


Un acteur historique du Sport français

Depuis plus d'un siècle, nous concevons la pratique en lien avec les valeurs fondammentales de l'université.

Les Clubs Universitaires ont créé l’Union Nationale des Clubs Universitaires français, fédération
reconnue par le Ministère des Sports et par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche.

Notre particularité est marquée dans l’intitulé de nos clubs, qui ont un lien historique et étroit
avec l’Université depuis 1897. Dans un monde du sport en pleine mutation, les Clubs Universitaires
ne cessent de réaffirmer leur identité. Nos valeurs relèvent de l’universalisme et de l’humanisme.
Elles concourent à l’éducation et au progrès de chacun.

Véritable trait d’union entre le sport universitaire et le sport fédéral, entre l’université et la cité,
les Clubs Universitaires se sont largement ouverts sur leur environnement extérieur. Le « Club U
», c’est un club omnisports, multidisciplinaire, ancré dans l’université, lieu de recherche et de
réflexion qui réinvente son modèle, vecteur d’éducation et d’excellence, ouvert à tous, permettant
de concilier la pratique de son choix, allant du loisir au très haut-niveau.
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Rejoignez-nous !

Adhérer à l’UNCU, c’est vouloir s’inscire dans l’esprit des Clubs Universitaires et
participer à son rayonnement territorial.

C’est aussi avoir accès à de nombreux dispositifs et services nécessaires à la vie de
votre association sportive universitaire. En fonction de vos besoins, de vos projets,
notre équipe nationale, composée de bénévoles et de salariés, vous accompagne pour
développer votre structure. 

Depuis 5 ans, nous avons engagé une profonde modernisation en écho aux demandes
des clubs et aux attentes de ses membres. Cette évolution importante se traduit par
une mutualisation de nos services, la mise en place d’un système informatique, la
création d’un centre de recherche, l’accompagnement de nos sportifs de haut-niveau
et la mise en place des cellules de performance, le développement du Sport-Santé
avec des actions de prévention spécifiques aux étudiants, l’ouverture de nos colloques
à l’international et le renforcement des liens avec les universités et grandes écoles.

Enfin, c’est bénéficier de notre Centre National de Formation. Participez à nos
formations pour développer vos compétences, ou, faites le choix d’intégrer vos
formations à notre catalogue national.

FINANCES

JURIDIQUE

DEVELOPPEMENT

SYSTEME INFORMATIQUE

EVENEMENTIEL

COOPERATION

Redistribution de la subvention PSF/UNCU / Accès financements territoriaux
Soutien aux manifestations spécifiques organisées par les Clubs U

Adhésion au COSMOS prise en charge pour l'ensemble des clubs U
Offre d'une licence Omnisports proposée au Tarif 2,50€

COMITI : un outil gratuit de gestion club et centre de vacances
Messagerie professionnelle / Système de visio-conférence

Rencontres sportives et coupes des Clubs Universitaires
Production d'affiches et de flyers pour vos événements

Mise à disposition de l'agrément national Service Civique et SNU
Mutualisation de stages et compétitions

Accompagnement de projets par nos commissions techniques
Accès aux kits de la fédération (Sport-santé, CFA, CLSH, section, etc.)

Nos ambitions



Adhérez à l'esprit des Clubs U

Contactez-nous

secretariat@uncu.fr

Siège social
CO / PUC

17 Avenue Pierre de Coubertin
75 013 Paris

www.uncu.fr

https://www.linkedin.com/in/uncu-
union-nationale-des-clubs-universitaires-b3a1ab227/

@Uncuniversitaires

Secrétariat
MUC
1150 rue François Joseph Gossec,
34070 Montpellier

https://www.facebook.com/profile.php?id=100079492621856
https://www.linkedin.com/in/uncu-union-nationale-des-clubs-universitaires-b3a1ab227/

