
Disciplines Tarifs et inscription
Joueurs•euses par équipe Prix / personne

2 - 3

3

2

1

2 - 4

1

6 - 10

7 - 10

2

1

Athlétisme*

Badminton*

Basketball

Course 
d’orientation

Escalade

Football

Natation*

Escrime (épée)*

Volleyball

Ultimate frisbee*

Tennis de table*

Tennis

Avant-propos

Du vendredi 29 avril au dimanche 1er mai 2022 aura lieu 
la 4e édition des Students’ Games. Cet événement sportif, 
organisé par le Service des Sports Universitaires de Lausanne, 
a rassemblé plus de 500 étudiant•e•s d’universités suisses 
et françaises lors de la dernière édition. Il s’agit d’un week-end 
de tournois où les participant•e•s s’affrontent dans un esprit 

sportif et fair-play.

En plus du sport, diverses activités 
ludiques et festives sont proposées. 
Cette quatrième édition revient avec 
pleins de nouveautés, que ce soit au 
niveau des sports ou des activités, 
avec un objectif toujours plus ambitieux: 
passer la barre des 600 participant•e•s 

et accueillir encore plus d’écoles!

Fort des trois dernières éditions, cet évènement désire s’ancrer 
dans les traditions et devenir le rendez-vous sportif annuel des 
écoles supérieures et universitaires de la région et d’ailleurs. 

Viens défendre les couleurs 
de ton école et rencontrer 
des étudiant•e•s de toute 
la Suisse! 

Formule Complète
En plus de la Formule Standard :
Deux nuits en camping
Petit-déjeuner du samedi et dimanche

Formule Standard
Inscription au tournoi
Repas: samedi midi & soir, dimanche midi
Accès soirée du samedi et animations
Transport inter-sites

 • Nombre limité d’équipes par école et par sport
 • Si ton équipe est incomplète, n’hésite pas à nous écrire :

*  Equipes mixtes (adaptation de la disparité homme-femme conformément au règlement).

info@studentsgames.ch

Cet événement s’adaptera aux mesures prises pour lutter contre le COVID-19 
afin d’assurer ta sécurité et te permettre de passer un week-end inoubliable! 
Dans le cas d’une annulation due au Covid-19, un remboursement intégral de ton 
inscription sera effectué

2 0 2 2

50
CHF

65
CHF

 • Les formats et règlements des tournois seront disponibles sur notre site 
internet.

6 - 8 F
7 - 10 H

3 - 5

Rendez-vous sur notre site internet :

www.studentsgames.ch/inscriptions

Pour s’inscrire 

mailto:info%40studentsgames.ch?subject=
https://www.studentsgames.ch


 LE  TOURNOI  SPORTIF  INTER-UNIVERSITA IRE  !

29 AVRIL - 1 MAI
2022

LAUSANNE

4E EDITION

Programme Informations pratiques

29
avril

30
avril

1
mai

Samedi
Tournoi - phases qualificatives

Souper commun
Soirée

Dimanche
Tournoi - phases finales

Animations et village sportif
Remise des prix

Vendredi
Accueil des équipes

au centre sportif UNIL-EPFL

Cérémonie d’ouverture
Animations

fin de 
journée

•  Pour toute question n’hésite pas à nous écrire :
info@studentsgames.ch

•  Retrouve toutes les infos sur notre site internet :
www.studentsgames.ch

Vainqueurs précédents:

 • 2019 et 2021 : EPFL 
(Lausanne, CH)

 • 2018 : ASUB 71 
(Bourgogne, FR)

Réseaux sociaux et contact

Tournoi
Pour les tournois, le matériel à disposition sur place est dédié avant 
tout aux matchs. Les formats et règlements des tournois seront 
disponibles sur notre site internet.

Transport
Les arrivées et départs sur le site de l’évènement sont à la 
responsabilité des établissements. Si tu viens de loin, un transport 
groupé en bus ou train est préférable.

Les déplacements entre les divers sites sont couverts par les frais 
d’inscription pendant la journée du samedi.

Logement
La Formule Complète comprend deux nuits sous tente, dans un 
camping aménagé pour l’occasion. Il est fortement conseillé de 
prendre un sac de couchage et un tapis de sol, ainsi que des habits 
chauds et imperméables.

Restauration
Le repas du vendredi soir n’est pas inclus dans la formule mais de 
la nourriture sera vendue sur place. Les autres repas du week-end 
dépendent de la formule d’inscription choisie.
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