La section sport de haut-niveau
a accueilli plusieurs sportifs
de renom.
François Gabart,
vainqueur du Vendée Globe 2013
et recordman du tour du monde
à la voile en solitaire, il établit un
nouveau record du monde en
solitaire en 2017.
Bruno Marie-Rose,
recordman du monde du 200m
en salle en 1987, il gagne
avec ses coéquipiers la médaille
de bronze du 4x100m, aux
Jeux olympiques de 1988.
Jean-Christophe Péraud,
spécialiste de VTT, vice-champion
olympique de cross-country aux
Jeux olympiques de 2008.
Thibault Colard,
médaillé de bronze aux Jeux
olympiques d’été de 2016,
en aviron, catégorie quatre
sans barreur poids légers.
Sophia Boudrebanne,
championne d’Europe de karaté
en 2019.
L’INSA Lyon avec à sa section sport
de haut niveau (SSHN) est aujourd’hui
un des établissements européens les
plus représentés aux Jeux olympiques
(cinq médailles dont quatre d’argent,
une de bronze). La section compte aussi
de nombreux champions du Monde,
d’Europe, d’élite ou de championnats
universitaires.

« Vivre, par opposition à survivre,
pour pouvoir épanouir ses qualités
et aptitudes propres ».
Edgar Morin

SECTION SPORT
DE HAUT-NIVEAU
À PARTIR DE LA 1re ANNÉE
PRÉREQUIS : PRATIQUE SPORTIVE DE HAUT-NIVEAU

Concilier études d’excellence et sport de
haut-niveau n’est pas toujours un long fleuve
tranquille. Pour accompagner ses 160 étudiants
sportifs, la section SHN a mis en place un
dispositif d’accompagnement spécifique.
La section sportive de haut-niveau est une
entité repère qui permet aux étudiants d’être
mieux armés pour affronter un environnement
dynamique et complexe tout en menant à bien
leurs projets académiques, professionnels
et citoyens. D’abord, l’aménagement de la
scolarité du cursus d’ingénieur : les deux
premières années de Formation Initiale aux
Métiers de l’Ingénieur (FIMI) sont portées à
trois années de formation pour permettre
à l’élève-ingénieur de trouver son équilibre
entre sa vie sportive et ses études. Le second
cycle de trois années en cursus classique
s’étend sur quatre ou cinq ans.
L’accompagnement scolaire prend également
la forme de tutorat, de report de cours et
examens, de cours à distance et de soutien
scolaire en premier cycle d’études d’ingénieurs.
Sur le plan sportif, la section SHN met à disposition des élèves-ingénieurs-sportifs une salle
de musculation, un suivi en ostéopathie, des
sessions de préparation mentale, un service
de restauration adapté et un internat.
Des aides ciblées sont mises en place aux
travers de bourses de soutien aux projets
sportifs, notamment grâce à la Fondation de
l’INSA Lyon.

« Intégrer la section sportive de haut-niveau de
l’INSA Lyon me permet d’évoluer autant sur le plan
sportif que scolaire. Mon planning est aménagé et
prend en compte, par exemple, mes entraînements
le vendredi au pôle France de Castelnau-le-Lez
près de Montpellier. J’ai trouvé un bon équilibre
ici et l’ambiance au sein de la section et sur le
campus est géniale ! Pour la suite, je souhaite
poursuivre mes études et obtenir de bons résultats dans cette
configuration qui me va très bien. J’ai été sacrée championne
d’Europe senior, 8e mondiale et je suis qualifiable pour les
JO de Tokyo en 2020. »
Sophia Bourderbane,
sportive de haut-niveau en karaté
4e année Génie Industriel (GI)

Formation
MODULES THÉORIQUES

- Programme interactif sur la diététique et la nutrition,
- Approches des techniques de musculation,
- Workshops de valorisation du parcours sportif en
relation avec une entreprise,
- Cours de communication.
MODULES PRATIQUES

Objectifs
- Inscrire le parcours de l’étudiant sportif de hautniveau dans une dimension multiple, sportive,
scolaire, sociale et professionnelle.
- Accompagner l’étudiant dans sa pratique sportive
de haut-niveau : salle de musculation à disposition,
suivi en ostéopathie, préparation mentale, service
de restauration, logement étudiant, préparation
physique et réathlétisation.
-
Accompagner l’étudiant sportif de haut-niveau
dans son parcours d’étude : aménagement de la
scolarité, tutorat, report des cours et des examens,
cours à distance, soutien.

-
Les entraînements sportifs s’effectuent dans les
structures fédérales et les SHN s’engagent à représenter l’école dans les compétitions universitaires
nationales et internationales.

Admission
La section sport de haut-niveau à l’INSA Lyon
recrute sur dossier scolaire et sportif, les candidats
doivent être inscrits sur les listes du Ministère des
sports, issus d’un pôle espoir ou d’un pôle France,
d’un centre de formation labellisé ou être reconnus
par leur fédération comme ayant un fort potentiel
national. Les admissions s’effectuent dans la limite
du nombre de places disponibles (25 par an).
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LE SPORT INSALIEN À L’HORIZON
DES JEUX OLYMPIQUES 2024
À travers un projet qui s’appuie sur les différents
savoir-faire sportifs et valeurs de l’environnement sportif
à l’INSA Lyon, la section sport de haut-niveau s’est lancé
un défi : celui d’encadrer les véritables parcours de
patience que traversent ces sportifs chevronnés.
Afin de porter la sélection annuelle de vingt étudiants
sportifs de haut-niveau pour les qualifications aux Jeux
olympiques 2020, 2022 et 2024, la section SHN s’organise
autour d’actions d’aide à la performance et au maintien de
l’équilibre personnel.
Un dispositif haute performance 2024 est ouvert
aux sportifs dont les objectifs sont de participer aux
championnats du monde Elite, sénior, U23, junior et
Championnat d’Europe. L’accompagnement s’articule
autour de bilans en diététique, de suivi nutritionnel,
d’une formation aux réseaux sociaux, de récupération
par la cryothérapie et d’un suivi optimisé en préparation
mentale.

1/ François Gabart
2/ Diane Marie-Hardy
3/ Thibault Colard
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L’ENVIRONNEMENT
SPORTIF À L’INSA LYON
Être élève-ingénieur-sportif, c’est évoluer
dans une école qui contribue à former des
ingénieurs créatifs, ouverts et novateurs.
Le modèle INSA fait de l’éducation physique
et sportive une partie intégrante de sa
formation, de la 1re à la 5e année d’études.
L’élève-ingénieur profite des nombreuses
infrastructures sportives mises à disposition sur le campus. Gymnases, terrains
de football et rugby, cours de tennis,
piscine, salle d’escalade, studios de
danse, dojo… Le campus est un lieu de vie
qui laisse la possibilité d’exercer sports
collectifs ou individuels.
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4/ Jean-Christophe Péraud
5/ Fanny Gibert

L’Association Sportive gérée par le Centre
des Sports est une association multiactivités. Elle permet à 1500 étudiants
de pratiquer une activité sportive en
compétition ou loisir.

Campus LyonTech La Doua
20, avenue Albert Einstein
69621 Villeurbanne cedex

www.insa-lyon.fr
Contact SSHN
Éric Dumont

Directeur de la section SHN
+33 (0)4 72 43 81 38
eric.dumont@insa-lyon.fr

Centre des sports

+33 (0)4 72 43 87 11
sports@insa-lyon.fr
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