UPJV
Accueil > L'université > Actualités > TOUTE L'ACTUALITÉ

Sport adapté : des étudiants de l'UPJV engagés et félicités
France Universités, ex-Conférence des présidents d'universités, a remis le 14 janvier
2022 ses tout premiers Prix des universités. Lauréats du prix pour l'engagement étudiant :
les étudiants de l'UPJV organisateurs de la Journée amiénoise du Sport et du handicap
(JASH).
Première salve de prix remis par France Universités… et premier prix pour
l'UPJV ! Quatre étudiants de 3e année de Licence STAPS ont été distingués le
14 janvier 2022 lors de la remise de ces nouveaux prix, à Paris. Leur initiative l'organisation dela Journée amiénoise du Sport et du handicap (JASH) - a
retenu l'attention du jury et a été primée dans la catégorie "Engagement
étudiant".Au programme de ce prochain temps fort, annoncé le24 mars 2022 et
qui fêtera sa 5 édition après deux annulations en raison de la pandémie de
Covid-19 : séances d'initiationaux activités handisports, coups de projecteurs
sur les sports et activités physiques adaptées, sessions de sensibilisation,
échanges sur le handicap.

"Cet événement est organisé dans un but de sensibilisation au monde du
handicap et de promotion de l’activité physique pour tous, expliquent les
organisateurs, inscrits 3e année deLicence STAPS mention Activités
Physiques Adaptées et Santé (APAS). En effet, la JASH est ouverte à tous et
la participation est gratuite. Cet événement peut susciter un intérêt ou de la
curiosité de la part des élèves comme des enseignants pour l’activité physique
ou sportive, adaptée aux différentes situations handicapantes rencontrées sur
la journée."
Remise du Prix de l'engagement
étudiant - France Universités

Tousensemble, pour la fête du sport adapté

La halle des Sports (Pôle Sports, Amiens) accueillera le 22 mars 2022 les
participants de la JASH. Seront invités à participer à cette grande fête du sport adapté : les écoles, collèges et
lycées de l'académie d'Amiens, les établissements spécialisés. "C’est l’occasion pour tous les participants,
continuent les organisateurs, de découvrir les locaux de l’UFR STAPS, d’échanger avec les professeurs et les
étudiants présents lors de cette journée. Les séances d’initiation seront créées, préparées et encadrées par des
étudiants en deuxième et troisième année de licence STAPS APAS. Ils mettront en pratique les connaissances
acquises au cours des différents enseignements."
Les activités proposées pendant la JASH 2022 :
handibasket,
tennis de table,
sarbacane,
tir à l’arc,
danse,
judo,
parcours gymniques,
torball,
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cécifoot,
escrime,
boccia,
athlétisme,
rugby,
golf...

À LIRE AUSSI
Le GRECO organise sa Robotic Party
"Sous Terre", gagnant du Prix de la bd scientifique et technique de l’UPJV
Étudiants internationaux, c’est le moment de vous informer !

Page 2

