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La pratique des activités physiques et sportives font partie intégrante de la vie étudiante et de de la
formation des élèves de l'ENAC. Elles contribuent à l’équilibre personnel de l’étudiant par le
développement de compétences motrices, méthodologiques et sociales. L'ENAC propose une offre
sportive riche et diversifiée, au travers des diverses associations gérées par les services de l'Ecole et
par les étudiants.

Le Bureau des sports (BDS)
Le BDS est un service d’enseignement géré par les professeurs d’éducation physique et sportive de
l’ENAC qui organise l’ensemble de ses activités sportives, et notamment :

les cours obligatoires EPS
les entraînements et compétitions universitaires en partenariat avec la Fédération Française
de sport universitaire (FFSU) à travers l’ASENAC
Contacts du BDS :
patrick.valero@enac.fr
yannick.quenard@enac.fr
L’Association sportive ENAC (ASENAC)
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L’ASENAC est une association sportive affiliée à la FFSU qui gère la dimension compétitive du sport
universitaire.
Pas moins de 10 activités sportives sont proposées sur le site de l’ENAC : rugby, football, handball,
basketball, volleyball, badminton, roller-hockey, escalade, aviron, boxe chinoise sanda.
Consulter la page Facebook ///
Certains groupes d’étudiants ont créé leurs propres associations pour tisser des liens entre les
différentes promotions. C’est le cas du XV ENAC (Pink Floyd et Pinkies).
Autres évènements sportifs
Le BDS organise plusieurs évènements sportifs durant l’année permettant aux étudiants de se
retrouver autour de valeurs communes définissant l’esprit de l’Ecole :

Sortie ski
Tournoi « inter-promo » permettant aux étudiants et aux membres du personnel de
s’affronter afin d’élire la promotion la plus sportive.
JO ENAC Organisation d’un tournoi sportif interne à tous les étudiants de l’ENAC durant le
mois de juillet. Contact : Odélie GALINE (ICNA/15A) ///
D’autres évènements sportifs de plus grande ampleur sont également organisés :
L'EAG - European Aerostudent Games
Les European Aerostudent Games sont un tournoi sportif réunissant chaque année les étudiants des
grandes écoles d’aéronautique de européennes membres du réseau PEGASUS (Partnership of a
European Group of Aeronautics and Space Universities).
Ces étudiants en aéronautique se rencontreront pour partager les valeurs communes du sport et de
l’olympisme.
Président : Kevin HONORE (IENAC/14)
Les « nationaux »
La DGAC (UNASACEM) organise des tournois à l’échelle nationale regroupant les membres de la
DGAC et les étudiants de l’ENAC dans différentes activités sportives : rugby, basket…
La Garona Cup
Compétition universitaire d’aviron organisée sur la Garonne opposant les plus grandes Ecoles et
universités toulousaines, à retrouver en vidéo ici ///

Documents

À voir aussi

Contact
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Bureau Des Sports ENAC
Patrick Valero
+33 (0)5 62 17 45 10 +33 (0)5 62 17 45 10
patrick.valero@enac.fr
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