Communiqué de presse
Semaine Olympique et Paralympique de l’université Paris 8
du 4 au 8 février 2019
Paris 8 se démultiplie par 3 : prêt pour 2024 !
L’université Paris 8, dont le campus est situé au cœur géographique des futures installations des Jeux Olympiques
et Paralympiques (JOP) a décidé de s’engager pleinement et en amont pour être « L’Université des JOP » !
Notre territoire est en profonde mutation et l’héritage que laisseront les Jeux, dans toutes les dimensions - économique, sociale, urbaine, culturelle, environnementale et bien entendu sportive - est un enjeu considérable.
De cet évènement mondial, l’université Paris 8 veut faire l’occasion d’opportunités dans 3 directions :
● développer des formations innovantes et la pratique du sport utiles à nos étudiants d’aujourd’hui et de demain ;
● permettre des opportunités nouvelles à nos équipes de recherche ;
● porter une vision inclusive, un « regard Paris 8 » sur les Jeux, où le sport est au service de la société.
Trois fois Paris 8, ce sera notre Paris 2024 !

Programme
Lundi 4 Février

Jeudi 7 Février

11h30 : Cérémonie d’ouverture
Maison de l’Etudiant
Relais avec le symbole de la flamme olympique
traversant le campus et passage de flambeau à
la présidente de l’Université, qui ouvrira cette
semaine des JO par un discours inaugural.

12h00 - 14h00 : Initiation handisport 50m
tandem
Pelouse de l’Université (près du bâtiment C)
Initiation progressive à la pratique de la course
à pied à l’aveugle.
En binôme voyant/non voyant (appréhension
des mouvements de base, marche, course lente,
course, sprint).

12h00 : Réunion d’information sur l’appel à
projet étudiant
Maison de l’Etudiant
La Maison de l’Etudiant lance un appel à projet
pour le financement des initiatives étudiantes en
lien avec les JO pour l’année 2019.
Réunion d’information collective sur les modalités
de participation à cet appel à projet.
Mardi 5 Février
12h00 - 14h00 : Atelier nutrition / Diététique
Bâtiment pont de la bibliothèque
Découverte des secrets de la nutrition adaptée à la pratique sportive avec dégustation de
boissons et de barres énergisantes.
Programme élaboré par une diététicienne.
13h00 : Initiation ouverte d’une activité de la
forme (type flash mob)
Hall animathèque du bâtiment A
Cette initiation sera accompagnée par un
enseignant du service des sports.
Mercredi 6 Février
9h30 - 15h00 : Basket 3x3
Hall animathèque du bâtiment A - Hall du
bâtiment C
Présentation de la nouvelle discipline olympique
des JO 2020, le basket en 3x3.
Compétition sous forme de tournoi sur 2 espaces
de l’Université, animée (musique, danse) par des
associations et des bureaux des étudiants (BDE).

10h00 - 16h00 : Batting cage de baseball
Pelouse de l’Université (près du bâtiment C)
Découverte du baseball, nouvelle discipline
olympique, dans une cage sécurisée avec
lanceur automatique.
Vendredi 8 Février
8h00 - 16h00 : Relais « les 8h de Paris 8 »
Pelouse de l’Université (près du bâtiment C)
Course-relais ouverte à tous pendant 8 heures
et compétition inter-UFR en équipe.
11h00 - 15h00 : Handibasket
Hall animathèque du bâtiment A - Hall du
bâtiment C
Tournoi de basket en fauteuil roulant organisé
par une association handi-sport mêlant joueurs
handicapés confirmés et joueurs valides
débutants.
16h00 : Discours de clôture de la présidente
Cafétéria du bâtiment CROUS
Annonce des résultats du relais et remise de prix.

Contact : paris8-2024@univ-paris8.fr
tel. : 01 49 40 68 02

