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Près de 50 000 visionnages pour les chorégraphies étudiantes
de la Rouen Normandie Sup’Cup !
Les votes pour les chorégraphies des équipes en lice pour la 5ème édition de la Rouen
Normandie Sup’Cup sont clos depuis 16heures. Cette année, ce sont 48 835
visionnages qui ont été comptabilisés sur les plateformes vidéos. L’équipe gagnante du
concours de clics sera dévoilée demain, l’essentiel de la compétition se déroulant ce
samedi 21 novembre au Kindarena de 10 à 18 heures.
Cette nouvelle édition débute fort avec un record d’équipes participantes*. Elles sont 21,
issues de différents départements d’université ou établissements à s’affronter dès demain,
toute la journée au cours de huit épreuves : balle au prisonnier, volley, aviron indoor, relais
de course à pied mais aussi babyfoot humain et tir à la corde. Enfin, le concours de
supporters a pour but de juger l’ambiance du public.
À noter cette année la participation de l’Ecole de Management de Normandie basée au
havre qui renforce le développement régional de l’événement.
ATTENTION : dès ce soir débute la nouvelle épreuve de la Sup’Cup. Rendez-vous à 20h à
la piscine de Mont-Saint-Aignan pour le « Tir à la rame » ! Découvrez cette discipline
originale : https://www.youtube.com/watch?v=sngBmesI2r8$
Cette année, ce sont 1300 étudiants qui participent à l’événement et plus de 1000
supporters sont attendus pour mettre le feu au Kindarena. Ambiance survoltée garantie.
Alors, venez nombreux encourager votre équipe et partager un moment festif et sportif,
pour que l’édition 2015 soit l’année de tous les records !
* Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie (IFMK), UFR de Droit, Science Économie et Gestion, CESI, Ecole
Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie (ENSAN), UFR Sciences du Sport (STAPS) de l’Université de
Rouen, NEOMA Business School, Ecole d’Ingénieurs agricoles (ESITPA), Institut National des Sciences Appliquées
de Rouen (INSA), Ecole Supérieure d'Ingénieurs en Technologies Innovantes (ESITech), UFR Pharmacie de
l’Université de Rouen, ESIGELEC, Institut d’Administration des Entreprises (IAE) de Rouen, UFR Médecine de
l’Université de Rouen, la Métropole Rouen Normandie, eROUENsmus, Sciences et Technique, Sciences de l’Homme
et de la Société (SHS), Prépa Corneille, IUT, IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers), ESPE.
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