Le mois de mai s'annonce sportif à UNÎMES
Du 5 mai 2018 au 10 mai 2018

A l’approche de la période estivale et de l’ouverture d’une licence STAPS à la rentrée 2018,
les étudiants de l’université de Nîmes organisent, comme chaque année, des manifestations
sportives pour permettre au plus grand nombre de pratiquer une activité physique dans une
ambiance ludique et conviviale.

*

Nîmes Street Basket 2018
- 5 mai 2018 de 9h à 17h au stade Marcel Rouvière. Troisième édition du tournoi
de basket 3X3 avec une nouveauté cette année : le tournoi est homologué FFBB et
constitue donc une étape qualificative aux championnats de France. Les vainqueurs
iront à Port Camargue pour le tournoi central le 14 Juillet. Loic Moitry, l'un des meilleurs
dunkers d'Europe sera également présent ! Inscription sur place : 5 euros par équipe et
nombreux lots à gagner. Initialement prévu le 14 avril, le tournoi a été décalé pour des
raisons de sécurité au vu des conditions météorologiques.

*

UNÎMES Beach 2018
- 10 mai 2018 de 9h30 à 18h - plage des Mouettes du Grau du
Roi. Troisième édition du tournoi de Beach sports (Beach volley et rugby touché) ouverte
à tous les étudiants. L’objectif est de partager un moment de convivialité autour de la
découverte de ces sports. Pré-inscription par
mail. 5 euros par personne. Les équipes
doivent être constituées avant l’inscription et sont obligatoirement mixtes : 3 joueurs pour
les équipes de beach volley, 5 joueurs pour les équipes de rugby touché, 2 remplaçants
maximum.

*

Sortie Plongée UNÎMES
- 10 mai 2018 de 8h à 18h – Port Camargue au Grau
du Roi. Première édition d’une sortie plongée ouverte aux étudiants d’UNÎMES (dans la
limite de 10 places). Grâce à cet événement accessible aux personnes à mobilité réduite,
l’objectif est de permettre à tous les étudiants de découvrir cette activité méconnue et
souvent onéreuse en participant à un baptême de plongée.

