
 
 

 
Communiqué 

 

Une fête du sport  
et un concert  
pour fêter la rentrée 
 

 
 
Dans le cadre de son dispositif d’accueil des étudiants, l’Université de Limoges 
organise une grande journée d’intégration, le jeudi 2 octobre 2014, avec deux temps 
forts : 
 
 
La Fête du sport, de 11h30 à 19h, au SUAPS, campus La Borie. Elle est ouverte à 
tous les étudiants et à l’ensemble des personnels de l’Université de Limoges et elle 
est gratuite. 
Seront proposés et offerts des tee-shirts, un barbecue/pique-nique, des tournois 
sportifs, une zumba géante, une balle au prisonnier… 
Cette année Sophie Rouleau, double championne du monde de Boxe Française en 
2000 et 2003 et ancienne étudiante de l’Université de Limoges, parrainera la 
manifestation. 
 
Programme 
A partir de 11h30 : Barbecue gratuit pour tous les étudiants et les personnels 
 
13h15 : Zumba Géante sur terrain de rugby 
 
De 13h30 à 19h : 
Randonnée Pédestre 
Tournoi de Badminton : La Borie - G2 
Tournoi de Basket : Gymnase Jean Le Bail 
Tournoi de Volley : La Borie - G1 
Tournoi de Rugby à 7 : Terrain La Borie 
Tournoi de Foot à 7 : Terrain stabilisé La Borie 
Tournoi Balle aux Prisonniers déguisée : terrain tennis 
Tournoi de Pétanque : proche terrain rugby 
Initiation à l'Ultimate Frisbee : Terrain La Borie 
Initiation au Parapente : Proche terrain rugby 
Initiation à l'Escalade : salle de danse  
Tournoi de Ping-Pong : salle de tennis de table 
 
14h : Lancement de l’opération V’lim avec Limoges métropole 
 
A Partir de 19h : 
Remise des récompenses suivie d'un cocktail dans le Gymnase 1  
 
Inscriptions sur place jusqu’à 13h30 
 
Animation beaub Fm  
 
Entrée libre et gratuite 
 
Contact :  
SUAPS  
05 55 45 75 12 
suaps@unilim.fr 



Concert « Feu! Chatterton » le 2 Octobre 2014 à 20h30 (en co-production avec  
Horizons Croisés), Chapiteau, campus La Borie, devant l’ex ENSCI, 47 avenue 

Albert Thomas à Limoges 

Pour clore la journée d’intégration, un concert de rock donné par le groupe « Feu ! 
Chatterton » est proposé gratuitement à tous les étudiants. En 1ère partie, des 
étudiants de l’Université de Limoges se produiront. 
« Feu ! Chatterton, c’est l’héritage de Bashung ou de Ferré propulsé dans le sillage de 
The XX ou de LCD Soundsystem. Héros annoncés de la rentrée de septembre et de 
l’année 2015, ces jeunes gens sont déjà au cœur de l’une des plus grandes batailles 
de maison de disque jamais observée en France… Repérés depuis plusieurs mois sur 
les scènes parisiennes où ils excellent (en première partie de Fauve au Bataclan 
notamment) et au printemps de Bourges, ces cinq Parisiens emmenés par les textes 
déjà fondamentaux et la présence inouïe d’Arthur leur leader charismatique et ultra-
contemporain, posent en quelques titres les bases du rock français à venir. » Les 
inrockuptibles 
 
 

Programme complet sur 

http://www.unilim.fr/IMG/pdf/UL_programme_rentree_2014.pdf 

__________________________________________ 
 
Contact : 
Diane Daïan 
Service  Communication 
Université de Limoges  
Tél : 05 55 14 91 41 
06 08 34 93 58 

http://www.unilim.fr/IMG/pdf/UL_programme_rentree_2014.pdf

