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Les Centaures de Grenoble et l’Université Grenoble Alpes  
ouvrent le dispositif SHN aux étudiants-joueurs des Centaures.



PRÉSENTATION UGA (UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES)

GRENOBLE
Grenoble, c’est le cœur des Alpes, une ville sertie de montagnes. Cet environnement stimule son goût pour l’innovation. Ses performances sur la scène scientifique 
et industrielle sont saluées unanimement. De nombreuses entreprises multinationales, dont des leaders mondiaux, sont nées en Isère. 

Chef-lieu du département de l’Isère, Grenoble est également la plus grande métropole alpine, ce qui lui vaut le surnom de «capitale des Alpes». Située dans la 
partie sud-est du territoire national, à faible distance des frontières italiennes et suisses, Grenoble est une métropole des arts. Hivers comme été, avec 2 000 
heures de soleil par an et grâce à son environnement naturel exceptionnel, tous les loisirs de plein air sont à portée de main.

 33 % de la population a moins de 25 ans (31 % en France) et 30 % des isérois de plus de 15 ans ont un diplôme supérieur à Bac +2 (26 % en France)

Acteur majeur de l’enseignement supérieur et de la recherche en France, l’offre de formation de UGA, divisé en 4 grands domaines, couvre l’ensemble des 
champs disciplinaires :

• Arts, Lettres, Langues
• Droit, Economie, Gestion
• Sciences humaines et Sociales
• Sciences, Technologies, Santé

 
Plus importante université de la région Auvergne-Rhone-Alpes 
5ème plus grande université de France
Top 10 des plus importantes universités de France
8ème rang des plus belle universités d’Europe
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LES CENTAURES DE GRENOBLE

Football 

Américain 

Vice-champion de France Élite (2011)
1/2 finale de coupe d’Europe EFAF (2012)

Champion de France D2 (1988)
Vice-champion de France D2 (1997-2010-2018)

Champion de France D3 (2004)

Réserve
Vice-champion régional Rhône-Alpes (2012)

U19
Vice-Champion Auvergne-Rhône-Alpes (2017)

Champion de France (2009)
Vice-champion de France (1991-1992)

Licenciés

Répartis en 9 
équipes.

 
Dont 70 joueurs 

seniors et  
80 U16 & U19

Centaures ont évolué 
dans des universités 
aux U.S.A et au 
Canada. Plus de 

30 joueurs formés 
aux Centaures 
sélectionnés en 

équipe de France 
senior et junior 
depuis 1989.

Joueurs formés au 
club sont devenus 
professionnels en 

NFL et NFL Europe.
  

Philippe Gardent, 
Thibaut Giroud et 
Anthony Dablé avec 
les Falcons d’Atlanta 
pour la saison 17-18.

Années consécutives 
dans le Top 20 du 
football américain 

français.
 

34 années d’existance.  
3 salariés, 3 services 

civiques et plus  
de 45 dirigeants et 

bénévoles.

300 25 3 15
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DOUBLE PROJET

LA RÉUSSITE SCOLAIRE

ATTEINTE D’OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 
ET MAÎTRISE DES SAVOIRS

Pour la première fois de l’histoire 
des Centaures les étudiants athlètes 
pourront benéficier du dispositif  
« Sportif de Haut Niveau » de l’Université. 
L’opportunité de mener à bien le double 
projet étudiant/sportif en suivant dans des 
conditions optimales les études universitaire 
de votre choix tout en pratiquant le football 
américain au plus haut niveau national.

• Accompagnement pédagogique
• 6 référents (tuteurs) 
• Adaptation de la scolarité aux charges 

d’entraînements et de compétitions
• Aménagement des horaires de cours  

et autorisation d’absence 
• Cours de soutien 
• Accès à un support en ligne pour 

rattraper les cours et/ou devoirs 

Possibilité d’échanges 
universitaires internationaux 
intégrant l’aspect sportif
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• Accès à un suivi de santé :  
Médecin sportif, cabinet de kiné et suivi 
d’urgence et de rééducation

• 5 entraînements encadrés par semaine :  
- 3 entraînements terrain  
- 2 entraînements musculation 
- 2 entraînements individualisés en option*
• Suivi et accompagnement sportif  
avec un préparateur physique 
 
 
* Nous contacter pour  
plus d’information sur  
les options 

LA RÉUSSITE SPORTIVE

EXPLOITER SON POTENTIEL SPORTIF ET 
DEVENIR LE MEILLEUR JOUEUR POSSIBLE

DOUBLE PROJET

La réussite sportive est indissociable de 
la réussite socioprofessionnelle. UGA ouvre 
le dispositif aux Centaures afin que les 
sportifs de haut niveau puissent réaliser les 
performances à la hauteur de leur potentiel, 
tout en leur garantissant la poursuite d’une 
formation et d’une insertion professionnelle 
correspondant à leurs capacités et leurs 
aspirations.
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• Double communication (référents club & université) 
 

• Anticipation : poser les problématiques le plus  
en amont possible 

• Pro-action : être acteur du double projet

• Être présent et assidu en études universitaire 
 

• Être impliqué et discipliné à l’entraînement 
 

LES AVANTAGES

LES OBLIGATIONS

• Accompagnement pédagogique 

• 6 référents (tuteurs) répartis sur les 4 universités 

• Adaptation de la scolarité aux charges 
d’entraînements et de compétitions

• Sessions spéciales d’examens (au besoin)

• Aménagement des horaires de cours et autorisation 
d’absence (si le besoin est justifié) 

• Cours de soutien proposés par l’université 

• Accès à un support en ligne pour rattraper les cours  
et/ou devoirs

• Accès aux logements du CROUS sur critères  
sportifs (et non sociaux) 

• 5 entraînements par semaine :  3 entraînements 
terrain + 2 entraînements musculation 

• Suivi et accompagnement sportif avec  
un préparateur physique 

• Accompagnement médical et paramédical :
• Un médecin du sport référant 
• Coordination avec le club
• Accès à un cabinet de kinésithérapeute pour 

la récupération, le suivi des blessures et la 
rééducation 
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Pour cette première année de lancement le club des Centaures prend en charge l’intégralité 
des coûts liés au dispositif SHN (hors licence club) soit un coût estimé à 1500 euros



LES ÉQUIPEMENTS 1 LE STAFF
Terrains d’entrainement synthétique
Terrain de match
Salle de musculation
Salle de meeting
Matériel & logiciels

Staff complet élite
Préparateur physique dédié
Staff médical
Parcours de soins aménagé

STADE ARGOUGES
Terrain d’entrainement synthétique

HEAD COACH
DIRECTEUR SPORTIF 
SALARIÉ CLUB

COACH
SALARIÉ CLUB

KINÉ 
EQUIPE DE FRANCE

COACH

COORDINATEUR DEFENSIF

COACH

KINÉ PRÉPARATEUR PHYSIQUE

PRÉPARATEUR PHYSIQUE

MÉDECIN

COACH

Terrain de match élite

David Gould

Sebastien Fatet

Emmanuel Azan

Recrutement en cours 

Frantz Clarkson

Frederic Miolane

William BrisErin Craig

Nicolas Eitenschenck

Baptiste Meunier

Recrutement en cours 

STADE LESDIGUIÈRES
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CONTACTS
David Gould
06 51 79 53 87
david.gould@centaures-footus.com

Les Centaures de Grenoble
23 Boulevard Gambetta BP 121
38000 Grenoble

cifmld 
WWW.CENTAURES-FOOTUS.COM
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