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COMMUNIQUE DE PRESSE  

Orsay, le 5 avril 2018  

 

Inauguration de la Plaine des Sports de l’Université Paris-Saclay 
 

Organisée par des élèves de Licence 3 STAPS - filière Management du Sport, l’inauguration des 
deux premiers terrains de football synthétiques de la Plaine des Sports de l’Université Paris-
Saclay a eu lieu le 29 mars dernier au sein du campus urbain de Paris-Saclay.  

Destinés à être utilisés par l’ensemble des 
établissements de l’Université Paris-Saclay, les terrains 
de football synthétiques de la Plaine des Sports Nord font 
parties des premiers équipements sportifs livrés au sein 
du quartier de Moulon. 

Aménagée par l’EPA Paris-Saclay, sous la maîtrise 
d’ouvrage de l’Université Paris-Saclay, elle accueillera à 
terme deux autres terrains synthétiques destinés à la 
pratique du rugby et un stade d’athlétisme doté d’une 
piste de 250m à six couloirs et deux couloirs 
complémentaires, complété par des aires de sauts et de 
lancers. 

Le bureau d’études TECHNICITE avait été retenu pour 
réaliser l’ensemble des terrains extérieurs de sports. 

 

Emplacement de la Plaine des sports Nord au sein du quartier de Moulon –crédit : EPA Paris-Saclay 

Pour marquer cette inauguration, les étudiants ont proposé l’UPSaclay Challenge, un événement sportif 
proposant la pratique de sports peu répandus en France au programme : le bubble foot, le flag rugby et 
le baseball.  

De nombreuses animations étaient également organisées aux abords des terrains afin de divertir le 
public : initiation à la remise en forme, pom-pom girls, taureau mécanique, photomaton, démonstrations 
de danse, jeux gonflables…  

Cet événement qui a rassemblé plusieurs équipes d’étudiants issus d’universités et écoles de 
l’Université Paris-Saclay a permis de promouvoir le sport universitaire et de développer la cohésion au 
sein des établissements de l’Université.  

Plaine des sports - Crédit : EPA Paris-Saclay/Carlos 
Ayesta 
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Inauguration de la Plaine des Sports le 29 mars dernier – Crédit : Université Paris-Saclay 

 
 
 

 

 

À PROPOS DE L’UNIVERSITE PARIS-SACLAY 

 

Pour répondre au défi de la compétition internationale pour l’enseignement, la recherche 

et l’innovation, des établissements parmi les plus réputés en France constituent l'Université 

Paris-Saclay et mutualisent des formations et une recherche au meilleur niveau mondial. 
 

L’Université Paris-Saclay propose ainsi une large gamme de parcours, de la licence au 

doctorat au sein de schools et d’écoles doctorales, dans la plupart des domaines mobilisant 

les sciences de la nature ainsi que les sciences humaines et sociales. Aujourd’hui, 9 000 

étudiants en masters, 4 600 doctorants, autant d'élèves ingénieurs et un large cycle en 

licence rassemblent quelques 65 000 étudiants au sein des établissements fondateurs et 

associés. 
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