L'Association Sportive

L’Association Sportive de Sciences Po Bordeaux fut créée en 1968. Aujourd’hui, c’est une
des associations majeures de l’Institut.
Notre École est en effet réputée pour ses performances sportives et l’AS s’occupe du
prolongement compétitif de la pratique sportive obligatoire. Cette association compte plus de
400 licenciés au sein de ses 26 équipes. Gérée par un bureau étudiant, elle est affiliée à la
Fédération Française de Sport Universitaire. L’AS Sciences Po Bordeaux est alors présente
au niveau régional lors du Championnat Académique, mais aussi au niveau national pendant
le Championnat Grandes Écoles.
L’AS rythme également la vie des étudiants avec ses événements incontournables. Dès
la rentrée, l’AS proposera aux nouveaux étudiants de rencontrer les nombreuses équipes
constitutives de l’association. La saison se poursuit ensuite avec le weekend évasion, dans
le courant du mois d’Octobre, qui mêle sport et aventure. Le traditionnel week-end ski a lieu
en janvier ; suivi du célèbre Pré-Crit face aux toulousains. Fin mars, le Critérium rassemble
les délégations des dix IEP de France le temps d’un week-end. Cette année, c’est en terres
parisiennes qu’aura lieu ce grand tournoi sportif. Arrivée deuxième l’année dernière, et
talonnant de près les parisiens, Bordeaux a une fois de plus la ferme intention de ramener
l’Amphore à la maison.
L’AS offre également à tous les étudiants la possibilité de se vêtir et de s’équiper aux
couleurs de l’établissement grâce à une boutique officielle où de nombreux sweats, t-shirts et
autres accessoires sont proposés.
À l’heure des réseaux sociaux, L’Association Sportive se doit d’être connectée. C’est
pourquoi vous la retrouverez facilement sur sa page Facebook (AS Sciences Po Bordeaux)
mais également sur Snapchat (as.scpobdx), Instagram (as.scpo.bdx) ou encore chaque mois
dans le journal mensuel de l’AS, le célèbre « Sportif Déchaîné » !
L’AS souhaite une bonne année (sportive) aux étudiants de l’IEP !

