Jeudi 3 novembre 2016

Rouen Normandie Sup’ Cup 2016 :
pour sa 6e édition le challenge étudiant fait le plein de
nouveautés !
La Rouen Normandie Sup'Cup revient les 17 et 19 novembre. Événement
incontournable de la rentrée étudiante, ce challenge verra s’affronter cette année 24
équipes soit près de 4 000 étudiants du territoire métropolitain. Dans un esprit festif
et sportif, les équipes se défient lors de différentes épreuves. La première, celle très
appréciée de la chorégraphie, est soumise à l’appréciation du public via les réseaux
sociaux Youtube et Facebook du lundi 7 novembre 10h jusqu'au jeudi 17 novembre
17h. Les autres se dérouleront le jeudi 17 novembre à l’île Lacroix, pour les activités
nautiques et le samedi 19 novembre au Kindarena, pour les tournois indoor.

Première épreuve : la chorégraphie
Au total, 14 écoles se sont inscrites pour l’épreuve de la chorégraphie, non obligatoire, mais
qui permet aux équipes de remporter des points.
-

UniLaSalle, école d'ingénieurs agricoles (ex-ESITPA)
École des sages-femmes de Rouen
Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie (IFMK)
UFR de Droit, Science Économie et Gestion
École Supérieure d'Ingénieurs en Technologies Innovantes (ESITech)
NEOMA Business School
École Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie (ENSAN)
UFR Sciences du Sport (STAPS) de Rouen
ESIGELEC
Institut National des Sciences Appliquées de Rouen (INSA)
UFR Pharmacie de l’Université de Rouen
IUT de Rouen
UFR de Lettres et Sciences Humaines
UFR Médecine de l’Université de Rouen

Comment voter pour la meilleure chorégraphie ?
1/ Retrouvez toutes les chorégraphies en ligne sur le site de la Métropole
www.metropole-rouen-normandie.fr/la-sup-cup.html
2/ Grâce aux vues et partages, faites gagner la meilleure chorégraphie à partir du lundi 7
novembre 10h jusqu’au jeudi 17 novembre à 17h.
La chorégraphie vainqueur sera déterminée grâce à 2 éléments :
- NOUVEAUTÉ : le plus grand nombre de « vues » et de partage (60 % de la note)
1 vue Youtube = 1 point
1 partage de la vidéo sur Facebook = 10 points
- Le vote d’un jury neutre (40 % de la note)
Les internautes pourront visionner et partager autant de fois qu'ils le souhaitent leur
chorégraphie préférée.

La suite des épreuves
La compétition compte de nombreuses épreuves dans lesquelles les équipes des différents
établissements ou départements d’université doivent s’affronter. L’équipe remportant le plus
de points sera déclarée vainqueur. Afin de mobiliser un maximum d’étudiants, ce challenge
sportif comporte différents types d’épreuves qui se déroulent sur deux jours.

Jeudi 17 novembre – À la piscine de l’île Lacroix
ROUEN NORMANDIE SUP’CUP « AQUA » - NOUVEAUTÉ
Un challenge Défi Boat
NOUVEAUTÉ : le Wipe Out (parcours d’adresse et d’équilibre
sur structures gonflables dans le bassin olympique en extérieur)

Samedi 19 novembre – Au Kindarena
Six tournois :

Et
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•
•
•
•
•

Balle aux prisonniers
Volley 4x4
Baby-foot Humain
Un concours d’aviron indoor
Molki (NOUVEAUTÉ)
Tennis de table par équipe
(NOUVEAUTÉ)

•

Un challenge des meilleurs
supporters ;
Un tir à la corde (hors challenge
Sup’ Cup)

•

Un challenge étudiant qui renforce les liens
Pour le classement final du challenge, chaque équipe cumulera des points en fonction de
son classement dans chacune des compétitions, selon le barème suivant, l’équipe qui finit
première de l’épreuve gagne 10 points, la deuxième : 8, la troisième : 6, la quatrième : 4…
La Rouen Normandie Sup’ Cup est organisée par la Métropole Rouen Normandie en
partenariat avec le CESAR (Conférence de l’Enseignement Supérieur de l’Agglomération
Rouennaise) et le CRSU (Conseil Régional du Sport Universitaire). C’est avant tout un
événement fédérateur qui porte haut les couleurs de la vie étudiante sur le territoire.
La Métropole Rouen Normandie compte des grandes écoles, des campus, offrant de
nombreuses formations rassemblant près de 40 000 étudiants qui sont un réel atout pour
l’attractivité de son territoire.

Page facebook Rouen Normandie Sup’Cup - #RNSC

