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Les Trophées du sport : l’université de Bordeaux brille sur les podiums 

Lundi 29 janvier 2018 – 19h
Domaine du Haut Carré – Rue Pierre Noailles, Talence

L’université de Bordeaux et ses partenaires de l’enseignement supérieur 
organisent les Trophées du Sport. Une soirée pour récompenser les étudiants 
sportifs titrés aux championnats universitaires de France, d’Europe et du monde, 
mais également les étudiants sélectionnés en équipe de France universitaire. 
Cette manifestation se déroulera en présence d’Emilie Andéol, judokate 
française médaillée d’or aux JO d’été 2016. A ses côtés, Ulrich Ramé, grand nom 
du football aujourd’hui directeur technique des Girondins de Bordeaux. 

La soirée Trophées du sport est l’occasion de féliciter l’élite sportive étudiante qui 
a largement brillé sur les podiums pour la saison 2016-2017 avec : 
> Le titre de championne de France des associations sportives  pour la 7ème 
année
> 53 podiums nationaux avec 20 titres de champion de France, sports individuels 
et sports collectifs confondus ; 
> un titre de champion d’Europe universitaire en tennis féminin par équipe ;
> 3 podiums européens en football, judo et volley-ball ;
> 8 étudiants sélectionnés en équipe de France universitaire aux Universiades 
de Taipei. 

Des atouts indéniables pour une ambition partagée
> Plus de 17 000 étudiants qui pratiquent une activité sportive, et plus de 4000 
licenciés.
> Le plus grand domaine sportif universitaire en France avec des infrastructures 
nombreuses, diversifiées, en cours de modernisation grâce à l’Opération Campus 
Bordeaux.
> Une offre de formation innovante qui permet d’ouvrir les cursus aux étudiants 
sportifs de haut niveau
> Un accompagnement des sportifs à la création d’entreprises,

L’ASUBx : fondée en 2009, l’Association sportive université de Bordeaux est le 
regroupement des associations sportives de l’université de Bordeaux et de ses 
partenaires : Université Bordeaux Montaigne, Sciences Po Bordeaux, Bordeaux 
Sciences Agro, Institut Polytechnique de Bordeaux. Elle s’oriente vers le sport 
de haut niveau universitaire et rassemble sous les mêmes couleurs 480 des 
meilleurs athlètes étudiants sportifs de très haut niveau inscrits dans un double 
projet : Université + Sport de haut niveau


