
L'ASUPPA
C'est une association type loi 1901. Elle est ouverte à tous les étudiants à jour de leur cotisation désirant s'associer pour pratiquer des activités 
compétitives ou mettre en place des animations.

Elle a pour objectif et pour ambition de favoriser l'épanouissement des initiatives et de la créativité chez les universitaires du campus et permet de 
construire ensemble une vie sportive étudiante plus riche et plus proche des aspirations de chacun.

Elle regroupe toutes les associations sportives de l'UPPA et chaque étudiant peut faire partie de son bureau. Elle est affiliée à la F.F.S.U. (Fédération 
Française du Sport Universitaire) et permet aux étudiants de participer aux compétitions universitaires dans toutes les activités (sports collectifs ou 
individuels):

* Championnat départemental sous forme de tournois,
* Championnat de France pour les équipes de très bon niveau.

La licence FFSU est obligatoire en plus de l'adhésion à l'ASUPPA pour tout championnat dépendant de la FFSU (académique, inter-région championnat 
de France, Coupe d'Europe). L'ASUPPA organise aussi des rencontres inter-universitaires en France et à l'étranger ainsi que des animations.

Pour toute adhésion et demande de licence, vous devez:

* régler la cotisation de 10 euro en ligne en cliquant sur le lien ci après, plateforme sécurisée: cliquez ici pour adhérer à l'AS UPPA

* Pour toute demande de licence vous devez au préalable lire le questionnaire de santé: cliquez ici pour télécharger le questionnaire de santé

* Pour toute demande de licence, si vous répondez non à toutes les questions du questionnaire de santé, le certificat médical ne sera pas 
obligatoire sauf pour les activités à contrainte ci après (Rugby, Boxe(s) combat plein contact, karting, Tir sportif, Pentathlon, biathlon). Si vous 
répondez oui à au moins une question, vous devrez fournir un certificat médical qui précisera  l'activité pratiquée souhaitée en compétition :
téléchargez le certificat médical type à faire remplir par votre médecin

* Pour faire une demande de licence pour la pratique du sport universitaire en compétition: cliquez ici

* la carte étudiant (de l'UPPA pour délivrance d'une licence FFSU)

https://sport.univ-pau.fr/fr/association-asuppa/competitions-intersites.html
https://sport.univ-pau.fr/fr/association-asuppa/competitions-ffsu.html
https://www.helloasso.com/associations/as-uppa/adhesions/participation-des-etudiants-de-l-uppa-a-la-souscription-de-leur-licence-ffsu
https://sport.univ-pau.fr/_attachment/association-asuppa-article/Q_FFSU_QS.pdf?download=true
https://sport.univ-pau.fr/_attachment/association-asuppa-article/Q_FFSU_CM.pdf?download=true
https://ode.univ-pau.fr/fr/enquetes/ffsu.html

