
 

Le SPORT à l’IUT 
 

Quelques repères 
de rentrée… 

Bureau des Sports IUT : 
 
 

Lundi 
Mardi 

9H-13H35 
14H-17H 

Mercredi 9H – 13H35 
 

à partir du 
LUNDI 09 Septembre 

 

•  ATTENTION : certaines activités sportives sont 
soumises à une Pré-Inscription internet sur le 
site de l’université de BX à l’adresse :    
https://sport-st.u-bordeaux.fr :  

⌦  N’attendez pas pour consulter ce lien !  

• Pour ceux qui choisiront  « l’Option Sport 
IUT »… venir retirer au Bureau des sports IUT 
(Bds) une « fiche de pré inscription » à apporter 
lors du 1er cours  au prof responsable de 
l’activité ! 
 

  

à partir du 
LUNDI 16 Septembre 

 

Début  
des COURS… 

• Validation de l’inscription pour TOUS lors 
du 1er cours auprès du Prof EPS… Pour les 
« Options Sport », faire signer en plus par le 
prof la « fiche de pré inscription » (retirée au 
Bds)... puis la ramener au Bds IUT pour finaliser 
l’option  ! 

� Prévoir obligatoirement : 
  2 photos  

courant  

OCTOBRE… 

• Mise en place des équipes IUT de sports 
collectifs, en prévision des compétitions 
universitaires académiques et de France ! 
Attention : LICENCE FFSU obligatoire... à créer 
au Bds IUT ! 
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