La Sup Cup

Les épreuves
Les épreuves à l’initiative de la Métropole Rouen Normandie et de CESAR (Conférence de
l’Enseignement Supérieur de l’Agglomération de Rouen), Rouen Normandie SUP’ CUP est
un challenge Multisports qui a pour objectif d’accueillir les étudiants sur le territoire de la
Métropole Rouen Normandie pour la nouvelle année universitaire.
Les épreuves permettant de remporter le challenge ne sont pas uniquement sportives et peuvent être
pratiquées par n'importe quel étudiant, sportif ou pas. Chaque épreuve donne des points qui,
cumulés au total du challenge, permettent d'établir le classement.

Soutenez
Venez nombreux supporter votre établissement lors de cette manifestation sportive, festive et
fédératrice. Votre soutien sera pris en compte dans le classement final de l'épreuve.
Il existe deux manières de soutenir votre école :
En votant pour sa chorégraphie, du vendredi 15 au vendredi 22 novembre, 17h
En supportant votre équipe durant les épreuves, partie intégrante du challenge
supporter, le jeudi 21 novembre 18h à la Piscine de l'Ile Lacroix et le samedi

23 novembre au Kindarena de 08h30 à 19h
Les vues et les partages YouTube, DailyMotion ou Vimeo ainsi que les partages via la page
Facebook de la Rouen Normandie Sup'Cup comptent pour le classement :
1 vue YouTube, DailyMotion ou Vimeo = 2 points
1 partage (YouTube, DailyMotion, Vimeo ou Facebook) = 1 point
le nombre de vues YouTube, DailyMotion ou Vimeo cumulé aux partages YouTube,
DailyMotion, Vimeo et Facebook (40 % de la note)
la note d'un jury professionnel sur vidéo (30 % de la note)
la note du jury du show pompom le 23 novembre (30 % de la note)
Le concours sera clos le vendredi 22 novembre 2019 à 17h.
Plus d'informations sur la page Facebook de la Sup'Cup

Se rendre à la SUP'CUP
En voiture :
Kindarena
Rue de Lillebonne 76000 Rouen
NB : parking Kindarena - Mont Riboudet gratuit (suivre panneaux).
En transport en commun depuis Mont-Saint-Aignan :
TEOR T1 : Direction « Boulingrin », arrêt « Mont Riboudet »
En transport en commun depuis Rouen centre (Théâtre des Arts) :
TEOR T1 : direction « Mont aux Malades », arrêt « Mont Riboudet »
TEOR T2 : direction « Bizet », arrêt « Mont Riboudet »
TEOR T3 : direction « Mairie V. Schoelcher », arrêt « Mont Riboudet »

Liens transversaux de livre pour La Sup Cup
‹ La Forêt Monumentale
Haut
Normandie Impressionniste ›
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