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Une histoire qui débute au sein du mouvement étudiant Français à la fin du 19e siècle, par la création des
premiers clubs universitaires, Bordeaux E.C(1897), Paris U.C (1906).
1921 : création du Clermont Université Club
1922 : création du Grenoble Université Club
1931 : le congrès de l’UNEF décide de créer l’Office du Sport Universitaire (OSU) dont la mission est de
structurer le sport dans les Universités Françaises. Les Clubs Universitaires sont les structures de base du
développement de cette activité qui s’inscrit dans la vie de l’étudiant à l’Université.
1935 : création de l’ASUL 
1938 : l’OSU devient l’OSSU (Office du Sport Scolaire et Universitaire) sous l’impulsion du Ministère de
l’Éducation Nationale, Jean Zay. Les Clubs Universitaires sont désignés comme sections sportives des
Associations Générales d’Étudiants. Les activités de l’OSSU sont interrompues pendant la guerre de 1940 à
1944 : À la libération Pierre ROSTINI, Vice-président de l’UNEF, réintègre l’OSSU à l’UNEF.
1961 : à la demande de l’état, création de l’Union des Clubs Universitaires (UCU) et de l’ASSU (Association du
Sport Scolaire et Universitaire).
1970 : création des Services Universitaires des Activités Physiques et Sportives dans le cadre de la loi Faure sur
les universités et intégration du sport dans les cursus universitaires.
1978 : disparition de l’ASSU. Création de l’Union Nationale du Sport Scolaire et de la Fédération Nationale du
Sport Universitaire qui deviendra Fédération Française du Sport Universitaire en 2000 (FF Sport U). L’UCU
devient l’UNCU (Pierre Rostini en assurera la Présidence jusqu’en 1999).

Les clubs universitaires ont eu un rôle historique prépondérant dans le développement de la pratique et de la
première structuration du sport à l’université. Il faut également remarquer que dans son rapport de janvier
2013, la Cour des Comptes mentionne que l’UNCU : « bien que membre du collège des fédérations scolaires et
universitaires du comité national olympique et sportif français, elle ne compte que 25 % d’étudiants parmi ses
membres, et peut donc être considérée comme une fédération généraliste maintenant, de façon variable
selon les clubs, des attaches avec l'université ».

Aujourd’hui l’Union Nationale des Clubs Universitaires c’est :
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Une trentaine de clubs
répartis dans les villes

Universitaires de France
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historique

Les clubs Universitaires et l'Union Nationale des Clubs Universitaires
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Les CLUBS UNIVERSITAIRES EN

Auvergne-Rhône-Alpes

Les clubs Universitaires du CARA de l'UNCU

ASUL (Association Sportive Universitaire Lyonnaise)
Créée en 1935
Président : Norbert BADEZ
10 salariés et 60 vacataires sur la structure centrale et
plus de 45 salariés dans les 17 clubs affiliés et 6500
adhérents.
Siège : 189 rue Léon Blum 69100 Villeurbanne

CUC (Clermont-Ferrand Université Club)
Créé en 1921
Président : Serge CELLIER - COURTIL
6 salariés sont présents dans tous les clubs confondus.
2 salariés au CUC Loisirs. 
11 clubs autonomes affiliés et 2400 licenciés
Siège : 15 bis rue Poncillon 63000 Clermont-Ferrand

GUC (Grenoble Université Club)
Créé en 1922
Président : Antoine JOURY
3 salariés au GUC Général 
23 sections autonomes affiliées et 7000 licenciés
Siège : 388 rue de la Passerelle 38400 Saint Martin
d’Hères



Présidente
Monique PAULOU

Trésorier
Jacques DEPORTES

Secrétaire
Pierre CREPATTE

Thierry OLIVIER Robert MATHIEU

Les présidents des clubs Universitaires sont nommés vice-présidents du CARA de l'UNCU.

Vice-président
Norbert BADEZ

Vice-président
Serge CELLIER-COURTIL

Vice-président
Antoine JOURY
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Composition du

CARA de l'UNCU

Les élus du CARA de l'UNCU*

Membres du CA

*Elus lors de l'assemblée générale  du 25/02/2020
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diagnostic

Le réseau régional du CARA de l'UNCU

Le réseau national du CARA de l'UNCU

Le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) Auvergne-Rhône-Alpes
accompagne le CARA de l'UNCU dans la structuration de ses actions notamment
à travers la constitution de son projet associatif.

Le Fond pour le Développement de la Vie Associative (FDVA) soutient le CARA de
l'UNCU dans les projets de développement et de structuration des services aux
Clubs Universitaires sur le territoire. 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes vient accompagner le CARA de l'UNCU sur des
projets majeurs tels que la formation, les services aux clubs et notamment les
Universités Sportives d'Eté 2021-2023.

La Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports
(DRAJES) est l'interlocuteur régional des projets en lien avec les formations. 

L'Union Nationale des Clubs Universitaires est la fédération dont est issu
notre comité régional. Sa volonté est d'accompagner le sportif dans ses
activités sportives tout au long de sa vie, du plus jeune âge aux séniors. 

Dans le cadre des missions confiées par l'UNCU, le Comité National
Olympique et Sportif (CNOSF) est l'entité nationale rassemblant les
fédérations sportives françaises. Il rassemble les différents acteurs du
sports. 

Créée en 2019, l'Agence Nationale du Sport est une nouvelle structure
nationale remplaçant le CNDS. Les subventions sont désormais confiées
directement aux fédérations qui ont la charge de les redistribuer aux clubs
et comités régionaux et départementaux.
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Evolution des clubs Universitaires 

L'évolution des clubs du CARA depuis 2017-2018
Les clubs Universitaires de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ont connu une baisse du nombre de
licenciés lors de la saison 2019-2020 en partie à cause de la crise sanitaire et de l'arrêt des activités
sportives. Elle reste cependant la première région de France en terme de licenciés UNCU notamment
grâce à la présence de trois clubs Universitaires sur le territoire comptant plus de 15 000 licenciés.

En 2019, l'Auvergne-Rhône-Alpes compte plus de 8
millions d'habitants et plus d'un quart d'entre eux (26%)
détiennent une licence au sein d'une fédération sportive.
Les clubs Universitaires représentent plus de 18 000
d'entre elles (environ 0,86%).
A titre de comparaison, l'Île-de-France est la région
comptant le plus d'habitants (12 millions) et un habitant
sur cinq (20%) détient une licence au sein d'une
fédération sportive. Parmi les 2 444 063 licences délivrées
en 2019, 9 379 l'ont été au sein d'un club Universitaire
(soit 0,07%).
Le CARA de l'UNCU bénéficie donc d'un territoire vaste et
favorable au développement du sport. Sa population fait
partie des plus sportives de France et sa géographie
permet de proposer un large panel de discipline sportive.
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Clubs Universitaires fédérés
Territoire sportif, dynamique 
Proximité avec les autres ligues
Lien fort avec les clubs Universitaires en AURA
Hausse des subventions
Développement des projets (formation,
évènementiels)
Hausse des prestations de services avec
l'UNCU
Reconnaissance de la fédération 

Identité « Universitaire » : population
étudiante faible, rôle des clubs Universitaires
et du sport universitaire
Bénévolat
Dépendance aux subventions
Territoire étendu (lien avec les clubs en dehors
du Rhône)
Définition du rôle du CARA de l'UNCU
Structuration de l'UNCU 
Professionnalisation du comité

 Collaboration avec les universités et
associations étudiantes
Région dynamique
Comités d’entreprises (développement du
sport en entreprise et team building
important)
Mise en place de formation et webinaire sur le
thème santé / bien-être 
Retour crise COVID : organisation adaptée et
développement de nouveaux systèmes de
communication
Prestations de services nationaux

Retour de la crise COVID : frein à la reprise de
l'activité sportive, perte d'adhérents 
Formations similaires 
Changement organisationnel du sport en
France

Forces Faiblesses

Opportunités Menaces

Points forts et axes d'amélioration

(SWOT)



Les clubs universitaires sont attachés aux valeurs éthiques et
humanistes du sport.

 
À ce titre ils organisent des temps de réflexion dans les domaines de

la recherche dans le sport (les Universités Sportives d’Eté.)
 

Ils ont aussi une vocation éducative : pas de sport sans performance,
certes, mais chacun doit avoir pour objectif d’atteindre sa meilleure
performance. Les clubs ne sont pas à la recherche du haut niveau à

tout prix, mais participent à l’épanouissement de l’individu.
 

Les clubs ont un devoir d’ouverture et s’adressent à tous, en
proposant tous les niveaux de pratique, dans des disciplines

diversifiées.
 

Ils ont une vocation d’excellence qui les conduit à s’investir dans le
domaine de la formation.

 
Ils cultivent un sens particulier de l’action collective et cherchent à
développer en interne, mais aussi entre tous les clubs, au sein de

l’UNCU, un esprit de solidarité active.
 

Les clubs universitaires restent fidèles à l’esprit de la jeunesse : le
sport exigeant et gratuit n’existe pas non plus sans la fête. Les

manifestations organisées célèbrent souvent le plaisir d’être et de
faire ensemble.
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nos valeurs



Professionnalisation du comité
Centraliser les ressources et
compétences aux services des
clubs Universitaires.OBJECTIF 1

Structuration

Pérennisation de l'emploi
Développer les ressources
humaines et assurer
l'autonomie financière.

OBJECTIF 2
Développement Formation

Permettre aux membres des
clubs Universitaires de monter
en compétences.

Sport et santé
Promouvoir le sport comme
vecteur de santé.

Sport et éducation
Utiliser le sport comme un outil
au service de l'éducation des
plus jeunes.

Lien avec l'Université
Perpétuer les collaborations
historiques entre clubs et
Universités.

USE 2021-2023
Organiser les Universités Sportives d'Eté et valoriser le savoir-faire des clubs
Universitaires sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes

Projet 2021-2024
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OBJECTIF 1 - Structuration

Axes prioritaires Ambitions Sous-objectifs

Professionnalisation du
comité

Positionner le comité régional
en une ressource de

compétences pour les clubs
Universitaires

1 assemblée générale annuelle
2 conseils d’administration annuels
2 réunions de la commission ACM annuelles
2 réunions de la commission médicale
annuelles

Pérennisation de l'emploi
Rendre autonome

financièrement le comité
régional

1 CDI temps plein
1 alternant par saison

OBJECTIF 2 - Développement

Axes prioritaires Ambitions Sous-objectifs

Formation : BAFA, Sport
Santé (UNCU) et Formation

Civique et Citoyenne

Apporter un service de
formation aux clubs

Universitaires permettant la
montée en compétences de

leurs membres

1 session de formation sport santé par an
2 sessions de formation civique et citoyenne
par an

Sport et santé : autour de la
commission médicale

Création d’une équipe experte
sport santé pour soutenir le
développement des projets

régionaux

3 élus en charge d’animer la commission 2
événements (formation / information / autre)
par an

Sport et éducation : autour
de la commission accueil

collectif de mineurs

Mutualisation des ressources
et compétences des accueils
collectifs de mineurs, partage

des connaissances

1 élu en charge d’animer la commission
1 élu de l’UNCU comme membre de la
commission
2 événements (formation / information /
autre) par an

Lien avec l’Université
Faciliter les collaborations
entre Universités et Clubs

Universitaires

1 élu Universitaire au sein du CA
1 réunion collaboration club/Université

USE 2021-2023 ; colloques
portés par l’UNCU sur Lyon
en 2021, Clermont-Ferrand

en 2022 et Grenoble en
2023.

Piloter le projet régional USE
2021-2023

Valoriser les clubs
Universitaires au niveau

régional
Soutenir la collaboration entre

clubs Universitaires

1 USE organisée sur le territoire AuRA en
2021, 2022 et 2023
50 participants aux conférences (en moyenne)
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détail par objectifs



info@cara-uncu.org

06 44 74 46 43

mailto:info@cara-uncu.org

