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Chaque année, le Comité inter-universitaire du sport
de haut niveau (CIUSHN) du site universitaire Grenoble Alpes
accompagne plus de 400 étudiants sportifs de haut niveau (E SHN)
dans la réalisation de leur double projet universitaire et sportif.

Le dispositif
le plus complet de France
L’accompagnement pédagogique proposé est possible dans toutes les filières d’études des
établissements du site : l’Université Grenoble Alpes, Grenoble INP, Sciences Po Grenoble
et l’École nationale supérieure d’architecture de Grenoble.
Les étudiants SHN choisissent leurs études par rapport à un projet professionnel et
non par défaut parce que seules certaines filières seraient aménagées.
Le dispositif mis en place par le CIUSHN ne se limite pas seulement à un
accompagnement pédagogique et s’affirme comme le plus complet de France.

Cliquer sur chaque accompagnement pour accéder aux liens
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Une des spécificités du site est de disposer, dans le cadre de
l’accompagnement sportif, de 8 centres universitaires de formation
et d’entraînement (CUFE) qui permettent notamment d’optimiser
les conditions de réalisation du projet sportif.

Rejoindre
Le cnut
Le CNUT de Grenoble s’adresse à des étudiants classés au minimum 1/6,
le responsable est Pierre Lacour (conseiller technique régional).
Tous les entraînements tennis et physiques se déroulent au centre de ligue
Auvergne Rhône Alpes qui se situe à Seyssins à environ 10 mn en voiture et 20 mn en
tram des différents campus grenoblois. Ces entraînements sont composés de 8H de
tennis et 8H de physique hebdomadaires. Grâce à leur statut d’étudiant SHN, les joueurs
et joueuses du CNUT bénéficient de mesures d’accompagnement pédagogique qui leur
permettent de s’engager pleinement sur le plan tennistique sans que cela n’entrave leur
poursuite d’études.
Le CNUT est composé pour cette saison de 5 joueurs (classés de 1/6 à -15) et de
3 joueuses (classées 1/6 et 0, avec 2 joueuses classées -4/6 et N38 en tant que
partenaires d’entraînement ponctuelles).
Les entraînements sont encadrés par Franck CHIVILO, conseiller technique régional
(ex -2/6) / Nicolas TOURTE -15 (ex N27) entraîneur de ligue, intervient également sur
quelques créneaux d’entraînement garçons /Thomas SWECZYK (-4/6), Master 2 STAPS
co-encadre les créneaux physiques.
L’équipe 1 masculine reste sur 6 titres de champions de France
universitaire d’affilé. Ils ont débouché sur 6 championnats
d’Europe, dont 2 médailles (argent et bronze).
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J’ai 24 ans et je suis originaire de Mulhouse en Alsace. Je suis arrivé à
Grenoble en 2011, à 18 ans, juste après mon bac S. J’ai choisi l’académie de
Grenoble et non une autre, plus proche ou plus pratique, car c’était le
meilleur endroit en France pour concilier les études avec le tennis.
D’une part, grâce à l’Université Grenoble Alpes (UGA) qui m’accorde le statut
d’étudiant sportif de haut niveau et d’une autre, grâce au CNUT de Grenoble,
qui offre des conditions et une fréquence, qualité d’entraînement dont je
n’avais jusqu’alors jamais bénéficié. Il rassemble les meilleurs joueurs de
tennis français encore étudiants, au sein des infrastructures de la ligue
d’Auvergne-Rhône-Alpes de tennis pour l’entraînement.
Ce statut d’étudiant SHN est essentiel : il m’autorise à justifier mes absences à
répétition à l’Université. Je peux également disposer d’un étalement de cursus
pour alléger considérablement mes semestres, ainsi que des cours de soutien
et en ligne, puis des séances spéciales d’examens en fin de semestre. Me
concernant, j’ai eu recours à tous ces avantages. J’ai aménagé ma licence
STAPS “éducation et motricité” en 5 ans, et actuellement je suis en master
MEEF à l’ESPE Grenoble, toujours en étalement de cursus pour passer un jour,
après ma carrière de joueur, le concours du CAPEPS et espérer être
professeur d’EPS.
Pour citer quelques résultats sportifs, je suis passé du classement 1/6 à celui
de -15 en France, et je suis à présent 1248e au classement ATP (mondial). Mes
amis du CNUT et moi-même, qui composons l’équipe 1 de tennis par équipe
de l’UGA, sommes champions de France universitaires pour la 5ème année
consécutive. Nous avons ramené des médailles d’argent et de bronze
aux championnats d’Europe.
Ce partenariat entre l’université et la ligue de tennis a été et est encore une
chance énorme pour moi, j’espère pouvoir encore en profiter pour
continuer à progresser.

Je suis actuellement classée 0 et je suis en première année d’un DUT Génie Mécanique et Productique
à l’IUT1 de l’Université Grenoble Alpes. J’ai découvert le CNUT de Grenoble assez tardivement, durant
le second trimestre de mon année de terminale et à ce moment-là j’étais 2/6. Intégrer cette structure a
été immédiatement un objectif car cela m’a permis de ne pas avoir à choisir entre les études et le tennis,
et de concilier les deux au mieux. De plus se fut une motivation supplémentaire pour monter au classement car il fallait que je sois au moins 1/6, ce qui montre une certaine exigence de la part des dirigeants
et ainsi avoir des entraînements d’un bon niveau. Je n’ai pas été déçu car effectivement, pour ma part,
je trouve que les entraînements sont vraiment de qualité, aussi bien au niveau tennistique que physique.
J’ai également vécu de belles expériences, notamment lors des championnats de France Universitaire
par équipes et en individuel, ainsi que lors de stages physiques qui nous ont permis de repousser
nos limites. Il y a également une très bonne ambiance au sein du CNUT ainsi qu’une grande cohésion
de groupe. Je garde de cette première année de très bons souvenirs.

J’ai obtenu mon BAC S au lycée de Quimperlé puis je me suis orienté
vers une formation STAPS à l’Université Grenoble Alpes. J’ai obtenu ma
licence option éducation et motricité en Janvier 2017. Comme tous
les étudiants SHN, j’ai bénéficié de l’aide d’une enseignante tutrice,
qui a été indispensable pour ma réussite. J’ai étalé ma licence sur
quatre ans. Cette année je suis en Master 1 MEEF à l’ESPE pour
devenir professeur des écoles. Pour continuer mon projet tennis dans
les meilleures conditions, j’ai également étalé mon année.
J’étais classé zéro lors de ma première année au CNUT. Toutes les
années qui ont suivi, j’ai pris 1 classement (sauf 1 année où je me suis
blessé) pour atteindre mon meilleur classement -15 en 2017. Je me
suis lancé sur le circuit professionnel en 2017. J’ai obtenu mon 1er point
ATP au futur d’Ajaccio me permettant d’avoir mon premier classement
ATP (1676ème).
J’ai été 4 années consécutives champion de France universitaire en
équipe (de 2013-2017), 2ème au championnat d’Europe universitaire
en 2017, je suis montée en national 2 avec mon équipe d’Echirolles
et j’ai fait 1/8ème de final aux universiades en double en 2017. J’ai
atteint mon meilleur classement cette année en terminant la saison
- 15 en gagnant jusqu’à promotion. J’ai remporté le CNGT de
Montluçon remporté durant la saison 2016-2017 ; j’ai été en final du
CNGT de Belfort en 2017 avec une victoire contre Paul Henry
Mathieu (250 ATP).
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En tant qu’entraîneur du CNUT garçons et filles, je peux témoigner
que la mise en place du dispositif d’accompagnement du double
projet études et pratique sportive de bon niveau correspond tout
à fait à ce que le CNUT de Grenoble veut mettre en avant. Les
différentes instances qui permettent à la structure d’exister, à savoir la
ligue Auvergne Rhône Alpes de tennis, la fédération française de tennis
et le site universitaire Grenoble alpes suivent de près l’évolution
tennistique et scolaire de nos pensionnaires. Ainsi, leurs parcours sportifs
et universitaires sont balisés et cadrés. L’aménagement des études en
fonction du planning des entraînements et des compétitions permet
à l’étudiant de s’inscrire sereinement dans une démarche de réussite.

Choisir ses études et le site
universitaire Grenoble Alpes
En formation initiale ou continue, les 4
établissements du site universitaire Grenoble Alpes
proposent des formations dans toutes les disciplines et
à tous les niveaux d’études. Organisées en lien étroit avec
l’ensemble des secteurs d’activité socio-économiques, ces
formations favorisent l’insertion professionnelle des étudiants.

Le Comité qui
accueille le +
d’étudiants sportifs de
haut niveau en France,
soit plus de 400

Un accompagnement
pédagogique organisé
autour des contraintes
sportives

Grenoble, l’un des plus beaux campus de France
Activités de plein air, dynamisme scientifique et culturel,
infrastructures sportives... la capitale des Alpes est reconnue pour
sa qualité de vie entre la chaîne de Belledonne et les massifs
de la Chartreuse et du Vercors. Situé au cœur de cet
environnement exceptionnel, le campus de Grenoble est
l’un des plus beaux de France avec près de 3 000 arbres et
une quarantaine d’œuvres d’art.
Grenoble est toujours classée dans le top 3 des
villes où il fait bon étudier en France.

Chaque année,
plusieurs étudiants
SHN sont médaillés
au niveau mondial

Un double projet
réalisé sur une unité
de lieu : le campus
grenoblois

Un parcours qui
combine réussite
sportive et
universitaire
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