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Sport au quotidien

Sport en compétition

Sport de Haut-niveau



L’ASEUS fait bouger

▶ L‘ASEUS, une fédération sportive reconnue

Notre association est l’organisme reconnu par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, via l’ADEPS, pour remplir un objectif précis 
: permettre à tout étudiant de la l‘enseignement supérieur 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles de pratiquer une activité 
sportive dans les meilleures conditions.

Pour l’organisation des championnats francophones et 
nationaux, l’ASEUS collabore avec les fédérations reconnues  
(ex. : Athlétisme, Basket-ball, Escrime, Football en salle, 
Football, Handball, Judo, Natation, Rugby, etc.). Cela assure 
un niveau de qualité à nos compétitions.

▶ L‘ASEUS, un partenaire du monde sportif

Dans l’optique d’offrir un service toujours plus complet aux 
étudiants, l’ASEUS innove par le biais de nouveaux projets et 
recherche de nouveaux partenaires.

▶ L‘ASEUS, est tournée vers l‘avenir

Trois secteurs d’actions

➀ Le sport pour tous

● Plus de 200 activités sportives hebdomadaires proposées 
aux étudiants..

● Activités de promotion sportive pour l’émergence de 
nouveaux championnats et/ou de nouvelles disciplines.

➁ Le sport de compétition

● Championnats francophones dans 15 disciplines sportives.

● Trente championnats nationaux (FSUB) en collaboration avec 
la Studentensport Vlaanderen (fédération flamande).

➂ Un accompagnement de l‘élite

● Accompagnement de la délégation belge, via la FSUB, aux 
Universiades et inscriptions aux Championnats du Monde 
Universitaire (CMU) organisés 1 an sur 2.

● Cellule CASHES : développement d’un guichet d’information 
pour les étudiants ayant le statut de sportif de Haut Niveau et 
service Sub-Top.

22 implantations : 8 Universités, 14 Hautes Ecoles



L’ASEUS au service de ses membres

▶ Les avantages accordés aux Centres Sportifs 
dans l‘Enseignement Supérieur (CSES) membres 
de l‘ASEUS:

●  Accès aux championnats ASEUS & FSUB, en sports individuels 
et collectifs :
- inscription aux championnats en sports collectifs en début 
d’année académique,
- inscription aux championnats en sports individuels via le site 
de l’ASEUS.

● L’ASEUS prend en charge la logistique des championnats 
qu’elle organise :
- réservation des infrastructures sportives,
- convocation et paiement des arbitres & juges de tables.

● Aide au développement de l’offre d’activités sportives au 
sein des CSES :
L’ASEUS engage et rémunère des moniteurs (gestion 
administrative & financière).

● Aide en matière de communication :
Les CSES peuvent bénéficier de conseils ou d’aide pour la 
réalisation de flyers, affiches, etc.

● Visibilité du CSES via le site www.aseus.be :
- fiche de présentation, rubrique «ASEUS»,
- programme sportif de chaque CSES,
- résultats et galeries photos,
- mise à l’honneur selon l’actualité en page d’accueil,
- événement sur nos pages Facebook et Instagram.

Finales ASEUS

▶ Une grande mobilisation

Des milliers d’étudiants : environ 500 athlètes et leurs 
supporters, coaches,etc.

▶ Une grande visibilité

Une campagne sur les réseaux sociaux et un mailing d’invitation 
est mise en place :

● La promotion est relayée au sein des 22 institutions 
d’Enseignement Supérieure membres de l’ASEUS,

●  La promotion est également faite lors des finales ASEUS, 

● La promotion des finales est mise en place plusieurs 
semaines avant l’événément,

● L’ensemble des fédérations sportives francophones sont 
invitées à participer à cet événement.

▶ Une médiatisation

La presse francophone télé, radio et écrite est conviée aux 
finales. Depuis 2011, nous avons été médiatisés par : des 
reportages télé par Canal C, des articles dans le journal Vers 
l’Avenir, reportages en radio, etc.



Nos canaux de communication

▶ Notre site web, un portail incontournable !

● Pour les membres :
- Infos et inscriptions aux championnats,
- Les photos des compétitions,
- Recherche de championnats par institution membres de 
l’ASEUS,
- Les résultats des compétitions,
- Le fil de l’actualité sportive,
- L’agenda & les événements sportifs,
- Les règlements sportifs, ...
- La rubrique «logistiques & règlements sportifs».

▶ Nos réseaux sociaux

● Facebook et Instagram : 
- Partage de l’actualité sportives,
- Partage des albums photos,
- Partage des annonces de championnats,
- Reportages des finales,
- etc.

Nos atouts

▶ Notre public cible

● 170.000 étudiants, entre 18 et 25 ans, issus des Universités 
et Hautes Ecoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

● 40.000 sportifs/ves impliqué(e)s au quotidien dans nos 
activités sportives.

▶ Nos actions de communication

● Le site www.aseus.be (plus de 45.000 visiteurs par an),

● Campagnes Facebook et Instagram (Page, actus, vidéos, 
photos, évènements,...),

● Affiches promotionnelles des championnats francophones 
et nationaux,etc.

www.ASEUS.BE @ASEUSASBL ASEUSINFO
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L’activité physique ou sportive, le plus pendant tes études supérieures !


