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Parlons-en !!!
NOTRE FORCE EST DANS NOTRE ADN
Un Savoir Faire, Un Savoir Etre.
Notre Savoir Faire est dans notre capacité à être INNOVANTS,
a savoir répondre aux attentes, aux besoins de publics divers, de
la petite enfance aux séniors.
Animer les Campus Universitaires, bien sûr, mais avec nos spécificités, notre offre multiple et intergénérationnelle.
- Le temps universitaire se prolonge dans la vie associative
pérenne du Club Universitaire le soir, les week-ends, durant
les vacances.
- Les enfants qui découvrent, dans nos centres de loisirs sportifs,
un sport ludique comme un sport exigeant dans l’approche du
sport de compétition, sont souvent encadrés par des étudiants
qui, eux-mêmes, deviennent éducateurs, entraîneurs, dirigeants. Dans le domaine du Sport Santé Bien-être, nous avons été des
pionniers. Notre proximité avec les CHRU et les Facultés des
Sciences du Sport nous a permis très tôt de développer des
actions innovantes avec un encadrement diplômé.
- Des centres de Formation agréés se créent dans nos clubs
mettant l’accent ainsi sur notre attachement à se former tout au
long de la vie.

Le CLUB UNIVERSITAIRE PALOIS
Alors que Marcel COURTY, fondateur du CUP en 1947, nous a quittés
le mois dernier, nous revenons sur
les activités du club béarnais.
Si autrefois le CUP comportait plusieurs sections,
aujourd'hui seuls l'Athlétisme et le Canoë-Kayak subsistent, avec près de 300 adhérents pour le premier
et 500 adhérents pour le second. Malgré cela de
grands noms du sport français ont été formés au
CUP, comme André LAVIE et Tony ESTANGUET
Marcel COURTY était un homme généreux qui a su
transmettre ses passions à des centaines de jeunes,
notamment celle de la montagne. En effet, le CUP
fort de sa proximité avec les Pyrénées avait une section montagne. Il possède encore un chalet à CAUTERETS. La nouvelle équipe en place travaille à la
reconstruction de cette section et à mettre en avant
cet outil par l'organisation de séjours ski, multiactivités, et randonnée.
cupau64.fr
Les Centres de Formation des Clubs Universitaires

Notre Savoir Etre se nourrit de notre Charte pour un
SPORT ETHIQUE (saluée par le CIO) qui affirme nos valeurs
éducatives et humanistes tant dans les pratiques de sport «
bien-être » que dans le sport de compétition au plus haut
niveau des podiums.
Aussi, notre positionnement au sein du CNOSF a cette
particularité d’être aussi bien au sein des fédérations du sport
scolaire et universitaire qu’auprès des fédérations affinitaires
et multisports, en particulier par la diversité de notre public
et de nos pratiques. Par nos sections affiliées aux fédérations
olympiques et sportives délégataires de leur sport, nous nous
sentons particulièrement concernés par l’avenir que se
construit actuellement le Mouvement Sportif et de la place que
nous y aurons.
Sera-t-il INNOVANT ?
C.A.
Pour tous renseignements complémentaires : UNCU : 03.20.58.91.61

Les Clubs Universitaires ont intégré la dimension
de la FORMATION qui est une de nos vocations
fondamentales.
Les Centres de Formations se placent sur plusieurs champs :
- En complémentarité avec l’Université pour accueillir des étudiants qui n’auraient pas réussi
dans leurs études. Nous incitons par là-même à
la reprise d’études plus en adéquation avec le
projet final de l’étudiant.
- Une participation active au développement des
diplômes de la jeunesse et des sports.
- Une formation des jeunes souhaitant se consacrer à l’encadrement des jeunes dans les
ALSHDS.
- Une formation des jeunes souhaitant se consacrer à l’encadrement des jeunes dans les activités périscolaires.
- Le développement de CQP dans ces domaines
est en cours de validation..
La progression de création de centres de formation dans les clubs est significative.

JMM
http://www.uncu.fr/vitrine/page64.html
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