nathan ILLY

Volleyball, mercredi  de 19h à 20h au Gymnase Poincaré.
Responsables : Macquentin KUN et Paul GUTH

Sèances de Course a pieds, sur demande
Responsables : Gaëlle MAUCHAUFEE et Adrien HUSSON

Pour venir aux entraînements, les étudiants sont tenus d’assister aux réunions de début d’année 
avec les responsables d’équipes afin de bénéficier de toutes les consignes sanitaires et d’utilisation 
des infrastructures. La convovation à ces réunions est transmise aux étudiants (ayant répondus 
au sondage début d’année) via mail courant Septembre. Pour chaque sport, un groupe messenger 
est préalabalement crée par le responsable d’équipe pour pouvoir communiquer, sur la base de ce 
même sondage de début d’année. Si tu souhaites être rajouté dans un groupe, il suffit de demander 
à l’un de tes camarades qu’il t’ajoute, mais tu devras venir au moins à une réunion de rentrée pour 
participer.

Une fois les réunions effectuées, l’Asso’Sport communiquera sur une semaine d’essai, durant 
laquelle tu pourras faire tous les sports que tu veux sans licence. Après cette semaine, les licences 
seront OBLIGATOIRES.

Pour pouvoir s’engager dans les compétitions, chaque sport a besoin d’un ou d’une volontaire pour 
participer à une formation CAU1 d’arbitrage sur une demi-journée (comprenant théorie + pratique) 
! Cette formation est expliquée par les responsables d’équipes, mais si à première vue ça te tente, 
dépêches toi de contacter l’Asso !



Le Challenge des AS !
Le Sport Universitaire organise chaque année le challenge des AS, qui se répartit sur toute l’année 
et comprend 11 épreuves ! Tu peux avoir un aperçu sur notre compte instagram :) Il est l’occasion 
de se mesurer aux autres écoles de Nancy dans une ambiance bon enfant, et les associations avec 
le plus de points à la fin de l’année gagnent du matériel, alors t’attends quoi pour venir renforcer 
les rangs ? :)

Les Evénements
La plupart des évènements ne sont accessibles qu’aux licenciés de l’Asso’Sport, pour des questions 
de responsabilités. 

L’évènement majeur et incontournable de l’Asso est le Week-end Ski. Nous partons le vendredi 
soir, passons le week-end dans un grand chalet privatisé dans la forêt vosgienne et rentrons le 
dimanche matin ! Malheureusement, son organisation dépend de la quantité de neige mais surtout 
de l’évolution des contraintes liées au Covid !

De la même manière, la FSEA (Fédération Sportive des Ecoles d’Architecture) organise en temps 
normal chaque année les Archipiades, une compétition nationale qui voit s’affronter les différentes 
Ecoles d’Architectures dans plein de Sports différents. Cet évènement, organisé dans une ville 
différente chaque année courant mai sur 4 jours, est cependant aussi l’occasion de faire des 
grosses soirées et de renconctrer d’autres archis ! Sportifs comme supporters peuvent y prendre 
part. L’ édition 2020 a bien entendu été annulée et nous n’avons pour le moment pas d’informations 
pour cette année.
 

Concours de Sweats 2020-2021
Comme chaque année, l’Asso’Sport renouvelle son concours de sweats de l’école. Le Principe est 
simple : les étudiants sont encouragés à soumettre un logo ou une illustration à imprimer sur le 
sweat. A la fin de la date limite, les étudiants votent pour leur préféré et ce dernier est proposé à la 
vente, tandis qu’un exemplaire est offert à son auteur ! Avant le lancement des designs, l’Asso’Sport 
publie courant septembre un premier concours pour le choix de la couleur du Sweat.


