L’ASUL Equitation
Par convention avec : Universités, Grandes écoles et Centre équestres
Toutes les informations sont à jour sur http://suaps.univ-lyon1.fr sport équitation
Contacts : SUAPS-Equitation@univ-lyon1.fr

1/ Présentation de l’ASUL Equitation : Association Sportive Universitaire Lyonnaise
Depuis le 26/04/93, les étudiants des universités et des grandes écoles sont regroupés dans une
association : l’ASUL Équitation.
Section autonome de L'ASUL générale, l’ASUL Equitation s’est donnée pour mission d’aider au
développement de l’équitation estudiantine en collaboration avec les services des sports, la FFSU et les
centres équestres.
Elle propose, par conventions avec les Universités et les centres équestres :
- L’organisation, le secrétariat, l’accueil et l’inscription des étudiants dans les services des sports,
- D’organiser, les reprises, les stages et les activités d’équitation d’extérieur
- De mettre en place les examens fédéraux (Passage des Galops) ;
- D’animer et d’assurer les premiers pas en compétition universitaire : FFSU.
- D’aider comme bénévoles à l’organisation des concours clubs et Championnats régionaux ;
- De se former pour devenir officiel FFE, juges clubs…
Cette association est un lien entre le milieu fédéral et universitaire, pour apporter un plus aux cavaliers
étudiants en leur réservant
- Des horaires adaptés aux études des nombreux établissements d'enseignement supérieur de
l'Académie de Lyon.
-

L’accès à cette activité pour le plus grand nombre à des tarifs préférentiels pour la découverte, ou la
poursuite de cette activité (tarif au 1/3 du coût fédéral)

Ses objectifs sont ambitieux, elle a besoin de ‘’têtes’’ et de ‘’bras’’. L’investissement des étudiants de
l’ASUL Equitation est donc indispensable au fonctionnement de l’équitation inter universitaire dans
l’académie de Lyon !

Etoffez votre CV en prenant des responsabilités dans l'association étudiante !!
Adhérer : 10€ par chèque à l’ordre de l’ASUL Equitation (adhésion déjà intégrée aux forfaits, à prendre
seulement pour les étudiants n’ayant ni forfait reprise ou stages, ou équitation d’extérieur)
Participer : permanences aux Bureau Des Sports, lors des journées FFSU C.S.O et Dressage, responsables
de reprises, d’activités, de club, de la page Facebook, affichages en clubs et facs….
Bureau en place : Présidente : Élise FORGUES, Vice-présidente :Alise GILOT,Trésorière : Adeline DUMET,
Trésorier adjointe : Lucas MICHAUD-CHEVALLIER), Secrétaire :Thomas BAIO

Venir à l’Assemblée Générales !! et aux réunions d’information
Pour tout comprendre au début de chaque semestre, un moment associatif et convivial à partager.
Réunion d’information 1er semestre le lundi 5 septembre à 13H
Pensez à venir à l’AG pour poser toutes vos questions
Le jeudi 13/10/2020 au club des sports de Lyon 1 (Campus de la Doua) à 19h
Réunion d’information 2nd semestre le lundi 16 janvier à 13H
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2/ Universités et grandes Écoles partenaires en convention

ISARALYON

3/ Centres Equestres partenaires en convention

Itinéraires à partir des Facs : http://mapsengine.google.com/map/edit?mid=z2xxsmiVJgTo.ka3nD0Xukkrk

Clubs accessibles en voiture, transport en commun lyonnais (TCL, http://www.tcl.fr/) train, car de l’Ain (ligne 71)
A vélo pour Miribel Equ’ain. Voir plan départ de la Doua http://suaps.univ-lyon1.fr onglet « info pratiques » Covoiturage !!! ouvrir le lien qui vous donnera les coordonnées des Etudiants de votre cours ayant une voiture
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DY54-F9Uxf6p2YTlfG-hcjr5c9dUZJPS5S8COpRlxzk/edit#gid=0
Centre Equestre

Coordonnées

EQU'AIN

UCPA
Carré de Soie

En TCL, Bus

www.pony-gones.ffe.com
Lieu dit la Cozonière, 69290 POLLIONNAY

32 min de Lyon I

04 78 55 23 02
http://www.equain.fr
112 Chemin de St Bonnet de Mûre, 69800 SAINT PRIEST

UCPA

En voiture

Bus Philibert 171
direction Montluel
17 min de Lyon II
arrêt Miribel Lachanal
Car.ain.fr – Ain
20 min de Lyon III
+ 5 min à pied
Bus C17 départ Doua
15 min de Lyon I
Tram T2 arrêt St7 min de Lyon II
Priest Bel Air
13 min de Lyon III
+ 10 min à pied
Métro A ouTram T3
13 min de Lyon I
arrêt la Soie suivre
17 min de Lyon II et centre commercial
puis entrée pôle de
de Lyon III
loisir
30 min de Lyon I
Car du Rhône
Arrêt Le Pontet
23 min de Lyon II
+ 20 min à pied
27 min de Lyon III

Chemin des Isles, 01700 MIRIBEL

04 78 21 73 71
http://saintpriest.ucpa.com/
3 avenue de Böhlen
69120 Vaulx en Vélin
04 37 24 73 21
http://carredesoie.ucpa.com/espaces/poneyclub/presentation/
Chemin de Crémière 69530 ORLIENAS

PONY-GONES 06 63 63 09 55

POLLIONNAY 04 78 48 10 45
http://www.clubhippiquedepollionnay.com
2 rue des sports, 69200 Vénissieux
LYON PARILLY 06 14 46 37 55
centreequestrelyonparilly@gmail.com
SEB Bourg en 2 rue du manège 01000 Bourg en Bresse
04 74 21 31 78
Bresse
http://www.seb-equitation.fr/

Ecole
Route de Fontaine Couverte 71290 Cuisery
d’Equitation 03 85 40 09 81 https://www.equitation-pretyPRETY CUISERY cuisery.fr/ecole-d-equitation

13 min de Lyon I

20 min d’Ecully
10 min de Marcy
15 min de Lyon I
5 min de Lyon II
15 min de Lyon III

En Train
Part Dieu
direction
Montluel(10
min) + 10 min à
pied

Arrêt Pollionnay
centre + 2 min à pied
Tram T2
Arrêt université Lyon2

Bus n° 1 arrêt Seillon
Quartier des Vennes ou Molière et bus n°8
arrêt Molière
1h10 de Lyon

Part Dieu –
Tournus : 35
min + 10 min en
voiture

4/ Horaires des Reprises Universitaires et dates des stages
5/ Trois Formules d’équitation d’extérieur
6/ Compétitions Universitaires FFSU
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https://suaps.univ-lyon1.fr/nos-sports/equitation-754210.kjsp?RH=1395765264826 onglet planning

Laurence Jal & Charles Callon : SUAPS-Equitation@univ-lyon1.fr
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