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Rouen Normandie Sup’Cup 2014 dans les starting-blocks
C’est aujourd’hui, avec l’enregistrement des chorégraphies au Kindarena, que débute la
quatrième édition du challenge étudiant Rouen Normandie Sup’Cup, l’événement de
cette rentrée universitaire. Cette année 9 équipes participent à l’épreuve de la
chorégraphie avec un seul mot d’ordre : originalité !
Quatorze sont d’ores et déjà inscrites aux épreuves de novembre. Les inscriptions ne
sont pas closes.

Un événement festif et fédérateur

L’année dernière, la CREA Sup’Cup battait tous les records : 700 participants, 500
supporters, 16 équipes et 8 épreuves… La quatrième édition est partie sur la même
lancée !
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- La première épreuve : la chorégraphie

Au total, 12 écoles sont inscrites pour l’épreuve de la chorégraphie qui est filmée
aujourd’hui.
- Institut d’Administration des Entreprises (IAE)
- Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie (IFMK)
- ESIGELEC
- UFR Pharmacie de l’Université de Rouen
- Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI)
- Institut national des sciences appliquées de Rouen (INSA)
- UFR Médecine de l’Université de Rouen
- UFR Sciences du Sport (STAPS) de l’Université de Rouen
- CESI
- NEOMA Business School
- ENSAN (Ecole nationale supérieure d’architecture de Normandie)
- ESIPTA (Ecole d’Ingénieurs agricoles)
Le concours est réalisé sur le principe du « buzz » sur Internet avec un
« concours de clic ». En 2013, près de 28 400 clics ont été enregistrés, cette année
l’objectif est d’atteindre les 30 000 !

	
  
www.metropole-rouen-normandie.fr

	
  

dossier
DE PRESSE
Les chorégraphies sont en ligne sur le site de la Métropole : www.metropole-rouennormandie.fr/la-sup-cup.html à partir du vendredi 14 novembre 2014, 10 heures. Les
internautes pourront voter d’un simple clic autant de fois qu’ils le souhaitent pour leur
chorégraphie préférée jusqu’au vendredi 21 novembre à 16h30.
Deux prises de vue seront autorisées pendant les 15 minutes de chorégraphie; l’équipe
choisira celle qu’elle veut mettre en ligne sans visionnage de la vidéo. Le thème de la
chorégraphie est libre ainsi que le choix musical. Elle ne doit pas dépasser 2 minutes et
30 secondes. Le nombre de personnes intervenant dans la chorégraphie n’est pas limité,
les mascottes et autres animaux sont autorisés et même conseillés !
- Suite des épreuves, le 22 novembre
Quatorze équipes, issues de différents départements d’université ou établissements, vont
s’affronter.
Attention : de nouvelles équipes peuvent encore s’inscrire jusqu’au 29 octobre.
Souhaitons la bienvenue aux deux nouvelles équipes : l’École Supérieure d’Ingénieurs en
Technologies Innovantes : Esitech et l’UFR de Lettres et Sciences Humaines : LSH.
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Pour cette édition, une nouvelle épreuve fait son apparition : le tir à la corde qui remplace
l’épreuve du mur des champions rendue célèbre grâce à l’émission Interville.
- Balle aux prisonniers
- Volley 4x4
- Baby-foot Humain
- Aviron indoor
- Relais de course à pied
- Tir à la corde
À ces six épreuves s’ajoutent le concours de chorégraphie d’aujourd’hui et le concours de
supporters qui a pour but de juger l’ambiance du public.

Ces activités sont choisies afin de favoriser la plus grande participation à la Rouen
Normandie Sup’Cup, sportif ou pas tout en faisant des supporters des acteurs à part
entière…
Pour le classement final du challenge, chaque équipe cumulera des points en fonction de
son classement dans chacune des compétitions, selon le barème suivant, l’équipe qui finit
première de l’épreuve gagne 10 points, la deuxième : 8, la troisième : 6, la quatrième : 4…
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La Métropole accompagne les étudiants au quotidien
Notre territoire accueille plus de 30 000 étudiants. La Métropole Rouen Normandie
soutient les jeunes dans leurs projets de création d’activités avec le concours Créa’ctifs
qui rendra son verdict à la fin du mois de novembre. Il suffit d’être âgé de 18 à 30 ans,
résider sur le territoire ou porter un projet à réaliser dans la Métropole. En outre, le projet
doit présenter un axe fort lié à l'environnement et au développement durable, en lien avec
les compétences de la Métropole.
Elle encourage également les étudiants à développer des compétences essentielles pour
leur vie professionnelle et personnelle grâce au concours d’éloquence qui va débuter
dès le mois de novembre.
La Rouen Normandie Sup’ Cup, organisée en partenariat avec le CESAR (Conférence de
l’Enseignement Supérieur de l’Agglomération Rouennaise) et le CRSU (Conseil Régional
du Sport Universitaire) renforce les liens déjà forts avec les étudiants.
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