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Soirée des champions 2017 : AMU
récompense ses étudiants sportifs
Mardi 17 janvier 2017 à 18h00

Aix-Marseille Université, amphithéâtre Gastaut
Jardin du Pharo, 58 boulevard Charles Livon, 13007 Marseille
La Soirée des champions 2017 célèbre les
performances sportives des étudiants d’AixMarseille Université (AMU) lors de l’année
universitaire 2015-2016. La cérémonie se
déroulera en présence d’Yvon Berland, Président
d’AMU, Frédérick Bousquet, conseiller municipal
délégué auprès de l'adjoint aux sports, chargé de
la candidature à la Capitale européenne du sport,
et d’Éléonore Leprettre, conseillère régionale.

Palmarès de l’Association sportive
d’AMU pour la saison 2015-2016 :
Championnats de France
universitaires :
- 21 médailles d’or
- 19 médailles d’argent
- 11 médailles de bronze

Championnats internationaux :
Avec 51 podiums en championnats de France
- 2 médailles d’or
universitaires, 3 médailles obtenues lors de
- 1 médaille d’argent
championnats internationaux et une médaille d’argent
décrochée par le tireur sportif Jean Quiquampoix aux
Jeux Olympiques 2016 :
Jeux Olympiques de Rio, les étudiants d’AMU ont brillé
- 4 étudiants sélectionnés
sur la scène sportive nationale et internationale au
- 1 médaille d’argent
cours de l’année universitaire 2015-2016. La Soirée
des champions met en lumière les performances des
étudiants sportifs d’AMU, qui compte près de 3 000 licencié-e-s à la Fédération française du
sport universitaire (FFSU).
Aix-Marseille Université favorise la pratique d’activités physiques et sportives, en loisir comme
en compétition. Au sein de l’établissement, le sport est porté par le Service universitaire des
activités physiques et sportives (SUAPS), l’Association Sportive d’AMU (AS AMU), les AS de
composantes, le Comité régional du sport universitaire et la faculté des sciences du sport. La
participation d’AMU à l’année « Marseille Provence Capitale Européenne du Sport » en 2017,
la restructuration des AS et la constitution d’une offre de pratique sportive en direction des
personnes en situation de handicap sont des projets actuellement développés par l’université.
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