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Le service des sports de l’université́ des Antilles (le	SUAPS	Antilles),	cette année encore grâce 

à son dynamisme a proposé à une vingtaine d’étudiants de Guadeloupe et de Martinique de 
participer à la 3ème édition de l’unineigemont (université neige et montagne en haute 

altitude). 

Celle-ci	s’est déroulée du 11 au 18 Janvier 2020 en Savoie et plus précisément dans la localité 

de La Chapelle d’Abondance (74). 

  

Ce projet Unineigemont	Savoie	a été rebaptisé ainsi, car il fait écho à l’Unimermont Antilles	
(université, mer et montagne qui se déroule chaque année en	Guadeloupe	à Saint Claude 

durant	la	période	d’avril et mai).  

Après la réussite des deux premières éditions, l’objectif 2020   était	de poursuivre la rencontre 

entre Etudiants en développant l’esprit sportif et	la découverte d’un	autre	
environnement.  

Qui est concerné́ ?  

Une vingtaine d’Etudiants du campus Schœlcher et du campus de Fouillole et de l’INSPE 
de Guadeloupe de l’Université́ des Antilles.  

Qui sont ces Etudiants ?  

Les Etudiants filles et garçons issus de toutes filières et établissements (sites	ou	instituts).	
Ceux	qui	ont	été	retenus, sont	des	tuteurs	du	SUAPS,	ou	des	étudiants	assidus, curieux 
d’esprit et désireux de partager la culture de leur ile. Véritables ambassadeurs de leur 

université	outre	atlantique, ils ont été́ choisis pour leur sérieux dans les études, leur 
ouverture d’esprit, leur autonomie et leur capacité́ à aller vers l’autre.  
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Quels sont les objectifs de ce projet  

Les objectifs poursuivis lors de cet échange étaient de réunir une vingtaine 
d’universitaires des Antilles et de Savoie dans ce qu’ils ont de commun, mais aussi de 
singulier afin de leur permettre, de vivre ensemble et de s’enrichir du patrimoine 
savoyard.  

.	Être	initier	à	des	sports	nouveaux.	
• Developper l'esprit de cohésion et d’appartenance à son campus. 

• Travailler et vivre ensemble.  

• Transmettre différents aspects du patrimoine. 

• Échanger et rencontrer des Etudiants issus d’une autre université́*. 

 

 

 

Note	:	*manquent	malheureusement	à	l’appel,	les	étudiants	de	l’université	de	Savoie.		
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Quelles ont été les activités proposées ?  

Ce projet SUAPS validé en conseil des sports piloté conjointement avec le CSU Martinique et le 
CGSU Guadeloupe, associe découvertes d’activités sportives d’hiver (les randonnées en 

raquettes, la	luge	,le ski alpin ou encore le patin à glace, activités culturelles (découvertes 

des traditions antillaises à travers des prestations de danses gwo-ka et bèlè et également 
des chants en créole ;gastronomie	locale	, participation	à	la descente aux flambeaux des 

pisteurs des stations) et puis	 un volet formation avec l’initiation aux secours de haute 

montagne et la délivrance très	officielle	par	le	représentant	de	l’école	française	du	ski,	du 
carnet de capacités en ski alpin et	de	la	deuxième	étoile,	validant les compétences 
acquises après 12heures de pratique/formation	assurée	par	les	enseignants	du	SUAPS.  

 
 

 

 

Le SUAPS Antilles, Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives remplit sa 
mission notamment celle	 d’intégrer les programmes des Activités Physiques, Sportives, 
Artistiques et de Plein Air et innovantes dans les domaines d’initiation, de 
perfectionnement de formation, facteurs d’intégration, d’équilibre de vie, et d’ouverture à 
l’autre contribuant à la réussite universitaire ; transmettre des valeurs sportives et aussi de 
faire découvrir les pratiques physiques nouvelles.  

L’équipe	du	SUAPS		

	 


