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Date Événement lieu descriptif Participants Public attendu 

9 et 10 mars 

2017 
Finale conférence * volley-ball 

Grandes Ecoles 

Halle sportive U,av. 

F. Mauriac—Reims 

Les 6 meilleures équipes féminines et masculines des Grandes écoles 

des académies de Lille, Amiens, Besançon, Dijon, Nancy, Strasbourg 

se retrouvent à Reims. 

120 / 

11 mars 2017 Tournoi de cheerleading Complexe R.Tys –

Reims-  

Une première: le RBF et le CRSU joignent leur force pour proposer en 

amont du match RBF/Dunkerque la première compétition de cheerlea-

ding du Grand-Est. Ambiance  garantie! 

150  

16 mars 2017 Championnat régional de karting  Kating51 –rue du 

commerce Reims 

Championnat qualificatif au championat de France universitaire sur le 

circuit du Mans. Les étudiants batailleront par équipe de 3 pour être 

champion du Grand est 

45  

30 mars 2017 Championnat de France univer-

sitaire de Gymnastique artistique 

Palais des sports—

Epernay 

A l’occasion de la semaine de la Gym à Epernay, nous accueillerons 

les meilleurs gymnastes universitaires français dont nombreux sont 

pensionnaires du TOP 12, l’élite de la discipline. 

180 100 

30 mars 2017 Nuit du fitness Gymnase universi-

taire chemin des 

rouliers Reims 

4 heures de fitness enchainées dans des disciplines variée: LIA, aéro-

combat...accessible aux adhérents suaps et licenciés FF Sport U 
200  

01er avril 2017 Dragon Boat Challenge Canal de Reims. 

Reims Olypique 

Canoe Kayak 

Nouveauté! Par équipe de 10, des étudiants se défieront sur le canal au 

son du tambour. Une seule équipe vainqueur à l’arrivée; Ambiance 

assurée ... 

80  

06 et 07 avril 

2017 
RAID urbain CUBE Parc de la Cerisaie La Ville de Reims, le MEDEF et le CRSU se sont associés pour propo-

ser aux étudiants un raid urbain de deux jours durant lequel les équipes 

devront répondre à une problématique d’entreprise. Une première! 

125  

18 mai 2017 Finale de conférence beach-

volley 

Centre culturel de 

St-Thierry 

Sur les terrains de beach volley de ce charmant village du Grand 

Reims, les meilleurs  étudiants de beach volley se rencontreront dans 

une ambiance très festive. 

80  

07 juin 2017  Match international universitaire 

de football féminin France/ Alle-

magne 

Stade A. Delaune 

Reims 

A deux ans exactement de l’ouverture de la coupe du monde féminine 

et en pleine année du cinquantenaire du jumelage, le CRSU propose 

cette rencontre exceptionelle entre la France championne du monde et 

l’Allemagne. 

50 10 000 

16 septembre 

2017 
Course colorée 4C Châlons-en-

Champagne 

ENORME: Une course colorée sur le modèle des color run en plein 

centre-ville de Chalons. Construite par des étudiants et accessible à 

tous, cette course s’inscrit dans le cadre des 20 ans du patronyme de la 

ville. Grand concert à l’arrivée 

5000 10000 
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