
Nuit franco-allemande du handball 

Jeudi 2 février 2017 
Halle des Sports / Campus Croix-Rouge, REIMS 

18h30 – 23h00

Dans le cadre des 50 ans du jumelage entre les villes de Reims et d’Aachen, l’université de Reims 
Champagne-Ardenne organise la nuit franco-allemande du handball, le jeudi 2 février 2017, dans la 
Halle des Sports du campus Croix-Rouge à Reims.
Celle-ci se déroulera de 18h30 à 23h00. 

Au cours de cette soirée sportive s’affronteront 16 équipes mixtes de l’URCA, de Sciences Po Reims, 
de Neoma Business School et de l’université RWTH Aachen. 

A cette occasion, une délégation sportive aixoise de 16 étudiants fera le déplacement jusqu’à Reims 
pour se mesurer aux équipes amateurs issues des établissements d’enseignement supérieur rémois. 
Plus d’une centaine d’étudiants sont attendus lors de cette manifestation. 

Cette nuit sera encadrée par le Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives de l’URCA 
(SUAPS).   

Programme prévisionnel : 

18h30 : Ouverture de la cérémonie en présence des Cheerleaders et de la fanfare « Les boules de 
feu »
18h40 : Discours de Guillaume Gellé, président de l’université de Reims Champagne-Ardenne 
19h00 : Début de la compétition 
23h00 : Remise des prix

Tout au long de l’année, l’université de Reims Champagne-Ardenne multipliera les actions autour de 
l’amitié franco-allemande et du jumelage entre Reims et Aachen. 
Le 6 avril 2017, la journée « Cultures en fête », journée interculturelle visant à donner plus de 
visibilité à toutes les cultures présentes à l’URCA, mettra l’Allemagne à l’honneur avec des animations 
spécifiques autour de la culture allemande. 

Évènement gratuit www.univ-reims.fr
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