Responsables :
Sylvie BELLE & Marie SANCHO
sylvie.belle@univ-montp3.fr
marie-christine.sancho@univ-montp3.fr

06 66 34 64 40 (S. BELLE)
06 10 34 35 00 (M. SANCHO)

Lieu :

Matériel Obligatoire :

Salle de combat du Centre Sportif Universitaire
de la Motte Rouge

Tenue souple. La pratique se fait en chaussettes
ou pieds nus.

Contenu / Objectifs :
Le cours vise une amélioration du bien-être par un travail de la tonicité du corps, de la souplesse, de la fluidité du
geste, et de conscience du mouvement. Diverses techniques servent de support : yoga,pilates, danse
contemporaine, gymnastique douce, stretching, techniques de relaxation…
Le travail théorique consistera à développer une pensée critique permettant de situer sa propre pratique dans un
contexte plus large.
Thèmes abordés :
S1 : Pas de théorie
S3 : Gestion de sa vie physique
S5 : Corps et pratiques physiques

S2 : Sports, pratiques physiques, culture
S4 : Sports, pratiques physiques, éthique
S6 : Travail de recherche

Assiduité :
Une absence injustifiée est tolérée. Au-delà, un point est retiré par séance manquée.

Evaluation :
Elle comporte une partie pratique (12 points), qui a lieu lors des deux dernières séances du semestre,
et une partie théorique (8 points) portant sur des cours (2h à 4h) dont les dates seront fixées plus tard.

Responsable :
Sylvie BELLE
sylvie.belle@univ-montp3.fr
06 66 34 64 40

Lieu :

Matériel Obligatoire :

Cours en salle (Structure artificielle) à Grabels :
Bus
ligne 24 depuis Malbosc ou Euromédecine : Arrêt "cave
coopérative de Grabels" (la salle est dans l'ancienne cave
coopérative). RDV sur place. Attention à bien regarder les
horaires des bus qui sont espacés de 30mn.
Cours en falaise : Différents sites-école proche de
Montpellier (environ 30 mn). RDV pour covoiturage devant
l'entrée principale de l'UPV.

Tenue souple ne craignant rien. Chaussons
d'escalade obligatoires (dans la salle de Grabels
les baskets sont interdites mais location possible
de chaussons). Le reste du matériel est fourni par
le SUAPS.

Contenu / Objectifs :
En pratique, l'objectif est de devenir autonome du point de vue de la sécurité et de progresser techniquement
quelque soit son niveau de départ (du débutant au grimpeur confirmé).
Le travail théorique consistera à développer une pensée critique permettant de situer sa propre pratique dans un
contexte plus large.
Thèmes abordés :
S1 : Pas de théorie
S3 : Gestion de sa vie physique
S5 : Corps et pratiques physiques

S2 : Sports, pratiques physiques, culture
S4 : Sports, pratiques physiques, éthique
S6 : Travail de recherche

Assiduité :
Une absence injustifiée est tolérée. Au-delà, un point est retiré par séance manquée.

Evaluation :
Elle comporte une partie pratique (12 points), qui a lieu lors des deux dernières séances du semestre,
et une partie théorique (8 points) consécutive aux cours donnés par l'enseignant.

Responsables :
Sylvie BELLE & Chloé DEHU
sylvie.belle@univ-montp3.fr
chloe.dehu@univ-montp3.fr

06 66 34 64 40 (S. BELLE)
06 61 94 10 90 (C. DEHU)

Lieu :

Matériel Obligatoire :

Salle de combat du Centre Sportif Universitaire
de la Motte Rouge

Tenue souple ne craignant rien.

Contenu / Objectifs :
En pratique, l'objectif est de développer sa crétivité et ses qualités d'expression. Un travail des technqiues de la
danse contemporaine basé sur les sensations corporelles, les qualités d'écoute permet d'accroître son potentiel.
L'accent est mis sur les techniques de création (improvisation, travail sur un thème, un texte...) et de
composition.
Le travail théorique consistera à développer une pensée critique permettant de situer sa propre pratique dans un
contexte plus large.
Thèmes abordés :
S1 : Pas de théorie
S3 : Gestion de sa vie physique
S5 : Corps et pratiques physiques

S2 : Sports, pratiques physiques, culture
S4 : Sports, pratiques physiques, éthique
S6 : Travail de recherche

Assiduité :
Une absence injustifiée est tolérée. Au-delà, un point est retiré par séance manquée.

Evaluation semestre 2 à 5 :
Pratique = 12 points
Chorégraphie collective de 3 à 5 danseurs sur un thème imposé de 3 à 5 mn - Note collective de création + Note
individuelle d'intépétation.
Théorie = 8 points
Ecrit portant sur les cours théotiques (2 heures dans le semestre) mis en relation avec la pratique.
Semestre 2 à 4 = Questions de réflexion sur le cours - Semestre 5 = Travail de recherche

Evaluation semestre 1 et 6 :
Pratique = 20 points

Responsable :
Arnaud QUEYREL
arnaud.queyrel@univ-montp3.fr

06 64 19 89 27

Lieu :

Matériel Obligatoire :

Piscine du Centre Nautique Neptune (Quartier
Mosson, avenue de Heidelberg 340800
Montpellier) - Station de Tramway "Mosson"
(395 m) avenue de Barcelone ou Station de
Tramway "Halles de la Paillade" (411 m) avenue
de Barcelone.

Tenue nécessaire à la pratique de la natation.

Contenu / Objectifs :
Nager longtemps et vite au minimum 2 des 4 nages sportives (400 m et 100 m).

Attention : niveau "débutant" non accepté, niveau "moyen" non conseillé pour valider l'U.E. Ne pas
hésiter à contacter le prof pour plus de renseignements.
En semestre 6 , 4 nages obligatoires.

Assiduité :
Une absence injustifiée est tolérée. Au-delà, un point est retiré par séance manquée.

Evaluation :
Elle comporte une partie pratique (12 points), qui a lieu lors des trois dernières séances du semestre,
et une partie théorique (8 points) portant sur des cours (2h à 4h) dont les dates seront fixées plus tard.
S1 : Pas de théorie
S3 : Gestion de sa vie physique
S5 : Corps et pratiques physiques

S2 : Sports, pratiques physiques, culture
S4 : Sports, pratiques physiques, éthique
S6 : Pas de théorie

Responsable :
Arnaud QUEYREL
arnaud.queyrel@univ-montp3.fr

06 64 19 89 27

Lieu :

Matériel Obligatoire :

Centre Sportif Universitaire de la Motte Rouge Gymnase A

Tenue nécessaire à la pratique de la musculation.

Contenu / Objectifs :
Produire sur soi une charge physiologique en relation avec les effets recherchés différées (à très court terme).
Concevoir et mettre en peuvre un projet d'entraînement personnalisé pour transformer les capacités de
puissance musculaire (à moyen terme).

Assiduité :
Une absence injustifiée est tolérée. Au-delà, un point est retiré par séance manquée.

Evaluation :
Elle comporte une partie pratique (12 points), qui a lieu lors des trois dernières séances du semestre,
et une partie théorique (8 points) portant sur des cours (2h à 4h) dont les dates seront fixées plus tard.
S1 : Pas de théorie
S3 : Gestion de sa vie physique
S5 : Corps et pratiques physiques

S2 : Sports, pratiques physiques, culture
S4 : Sports, pratiques physiques, éthique
S6 : Pas de théorie

Responsable :
Arnaud QUEYREL
arnaud.queyrel@univ-montp3.fr

06 64 19 89 27

Lieu :

Matériel Obligatoire :

Terrain "extérieur sable" du club de l'ASBAM
Quartier des Beaux Arts, rue de la Cavalerie

Tenue nécessaire à la pratique du Beach Volley

Contenu / Objectifs :
Travail sous forme de groupes de niveau (perfectionnement et/ou compétition).
Travail individuel, technique pour aller vers la maîtrise collective du jeu (choix tactiques collectifs fondés sur les
alternatives d'attaque pour prise de vitesse de la défense).

Assiduité :
Une absence injustifiée est tolérée. Au-delà, un point est retiré par séance manquée.

Evaluation :
Elle comporte une partie pratique (12 points), qui a lieu lors des trois dernières séances du semestre,
et une partie théorique (8 points) portant sur des cours (2h à 4h) dont les dates seront fixées plus tard.
S1 : Pas de théorie
S3 : Gestion de sa vie physique
S5 : Corps et pratiques physiques

S2 : Sports, pratiques physiques, culture
S4 : Sports, pratiques physiques, éthique
S6 : Pas de théorie

Responsable :
Arnaud QUEYREL
arnaud.queyrel@univ-montp3.fr

06 64 19 89 27

Lieu :

Matériel Obligatoire :

Centre Sportif Universitaire de la Motte Rouge Gymnase C

Tenue nécessaire à la pratique du VolleyBall

Contenu / Objectifs :
Travail sous forme de groupes de niveau (perfectionnement et/ou compétition).
Travail individuel, technique pour aller vers la maîtrise collective du jeu (choix tactiques collectifs fondés sur les
alternatives d'attaque pour prise de vitesse de la défense).

Assiduité :
Une absence injustifiée est tolérée. Au-delà, un point est retiré par séance manquée.

Evaluation :
Elle comporte une partie pratique (12 points), qui a lieu lors des trois dernières séances du semestre,
et une partie théorique (8 points) portant sur des cours (2h à 4h) dont les dates seront fixées plus tard.
S1 : Pas de théorie
S3 : Gestion de sa vie physique
S5 : Corps et pratiques physiques

S2 : Sports, pratiques physiques, culture
S4 : Sports, pratiques physiques, éthique
S6 : Pas de théorie

Responsable :
Jean-François MARIE
jean-françois.marie@univ-montp3.fr
Blog d'info : upvbb.unblog.fr
Facebook : upv montpellier trail
06 66 34 64 35

(Pré-requis : Courir 10 minutes sans marcher)
Lieu :

Matériel Obligatoire :

Départ du Centre Sportif Universitaire de la
Motte Rouge - Gymnase B

Chaussures running et montre chrono

Contenu / Objectifs :
Le cours est une initiation, voire un approfondissement, au trail (courte distance). L'objectif est le plaisir de courir
en nature, lié à la capacité à s'entraîner en autonomie. Toutes les formes d'entraînement à la course à pied sont
abordées, du footing au fractionné, ainsi que les étirements et le gainage, en fin de séance.
L'épreuve : gérer une distance de 5 km de course au bois de Montmaur (parcours type trail).
Le travail théorique consistera à développer une pensée critique permettant de situer sa propre pratique dans un
contexte plus large, en relation avec le thème de l'UE. Infos : blog UPV RUN

Assiduité :
Une absence injustifiée est tolérée. Au-delà, un point est retiré par séance manquée.

Evaluation :
Pour les S2, S3, S4, S5, elle comporte une partie pratique (12 points), qui a lieu lors des deux dernières séances du
semestre, et une partie théorique (8 points) portant sur des cours (2h à 4h) dont les dates seront fixées plus tard.
Thème :
S2 : Sports, pratiques physiques, culture
S4 : Sports, pratiques physiques, éthique

S3 : Gestion de sa vie physique
S5 : Corps et pratiques physiques

Pour les S1 (sport découverte) et les S6 (sport pratique renforcée), la notation ne se fait que sur la pratique.

Responsable :
Jean-François MARIE
jean-françois.marie@univ-montp3.fr

06 66 34 64 35

(Pré-requis : Avoir déjà fait du VTT et condition physique minimale)
Lieu :

Matériel Obligatoire :

Départ entrée du garage souterrain sur le parking
en face du bâtiment H (théâtre)

Les V.T.T. et les casques (obligatoires) peuvent
être prêtés à ceux qui n'en ont pas. Il est
toutefois préférable (stock de vélo limité) que
chacun ait son propre matériel.

Contenu / Objectifs :
Une séance est une randonnée sportive au cours de laquelle les principaux obstacles que l'on peut rencontrer en
VTT sont abordés et surmontés : pédaler sans petites roulettes stabilisatrices, travserser tout type de terrain
(cailloux, boue, sable, terre, flaques...), tout type de relief (montée et descente +/- difficiles). Le travail porte sur
les techniques de pilotage adaptées à cet environnement. L'objectif est aussi le plaisir de la découverte des
alentours de Montpellier, ansi que l'amélioration de sa condition physique.
Le travail théorique consistera à développer une pensée critique permettant de situer sa propre pratique dans un
contexte plus large, en relation avec le thème de l'UE.

Assiduité :
Une absence injustifiée est tolérée. Au-delà, un point est retiré par séance manquée.

Evaluation :
Pour les S2, S3, S4, S5, elle comporte une partie pratique (12 points), qui a lieu lors des deux dernières séances du
semestre, et une partie théorique (8 points) portant sur des cours (2h à 4h) dont les dates seront fixées plus tard.
Thème :
S2 : Sports, pratiques physiques, culture
S4 : Sports, pratiques physiques, éthique

S3 : Gestion de sa vie physique
S5 : Corps et pratiques physiques

Pour les S1 (sport découverte) et les S6 (sport pratique renforcée), la notation ne se fait que sur la pratique.

Responsable :
Jean-François MARIE
jean-françois.marie@univ-montp3.fr
06 66 34 64 35

(Pré-requis : Aucun)
Lieu :

Matériel Obligatoire :
Les étudiants doivent posséder leur propre
raquette (les balles sont prêtées par le SUAPS Prêt de raquettes en dépannage)

Gymnase Achille (arrêt de TRAM Philippidès)

Contenu / Objectifs :
En pratique, l'objectif est d'arriver au meilleur niveau de performance possible grâce à un travail technique mais
surtout tactique, pour dépasser la simple activité de renvoi et intégrer la notion de duel.
Le travail théorique consistera à développer une pensée critique permettant de situer sa propre pratique dans un
contexte plus large, en relation avec le thème de l'UE.

Assiduité :
Une absence injustifiée est tolérée. Au-delà, un point est retiré par séance manquée.

Evaluation :
Pour les S2, S3, S4, S5, elle comporte une partie pratique (12 points), qui a lieu lors des deux dernières séances du
semestre, et une partie théorique (8 points) portant sur des cours (2h à 4h) dont les dates seront fixées plus tard.
Thème :
S2 : Sports, pratiques physiques, culture
S4 : Sports, pratiques physiques, éthique

S3 : Gestion de sa vie physique
S5 : Corps et pratiques physiques

Pour les S1 (sport découverte) et les S6 (sport pratique renforcée), la notation ne se fait que sur la pratique.

Responsable :
Jean-François MARIE
jean-françois.marie@univ-montp3.fr

06 66 34 64 35

(Pré-requis : Aucun sauf pour le créneau "Bon niveau" inscription obligatoire en Club ou FFSU)

Lieu :

Matériel Obligatoire :

Centre Sportif Universitaire de la Motte Rouge Gymnase B

Tenue de sport en salle (chaussures de salle)

Contenu / Objectifs :
En pratique, l'objectif est d'arriver au meilleur niveau de performance possible grâce à un travail technique mais
surtout tactique. Les compétences individuelles de manipulation de ballon sont progressivement dépassées pour
centrer le travail sur la dimension collective du jeu. Seule la défense individuelle est abordée. En 3/3, l'objectif est
de travailler sur la spécificité des règles du jeu demi-terrain (jeu plus rugueux, duel, vitesse de décision...).
L'arbitrage ou le coaching d'une équipe universitaire peuvent sous certaines conditions permettre la validation de
l'UE (+ exonération de la partie théorique) - me contacter.
Le travail théorique consistera à développer une pensée critique permettant de situer sa propre pratique dans un
contexte plus large, en relation avec le thème de l'UE.

Assiduité :
Une absence injustifiée est tolérée. Au-delà, un point est retiré par séance manquée.

Evaluation :
Pour les S2, S3, S4, S5, elle comporte une partie pratique (12 points), qui a lieu lors des deux dernières séances du
semestre, et une partie théorique (8 points) portant sur des cours (2h à 4h) dont les dates seront fixées plus tard.
Thème :
S2 : Sports, pratiques physiques, culture
S4 : Sports, pratiques physiques, éthique

S3 : Gestion de sa vie physique
S5 : Corps et pratiques physiques

Pour les S1 (sport découverte) et les S6 (sport pratique renforcée), la notation ne se fait que sur la pratique.

Responsable :
Yann LE FAILLER

(Pré-requis : Aucun)
Lieu :

Matériel Obligatoire :

Centre Sportif Universitaire de la Motte Rouge Gymnase B

Tenue de sport en salle (chaussures de salle)

Contenu / Objectifs :
En pratique, l'objectif est d'arriver au meilleur niveau de performance possible grâce à un travail technique mais
surtout tactique. Les compétences individuelles de manipulation de ballon sont progressivement dépassées pour
centrer le travail sur la dimension collective du jeu.
L'arbitrage ou le coaching d'une équipe universitaire peuvent sous certaines conditions permettre la validation de
l'UE (+ exonération de la partie théorique).
Le travail théorique consistera à développer une pensée critique permettant de situer sa propre pratique dans un
contexte plus large, en relation avec le thème de l'UE.

Assiduité :
Une absence injustifiée est tolérée. Au-delà, un point est retiré par séance manquée.

Evaluation :
Pour les S2, S3, S4, S5, elle comporte une partie pratique (12 points), qui a lieu lors des deux dernières séances du
semestre, et une partie théorique (8 points) portant sur des cours (2h à 4h) dont les dates seront fixées plus tard.
Thème :
S2 : Sports, pratiques physiques, culture
S4 : Sports, pratiques physiques, éthique

S3 : Gestion de sa vie physique
S5 : Corps et pratiques physiques

Pour les S1 (sport découverte) et les S6 (sport pratique renforcée), la notation ne se fait que sur la pratique.

Responsable :
Patrice NOGUES
patrice.nogues@gmail.com
06 64 19 89 27

Lieu :

Matériel Obligatoire :

Stade Fac de Pharmacie

Tenue de sport extérieur et si possible crampons

Contenu / Objectifs :
En pratique, l'objectif est d'arriver au meilleur niveau de performance possible grâce à un travail technique
(lancer, réception du frisbee) mais surtout tactique. Les compétences individuelles sont progressivement
dépassées pour centrer le travail sur la dimension collective du jeu. L'auto arbitrage est intégré.
Le travail théorique consistera à développer une pensée critique permettant de situer sa propre pratique dans un
contexte plus large, en relation avec le thème de l'UE.

Assiduité :
Une absence injustifiée est tolérée. Au-delà, un point est retiré par séance manquée.

Evaluation :
Pour les S2, S3, S4, S5, elle comporte une partie pratique (12 points), qui a lieu lors des deux dernières séances du
semestre, et une partie théorique (8 points) portant sur des cours (2h à 4h) dont les dates seront fixées plus tard.
Thème :
S2 : Sports, pratiques physiques, culture
S4 : Sports, pratiques physiques, éthique

S3 : Gestion de sa vie physique
S5 : Corps et pratiques physiques

Pour les S1 (sport découverte) et les S6 (sport pratique renforcée), la notation ne se fait que sur la pratique.

Responsable :
Franck VALLS
franck.valls@univ-montp3.fr
06 12 36 14 56

Lieu :

Matériel Obligatoire :

Stade Fac de Pharmacie

Tenue adéquate pour jouer au foot

Contenu / Objectifs :
L'objectif est d'atteindre le plus haut niveau de pratique possible en fonction du niveau de départ grâce à
l'acquisition de compétences. Les acquisitions visées recouperont différents domaines (technique, tactique,
mental, physique), pour permettre à chacun de s'inscrire dans un projet de jeu collectif et développer le plaisir de
pratiquer.
Le travail théorique consistera à développer une pensée critique permettant de situer sa propre pratique dans un
contexte plus large, en relation avec le thème de l'UE.

Assiduité :
Une absence injustifiée est tolérée. Au-delà, un point est retiré par séance manquée.

Evaluation :
Pour les S2, S3, S4, S5, elle comporte une partie pratique (12 points), qui a lieu lors des deux dernières séances du
semestre, et une partie théorique (8 points) portant sur des cours (2h à 4h) dont les dates seront fixées plus tard.
Thème :
S2 : Sports, pratiques physiques, culture
S4 : Sports, pratiques physiques, éthique

S3 : Gestion de sa vie physique
S5 : Corps et pratiques physiques

Pour les S1 (sport découverte) et les S6 (sport pratique renforcée), la notation ne se fait que sur la pratique.

Responsable :
Franck VALLS
franck.valls@univ-montp3.fr
06 12 36 14 56

Lieu :

Matériel Obligatoire :
Tenue adéquate pour jouer au rugby sur terrain
en herbe

Stade Fac de Pharmacie

Contenu / Objectifs :
L'objectif est d'atteindre le plus haut niveau de pratique possible en fonction du niveau de départ grâce à
l'acquisition de compétences. Les acquisitions visées recouperont différents domaines (technique, tactique,
mental, physique), pour permettre à chacun de s'inscrire dans un projet de jeu collectif et développer le plaisir de
pratiquer.
Le travail théorique consistera à développer une pensée critique permettant de situer sa propre pratique dans un
contexte plus large, en relation avec le thème de l'UE.

Assiduité :
Une absence injustifiée est tolérée. Au-delà, un point est retiré par séance manquée.

Evaluation :
Pour les S2, S3, S4, S5, elle comporte une partie pratique (12 points), qui a lieu lors des deux dernières séances du
semestre, et une partie théorique (8 points) portant sur des cours (2h à 4h) dont les dates seront fixées plus tard.
Thème :
S2 : Sports, pratiques physiques, culture
S4 : Sports, pratiques physiques, éthique

S3 : Gestion de sa vie physique
S5 : Corps et pratiques physiques

Pour les S1 (sport découverte) et les S6 (sport pratique renforcée), la notation ne se fait que sur la pratique.

Responsable :
Franck VALLS
franck.valls@univ-montp3.fr

06 12 36 14 56

Lieu :

Matériel Obligatoire :

Centre Sportif Universitaire de la Motte Rouge Gymnase Bulle

Les étudiants doivent posséder leur propre
raquette (les volants sont prêtés par le SUAPS Prêt de raquettes en dépannage)

Contenu / Objectifs :
L'objectif est d'atteindre le plus haut niveau de pratique possible en fonction du niveau de départ grâce à
l'acquisition de compétences. Les acquisitions visées recouperont différents domaines (technique, tactique,
mental, physique), pour permettre à chacun de s'inscrire dans un projet de jeu collectif et développer le plaisir de
pratiquer.
Le travail théorique consistera à développer une pensée critique permettant de situer sa propre pratique dans un
contexte plus large, en relation avec le thème de l'UE.

Assiduité :
Une absence injustifiée est tolérée. Au-delà, un point est retiré par séance manquée.

Evaluation :
Pour les S2, S3, S4, S5, elle comporte une partie pratique (12 points), qui a lieu lors des deux dernières séances du
semestre, et une partie théorique (8 points) portant sur des cours (2h à 4h) dont les dates seront fixées plus tard.
Thème :
S2 : Sports, pratiques physiques, culture
S4 : Sports, pratiques physiques, éthique

S3 : Gestion de sa vie physique
S5 : Corps et pratiques physiques

Pour les S1 (sport découverte) et les S6 (sport pratique renforcée), la notation ne se fait que sur la pratique.

Responsable :
Yves CORTEY
yves.cortey@univ-montp3.fr
06 64 18 95 64

Lieu :

Matériel Obligatoire :

Centre Sportif Universitaire de la Motte Rouge Salle de combat

Serviette et bouteille souhaitable

Contenu / Objectifs :
L'activité s'adresse à tous les étudiants quel que soit leur niveau de condition physique de départ. La difficulté des
exercices comme l'intensité de la séance sont modulables individuellement.
Cependant, les séquences engendrent une dépense énergétique importante et sont intenses car le travail
fractionné est très présent.
Le cours se divise en deux parties. Il commence par 20 minutes de travail "cardio", mixant différentes approches
(cardio-boxing, crossfit, PPG…) puis 40 minutes de travail fonctionnel sous forme de circuit. Occasionnellement,
une séance en extérieur peut être programmée.
Inspirée de différentes approches, cette activité ne s'apparente cependant à aucune méthode précise.
Le développement harmonieux de l'ensemble du corps est recherché. Les qualités de vélocité, d'explosivité,
d'adaptation fonctionelle (corps utile) sont privilégiées.
L'acquisition de connaissances est également un objectif essentiel pour gagner en autonomie afin de gérer son
propre programme de renforcement.

Assiduité :
Une absence injustifiée est tolérée. Au-delà, un point est retiré par séance manquée.

Evaluation :
Pour les S2, S3, S4, S5, elle comporte une partie pratique (12 points), qui a lieu lors des deux dernières séances du
semestre, et une partie théorique (8 points) portant sur des cours (2h à 4h) dont les dates seront fixées plus tard.
Thème :
S2 : Sports, pratiques physiques, culture
S4 : Sports, pratiques physiques, éthique

S3 : Gestion de sa vie physique
S5 : Corps et pratiques physiques

Pour les S1 (sport découverte) et les S6 (sport pratique renforcée), la notation ne se fait que sur la pratique.

Responsable :
Yves CORTEY
yves.cortey@univ-montp3.fr
06 64 18 95 64

Lieu :

Matériel Obligatoire :

Centre Sportif Universitaire de la Motte Rouge Salle de combat

Protège-dents (simple), bandes ou sous gants ,
serviette, bouteille souhaitable. Les gants
peuvent être prêtés par le SUAPS

Contenu / Objectifs :
L'activité s'adresse à tous les niveaux de pratique mais les cours suivront une progression adapté aux débutants,
afin qu'ils acquièrent les fondamentaux techniques de la boxe anglaise.
La condition physique est déterminante dans cette activité. Elle sera travaillée de façon spécifique, en intégrant
dans la séance du "cardio" et du renforcement mais aussi, grâce à une conception de séances rythmées et
intenses.
Les contenus privilégient l'approche technique, le combat à thème, toujours dans un engagement maitrîsé. Les
combats respectent les règles de la boxe éducative Assaut (BEA). Ne pas nuire à son adversaire demeure la règle
d'or de cet enseignement universitaire, et la recherche de KO est formellement exclue.

Assiduité :
Une absence injustifiée est tolérée. Au-delà, un point est retiré par séance manquée.

Evaluation :
Pour les S2, S3, S4, S5, elle comporte une partie pratique (12 points), qui a lieu lors des deux dernières séances du
semestre, et une partie théorique (8 points) portant sur des cours (2h à 4h) dont les dates seront fixées plus tard.
Thème :
S2 : Sports, pratiques physiques, culture
S4 : Sports, pratiques physiques, éthique

S3 : Gestion de sa vie physique
S5 : Corps et pratiques physiques

Pour les S1 (sport découverte) et les S6 (sport pratique renforcée), la notation ne se fait que sur la pratique.

Responsable :
Yves CORTEY
yves.cortey@univ-montp3.fr

06 64 18 95 64

Lieu :

Matériel Obligatoire :

Centre Sportif Universitaire de la Motte Rouge 6 courts

Lés étudiants doivent amener leur propre
raquette. Les balles sont fournies par le SUAPS

Contenu / Objectifs :
L'activité s'adresse à tous les niveaux de pratique, du débutant au joueur classé. La répartition à 4 joueurs
maximum sur un même court permet à chacun de s'entraîner et progresser dans un groupe homogène.
Les débutants s'initient et développent les habiletés techniques leur permettant progressivement de jouer en
match.
Les joueurs confirmés travaillent en régularité par groupes de niveau.
Les situations pédagogiques (gammes, jeu à thème) visent à développer des compétences technico-tactiques
variées. Le jeu demeure un élément majeur de cet enseignement.

Assiduité :
Une absence injustifiée est tolérée. Au-delà, un point est retiré par séance manquée.

Evaluation :
Pour les S2, S3, S4, S5, elle comporte une partie pratique (12 points), qui a lieu lors des deux dernières séances du
semestre, et une partie théorique (8 points) portant sur des cours (2h à 4h) dont les dates seront fixées plus tard.
Thème :
S2 : Sports, pratiques physiques, culture
S4 : Sports, pratiques physiques, éthique

S3 : Gestion de sa vie physique
S5 : Corps et pratiques physiques

Pour les S1 (sport découverte) et les S6 (sport pratique renforcée), la notation ne se fait que sur la pratique.

