Objectifs principaux :
Développer ses qualités physiques d’endurance Travailler sa
technique de course, pose des appuis, coordination motrice,
souplesse, force
Connaitre son corps et ses propres ressources physiques ;
mentales.
Découvrir plusieurs modalités d’entrainement en course à pied.
Se préparer pour répondre à un objectif personnel : remise en forme,
entretien ou performance.
Courir ensemble, éprouver le plaisir de la pratique partagée.
Préparer les cross : PC, INSA ... ou une course (ex : 10 km
Villeurbanne)

•

•
•
•
•
•

Cours spécialisés d’athlétisme :
•
•

•

Approfondir sa pratique dans l’ensemble des activités athlétiques :
Sprint, Demi-fond, Sauts et Lancers.
S’entrainer afin de participer à des compétitions : Sélections de début
d’année

Les Triathlètes sont accueillis en AS natation et Athlétisme

Matériel obligatoire :
•
•

Baskets de running
Tenue de sport adaptée à la météo (short, collant, jogging, Tshirt, sweat, veste......)

Niveau requis :
•
•

Tous les niveaux sont acceptés, du débutant au confirmé.
Se remettre en forme ou préparer une course, les programmes
sont adaptés.

Pour Aller plus loin :
•
•

Contact :
virginie.baraud@insa-lyon.fr

AS athlétisme
CIA : Club INSA Athlétisme

Lieux de rendez-vous :
•
•

Salle AS 211, au pied du Centre des Sports - borne vélov
ou Piste UFRAPS

Lieux de pratique :
•
•
•
•

Parc de la Feyssine
Piste UFRAPS
Parc de la Tête d’or
Piste INSA
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Objectifs principaux :
•

Développer ses qualités physiques d’endurance en
s’orientant à l’aide d’une carte, d’une boussole……

•

Savoir lire une carte : connaitre la légende, identifier les
éléments de la carte sur le terrain. Se repérer.

•

Connaitre les termes spécifiques : azimut, balise, carton de
contrôle, poinçon …..

•

Connaitre son corps et ses propres ressources physiques et
mentales : courir et s’éprouver physiquement tout en
réfléchissant.

•

Réaliser des parcours en choisissant le meilleur itinéraire
pour attaquer les balises.

•

Travailler seul et à plusieurs : Binômes, Trinômes ; et
communiquer efficacement pour prendre des décisions
rapides dans l’effort.

Matériel obligatoire :
•
•

Baskets de running
Tenue de sport adaptée à la météo (short, collant, jogging, Tshirt, sweat, veste......)

Niveau requis :
•

Tous les niveaux sont acceptés, du débutant au confirmé. .

Lieux de rendez-vous :
•

Salle AS 211, au pied du Centre des Sports devant la borne
vélov

Pour Aller plus loin :
Contact :
virginie.baraud@insa-lyon.fr

•
•
•
•

AS athlétisme (il n’y a pas d’AS CO)
CIA : Club INSA Athlétisme
Comité du Rhône : CDCO69
RAID INSA

Lieux de pratique :
•
•
•

Parc de la Feyssine
Campus
Parc de la tête d’or
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Objectifs principaux :
•
•
•
•
•
•
•

•

Connaître les règles de SECURITE
Connaître les conditions de réalisation des différents appareils
de musculation
Développer ses qualités physiques (endurance, puissance,
force)
Connaitre son corps et ses ressources physiques et mentales.
Connaître son niveau de pratique
Connaître les différentes formes de pratique, en fonction des
différents objectifs personnels.
Etre capable de proposer un programme de développement
ou d’entretien de son corps.
S’intégrer dans un groupe en vue de développer son projet
personnel

Matériel obligatoire :
•
•
•

Baskets propres
Serviette et bouteille d’eau personnelle
Tenue de sport adaptée (Short, T-shirt, Survêtement……)

Niveau requis :
•

Tous les niveaux sont acceptés, du débutant au confirmé.

Contact :
patrice.cornuau@insa-lyon.fr
sports@insa-lyon.fr

Lieux de pratique :
•

Halle Colette Besson (Campus de la Doua, 52 bvd
Niels Bohr, 69100 Villeurbanne)
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Objectifs principaux :
•
•
•
•
•
•

Développer ses qualités physiques d’endurance et de
fractionné
Connaitre son corps et ses propres ressources physiques ;
mentales.
Découvrir plusieurs modalités d’entrainement en course à
pied.
Se préparer pour répondre à un objectif personnel : remise
en forme, entretien ou performance.
Courir ensemble, éprouver le plaisir de la pratique partagée.
Préparer les cross : PC, INSA ... ou une course (ex : 10 km
Villeurbanne)

Matériel obligatoire :
•
•

Baskets de running
Tenue de sport adaptée à la météo (short, collant,
jogging, T-shirt, sweat, veste......)

Niveau requis :
•
•

Tous les niveaux sont acceptés, du débutant au confirmé.
Se remettre en forme ou préparer une course, les programmes
sont adaptés.

Lieux de rendez-vous :
•

Cours de tennis derrière le gymnase C

Contact :
virginie.baraud@insa-lyon.fr

Lieux de pratique :
•
•
•
•

Parc de la Feyssine
Lieu de rendez-vous
Quais du Rhône
Parc de la Tête d’Or
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Objectifs principaux :
Cours d’EPS
•

Apprendre et réaliser des chorégraphies collectives avec un
step, rythmées par une musique plus ou moins rapide en
fonction des objectifs de travail.

•

Mobiliser et développer ses qualités physiques et notamment
le système cardio-respiratoire.

•

Développer sa coordination motrice et la dissociation
segmentaire.

•

Développer ses capacités de mémorisation.

•

Créer au sein d’un petit groupe une chorégraphie originale et
la présenter devant le groupe.

Matériel obligatoire :
•
•

Baskets propres pour sport de salle
Tenue de sport confortable

Niveau requis :
•

Tous les niveaux sont acceptés, du débutant au confirmé.

Pour aller plus loin :
•

Section AS “RAGDA” (Fitness/danse)

Contact :
marie.jaussaud@insa-lyon.fr

Lieux de pratique :
•

Gymnase Colette Besson, salle Ouest
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Objectifs principaux :
•
•

•
•

•
•
•

•
•

Développer ses qualités physiques d’endurance : sur plusieurs
activités : Course à Pied, Run and Bike, VTT, Course d’orientation.
Travailler sa technique d’orientation : Faire rapidement le lien Carte
Terrain pour trouver un maximum de balises, poinçonner, faire des
choix de trajet
Savoir utiliser une boussole. S’orienter à pied en VTT.
Acquérir et développer la technique de « conduite » d’un VTT :
chemins variés plus ou moins techniques, choix du passage des
rapports de vitesse.
Pratiquer en toute sécurité : port du casque, consignes de
circulation en groupe ….
Sensibilisation à l’entretien d’un VTT : Changer une chambre à air,
nettoyer les VTT, Ranger correctement, Port du casque.
Travailler à plusieurs : Différentes formes d’équipes : Binômes,
Trinômes, Quatuors…. Et communiquer efficacement pour prendre
des décisions rapides dans l’effort.
Connaitre son corps, ses propres ressources physiques, mentales.
Réaliser un miniraid par équipe et préparer le raid INSA.

Matériel obligatoire :
•

Casque personnel ou emprunté en cours au CDS

•
•

Baskets de runnig
Tenue de sport adaptée à la météo (short, collant, jogging, T-shirt,
sweat, veste......)

Niveau requis :
•

Savoir faire du vélo et avoir un minimum de condition physique

Pour Aller plus loin :
•
•
•

Contact :
virginie.baraud@insa-lyon.fr
jean-philippe.pelegrin@insa-lyon.fr

AS athlétisme (il n’y a pas d’AS CO) et CIA : Club INSA
Athlétisme
Comité du Rhône : CDCO69
RAID INSA

Lieux de rendez-vous :
•

Salle As 211 ou Local VTT : au pied du centre des sports, coté tennis

Lieux de pratique :
•
•
•
•

Parc de la Feyssine
Parc de la tête d’or / Quais du Rhône / Saône
Parc de Miribel
Lieu de rendez-vous
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Objectifs principaux :
Comprendre et mettre en œuvre les principes de jeu spécifiques
au Basket
Comprendre son rôle sur le terrain en fonction des différentes
phases de jeu.
Contribuer à l’évolution, à l’efficacité et la réussite de son équipe
au cours d’un match en 5 contre 5
Connaitre ses points forts et les mettre au service de son équipe
Prendre des responsabilités dans différentes missions : arbitrage,
échauffement, coaching, observation …
Avoir une démarche active pour faire des progrès individuels

•
•
•
•
•
•

En Cours Spécialisés :
S’intégrer dans une équipe et co construire son projet de jeu.
Se fixer des objectifs de progrès individuels
Contribuer à l’efficacité de son équipe dans le championnat
universitaire
Connaitre ses points forts et ses qualités à apporter à l’équipe

•
•
•
•

Matériel obligatoire :
•
•

Baskets propres
Tenue de sport adaptée au sport en salle

Niveau requis :
•
•
•
•

En cours d’EPS : Tous les niveaux sont acceptés, du débutant
au confirmé.
En cours Spécialisés : avoir jouer en AS UNSS ou en club
Se renseigner sur le règlement et l’arbitrage du basket
.

Lieux de rendez-vous :
•

Gymnase B INSA

Pour Aller plus loin :
Contact :
caroline.bessac@insa-lyon.fr
florian.agneray@insa-lyon.fr

•

BASIC, section d’AS INSA lyon

•

BASKET Fauteuil, EPS Adaptée

Lieux de pratique :
•

Gymnase B INSA

•

Halle Besson
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Objectifs principaux :
En cours d’EPS
•

Connaître les principes tactiques offensifs

•

Connaître les principes tactiques défensifs

•

Développer ses qualités physiques (endurance, vitesse, coordination…)

•

Connaitre son corps et ses ressources physiques et mentales.

•

Connaître les règles de l’activité

•

Connaître son niveau de pratique

•

Améliorer son répertoire technique

•

S’intégrer dans un groupe et dans un projet collectif

En plus en cours spécialisés
•

S’intégrer dans une équipe et construire son projet de jeu.

•

Se fixer des objectifs de progrès individuels

•

Contribuer à l’efficacité de son équipe dans le championnat universitaire

•

Connaitre ses points forts et ses qualités à apporter à l’équipe

Matériel obligatoire :
•

Baskets

•

Tenue de sport adaptée à la météo (Short, T-shirt,
Survêtement……)

•

Niveau requis :
Tous les niveaux sont acceptés, du débutant au confirmé.

•

Pour Aller plus loin :
•

AS Foot (Patrice Cornuau et Nicolas JARS )

•

Fou de Foot , section d’AS INSA lyon

Contact :
nicolas.jars@insa-lyon.fr
patrice.cornuau@insa-lyon.fr

Lieux de pratique :
•

Terrain de foot synthétique
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Objectifs principaux :
•

Développer des compétences en motricité, en
communication et en cardio tout en s’amusant dans une
activité collective de partage et d’opposition.

En Cours spécialisés :
•

Se confronter aux autres en compétition

•

Apprendre à se connaître dans une opposition forte.

•

-développer des compétences plus fortes

•

Développer ses connaissances dans l’activité.

Matériel obligatoire :
•
•

Baskets de sport en salle
Short/tee-shirt ou pantalon de survêtement/tee-shirt

Niveau requis :
•
•
•
•

Tous les niveaux sont acceptés, du débutant au confirmé.
Etre prêt à un effort physique intense (beaucoup de fractionné)
Avoir des capacités motrices et physiologiques
Ne pas avoir peur du contact

Pour aller plus loin :
•

LFHE (HANDBALL FEMININ)

•

AS INSA HB MASCULIN

Contact :
jean-francois.villemot@insa-lyon.fr

Lieux de pratique :
•

Gymnase C / Lieu de rendez-vous
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Compétences attendues :
•
•
•
•

Gestion de ses ressources
Gestion d’un groupe
Gestion des principes de réalités
Gestion d’un rapport de force

Objectifs principaux :
•

Travailler en équipe

•

Développer des relations intra et inter personnelles

•

Etre attentif à sa propre sécurité ainsi qu’à celles des autres

•

Développer des qualités d’endurance et de vitesse

•

Connaitre son corps et ses propres ressources physiques et
mentales

Matériel obligatoire :
•

Crampons moulés

•

Tenue de sport adaptée

Niveau requis :
•

Tous les niveaux sont acceptés, du débutant au confirmé.

Pour aller plus loin :

Contact :

•
•
•
•
•

AS RUGBY en cours spécialisé
http://sports.insa-lyon.fr/content/association-sportive
Asso Chaps Angels
https://www.facebook.com/pg/chaps.angels/posts/
https://www.facebook.com/JaponChaps/

eric.dumont@insa-lyon.fr
herve.bizzotto@insa-lyon.fr

Lieux de pratique :
•

Terrain de rugby Roger Chapuis
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Objectifs principaux :
•

Découvrir et approfondir la pratique de L’Ultimate Freesbee

•

Travailler les particularités des actions de jeu liées à la
manipulation d’un Disque « volant ».

•

S’affronter par équipe dans un match en application du
règlement en auto arbitrage.
Apprendre les techniques de passe, de réception et de
course pour être efficace.
Coopérer pour gagner en étant à la fois attaquant et
défenseur.
Jouer ensemble, éprouver le plaisir de la pratique partagée.

•
•
•

Matériel obligatoire :
•
•

Baskets.
Tenue de sport adaptée à la météo (short, collant, jogging,
T-shirt, sweat, veste......)

Niveau requis :
•

Tous les niveaux sont acceptés, du débutant au confirmé.

Lieux de rendez-vous :
•

Devant le centre des sports, au pied du gymnase.

Pour Aller plus loin :
•

FLIC : Section étudiante de l’AS INSA.

•

Mercredi 12h00 – 13h45

Contact :
virginie.baraud@insa-lyon.fr

Lieux de pratique :
•
•
•

Synthètique Foot
Synthétique rugby
RDV : devant centre des sports
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Objectifs principaux :
En cours d’EPS
•
•
•
•

•
•

S'approprier des habiletés motrices spécifiques à l'activité par
l'apprentissage de techniques efficientes.
Mobiliser et développer ses qualités physiques (vitesse,
détente....), sa coordination motrice, son temps de réaction...
Intégrer ses actions au service d'un projet collectif
Apprendre à communiquer au sein d'une équipe pendant le jeu et
dans la construction tactique (vers le coaching, management
d'équipe...)
Apprendre à mettre en place des organisations collectives
efficaces en attaque et en défense pendant les matchs
Acquérir des connaissances sur le règlement et l'arbitrage

En cours spécialisés (sur sélection)
•
•
•
•

S’intégrer dans une équipe et construire son projet de jeu.
Se fixer des objectifs de progrès individuels
Contribuer à l’efficacité de son équipe dans le championnat
universitaire (adhésion AS INSA)
Connaitre ses points forts et ses qualités à apporter à l’équipe

Matériel obligatoire :
•
•

Baskets pour sport de salle
Tenue de sport adaptée (Short, Jogging, T-shirt)

Niveau requis :
•

Cours EPS : avoir vécu au moins 1 à 2 cycles en collège/lycée
ou INSA. Activité mixte.

•

Cours spé : pratique club ou UNSS. Activité non mixte.

Pour aller plus loin :
Contact :
marie.jaussaud@insa-lyon.fr
Loic.thomas@insa-lyon.fr

•
•

AS VOLLEY-BALL (sur sélection)
Section loisir AS : "3x3 PROTEAM" (vendredi soir 18h/20h
gymnase C)

Lieux de pratique :
•
•

Gymnase B, terminus T IUT Feyssine
Gymnase C, bât piscine INSA
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Objectifs principaux :
•

Développer ses qualités physiques d’endurance

•

Travailler les diverses techniques de déplacement avec
ou sans ballon

•

Développer les techniques de manipulation de balle

•

Participation aux championnats

Activité uniquement pratiquée dans le cadre
de l’Association Sportive
•

Matches

Matériel obligatoire :
•

Maillot (une pièce pour les filles), bonnet obligatoire

Niveau requis :
•

Tous les niveaux sont acceptés, du débutant au confirmé.

•

Savoir bien nager

Lieux de rendez-vous :
•

Piscine Insa à partir du 24 septembre

Les séances : en fonction du niveau

Contact :

•
•
•
•

Lundi 19h30 – 21h (débutants)
Mardi 20h – 22h (confirmés)
Mercredi 18h – 20h
Jeudi 12h15 – 13h15 (semestre 1)

virgine.baraud@insa-lyon.fr

Lieux de pratique :
•

Piscine Insa
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Objectifs principaux :
•

Apprendre ou approfondir la technique pour ramer
collectivement de façon efficace

•

Développer ses qualités physiques d’endurance.

•
•

Développer ses qualités musculaires générales.
Connaitre son corps et ses propres ressources physiques ;
mentales.
Développer sa coordination seule et dans un équipage avec
d’autres rameurs
Préparer la compétition des championnats régionaux
sur des bateaux de 2, 4 ou 8

•
•

Matériel obligatoire :
Tenue de sport adaptée à la météo (short, collant, jogging, T-shirt,
sweat, veste......)

Activité pratiquée uniquement dans le cadre
de l’Association Sportive
•

Séance jeudi 14 – 16h

•

Samedi matin

Niveau requis :
Du débutant au confirmé

Organisation :
Plage horaire avec le déplacement sur le site : 13h30 – 16h30

Contact :
nicolas.jeleff@insa-lyon.fr

Lieux de pratique :
Grand Parc Miribel
Déplacement en Vélo ou voiture (covoiturage)
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Objectifs principaux :
En cours d’EPS
•

Comprendre et mettre en œuvre les fondamentaux du mouvement dansé (espace, temps,
énergie).

•
•
•
•

Construire un corps en mouvement => « sollicitation poétique et esthétique du corps ».

•
•

Eprouver, comprendre et utiliser les procédés de composition et d’écriture de la danse.

•

Accéder à la notion du symbolisme de la danse : passer d’un univers narratif, quotidien
concret à un univers abstrait, poétique.

•
•
•

Expérimenter les différents rôles en danse (danseur interprète, spectateur, chorégraphe).

Activer les sensations corporelles fines.
Expérimenter, ressentir différents états de corps.
Expérimenter une démarche de création en danse contemporaine : recherche de matière,
exploration, improvisation, écriture de la danse.
Vivre un processus de création où le corps est matière d'un langage poétique et
esthétique.

Contribuer à un projet chorégraphique collectif (Quatuor en PCC, Duo en Second cycle).
Avoir une démarche active pour faire des progrès individuels.

En plus en cours spécialisés
•
•

S’intégrer dans une création chorégraphique collective.

•

Questionner son quotidien, le monde et sa personne par la danse pour mieux construire et
penser son projet artistique et son projet personnel.

•
•
•
•
•

Se fixer des objectifs de progrès individuels.

Devenir concepteur, créateur d’un projet., être libre de pouvoir porter un autre regard sur le
monde.

Accéder à une culture vivante.
Développer la dynamique de l’imaginaire.
Libérer les forces créatrices.
Développer une personnalité singulière et authentique pour s’affirmer comme un élément
ingénieux et profondément humain dans l’ensemble de ses futures expériences étudiantes
et professionnelles.

Niveau requis :

Contact :
delphine.savel@insa-lyon.fr

En cours d’EPS : Tous les niveaux sont acceptés, du débutant au confirmé.
En cours Spécialisés : Aucun pré requis n’est exigé.
Les qualités demandées sont : des qualités physiques permettant un travail corporel diversifié, la
curiosité d’expérimenter le langage symbolique et poétique du corps, l’inventivité et l’imagination,
la volonté de participer à une aventure chorégraphique, artistique et humaine.

Lieux de pratique :
•

Gymnase Colette Besson

Matériel obligatoire :
•
•

Vêtements de danse
Pieds nus (sol en parquet)

Pour aller plus loin :
InciDanse, section d’AS INSA Lyon
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Objectifs principaux :
•
•

•

•
•

Devenir autonome à pied autour du cheval puis à cheval dans
différentes pratiques.
Découvrir puis renforcer les fondamentaux en équitation, à
savoir : s’équilibrer, avancer, tourner en manège puis en
carrière !
Au sein de groupes homogènes permettant l'acquisition de
connaissances, de compétences et de savoir faires pratiques et
théoriques.
Compétitions : les jeudis après-midi, CSO et Dressage avec la
FFSU du G4 au G7,
Sélection aux Championnats d’académie, et championnats de
France Universitaires, du cavalier G7 à l’amateur 1 et pro2.

Matériel obligatoire :
•
•

Bombe, boots et pantalon d'équitation
Brosse, cure-pied, cravache, protection CSO chevaux galop 5-7

Niveau requis :
•

Tous les niveaux sont acceptés, du débutant au confirmé.

•

Vous serez affecté dans le cours/ votre niveau.

Lieux de rendez-vous :
Bureau Equitation, 1er étage au fond du couloir du Bâtiment SIUAPS,
23 Boulevard André Latarjet 69100 Villeurbanne
(derrière la hall de Tennis orange)

Pour Aller plus loin :
https://suaps.univ-lyon1.fr/activites/equitation-754210.kjsp?RH=1395765264826

Contact :
laurence.jal@univ-lyon1.fr

Lieux de pratique :
Centres Equestre à voir sur le site, SUAPS Lyon1, Activité Equitation, Onglet
info pratiques
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Objectifs principaux :
•

•
•
•

•

Progresser techniquement en escalade de voies et de
blocs : précision des appuis, placements économiques,
coordination motrice, lecture des mouvements
Développer ses ressources physiques et mentales
principalement en gainage, force, résistance et souplesse
Acquérir des routines de sécurité en tant que grimpeur et
assureur
Se préparer pour répondre à un objectif personnel :
découverte de l’activité, perfectionnement, performance en
compétition ou en milieu naturel, pratique en voies et en
blocs
Développer son autonomie pour pratiquer en sécurité en
milieu naturel : bloc, falaise, grande voie

Matériel obligatoire :
Chaussons d’escalade conseillés
Baudriers et systèmes d’assurage fournis
Tenue de sport adaptée à une pratique indoor (short, jogging,
T-shirt, sweat)

•
•
•

Niveau requis :
Tous les niveaux sont acceptés, du débutant au confirmé
Découvrir une nouvelle activité, progresser dans sa pratique
personnelle ou se préparer pour une performance, les
programmes sont adaptés

•
•

Cours spécialisés :
S’entraîner pour progresser en structure artificielle et en
milieu naturel
Participer aux compétitions et aux sorties falaise les jeudi
après-midi
Entraînements lundi 18h à 20h (UFR-STAPS), mardi 18h
à 20h (Laennec 3D), jeudi après-midi (M’roc)

•
•
•

Contact :
christophe.mignard@insa-lyon.fr

Lieux de rendez-vous et de pratique
•

Salle d’escalade de l’UFR-STAPS
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Objectifs principaux :
•
•
•
•

•

Développer ses qualités physiques d’endurance
Développer les différentes techniques de nage, dans les 3 domaines
de la respiration, de la propulsion et de l’équilibre
Connaitre son corps et ses propres ressources physiques.
Se préparer pour répondre à un objectif personnel : test de 15’ de
nage.
Réaliser une performance en sprint (plongeon et virages)

En Cours Spécialisés :
•

Se préparer selon ses spécialités pour participer aux compétitions
universitaires

•

Les Triathlètes sont accueillis en AS natation et Athlétisme

Matériel obligatoire :
•

Maillot (ou Boxer), bonnet obligatoire, lunettes

Niveau requis :
•

Tous les niveaux sont acceptés, du débutant au confirmé.

•

Niveau minimum requis en cours d’EPS : être capable de se
déplacer sur quelques longueurs sans s’arrêter (test en début
de cycle si besoin)

•

Si non nageur : se renseigner sur le créneau « Non nageur »
du jeudi après-midi : Contact Nicolas Jeleff

•

Lieux de rendez-vous :
•

Piscine INSA Centre des sports

Pour aller plus loin :
Contact :
nicolas.jeleff@insa-lyon.fr

•
•
•

AS Natation
AS Water-polo
« Insaquatic » (pratique libre le samedi de 14 à 16h, bonnets Insa)

Lieux de pratique :
•

Piscine Universitaire
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Objectifs principaux :
Cours d’EPS
•
•

•
•

•

Mobiliser des qualités physiques au service de la précision
technique
Prendre conscience et développer des repères corporels
proprioceptifs et kinesthésiques spécifiques : intériorisation
du geste
Travailler la coordination visuo-motrice (projection +
orientation de la flèche vers la cible)
Mobilisation et travail sur les ressources mentales et
affectives (concentration, calme, combativité, maîtrise de
soi, résistance au stress, effort et rigueur...)
Apprendre à gérer un matériel sophistiqué et fragile

Cours spécialisés (sur sélection) :
•
•

Idem obj. cours EPS + entrer dans une démarche
compétitive et participer aux championnats universitaires.
Contact : Stéphanie Régis

Matériel obligatoire :
•
•

Baskets propres pour sport de salle
Tenue de sport confortable

Niveau requis :
•
•

Cours EPS : débutants acceptés.
Cours spécialisé : Pratique de club

Pour aller plus loin :
•

AS TAA : responsable Stéphanie Régis
mailto:stephanie.regis84@gmail.com

Contact :
marie.jaussaud@insa-lyon.fr
stephanie.regis84@Wanadoo.fr

Lieux de pratique :
•

Gymnase Colette Besson, salle ouest

•

Salle 211
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Objectifs principaux :
•

Jouer pour gagner des matchs, en simple ou en double
dans le respect du règlement donné.

•

Développer ses qualités physiques en Badminton :
Endurance, coordination motrice, souplesse, force : se
déplacer et se replacer pour renvoyer.

•

Travailler ses techniques de frappes pour envoyer le volant
de façon offensive, et défendre son terrain.
Identifier son niveau de jeu en (connaissance de ses
propres ressources physiques ; mentales.)
Se perfectionner tactiquement.
Découvrir plusieurs séquences et routines de travail
(alternances court long ; multivolants…..)

•
•
•

Cours spécialisés :
•

S’entrainer pour se perfectionner et participer à des
compétitions le jeudi.

•

Séances le lundi ou le mercredi 12h15/14h00

Matériel obligatoire :
•
•
•

Baskets de salle
Tenue de sport d’intérieur : Sport / T-shirt
Raquette (prêtée en PC) à acheter en département

Niveau requis :
•
•

Tous les niveaux sont acceptés, du débutant au confirmé.
Se remettre en forme ou préparer une course, les programmes
sont adaptés.

Pour aller plus loin :
•

RIC (Raquette INSA Club)

Contact :

•

ASBI (Association Squash et Badminton INSA)

olivier.fronton@insa-lyon.fr

•

Facebook : Raquette INSA Club et ASSBI

•

Lieux de pratique :
•

Gymnase C
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Objectifs principaux :
En cours d’EPS
•
•
•
•
•
•

Entrer dans l’assaut (à la touche) avec Pieds et poings
(Percussion contrôlée)
Maitriser les différentes techniques Pieds/Poings
Acquérir des connaissances culturelles de l’activité
Combattre sans appréhension (Assauts)
Prendre des responsabilités dans différentes missions :
arbitrage, échauffement, coaching, observation …
Avoir une démarche active pour faire des progrès
individuels

En plus en cours spécialisés
•
•
•

Développer ses connaissances technico-tactiques
Se fixer des objectifs de progrès individuels
Participer aux Championnats Universitaires de Savate Boxe
Française

Matériel obligatoire :
•
•

En cours spécialisés : Gants – Protèges dents – coquille –
chaussures de BF
En cours d’EPS : Baskets souples propres – croumires

Niveau requis :
•
•

En cours d’EPS : Tous les niveaux sont acceptés, du débutant
au confirmé.
En cours Spécialisés : être ou avoir été pratiquant de BF, ou d’un
sport de combat de percussion en club – avoir fait au moins un
cycle de BF à l’INSA

Contact :
jean-philippe.pelegrin@insa-lyon.fr

Lieux de pratique :
•

Salle de Danse Ouest – Gymnase Colette BESSON
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Objectifs principaux :
En cours d’EPS
•

Entrer dans le corps à corps par l’intermédiaire d’un kimono
(Préhension)

•

Maitriser les différentes formes de chutes et projections

•

Maitriser les contrôles de l’adversaire au sol

•

Acquérir des connaissances culturelles et techniques de
l’activité

•

Combattre sans appréhension

•

Prendre des responsabilités dans différentes missions :
arbitrage, échauffement, coaching, observation …

•

Avoir une démarche active pour faire des progrès individuels

En plus en cours spécialisés
•
•
•

Développer ses connaissances technico-tactiques
Se fixer des objectifs de progrès individuels
Participer aux Championnats Universitaires de Judo (en
référence à son grade) et Sambo (Lutte Russe)

Matériel obligatoire :
•

Kimonos (en EPS, nous les prêtons)

Niveau requis :
•

En cours d’EPS : Tous les niveaux sont acceptés, du débutant
au confirmé.

•

En cours Spécialisés : Tous les niveaux sont acceptés, du
débutant au confirmé (fonctionnement en cours de niveau Inter
Universitaires)

Lieux de rendez-vous :
•

Contact :
jean-philippe.pelegrin@insa-lyon.fr

Dojo Sciences (Bâtiment SIUAPS)

Pour aller plus loin :
•

SKIL : Section de l’AS Judo Insa Lyon

Lieux de pratique :
•

Dojo Sciences (Bâtiment SIUAPS)
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Objectifs principaux :
•

Jouer pour gagner des matchs dans le respect du règlement
donné.

•

Développer ses qualités physiques en Squash : Endurance,
coordination motrice, souplesse, force : se déplacer et se
replacer pour renvoyer.

•

Travailler ses techniques de frappes pour envoyer le volant
de façon offensive, et défendre son terrain.
Identifier son niveau de jeu en (connaissance de ses
propres ressources physiques ; mentales.)
Se perfectionner tactiquement.
Découvrir plusieurs séquences et routines de travail

•
•
•

Matériel obligatoire :
•
•
•
•

Baskets de salle
Tenue de sport d’intérieur : Sport / T-shirt
Raquette
Se déplacer (transports en commun, voiture …….)

Niveau requis :
•

Tous les niveaux sont acceptés, du débutant au confirmé.

•

Uniquement en second cycle

Cours spécialisés :
•

S’entrainer pour se perfectionner et participer à des
compétitions le jeudi.

•

Séances le Jeudi 14h00 – 16h00

Pour aller plus loin :

Contact :
olivier.fronton@insa-lyon.fr

•

RIC (Raquette INSA Club)

•

ASBI (Association Squash et Badminton INSA)

•

Facebook: Raquette INSA Club et

ASSBI

Lieux de rendez-vous :
•

Gymnase C à la première séance de choix

Lieux de pratique :
•
•

En EPS : Squash Evasion BRON
EN AS : Squash Rhône métropole
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Objectifs principaux :
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconnaissance de situation au cours d’un match ( att , def ,
construction)
W tactique Apprendre les bases techniques des différents coups (Cd, Rv,
Sv et Volée)
W technique
Savoir s’échauffer de manière générale et spécifique à l’activité (conduire
un échauffement avec le groupe)
Se préparer pour répondre à un objectif personnel (points forts et points
faibles identifiés ainsi que ceux de l’adversaire
W sur la connaissance de soi
Se déplacer, frapper se replacer (appréciation de trajectoires, se situer sur
le terrain)
Se confronter aux autres, jouer un match, compter les points

Matériel obligatoire :
•
•
•

Baskets, survêtement ou short
PC prêt de raquettes et balles fournies
2nd cycle balles uniquement (achat raquette à la charge étudiant
ou prêt par ami)

Niveau requis :
•
•

Tous les niveaux sont acceptés, du débutant au confirmé.
Matériel adapté (balles ,format de jeu).

Lieux de rendez-vous :
•

Directement sur les terrains situés derrière la piscine

•

Possibilité d’utiliser les vestiaires Gym C INSA

Pour aller plus loin
Contact :
romain.fleuret@insa-lyon.fr

•
•

AS TENNIS (Romain FLEURET)
Tennis INSA club (cours mercredi 12h30-13h30) inscription
AS obligatoire

Lieux de pratique :
•
•

Tennis INSA piscine
Tennis Batiment H
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Objectifs principaux :
•
•
•
•
•
•

Connaître des schémas de jeu stratégiques
Connaitre son corps et ses ressources physiques et
mentales.
Connaître les règles de l’activité
Connaître son niveau de pratique
Améliorer son répertoire technique (service, coups
d’attaque, top spin, défense en bloc)
S’intégrer dans un groupe pour améliorer son projet
personnel

Matériel obligatoire :
•
•

Baskets
Tenue de sport adaptée à la pratique sportive (Short, T-shirt,
Survêtement……)

•

Niveau requis :
•

Tous les niveaux sont acceptés, du débutant au confirmé.

Pour aller plus loin :
•

site web ASTTICINSA

•

Association Raquettes Insa Club : ric@insa-lyon.fr

Contact :
patrice.cornuau@insa-lyon.fr

Lieux de pratique :
•
•
•

En EPS : Salle AS 211, au pied du Centre des
Sports devant la borne vélov
En cours spécialisés : salle 211
Compétitions : IUT B ou Gerland
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