Jeudi 17 novembre 2016

Rouen Normandie Sup’Cup 2016 : les visionnages des chorégraphies
explosent les compteurs !

La première épreuve de l’événement incontournable de la rentrée étudiante rouennaise
Rouen Normandie Sup’Cup 2016 a, cette année, encore atteint des records !
Les 14 chorégraphies en compétition ont cumulées 119 116 vues sur Youtube et
Dailymotion et 131 209 partages sur Facebook. Certaines chorégraphies ont même
créées le buzz en se classant dans le Top 30 des Tendances Youtube et 7e des Google
Trends durant la période de votes.
Ce soir, les épreuves aquatiques se dérouleront à la piscine de l’île Lacroix à partir de
19h30. Enfin, samedi 19 au Kindarena les équipes s’affronteront pour les tournois
indoor. À la fin de cette journée les lauréats de cette 6e édition seront désignés.
Au total, 14 écoles participaient pour l’épreuve de la chorégraphie, non obligatoire, mais qui
leur a permis de remporter des points pour l’ensemble du challenge.
-

UniLaSalle, école d'ingénieurs agricoles (ex-ESITPA)
École des sages-femmes de Rouen
Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie (IFMK)
UFR de Droit, Science Économie et Gestion
École Supérieure d'Ingénieurs en Technologies Innovantes (ESITech)
NEOMA Business School
École Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie (ENSAN)
UFR Sciences du Sport (STAPS) de Rouen
ESIGELEC
Institut National des Sciences Appliquées de Rouen (INSA)
UFR Pharmacie de l’Université de Rouen
IUT de Rouen
UFR de Lettres et Sciences Humaines
UFR Médecine de l’Université de Rouen

Jeudi 17 novembre – À la piscine de l’île Lacroix
ROUEN NORMANDIE SUP’CUP « AQUA » - NOUVEAUTÉ
Un challenge Défi Boat
NOUVEAUTÉ : le Wipe Out (parcours d’adresse et d’équilibre
sur structures gonflables dans le bassin olympique en extérieur)

Samedi 19 novembre – Au Kindarena
Six tournois :
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Balle aux prisonniers
Volley 4x4
Baby-foot Humain
Un concours d’aviron indoor
Molki (NOUVEAUTÉ)
Tennis de table par équipe
(NOUVEAUTÉ)

•

Un challenge des meilleurs
supporters ;
Un tir à la corde (hors challenge
Sup’ Cup)

•

Page facebook Rouen Normandie Sup’Cup - #RNSC

