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Le Centre Universitaire de la Charente  

Créé en 1989, le Centre universitaire de la Charente entame une phase 
d’évolution importante et va de la licence 1 au master 2. 

 

 

LES DIFFERENTS SITES : 

 

Site de la Couronne , filière droit et STAPS: 603 étudiants 

Segonzac: Université des Eaux de Vie: Master 2 marketing, droit et commerce 
international des vins et spiritueux 20 étudiants 

Dans les locaux de la CIBDI, le CREADOC création documentaire audio et vidéo/ 
Master 1 et 2 pour  28 étudiants 

Route de Bordeaux, Centre européen des produits de l’enfant : Master 1 et 2 
master 2 pour 70 étudiants avec 6 doctorants 

Lycée de l’Oisellerie, licence professionnelle commerce vins et spiritueux: 23 
étudiants 

 

                                     TOTAL ETUDIANTS : 750 
 

 

site : http://centre-universitaire-charente.fr 

  

Au-delà des seuls étudiants du Centre universitaire, l’agglomération compte 
4700 étudiants, ce qui représente des enjeux forts en termes d’économie, de 
démographie, de recherche, de politique urbaine, d’emploi et d’attractivité du 
territoire. 

Présentation de l’association Sport et Culture Centre 

Universitaire de la Charente (SCCUC) 

http://centre-universitaire-charente.fr/


Le SCCUC : sport, culture, Centre 

universitaire de la Charente 

Pourquoi cette association : Il s’agit de fédérer les 6 bureaux des étudiants du 
Centre universitaire  pour mettre en œuvre de véritables services aux étudiants 
et créer une dynamique d’ événements destinés à animer la vie étudiante à 
Angoulême en partenariat avec les acteurs locaux publics ou privés. 

Organigramme : Le bureau est composé d’enseignants de l’Université de 
Poitiers, de la directrice du Centre universitaire et de secrétaires administratives. 
Se rajoutent au Conseil d’administration des délégués de chaque bureau des 
étudiants des différentes filières. 

 

 

 

Nicolas EPINOUX 
Président  

 

 

Sandra DESCHAMPS 
Secrétaire générale  

 
(secrétaire  

 

 

Karine VERGNAUD 
Trésorière 

 
 

 

Evelyne ROCHER 
Vice –présidente 

edddirectrice  

 

Sébastien BUI-QUOC 

Vice-président 

 

Conseil d’administration : 
 

Membres du bureau 

Délégués des 6 BDE du centre 

universitaire représentant 

chaque filière 

Axel ANDRY 

Cyril MANLAY 

Patrick KOLB 

Estelle DREY 

 

Alexis OLIVIER 
Chargé de mission 

 
 

 



                                                               

 

                                                              Mot d’ordre du SCCUC 

Notre projet associatif place au cœur de ses actions les étudiants et l’attractivité 
de la vie étudiante à Angoulême. Dans cette perspective, l’association se 
positionne comme une structure fédératrice pour mutualiser des moyens 
humains et financiers. C’est cette démarche de développement au service de la 
Ville et des 750 étudiants du centre universitaire   que le SCCUC vous propose 
d’accompagner en 2016. 

                 SEUL, on va plus vite, ENSEMBLE, on va plus loin 

 

Missions : 

1 -   promouvoir et organiser le sport universitaire et la pratique de loisirs auprès 
des étudiants du centre universitaire, 
2 -   organiser tout événement festif, sportif, culturel… et encourager la solidarité 
entre étudiants, 
3 -    mettre en place des services pour les étudiants, 
4 -   négocier des tarifs auprès des organisateurs d’événements culturels ou des 
lieux de diffusion de spectacles, 
5 -   être l’interlocuteur des partenaires extérieurs au Centre universitaire pour 
monter des projets : 

 entreprises 
 collectivités locales 
 université de Poitiers 
 centre information jeunesse 
 autres associations d’étudiants  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Le Sport Universitaire 

 

Le sport est un élément incontournable de cohésion, de rencontres et 
d’attractivité de la vie étudiante. L’objectif du SCCUC est de développer le sport 
loisir et universitaire, ce dernier étant également un vecteur d’image important 
pour une université et sa ville  d’implantation. A noter une nette progression du 
nombre d’étudiants engagés cette année dans des équipes de sport 
universitaire, de 40 à 110 étudiants répartis dans 6 équipes : 

Les équipes masculines de rugby, handball, volley et futsal, 

Les équipes féminines de  rugby à 7 et futsal, 

Les sports individuels tels que le triathlon, le cross, la course d’orientation, 
le cyclisme  et les sports de combat. 

 

Toutes les équipes sont engagées dans les championnats proposés pas la 
Fédération Française des Sports Universitaires (niveau académie 1). Elles seront 
présentes sur 5 à 8 rencontres durant l’année. 

 

Le rugby masculin est engagé également  en niveau Nationale 2 et participera 
à au moins 3 rencontres supplémentaires. 

 

 

Quelques résultats encourageants : En 2015, l’équipe masculine de Futsal a 
remporté le championnat académique atteignant ainsi la finale Inter-
académique où elle s’est inclinée, se privant de la participation aux 
championnats de France à Nice. Pauline ALLIN, étudiante en 2ème année de 
Staps à Angoulême, a été  sacrée championne de France Universitaire en 
cyclisme. 

Présentation des projets pour 2016 

 



Seven’s Trophy : 16 et 17 mars 2016 

 
Le Seven's Trophy va connaître sa 22ème édition, autant dire qu’il est 
aujourd’hui devenu incontournable et qu’il rassemble des centaines 
d’étudiants. Il est entièrement organisé par 12 étudiants de cette filière. 
 

 

Autres tournois sportifs : 

Au-delà des championnats universitaire, les équipes peuvent s’inscrire à des 
événements sportifs  tel que le  SEVEN’S TROPHY, Tournoi national de rugby à 
VII. Là encore, à noter une belle performance de l’équipe  du centre universitaire 
qui a terminé 4ème de ce tournoi. 

  

 

Les Foulées d’Angoulême 

 

Lors de l’édition 2015 de cet événement sportif charentais, le centre 
universitaire a, pour la 1ère fois, présenté une équipe de 60 étudiants tous 
revêtus du même tee shirt. Ils avaient fait les grands titres de Sud Ouest. 

 



 

 

L’objectif pour 2016 est de constituer un groupe de 100 étudiants. 

 

 

 

 

 



Les Conférences 

 

 

La première conférence est organisée le 21 janvier 2016 au centre universitaire. 
Elle est destinée à tous les sportifs et amateurs pratiquant la course à pied et 
intervient en amont des Foulées d’Angoulême. En effet, le thème est : « Bien 
courir, bien préparer, bien récupérer ». 

Il s’agit d’apporter aux étudiants et à tous les sportifs charentais  toutes les   
connaissances utiles sur la performance, la préparation et la récupération d’une 
telle course de  10 km. 

Ce sont environ 200 personnes qui sont attendues 

 

 

 

A noter qu’un programme de conférences est en cours d’élaboration pour 2016, 
et que le SCCUC a organisé en décembre 2015 une conférence conduite par M 
Daniel Costantini, entraîneur emblématique du handball masculin français aux 
multiples médailles européennes, mondiales et olympiques. L’amphithéâtre a 
accueilli  pour cet événement près de 400 personnes.  

L’organisation d’événements 



 

« Courir pour un sourire » : 30 avril 2016 (2
ème

 

édition) 

En 2015, le centre universitaire initie un événement novateur en organisant un 
cross par équipe rassemblant des équipes de salariés d’entreprises d’une part, 
et d’étudiants, d’autre part.  Au-delà de la seule épreuve sportive, cet 
événement permet de faire se côtoyer dans un cadre convivial les entreprises et 
étudiants.  

Parce que les étudiants sont aussi des acteurs de la cité, il a été décidé de verser 
l’intégralité des bénéfices de cette action à une association caritative, en 
l’occurrence  en 2015, le Comité départemental handisport pour l’achat de 
matériel. Il a ainsi reçu   1500 euros. 

Pour l’édition 2016, le SCCUC attend 200 participants au regard du succès de 
l’édition 2015 et innovera en programmant en fin de journée une scène ouverte 
pour les jeunes artistes.  

Les étudiants ont choisi de soutenir l’association « Mathilda pas à pas » destinée 
à recueillir des fonds pour permettre à Mathilda, jeune lycéenne à Angoulême 
souffrant d’une maladie génétique mitochondriale, d’acquérir un  véhicule 
adapté à son handicap 

  

 

Quand le sport rencontre la culture dans une ambiance conviviale et 
en   faveur du handicap.  



 

 



Le raid de rentrée universitaire : septembre 2016 

Organisé par le sccuc avec l’aide des étudiants de 2ème année staps, ce raid 
d’accueil est destiné aux 170 étudiants staps de 1ère année et se déroule au plan 
d’eau de saint Yrieix. Il vise à créer dès la rentrée universitaire un lien de 
cohésion et favoriser l’intégration des lycéens devenus étudiants. 

                                    

 
                            Promotion L1 Staps 2015-2016 

 
Une soirée étudiante : octobre 2016 

Pour la 1ère fois et à l’initiative du sccuc, une soirée étudiante sera organisée 
au moment de la semaine étudiante en octobre 2016.  

Cette soirée dansante s’adressera  aux 4700 étudiants de l’agglomération et 
pourrait se dérouler à l’espace Carat. 

Cet événement de début d’année universitaire facilitera ensuite les contacts 
entre tous les étudiants de l’agglomération. 

 

 



Vie étudiante 

 

Forum orientation : 11 février 2016 

Le Forum des métiers du sport et du droit est espace de discussion au service 
des étudiants. Il rassemble près de 50  professionnels auprès desquels,  
étudiants et lycéens viennent chercher de précieuses informations sur leur 
parcours et leur expérience d’un métier. Ce forum  permet  à de nombreux 
lycéens et étudiants d’affiner leur projet professionnel. 

 

 

                             

                                       création graphique : Nicolas Gazeau / Atelier du Gratin



Aide alimentaire aux étudiants en grande difficulté 

La Charente n’échappe au constat national des étudiants dont le quotidien est 
très difficile. C’est le budget alimentation qui est le 1er impacté. En outre, ces 
étudiants sont très souvent hors des circuits d’aide par méconnaissance ou par 
timidité. 

Le sccuc va engager une réflexion pour construire un partenariat avec diverses 
associations et notamment la banque alimentaire afin de pouvoir fournir des 
paniers alimentaires. L’objectif est de parvenir à une collaboration pour la 
rentrée universitaire 2016-2017. 

 

Chéquier de « réductions étudiants »  

L’objectif est de créer un partenariat avec différentes enseignes afin de 
proposer des réductions aux étudiants. Ce chéquier sera remis aux 750 
étudiants du centre universitaire dès la rentrée 2016-2017. 

 

Tarifs réduits pour des équipements sportifs et de 

diffusion culturelle ou événements culturels 

Le pouvoir d’achat de nombreux étudiants ne laisse pas toujours la place pour 
des activités sportives, culturelles ou de loisirs. Or, les étudiants représentent 
pour un territoire une richesse économique incontestable. Fort de ce constat, le 
sccuc va entamer dès 2016 des négociations notamment avec les collectivités 
contributeurs d’événements culturels et financeurs d’équipements sportifs, 
culturels ou de loisirs. 

 

Partagez les valeurs du SCCUC, esprit d’équipe, convivialité, 
échanges, solidarité, cohésion, responsabilité, pour une vie 
étudiante dynamique à Angoulême.  

   

 



 

 

A noter : « Courir pour un sourire » fait l’objet de financements spécifiques puisque les bénéfices 

sont reversés à une association œuvrant dans le domaine du handicap. 

Projets Dépenses TTC Recettes 
SPORT UNIVERSITAIRE    Partenaires privés                     5000 

Equipe universitaire :   Achat maillots                                      2500   

      Grand Angoulême                        700 

Seven's Trophy :   Frais d’inscription, 
déplacement Poitiers 

700    

  Conseil départemental               700 

CONFERENCES   

Préparation Foulées d’Angoulême : 
intervenants, pot de clôture 

 300    Ville Angoulême  

Concours d’éloquence : Recherche 
membres du jury, récompenses aux 
étudiants 

400  Ville La Couronne                         700 

  Maison des étudiants                 700 

EVENEMENTIEL     

Foulées d’Angoulême : Achat tee shirts et 
flocage centre universitaire pour 120 
participants 

700 Lycée Delage                        700 
Création logo et charte sccuc 

    

Raid de rentrée 200 étudiants : tee shirts, 
repas 
 

1200  Centre universitaire                  
1000            

     

VIE ETUDIANTE     

Forum des métiers du sport et du droit, 
création et impression affiches et flyers 

 700  

Portes ouvertes du centre universitaire 
Impression documents de communication et 
café d’accueil  

300   

     

COMMUNICATION      

Chéquier étudiant : 750 chéquiers     1000    

Création d’un logo du sccuc  400   

Charte graphique du sccuc  300  

    

SERVICE CIVIQUE/ DIVERS     

Frais de déplacement sur une mission 
de 6 mois 
Assurance 

600 
 

400 

                                                               

TOTAL 9 500 9 500 

Budget prévisionnel année civile 2016 



 

 

 

 

 Développer une image jeune et dynamique de votre société en 
vous associant à un programme d’actions entièrement dédié aux 
750 étudiants du centre universitaire 

 

 Accroissement de votre visibilité 

 

 Renforcement de votre notoriété  

 

 Reconnaissance de votre marque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Pourquoi devenir partenaire du sccuc ? 



Ils nous font confiance : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Guillaume VOISIN 

53 Rue de Saintes 16000 Angoulême 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : Choisissez de soutenir le SCCUC  en devenant mécène 
et réduisez ainsi vos impôts sur les sociétés d’un montant 
correspondant à 60 % de votre don. 

 

       NOUS AVONS BESOIN DE VOUS  

 

 

 

 

           PACK BRONZE 

 

Soutien à une action 

Logo sur tous les documents de 

communication, textile, site WEB  

Présence sur les événements : 

banderoles, panneaux pour 

l’événement choisi. 

 

 

                     300 euros 

          PACK SILVER 

 

Soutien à deux actions au choix 

Partenaires pour ces 2 

événements  

Logo sur tous les documents de 

communication, textile, site WEB  

Présence sur les événements : 

banderoles, panneaux pour les 2 

événements choisis 

 

                     500 euros 

 

           PACK GOLD 

 

Soutien à l’ensemble des actions 

du SCCUC 

Partenaire pendant 12 mois à 

compter de la signature 

Logo sur tous les documents de 

communication, textile, site WEB  

Présence sur les événements : 

banderoles, panneaux,… 

 

                 1000 euros 

                       Comment devenir partenaire du SCCUC ? 



 

 

 

 

 

    Mail : sccuc@univ-poitiers.fr 

 

 

http://centre-universitaire-charente.fr 

Facebook : sport & culture centre universitaire de la charente 

 

Alexis Olivier, Animateur     Nicolas Epinoux, Président 

06 48 60 11 38         06 87 41 03 05 

alexis.olivier17@orange.fr     nicolas.epinoux@univ-poitiers.fr 

 

Contacts Utiles 

http://centre-universitaire-charente.fr/
http://www.facebook/

