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Tout le sport à la Haute Ecole EPHEC 
 

Tu es, ou vas bientôt devenir étudiant à la Haute Ecole EPHEC et tu es intéressé par la pratique d’une 
activité sportive régulière à prix démocratique ? Tu es étudiant sportif de haut niveau et tu te 
demandes dans quelle mesure tu arriveras à conjuguer tes études à l’EPHEC et tes entrainements ? 
Tu pratiques un sport et tu souhaites représenter notre Haute Ecole dans les championnats contre 
les autres universités et Hautes Ecoles ? 

Sache que plusieurs possibilités s’offrent à toi ! Découvre à travers ces quelques lignes ce que le 
programme sportif, développé par le partenariat entre la Haute Ecole EPHEC, son Conseil social et 
avec le soutien de l’ASEUS (Association Sportive de l'Enseignement Universitaire et Supérieur) peut 
te proposer. 
 
1°) Compétition ASEUS et activités sportives ponctuelles diverses dans le courant de l’année 
académique. 
 
Durant l’année académique, le programme sportif propose aux étudiants de représenter les couleurs 
de la Haute Ecole EPHEC dans diverses compétitions sportives (en individuel ou en sports collectifs) 
organisées par l’ASEUS (Association Sportive de l’Enseignement Universitaire et Supérieur) et/ou la 
FSUB (fédération du sport universitaire belge). 
Futsal-Football-Basketball-Volley-Rugby-Hockey-Athlétisme-Natation-… 
 
2°) Activités régulières :  
 
Tous nos étudiants, par le biais de leur carte étudiant, ont accès toutes les semaines gratuitement 
aux activités régulières organisées par Ephec Sports. Tels que le Futsal-Football-Basketball-Volley-
Rugby-Athlétisme-Natation-…, organisées dans différentes salles de sports. 
Exemple : Futsal-Basketball-Volley au centre sportif Mounier tous les vendredis. 
 
3°) Achat d’une carte sport & autres avantages. 
 
Tous nos étudiants par le biais des collaborations que nous avons avec nos partenaires ont accès à la 
carte « Faites du sport à l’UCL » proposant des activités à Bruxelles et à LLN ainsi qu’à la « carte 
sports ULB ». Tu pourras te procurer ces cartes dès la rentrée académique ou durant l’année, elles te 
donneront accès à un ensemble d’activités sportives dans les infrastructures sportives des sites 
universitaires de nos partenaires à Bruxelles comme à Louvain-la-Neuve à un tarif démocratique. Le 
programme sportif propose de plus et indépendamment de ces deux cartes « sport » d’autres 
activités sportives régulières à Bruxelles. 
 

Pour acheter la carte sport UCL :  
 

Le tarif annuel de la carte est de 50 euros (à Woluwe comme à LLN) et celle-ci est valable du 15 
septembre au 30 juin. 
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Comment obtenir la carte sport ? 
 
Pour les étudiants de Woluwe, Auderghem et Schaerbeek 
 
Préinscription obligatoire online via  
 https://sites.uclouvain.be/sports/Affiliation/haute-ecole.php?bouton=portail 
 
Ensuite, passe la payer et la chercher à partir du 26/08 directement dans les bureaux au Service des 
sports UCLouvain à Woluwe. 
 Promenade de l’Alma 31 à Woluwe (au-dessus du Métro Alma). 
 
Munis-toi de ta carte d’étudiant ou de ton attestation d’inscription à l’Ephec. 
 
Paiement uniquement par carte (bancontact, maestro, visa, mastecard). 
 
Pour les étudiants de Louvain-La-Neuve 

 
Te présenter directement au Service des sports, Place des Sports 11 – 1348 Louvain-la-Neuve, durant 
les heures de permanence avec la somme de 50 euros (payable par bancontact).  
https://uclouvain.be/fr/etudier/sport/infos-pratiques.html 
 
 

Pour acheter la carte ULB Sports : 
 

Coût annuel : 50 euros - Informations et inscription :  
https://www.iclub.be/register.asp?ClubID=107&action=Search&CategorieEvenement=Evenements&LG=FR  

 
 
4°) Accompagnement des étudiants sportifs de haut niveau 
 
Tu pratiques une discipline sportive à haut ou à très haut niveau ?  
Tu souhaites conjuguer celle-ci à l’obtention d’un BAC à l’EPHEC ? C’est possible même si comme tu 
t’en doutes cela ne sera pas simple !  Nous sommes là pour t’aider et te conseiller, n’hésite donc pas 
à prendre contact avec Ephec Sports. 
 
D’autres événements sportifs ponctuels, d’autres initiatives sont aussi proposées dans le courant de 
l’année académique.  
Nous t’invitons à surveiller les mises à jour régulières de nos pages Instagram-Facebook dédiées 
aux activités sportives. 
Comme par exemple : une semaine au ski du 23/01/21 au 30/01/21 en collaboration avec Proride. 
 
Bonne rentrée sportive !       Emeric CLÉMENT 
          sport@ephec.be 
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