Livret des sports de Paris Sciences & Lettres - 2017-2018
Secrétariat : Lise ORTILLON
01.80.48.59.25 / as-psl@univ-psl.fr
Directeur des sports : Paul DESHAYS
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ENVIE
DE FAIRE
DU SPORT…

Vous souhaitez allier études et sport?
Avoir un esprit sain dans un corps sain?
Découvrez la liste des nombreuses
activités sportives proposées par l’ASPSL, les tarifs, les conditions
d’inscription et toutes les informations
utiles.
Dédiée aux étudiants et au personnel de
PSL, l’AS-PSL a pour but de :
— Promouvoir, organiser et favoriser la
pratique de toutes les activités
physiques et sportives.
— Organiser et promouvoir les activités
sportives pour tous les étudiants de PSL
dans le cadre des compétitions
universitaires.
— Représenter PSL dans toutes les
épreuves sportives universitaires.
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Le mot du Président de PSL
Marc MÉZARD

À ceux qui m’interrogent sur l’émergence d’une identité PSL, j’aime bien répondre qu’elle existe
déjà puisque nous avons battu University College London en rugby!

SOMMAIRE

Au-delà de la boutade, PSL se construit sur tous les piliers de la vie universitaire, et la pratique
sportive y tient une place de choix. A tous les sportifs de PSL, j’adresse tous mes vœux pour une
année sportive riche et pleine de satisfaction.

p. 2 : Envie de faire du sport

Marc Mézard

p.3 : Éditorial & sommaire
p. 4 : Conditions d’inscription et tarifs
Le mot du Directeur des Sports de PSL
Paul DESHAYS

Le sport à PSL existe depuis sa création, preuve que l’activité physique y a totalement sa place et
jouit d’une grande considération. Depuis 5 ans, nous travaillons avec les structures de type BDS et
Service des sports, à organiser et proposer une large palette d’activités situées à proximité des
établissements, à des horaires intéressants pour le personnel et les étudiants, et toutes encadrées
par des professionnels diplômés et compétents.
À la rentrée 2016-2017, nous avions inauguré une application spéciale sport vous permettant de
vous inscrire « en 2 clics » et d’avoir, sur votre smartphone, votre carte dématérialisée d’adhérent à
PSL Sport avec de nombreuses fonctionnalités embarquées. Cette application a rendu de grands
services et sera bien entendu perfectionnée pour la rentrée 2017-2018.

p. 5 : L’appli PSL Sport
p.6 : Évaluation de l’UE Sport
p. 7 : Organisations particulières et ponctuelles de PSL
Sport
p. 8 : Planning des sports
p. 9-27 : Présentation des sports

Enfin, au cours de l’année universitaire précédente, plus d’une trentaine d’étudiants ont pu intégrer
l’UE sport (votée à l’unanimité par le Conseil d’administration de PSL) dans leur cursus, tous
établissements confondus. Informez-vous auprès de PSL Sport si vous êtes intéressés...
Un partenariat avec Forest Hill et l’Aquaboulevard de Paris sera mis en place à la rentrée à un tarif
annuel défiant toute concurrence et venant ainsi compléter la belle offre que PSL Sport et ses
établissements partenaires vous proposent déjà.
Nous sommes donc très heureux de vous présenter ce livret d’accueil du sport à PSL. De nouvelles
activités sont proposées contribuant à étoffer ce que nous vous proposons depuis quelque temps
déjà.
Bienvenue à toutes et tous et...BON SPORT !!!
Paul Deshays
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CONDITIONS
D’INSCRIPTION

TARIFS

Inscription en ligne
A) Votre établissement ne possède pas de structure d’organisation de sport
(tous, sauf ENS, Dauphine, Les Mines, l’ESPCI, l’ENSCP) : deux manières de
s’inscrire :
1/ Site internet : www.univ-psl.fr « PSL-SPORT » onglet Campus – association
Sportive, puis inscription en ligne…
2/ Via l’appli « PSL-Sport » à télécharger, puis cliquez sur « inscription »…
B) Votre établissement possède un BDS ou un service des sports (ENS,
Dauphine, Les Mines, l’ESPCI, l’ENSCP) : votre inscription se fera
obligatoirement par son intermédiaire. Pour disposer ensuite de votre carte
dématérialisée PSL Sport, téléchargez l’appli…

Conditions d’inscription
— Être membre de PSL (personnel ou étudiant),
Se reporter ensuite au chapitre « Inscription à PSL Sport » et suivre les
instructions en fonction de la présence ou non d’une organisation de type
BDS ou service des sports dans votre établissement.

— Votre établissement possède un BDS : toute l’inscription se fait par
l’intermédiaire de ce BDS et à son tarif. Vous serez alors membre du BDS ET
de l’AS-PSL.
— Votre établissement ne possède pas de BDS : continuez la procédure en
cliquant sur « s’inscrire en ligne » - étudiant, personnel administratif,
enseignants-chercheurs (59€) – boursier (25€) – alumni (100€) - extérieurs
(150€) (majeurs uniquement sur accord de l’AS-PSL) – membres bienfaiteurs
(250€).
— Votre inscription à l’AS-PSL court pour toutes les activités que propose PSL
Sport.
— À savoir : du début de nos cours à la fin septembre de chaque année, «
Open Sport », pas d’inscription pour venir tester nos cours gratuitement. Les
inscriptions se feront à partir da la fin septembre.
NB : les inscriptions sont valables du 1er octobre au 30 septembre de
l’année n+1

À noter que vous ne recevrez pas votre carte d’adhérent!
Celle-ci est dématérialisée sur votre smartphone (ou à imprimer via le site).
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L’APPLI PSL-SPORT

L’application PSL-Sport est téléchargeable gratuitement et
vous permettra
de disposer d’un certain nombre de
fonctionnalités :
 S’inscrire à PSL-Sport
 Disposer de votre carte dématérialisée avec votre
photo
 Connaître tous les sports proposés
 S’inscrire aux cours
 Connaître vos professeurs avec leur photos et
coordonnées
 Pouvoir consulter les photos des événements
 Connaître les résultats sportifs
 Correspondre avec notre partenaire La Bred
 Vous inscrire aussi au programme de notre partenaire
« Forest-Hill Aquaboulevard »
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ÉVALUATION DE L’UE
SPORT
Travail de participation
Notés sur 20. Une présence active est demandée à chaque séance :
l’étudiant devant participer physiquement au travail proposé dans le
cadre de l’UE.
— Présence :
obligatoire à toutes les séances. Chaque enseignant recevra la liste des
étudiants inscrits en UE Sport loisir et sera invité à
noter les présences de chaque étudiant.
— Absence :
• 2 absences pour des raisons exceptionnelles et justifiées peuvent être
rattrapées (dans la mesure où la programmation des cours le permet) par
d’autres cours de la même spécialité, en accord avec l’enseignant.
• 2 absences peuvent être tolérées mais chaque absence non rattrapée
entraîne la perte de 1 point sur la note de travail/participation.
Mise en garde importante : Au-delà de 4 absences par semestre, l’UE
ne pourra être validée.

Contrôle des connaissances
L’UE Sport du premier semestre donnera lieu au suivi d’un séminaire
de 2 heures à ANIMAFAC sur la gestion d’une association de loi
1901 et l’obtention d’un certificat délivré par ANIMAFAC. Lorsqu’un
étudiant suit un seul semestre, il devra effectuer obligatoirement ce
travail dans son semestre.
L’UE ne débouchera sur aucune note sans le certificat d’ANIMAFAC
obligatoire.

UE Sport « COMPÉTITION » :
— Participation aux compétitions universitaires de la FFSU (Fédération
Française du Sport Universitaire) en représentant PSL et l’établissement
d’origine.
— Une note sur 20 sera attribuée à l’étudiant en fonction de cette
participation et des résultats obtenus.
— En niveau régional la note ne pourra pas excéder 13, en
interacadémique 15, en national 17 et en international la note de 20 pourra
être attribuée (champion du monde universitaire). Cette note sera mise par
l’enseignant encadrant l’activité et, au cas où il n’y en aurait pas, par le
Directeur des sports de PSL.

En cas de longue maladie ou blessure prolongée
Si, pour des raisons exclusivement médicales dûment justifiées par un
certificat médical, un étudiant ne peut pas participer au moins à la
moitié des séances prévues au cours du semestre, il pourra valider l’UE
sport en rédigeant un devoir supplémentaire de compensation dont
l’évaluation entrera dans la moyenne des composantes de la notation de
l’UE.
Ce devoir – dont le sujet sera donné et corrigé par le responsable
de l’activité – comportera au minimum 15 pages dactylographiées
avec sommaire et références. Il sera remis obligatoirement en fin de
semestre.
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ÉVÉNEMENTS SPORTIFS PSL - 2017-2018
« Faites du sport à PSL »
• Manifestation pérenne au CSU (Centre Sportif Universitaire) J. SARRAILH,
réunissant les étudiants de tout PSL autour de tournois sportifs divers et variés
(futsal, handball, volley-ball, « tchoukball »). Quelques démonstrations sont
également proposées (danse, krav maga, rock 4 temps, Pompom girls,
fanfare…). Bonne ambiance garantie.
• Date retenue : l’après-midi du samedi 4 novembre 2017. Inscriptions auprès de
BDS et sur place le jour même.
« Participation des équipes de PSL (foot filles et Volley) au tournoi EUROIJADA »
• Organisation d’une université serbe qui vient à Paris (chaque année, le tournoi
change de lieu) pour ce grand tournoi universitaire. Il aura lieu du 3 au 6
novembre 2017.
« Permis bateau (côtier) »
• Ce sera la 3ème année, à la fin janvier 2018, que PSL Sport organise une
formation débouchant sur le permis bateau à un tarif plus qu’intéressant. En
deux années, PSL Sport a emmené au permis bateau près de 120 étudiants.
(Taux de réussite: 100%) Organisation en cours.

« Week-end de ski »
• L’Université Paris-Dauphine offre à PSL Sport un certain nombre de places pour
leurs séjours ski à des prix très intéressants (ouvert à tous PSL). Jugez plutôt : du
jeudi soir au dimanche soir, dans des stations « réputées » (La Plagne, Les Arcs…),
séjours tout compris avec l’UCPA : entre 200 et 300€… Organisation en cours.
« Tournoi PSL de Rock 4 temps »
• Désormais célèbre organisation au CSU Sarrailh qui réunit depuis chaque année
plus d’une centaine de danseurs de rock et qui désigne les meilleurs dans le
cadre d’un concours très sérieux mais néanmoins très convivial. Organisation à
venir…
« PSL Paris fencing »
• Compétition Européenne d’escrime organisée par les étudiants de l’ENS au CSU
J. SARRAILH. Date et organisation en cours.

« PSL Rugby Trophy »
• Rencontre rugbystique se déroulant depuis cinq ans maintenant et respectant
le fameux « Crunch » Franco-Britannique. Une sélection des meilleurs joueurs de
rugby (filles et garçons) rencontre une sélection anglaise de UCL (University
College London). Pour l’instant, notre équipe filles n’a perdu aucun match et
nos garçons l’emportent au « goal-average ». Chaque année, l’organisation
alterne le lieu. En 2018, nous recevons nos amis Anglais. Organisation et date à
venir…
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Planning des sports PSL : 2017-2018
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Terrain de squash de Dauphine
Réservation et paiement en ligne
www.squash.dauphine.fr
Sur toute la semaine
8€ le cours de 45min

BOXE
Gymnase
ENS
_
Début
octobre
PSL = 5
places
11h-13h

ABDOS-FESSIERS
Maison des Mines
_
Mohamed Labaab
12h30-14h

PARACHUTISME
Cours en salle à
déterminer
Premiers sauts prévus en
mars 2018
Coût supplémentaire

FOOT FÉMININ
Stade de la Plaine
PSL + 4 places
Inscription à
as-psl@univ-psl.fr
_
Michel Barbaud
17h30-19h

GOLF
Initiation,
perfectionnement
Île de Puteaux
14h-16h30

JOGGING COLLECTIF
RV Beaux-Arts de Paris
Course dans Paris
_
Manon Delarue
19h15-21h

VOLLEYBALL
CSA Sarrailh
Salle 5 (b)
_
Clément
Lemoine
20h-21h

ZUMBA
CSU Sarrailh
Salle 5 (a)
_
Iréné Lopez-Font
20h-21h

RUGBY
Garçons/filles
Stade Max Rousié
_
José Machado
18h-22h

DANSE MODERN JAZZ
CSU Sarrailh
Salle Yoga
Niveau débutant
_
Tiphaine Farinaud
20h-21h

BADMINTON
CSU Sarrailh
Salle 2
_
Pierre Liaboeuf
19h-20h30

BODY TONIC
CSU Sarrailh
Salle de Yoga
_
Mohamed Laabab
18h30-20h

VOLLEYBALL
CSA Sarrailh
Salle 5 (a +b)
_
Clément
Lemoine
21h-22h
AS-PSL

ZUMBA
CSU Sarrailh
Salle 5 (a)
_
Iréné Lopez-Font
21h-22h

MUSCULATION
CSU Sarrailh
Salle Musculation
_
Vincent Wernert
19h-21h

DANSE MODERN JAZZ
CSU Sarrailh
Salle Yoga
Niveau Inter-avancé
_
Tiphaine Farinaud
21h-22h

BADMINTON
CSU Sarrailh
Salle 2
_
Pierre Liaboeuf
20h30-22h

NATATION
LIBRE
Piscine de la Cité U
_
Rolland Demarq
20h-22h

DAUPHINE

ENS

AS-ENA

ESPCI

FUTSAL FEMININ
CSU Sarrailh
Salle 4
Inscription à
as-psl@univ-psl.fr
Michel Barbaud
12h-14h

U. DESCARTES

ESCALADE
I.N.J.S 254 rue St
Jacques
_
Guillaume Poujois
12h-13h30

Vendredi

Samedi

Activités proposés à titre indicatif et non contractuel

CYCLING
WE ponctuels
Voir sur le site
de PSL
_
Guillaume
06.26.93.25.35

YOGA
Vinyasa Yoga
CSU Sarrailh
Salle Musculation
_
Akli Hallaf
12h-13h

ÉQUITATION
École Militaire
Galop 6 ou 7
Inscription à
as-psl@univpsl.fr
PSL = 3 places
900€ l’année
15h-16h

CORE TRAINING
CSU Sarrailh
Salle 5 (a)
_
Tiphaine Farinaud
12h-13h30

PILATES
CSU Sarrailh
Salle 5 (a)
_
Mohamed Laabab
12h15-13h45

FOOT FÉMININ
Stade Wimille
_
Noël Ganne
12h-13h30

BOXE
Gymnase ENS
Début en
octobre
PSL = 5 places
11h-13h

CROSS
TRAINING
CSU Sarrailh
Salle 3
_
Philippe Haillot
11h-12h30

YOGA
Yin Yoga
CSU Sarrailh
Salle Musculation
_
Akli Hallaf
13h-14h

FOOT
MASCULIN
Stade Émile
Antoine
PSL = 4 places
20h-22h

ESCALADE
I.J.S 254 rue St
Jacques
_
Guillaume Poujois
12h-13h30

BODY TONIC
Maison des Mines
270 Rue St jacques
_
Emilie Gravey
12h15-13h45

ESCRIME ANCIENNE
CSU Sarrailh
Salle 2
Chapitre des armes
19h30-21h30

AVIRON
Cercle nautique
Pont Neuilly
Inscription à
as-psl@univ-psl.fr
PSL = 4 places
13h-15h

CIRQUE
Gymnase ENS
14h30-18h30

BRIDGE
ENS
Salle H. Cartan
_
Quentin Robert
19h30-21h30

FOOT FÉMININ
Gymnase ENS
PSL = 5 places
18h30-20h

KARATE
Gymnase ENS
PSL = 10 places
20h30-22h30

BASKET
CSU Sarrailh
Salle 1 + 2
_
Saimy Akkazi
18h-20h

VOLLEY-BALL
Gymnase lycée
Montaigne
PSL = 5 places
18h30-20h

KRAV MAGA
CSU Sarrailh
Salle de Boxe
_
Olivier Alix
18h30-20h

Dimanche

BODY-TONIC
CSU Sarrailh
Salle Yoga
_
Laure Bordoux
19h-20h30

ROCK 4 temps
Lycée Heni IV
_
Alexis Robert
19h-21h

YOGA
Vinyasa Yoga
CSU Sarrailh
Salle Yoga
_
Akli Hallaf
20h-21h

CIRCUIT TRAINING
CSU Sarrailh
Salle Yoga
_
Iréné Lopez-Font
20h-21h15

MUSCULATION
CSU Sarrailh
Salle Musculation
_
Pierre Liaboeuf

HAND-BALL
CSU Sarrailh
Salle 5
_
Tony
Malagon
18h-20h

TENNIS LIBRE
CSU Sarrailh
Location sur
réservation
appli
10h-11h
11h-12h

YOGA
Hatha Yoga
CSU Sarrailh
Salle Yoga
_
Akli Hallaf
20h30-22h

ESCRIME
Gymnase ENS
Cotis. suppl. 50€
pour matériel
18h30-20h30

YOGA
Yin Yoga
CSU Sarrailh
Salle Yoga
_
Akli Hallaf
21h-22h

ZUMBA
CSU Sarrailh
Salle 5 (b)
_
Iréné Lopez-Fontana
21h15-22h

MUSCULATIONFITNESS
CSU Sarrailh
Salle Musculation
_
Pierre Liaboeuf
19h30-21h

FUTSAL
CSU Sarrailh
Salle 4
_
Hugo
Esquerre
20h-22h

FOOT
MASCULIN
Entrainement
équipe
Stade Charléty
_
Joël Noyon
18h – 20h

ESCRIME
Gymnase ENS
Cotis. suppl. 50€ pour
matériel
20h-22h

18h-19h30
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ABDO-FESSIERS

AVIRON

Lundi : 12h30 – 14h

Vendredi : 13h – 15h

Dynamiques et entrainants ces cours collectifs permettent de maintenir
sa forme tout en sculptant sa silhouette par le biais d'exercices de
musculation.
Lieu :
Site Sportif de la Maison des Mines et des Ponts et Chaussées, 270 Rue
Saint Jacques - 75005 Paris
Téléphone : 01.43.54.77.25
Matériel nécessaire :
Serviette ou tapis de sol
Enseignant :
Mohamed LAABAD

S’équilibrer, se diriger et se propulser.... Voilà les 3 phases d’action sur un
aviron ! Venez ressentir les sensations de glisse que procure ce sport
complet et technique tout en profitant du silence et de la beauté des très
célèbres bords de Marne de Joinville-le-Pont.
IMPORTANT : Cette activité n’est pas sous la responsabilité de PSL Sport
mais sous celle de l’AS de l’ENA qui nous a réservé 4 places.
Inscription obligatoire auprès du Secrétariat des sports de PSL (aspsl@univ-psl.fr)
Lieu :
Cercle Nautique de France, 16 Boulevard du Général Koenig - 92200
Neuilly-sur-Seine.
Matériel nécessaire :
Voir avec le BDS Les Mines
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BADMINTON

BASKETBALL H/F

Mardi : 19h – 20h30
Mardi : 20h30 – 22h

Vendredi : 18h – 20h

À l'instar du tennis, le badminton est un sport de raquette qui oppose soit
deux joueurs (simple), soit deux paires de joueurs (double), placés dans
deux demi-terrains séparés par un filet haut. Idéal pour aiguiser ses
reflexes et sa réactivité, c'est aussi un sport très énergique.

Sport très populaire dans lequel la France s'est illustrée de nombreuses
fois, le Basket allie technique de jeu et cohésion d'équipe. Avec l'AS-PSL
rejoignez vos co-équipiers pour jouer et partager de bons moments
sportifs.

Lieu :
CSU (Centre Sportif Universitaire) Jean Sarrailh, 31 avenue Bernanos 75005 Paris - Salle 2

Lieu :
Centre Sportif Universitaire Jean Sarrailh, 31 Avenue Georges Bernanos 75005 Paris- Salles 1+2

Matériel nécessaire :
Raquette (matériel non fourni par PSL Sport)
Enseignant :
Pierre LIABOEUF

Matériel nécessaire :
Tennis de salle
Enseignant :
Filles : Saimy AKKAZI
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BODY TONIC
Mardi : 18h30 - 20h
Mercredi : 19h - 20h30
Jeudi : 12h30 - 14h

BOXE
Lundi - Vendredi : 11h - 13h

Cours collectif de remise en forme. Dynamique et entrainante, cette
activité physique permet de travailler tous les groupes musculaires.
Idéale pour relâcher la pression dans une ambiance mélant bonne
humeur et vivacité.

L'École normale supérieure vous propose de venir découvrir ou pratiquer
le « noble art » dans une ambiance studieuse et conviviale. La boxe est un
sport qui permet de trouver un juste équilibre entre force, tactique et
contrôle de soi. Un apprentissage tant sportif que personnel. Profitez-en !

Lieu :
Le mardi et le mercredi : CSU (Centre Sportif Universitaire) Jean Sarrailh,
31 Avenue Georges Bernanos - 75005 Paris - Salle de yoga

IMPORTANT : Cette activité n’est pas sous la responsabilité de PSL Sport
mais sous celle du BDS de l'École normale supérieure. Pour vous assurer
que l’activité a bien lieu et qu’il reste de la place, merci d’adresser un
mail au responsable : bds@ens.fr

Le jeudi : Site Sportif de la Maison des Mines et des Ponts et Chaussées,
270 Rue Saint Jacques - 75005 Paris
Téléphone : 01.43.54.77.25

Lieu :
Gymnase de l'École normale supérieure , 45 rue d'Ulm - 75005 Paris

Matériel nécessaire :
Serviette ou tapis de sol

Matériel nécessaire :
Voir avec le BDS

Enseignant :
Le mardi : Mohamed LAADAB
Le mercredi : Laure BORDOUX
Le jeudi : Emilie GRAVEY
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CORE TRAINING

CIRCUIT
CIRQUE
TRAINING

Jeudi : 12h – 13h30

Vendredi : 20h – 21h15

Le « core training » est une forme d'entraînement qui ne se limite pas à un
certain groupe de muscles, mais qui stimule également les plus petits
muscles adjacents. Un dos affaibli et une ceinture abdominale relâchée
peuvent être corrigés grâce à ce type d'entraînement.
Le « Core » est la partie du corps où sont attachés les membres, c'est à dire
le tronc. Il peut sembler fastidieux de renforcer cette partie du corps, mais
c'est en réalité très facile. Votre tronc a probablement besoin d'exercice si
vous souffrez de maux de dos (surtout du bas du dos) lorsque vous êtes
debout ou assis longtemps, si votre dos est vite fatigué ou si vous voulez
sculpter votre corps du niveau du ventre et du bas-ventre.
Lieu :
CSU (Centre Sportif Universitaire) Jean Sarrailh, 31 Avenue Georges Bernanos
- 75005 Paris– Salle 5 (a)

Nouvelle activité en 2017-2018. Le circuit training s'adresse à toutes
celles et ceux qui souhaitent retrouver un minimum de condition
physique et muscler l'ensemble de leur corps.
Lieu :
CSU Jean Sarrailh, 31 Avenue Bernanos - 75005 Paris – Salle de yoga.
Matériel nécessaire :
Tenue de sport avec baskets propres…
Enseignante :
Iréné LOPEZ-FONTANA

Matériel nécessaire :
Serviette
Enseignante :
Tiphaine FARINAUD
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CIRQUE

CYCLING

Samedi : 14h30 - 18h30

Samedi : 9h30 - 12h

Ludique et drôle cette activité permet de faire du sport sans s'en rendre
compte. Parfait pour décompresser, s'amuser apprendre l'équilibre et
lâcher prise...
Lieu :
Gymnase de l'École Normale Supérieure, 45 Rue d'Ulm - 75005 Paris
Matériel nécessaire :
Voir avec le BDS
Enseignant :
Il n'y a pas d'enseignant, cette pratique est libre.

Activité proposée par des étudiants des Mines ParisTech. L’idée est de se
retrouver à des endroits spécifiques et de rouler tous ensemble, dans la
région de Clamart, autour de l’hippodrome de Longchamp ou/et de
Vincennes...
Les renseignements complémentaires vous seront donnés par Guillaume
au 06.26.93.25.35.
De plus, vous pouvez aller voir quelques informations sur les Raids des
années précédentes sur notre site :
http://aspslcyclingteam.wix.com/home
Pour rejoindre la team, il suffit de remplir ce formulaire : Cliquez ici !
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CROSS TRAINING

DANSE MODERN JAZZ

Samedi : 11h - 12h30

Mardi : 20h – 21h (débutants)
Mardi : 21h - 22h (confirmés)

Le Cross training ou entraînement croisé est une méthode
d'entraînement physique regroupant des exercices dans différentes
disciplines et permettant ainsi d'améliorer la performance globale.
Ce cours est dispensé par un grand spécialiste de l’activité!

Le modern jazz est une danse technique, dynamique et rythmée. Elle
mélange des techniques de danse classique et de danses aux racines
afro-américaines. Très en vogue elle permet de se défouler tout en
gardant l'équilibre sur des rythmes modernes et entrainants!

Lieu :
CSU Jean Sarrailh, 31 avenue Bernanos - Salle 3 - 75005 Paris

Lieu :
CSU Jean Sarrailh, 31 Avenue Georges Bernanos - 75005 Paris - Salle de
yoga (-2)

Matériel nécessaire :
Voir avec l’enseignant
Enseignant :
Philippe HAILLOT

Matériel nécessaire :
Voir avec l'enseignante
Enseignant :
Tiphaine FARINAUD
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ÉQUITATION

ESCALADE

Mercredi : 15h - 16h

Mardi et jeudi : 12h - 13h30

Nouvelle activité que nous vous proposons par l’intermédiaire de l’AS de
l’ENA qui nous laisse 3 places.
Vous monterez en reprises chaque semaine, à l’École Militaire, encadrés
par un Écuyer de l’armée Française sur des chevaux de la Garde
Républicaine.
Ne peuvent s’inscrire que des personnes titulaires du galop 6 ou du
galop 7.
L’inscription est obligatoire auprès du Secrétariat des sports de PSL
(as-psl@univ-psl.fr) moyennant un forfait de 900€ pour l’année
universitaire.

L'escalade est parfaite pour apprendre la maitrise de soi, contrôler ses
peurs et apprendre le self-control. Elle offre un bon compromis entre
entrainement physique et psychologique.
TOUS NIVEAUX
Lieu :
Gymnase de l'INJS (Institut National des Jeunes Sourds), 254 Rue St
Jacques - 75005 Paris
Matériel nécessaire :
Voir avec l'enseignant
Enseignant :
Guillaume POUJOIS

Lieu :
École militaire, 1 Place Joffre, 75007 Paris
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ESCRIME

ESCRIME ANCIENNE

Mercredi : 20h - 22h
Jeudi : 19h - 20h30

Vendredi : 19h30 - 21h30

Le BDS de l'École Nationale Supérieure vous propose des séances
d’escrime pour tous et toutes, débutants ou confirmés. L’objectif de ces
séances n’est pas d’aboutir à un certain niveau de performance, mais de
découvrir un sport riche et ses subtilités, de progresser techniquement
progressivement et surtout, de s’amuser et de prendre du plaisir.

L'escrime ancienne est une activité à la fois sportive et de recherche
universitaire historique sur les armes. Apprendre à manier des armes
anciennes permet de faire du sport et d'en apprendre plus sur l'histoire
par la même occasion.

IMPORTANT : Cette activité n’est pas sous la responsabilité de PSL Sport
mais sous celle du BDS de l'École Nationale Supérieure. Pour vous assurer
que l’activité a bien lieu et qu’il reste de la place, merci d’adresser un
mail au responsable : bds@ens.fr

Lieu :
CSU Jean Sarrailh, 31 Avenue Georges Bernanos - 75005 Paris - Salle 2

Pour la pratique de cette activité, une cotisation supplémentaire de 50€
est demandée pour les membres de PSL pour l'achat du matériel.

Enseignant :
Le cours est géré et encadré par des doctorants de l'École normale
supérieure, passionnés par les armes anciennes.

Lieu :
Gymnase de l'ENS, 45 rue d’Ulm - 75005 Paris
Téléphone : 01.43.54.77.25
Matériel nécessaire :
Compris dans la cotisation supplémentaire de 50€.

Matériel nécessaire :
Voir avec le club.
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FOOTBALL FÉMININ

FOOTBALL MASCULIN

Lundi : 17h30 – 19h
Mercredi : 18h30 - 20h

Mercredi : 20h - 22h
Dimanche: 18h – 20h
(entraînement d’équipe)

Si vous êtes intéressées ou que vous souhaitez plus d'informations, contactez
Camille Berdou (camille.berdou@mines-paristech.fr). Vous pourrez être rajoutées
à la mailing list du foot féminin à PSL qui permet de diffuser les informations pour
les entraînements et de s’organiser pour engager des équipes interétablissements dans des tournois.
IMPORTANT : Cette activité n’est pas sous la responsabilité de PSL Sport mais
sous celle du BDS de l'Ecole Normale Supérieure. Pour vous assurer que l’activité
a bien lieu et qu’il reste de la place, merci d’adresser un mail au responsable
: bds@ens.fr
Remarque :
Notez aussi que les entraînements de futsal [lien à insérer vers la page
Futsal] sont mixtes et que de plus en plus de filles viennent participer aux
entraînements ! N’hésitez pas à venir essayer ces cours aussi !
Lieux :
- Lundi : Stade de la porte de la Plaine, 13, rue du Général Guillaumat 75015 Paris.
- Mercredi : Gymnase de l'Ecole Normale Supérieure, 45 rue d’Ulm – 75005 Paris.
- Vendredi : Stade Wimille, 56 boulevard de l'amiral Bruix – 75116 – Paris.
Enseignants :
- Lundi : Michel BARBAUD (UP5)
- Mercredi : Pas d’enseignant (ENS)
- Vendredi : Noël GANNE (Dauphine)

Sport populaire qu’on ne présente évidemment plus!
IMPORTANT : Cette activité n’est pas sous la responsabilité de PSL Sport
mais sous celle de l’AS de l’ENA le mercredi et de l’ESPCI le dimanche..
Le mercredi: PSL sport a négocié 4 places pour les passionnés.
Inscription obligatoire auprès du secrétariat des sports de PSL à
l’adresse : as-psl@univ-psl.fr
Le dimanche : entraînement d’équipe. Inscription obligatoire auprès du
secrétariat des sports de PSL (à l’adresse: as-psl@univ-psl.fr) qui fera
suivre au Capitaine.
Lieux :
- Mercredi : Stade Emile Antoine, 2 Avenue de Suffren - Rue Jean Rey 75015 Paris.
- Dimanche : Stade Charléty, 17 avenue Pierre de Coubertin - 75013 Paris
(RER B Cité Universitaire ou Métro Porte d'Italie, Cité Universitaire ou Bus
21 et 67 : arrêt Stade Charléty)
Enseignant :
Dimanche : Noël GAYON (PSL Sport)

17

FUTSAL

GOLF

Vendredi : 20h - 22h

Lundi : 14h - 16h30

Le futsal est un dérivé du football traditionnel qui se joue théoriquement à 5
contre 5 sur un terrain de Handball. Cette version a l'avantage de se jouer en
intérieur et peut donc être pratiquée toute l'année sans se soucier du temps
qu'il fait.
Lieu :
Centre Sportif Universitaire Jean Sarrailh, 31 Avenue Georges Bernanos 75005 Paris - Salle 4
Le mercredi, cette activité est pour les filles et vous est proposée dans le
cadre d’un accord inter-universités avec Paris 5 Descartes.
Obligation de s’inscrire auprès du secrétariat des sports de PSL:
as-psl@univ-psl.fr
Le vendredi, cours mixte, organisé et encadré par PSL Sport.
Matériel nécessaire :
Tennis de sport en salle
Enseignant :
- Mercredi : Michel BARBAUD
- Vendredi : Hugo ESQUERRE

Les cours de golf de l'AS-PSL s'adressent aux joueurs de tous niveaux
(initiation et perfectionnement). La pratique du golf permet de
développer sa coordination motrice, sa concentration et son self control.
C'est un sport idéal pour se détendre et décompresser.
À noter que Dauphine-PSL est champion de France 2017 chez les
Garçons, et Champion de France par équipe.
IMPORTANT : Inscription obligatoire à l'adresse : paul.deshays@univpsl.fr
Lieu :
Practice de l’Ile de Puteaux.
Matériel nécessaire :
Prêt du matériel et des balles
Enseignant :
Paul DESHAYS, professionnel de golf, membre de la PGA (Professionnel Golf
Association)
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HAND-BALL

JOGGING COLLECTIF

Vendredi : 18h – 20h

Mardi : 19h15 - 21h

Activité très prisée chez les Français puisque nos Équipes Nationales
s’illustrent de la plus belle des manières dans les compétitions
internationales…
Lieu :
Centre Sportif Universitaire Jean Sarrailh, 31 Avenue Georges Bernanos 75005 Paris - Salle 5
Enseignant :
Tony MALAGON

Manon, notre étudiante passionnée de course à pied, vous emmènera
découvrir Paris en courant…
Lieu :
Rendez-vous devant l’École des Beaux-Arts, 14 rue Bonaparte - 75006
Paris
Matériel nécessaire :
De bonnes chaussures de course à pieds.
Enseignant :
Il n'y a pas d'enseignant pour cette discipline, la pratique est libre mais
cependant encadrée par Manon Delarue.
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KARATÉ

KRAV MAGA

Jeudi : 20h30-22h30

Vendredi : 18h30 - 20h

Sport de combat d’attaque et de défense qui connaît depuis très
longtemps un vif succès.
Ce sport nous est proposé par le BDS de l’ENS.
Lieu :
Gymnase de l'École Normale Supérieure, 45 rue d’Ulm - 75005 Paris
Matériel nécessaire :
Se renseigner auprès de l’enseignant.
Enseignant :
Moniteur sous la responsabilité du BDS de l’ENS.

De plus en plus développé dans les salles de sports, le krav maga est une
méthode de combat rapproché servant à l'auto défense. Ce sport de
combat qui servait dans le ghetto de Varsovie est maintenant une base
de l'armée Israélienne pour se défendre. Un sport qui allie force et
apprentissage.
Lieu :
CSU Jean Sarrailh, 31 avenue Bernanos - 75005 Paris - Salle de boxe
Matériel nécessaire :
Voir avec l'enseignant
Enseignant :
Olivier ALIX
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NATATION LIBRE
Mardi : 20h -22h

PSL Sport a le plaisir de vous proposer de la natation. Si le bassin est bien
entendu surveillé par un Maître Nageur, celui-ci ne fera pas de cours.
Idéal pour faire des longueurs et s’entretenir une fois par semaine.
Lieu :
Piscine de la Cité Universitaire, 17 Boulevard Jourdan - 75014 Paris.
Matériel nécessaire :
Maillot de bain et bonnet obligatoire
Maître Nageur Sauveteur :
Rolland DEMARQ

MUSCULATION
Lundi : 19h - 21h
Vendredi : 18h – 19h30
Vendredi : 19h30 - 21h
(Musculation-Fitness)
Idéal pour entretenir sa forme à son rythme, choisir les parties du corps
que l'on souhaite travailler et se détendre l'esprit tout en prenant soin de
son corps, l'activité musculation rencontre toujours un franc succès. Que
vous vous entrainiez seul ou en groupe c'est un sport qui vous propose
une multitude de possibilités et vous permet d'établir un plan sur mesure.
Lieu :
CSU Jean Sarrailh, 31 Avenue Bernanos - 75005 PARIS - Salle de
musculation
Matériel nécessaire :
Tennis de sport en salle
Serviette OBLIGATOIRE pour utiliser les appareils
Enseignant :
Lundi : Vincent WERNERT
Vendredi : Pierre LIABOEUF
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PARACHUTISME

PILATES
Jeudi : 12h15 - 13h45

Skydo Dauphine est une association ayant pour but de promouvoir
l'activité parachutiste au sein des étudiants PSL . Que ce soit pour de la
découverte, ou pour de la future compétition, Skydo vous ouvrira les
portes du ciel, à condition de franchir celle de l'avion! Comme
« étudiant » rime souvent avec « pas d'argent », Skydo Dauphine propose
une formation théorique gratuite, à Dauphine, ainsi que la formation la
moins chère de France pour commencer le parachutisme.
Rendez-vous aux réunions d'information dont les dates vous seront
communiquées ultérieurement.
Contact Skydo Dauphine :
dauphine.skydo@gmail.com ou olivier@levon.org

Cette méthode inventée par Joseph Pilates vise un renforcement des
muscles posturaux en harmonie avec la respiration et un travail de
mobilisation articulaire.
Lieu :
CSU Jean Sarrailh, 31 Avenue Georges Bernanos - 75005 Paris - Salle de
yoga
Matériel nécessaire :
Serviette ou tapis de sol
Enseignant :
Mohamed LAABAD

Page Facebook : Skydo Dauphine
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ROCK 4 TEMPS

RUGBY H/F

Jeudi : 19h – 21h

Lundi : 18h - 22h

Le rock français est une danse de couple née au XXe siècle. Lointaine
descendante des courants swing outre-Atlantique, elle se distingue par une
technique plus aisée et une pratique plus répandue dans les milieux
étudiants. Que vous souhaitiez vous initier, vous perfectionner ou même
vous remettre à niveau, vous êtes les bienvenus! Le contenu du cours est
très varié (technique, musicalité, posture, style, dynamisme, gestion de
l'espace) et ponctué par des mises en application musicales.
IMPORTANT : Pour assister à cette activité, vous devez attendre le professeur
à l'accueil du lycée.

Force, respect et esprit d'équipe, voilà les trois mots qui définissent le
rugby. Chaque école propose la pratique de ce sport en compétition,
mais l'AS-PSL vous propose aussi de le pratiquer en entraînement ou en
jeu, ainsi vous pouvez y jouer juste pour le plaisir du sport!
Lieu :
Stade Max Rousié, 28 Rue André Brechet - 75017 Paris (Métro. M° Porte de
Saint-Ouen, ligne 13)
Téléphone : 01.44.85.42.50

Lieu :
Lycée Henri IV, 23 rue Clovis - 75005 Paris - Gymnase (niveau 1)

Matériel nécessaire :
Voir avec l'enseignant

Matériel nécessaire :
Des vêtements peu étroits dans lesquels vous êtes à l'aise, des chaussures
supportant les piétinements, une bonne humeur et de l'énergie!

Enseignant :
José MACHADO, entraîneur fédéral

Enseignant :
Alexis ROBERT
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SQUASH

TENNIS LIBRE

Réserver et payer votre
cession en ligne sur le site
www.squash.dauphine.fr

Dimanche : 10h - 11h
Dimanche : 11h – 12h

Particulièrement défoulant, le squash est un sport qui convient parfaitement aux
personnes stressées ou qui ont besoin de relâcher la pression. L'AS-PSL vous
propose la pratique du squash en libre-service. Cependant, pour ceux qui le
souhaite, quelques cours d'initiation seront organisés dans le courant de l'année.
IMPORTANT : Pour pouvoir accéder au terrain de squash vous devez impérativement:
Être à jour de votre cotisation à l'AS-PSL (attention les 2 joueurs doivent être
membres de l’AS-PSL)
- Avoir réservé un créneau (8€ les ¾ d’heure, soit 4€/personne) sur le site:
www.squash.dauphine.fr
- Vous présenter 10 mn avant votre cession au Poste de Sécurité pour donner le
certificat de réservation et de paiement. Le vigile vous donnera un badge
d'accès en échange d'une pièce d'identité et allumera le terrain
Lieu :
Université Paris Dauphine, Place du Mal de Lattre de Tassigny - 75016 Paris ; le terrain
de squash se situe dans la salle des sports de l'université (suivre les flèches)
Téléphone du SUAPS : 01.44.05.43.04
Matériel nécessaire :
Aucun prêt de balle ou de raquette : prévoir d'acheter votre propre matériel
Nous conseillons aux débutants de jouer avec des balles à points rouge ou bleu

Envie de faire une partie de tennis entre amis et Membres de PSL Sport?
Nous tentons cette expérience jusqu’à Noël (reconductible si la
demande est importante…) pour vous permettre de disposer d’un cours
couvert et chauffé tout au long de l’hiver.
La réservation et le paiement (10€/heure pour le cours, soit
5€/personne) se font en ligne via l’Appli PSL Sport. Rien de plus simple.
Lieu :
CSU Jean Sarrailh, 31 avenue Bernanos - 75005 Paris
Matériel nécessaire :
Raquettes et balles de tennis non fournies.
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VOLLEY-BALL H/F
Lundi : 20h - 21h30
Vendredi : 18h30 – 20h

YOGA
Mercredi: 12h/13h –
13h/14
Mercredi: 20h30 – 22h
Jeudi : 20h - 21h
Jeudi: 21h - 22h

Sport collectif bien connu, le Volley Ball est proposé en entraînement
mixte par l'AS-PSL. Ce sport permet d'apprendre la force du travail en
équipe et de développer un vraie cohésion de groupe.

Le yoga apporte souplesse, détente corporelle, force et calme intérieur. Il
aide à être davantage en harmonie avec soi-même et avec les autres. Les
cours peuvent être relaxants (hatha yoga) en cas d'agitations, de tensions ou
de stress ou dynamiques (vinyasa yoga) pour ceux qui possèdent un surplus
d'énergie.

Cette activité ne nécessite pas d'inscription. Vous pouvez vous présenter
directement à l'entraînement muni de votre carte d'adhésion à l'AS-PSL
en cours de validité.

Cours du mercredi : Hatha yoga (cours classique)

Lieu :
Lundi : CSU Jean Sarrailh, 31 avenue Bernanos - Lundi : CSU Jean Sarrailh,
31 avenue Bernanos - 75005 Paris - Salle 5 b
Vendredi : Gymnase du lycée Montaigne (ce créneau vous est proposé
par le BDS de l'ESPCI). Contactez les directement pour votre inscription
au cours : bds@bde.espci.fr
Matériel nécessaire :
Une paire de tennis réservée à la pratique du sport en salle
Enseignant :
Lundi : Clément LEMOINE, professeur d’EPS

Cours du jeudi : 20h-21h : Le Vinyasa yoga est une forme de yoga plus
dynamique qui favorise la tonicité musculaire, la souplesse et le système
cardio-vasculaire.
Cours du jeudi : 21h-22h : Le Yin yoga, issu des principes du yoga taoïste,
mise sur des étirements de longue durée, combinant une respiration lente et
profonde, caractérisé par des postures tenues pendant plusieurs minutes.
Lieu :
CSU Jean Sarrailh, 31 Avenue Georges Bernanos - 75005 Paris - Salle de yoga
Matériel nécessaire :
Serviette ou tapis de sol
Enseignant :
Akli HALLAF
Inscription sur l’appli obligatoire (19 places à chaque cours)
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ZUMBA
Lundi : 20h / 21h –
21h / 22h
Vendredi : 12h15 -13h45
Très à la mode depuis quelques années la « zumba » est un cours de
fitness sur la base de danses sud-Américaine accompagnées de musiques
rythmées et entraînantes. Vous n'avez pas besoin d'être un bon danseur,
il vous suffira de suivre les mouvements du coach pour vous défouler tout
en vous amusant. L'AS-PSL vous propose 3 cours par semaine par des
enseignantes diplômées et réputées dans leur domaine.
Lieu :
CSU Jean Sarrailh, 31 Avenue Georges Bernanos - 75005 Paris –
Salle de 5(a) le lundi et salle 1 le vendredi
Matériel nécessaire :
Tennis de sport en salle et serviette
Enseignant :
Lundi : Iréné LOPEZ-FONTANA
Vendredi : Iréné LOPEZ-FONTANA
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• Aquaboulevard de Paris
4 rue Louis Armand - 75015 Paris
• Forest-Hill Meudon-La-Forêt
40 avenue du Mal de Lattre Tassigny - 92360 Meudon-la-forêt

AQUABOULEVARD – FOREST HILL

• Forest Hill Versailles
11 rue Exelmans - 78000 Versailles
• Forest Hill Nanterre La Défense
9 à 19 av de la Liberté - 92000 Nanterre
• Forest Hill Nanterre City Form
85 avenue François Arago - 92000 Nanterre

•

PSL Sport est particulièrement heureux et fier de vous présenter l’accord que nous
venons de signer avec les clubs Aquaboulevard-Forest Hill.

•

Ces accords viennent compléter l’offre d’activités que nous vous proposons déjà!

• Tous les Membres de PSL Sport ont accès toute l’année à l’offre Forest Hill.
Carte Pacha forme : 200€ TTC (abonnement annuel) au lieu de 984€ TTC.
•

Les Clubs Forest-Hill et l’Aquaboulevard proposent 8 clubs aux portes de Paris qui
sont de véritables lieux de remise en forme et de détente.

•

De nombreuses activités y sont proposées (Fitness, Musculation, Cardio training,
Danse, Tennis, Squash… avec également le Parc Aquatique de l’Aquaboulevard de
Paris).

•

Les clubs sont ouverts 7/7 sur de larges amplitudes horaires.

•

Renseignement Forest Hill : Chloé Lefebvre 01.53.78.15.82

•

Inscription réservée aux adhérents de PSL sport sur : http://www.sportbooking.com/mon-compte

• Forest Hill Aubervilliers
111 avenue Victor Hugo - 93300 Aubervilliers
• Forest Hill Timing Villejuif
39 rue Camille Desmoulins - 94800 Villejuif
• Forest Hill La Marche - Marnes-la-Coquette
1 bis Boulevard de la République - 92430 Marnes-La-Coquette
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