MISSIONS

VISION

CHARTE DU SPORT UNIVERSITAIRE

LE SSU ET SES VISIONS
Le SSU (Service des sports universitaires) se veut un service
institutionnel de référence qui rayonne dans le domaine de l’activité
physique et du sport. Vivant et humaniste, il répond aux besoins
et ambitions de chacun.

LE SSU ET SES MISSIONS
La mission fondamentale du SSU est d’enseigner, de promouvoir
et d’organiser l’activité physique et le sport aux étudiants et aux
membres de la communauté universitaire.
Le SSU incite l’individu à intégrer durablement une activité physique
réfléchie dans son mode de vie.
Le SSU crée un cadre favorisant la rencontre, l’échange et
l’intégration de la personne dans la société.
Le SSU, en tant qu’acteur du monde académique, participe à
renforcer le lien entre la recherche, l’enseignement et les pratiques
sportives.

VA L E U R S

Le SSU participe, de manière générale et au travers de ses
différents LUC, à la promotion et au développement du sport
de performance.

LES VALEURS DU SSU ET DE LA DIRECTION DES SPORTS
SOLIDARITÉ
Le SSU met tout en œuvre pour que dans le cadre de ses activités,
l’entraide, le soutien réciproque et le respect des différences soient
promus au sein des membres de la communauté universitaire et de
tout utilisateur du Centre Sportif Universitaire de Dorigny.
CONFIANCE
Par son accueil, sa transparence et sa capacité d’écoute, le SSU est
un service qui inspire et promeut la confiance dans le domaine de
l’activité physique et du sport.
PERFORMANCE
Le niveau d’expertise des enseignants, la proximité avec le monde
scientifique et la qualité de ses cadres sont des piliers qui permettent
au SSU d’épauler le pratiquant dans l’atteinte de performances
motrices ou sportives durables dans l’activité physique ou le sport.
COHÉRENCE
Le SSU agit de manière cohérente en respectant ses valeurs et ses
missions. Il édicte des règles claires et applicables afin de garantir
à chacun une égalité de traitement. Le SSU tient ses promesses.
OUVERTURE

S LO G A N

L’acceptation des différences, la curiosité et la capacité d’ouverture
à la nouveauté sont des comportements encouragés par l’action
du sport universitaire.

DES SPORTS À VIVRE
Notre slogan reflète l’identité du sport universitaire :
un lieu de rencontre, d’apprentissage et de vie.

