
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le CRSU de La Réunion est situé sur le campus Nord et travaille en étroite 
collaboration avec le S.U.A.P.S. Il a pour vocation d'aider les associations sportives 
universitaires, organiser des CHAMPIONNATS D'ACADEMIE et en envoy
meilleurs représentants aux CHAMPIONNATS DE FRANCE UNIVERSITAIRES

 
Mais son rôle ne se limite pas aux organisations des compétitions. En effet, localement ce 

comité aide les associations à organiser diverses actions en faveur des étudiants:

• Proposer des créneaux sportifs complémentaires dans diverses activités, dans un 
cadre bénévole et associatif. 

• Organiser des rencontres sportives et culturelles ainsi que et des échanges au niveau 
régional et dans la Zone Océan Indien. 

• Initier et développer des projets concernant les activités de plein air et de loisir (en 
accompagnant la logistique de certaines actions et des événements réalisés). 

• Dynamiser les pratiques sportives innovantes et former à la pratique associative 
(« s'engager », « s'impliquer » dans le tissu associatif) . 

Le Comité Régional Sportif Universitaire de La Réunion (CRSU) 
dépend de la Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU), il
et coordonne les quatre associations sportives de l'Université de La Réunion

- Campus Nord: l'ASCUR, Grand Air  et le RUC 
- Campus Sud: l'ASUR.  

 

ffsu@univ-reunion.fr / www.suaps-lareunion
Tel : 02.62.93.83.58 / Fax : 02.62.93.83.57
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