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La Rochelle Université signe une convention  
avec le Stade Rochelais 

 
 
 

Samedi 25 mai dernier, La Rochelle Université et le Stade Rochelais ont officialisé leur 
partenariat avec la signature d’une convention pour les trois années à venir. Grégory 
Alldritt, aujourd’hui étudiant à l’Université et joueur au Stade, est un bel exemple de la 
combinaison possible formation/carrière sportive. 
 
S'appuyant sur leurs relations préexistantes, La Rochelle Université et le Stade Rochelais ont 
souhaité formaliser leur collaboration au sein d'une convention-cadre. En effet le Stade Rochelais 
collabore depuis de nombreuses années avec l'Université et en particulier avec le Service 
Universitaire des Activités Physiques, Sportives et d’Expression (SUAPSE), notamment au bénéfice 
de la formation de ses joueurs.  
Grégory Alldritt, joueur en pleine expansion dans l’équipe du Stade Rochelais est actuellement en 
licence de Physique-chimie à La Rochelle Université. Il bénéficie d’aménagements afin de suivre 
ses entrainements. 
 
L’Université développe son rôle en tant qu'acteur du développement économique, social et 
sportif du territoire au travers de ses missions de formation tant initiale que continue, d’innovation 
et de promotion des activités sportives, et contribue de ce fait à son rayonnement national et 
international. 
La Fondation La Rochelle Université vient au soutien de cette dynamique en proposant des 
actions partenariales qui donnent à voir le parti que chacun peut concrètement tirer de cette 
ressource de compétences et d’expertise que constitue l’Université.  
 
La convention a été signée le samedi 25 mai en amont du match contre l'Union Bordeaux Bègles 
avec les objectifs suivants : 

> Formaliser des relations existantes et fructueuses et faciliter leur développement grâce à 
des interactions plus régulières et organisées 

> Faciliter l’accompagner et l’insertion professionnelle des joueurs (formation, 
entrepreneuriat) 

> Explorer les possibilités d’interaction du Stade avec La Rochelle Université, notamment 
autour de la recherche 

> Développer les relations entre le Stade, son réseau de partenaires et la Fondation au 
bénéfice d’une meilleure interaction entre les entreprises du territoire et l’Université 

 
Profitant de l'occasion de cette signature, le Stade Rochelais a invité ses principaux partenaires 
avant le match à venir découvrir l'Université, son offre aux partenaires socio-économiques et son 
projet de transformation. Ces échanges ont permis de mettre en lumière les nombreuses 
concordances entre les partenaires présents et les filières socio-économiques dans lesquelles 
s'inscrit La Rochelle Université (bâti durable, énergie, numérique, biotech, agro-alimentaire, 
transports, tourisme, environnement, etc.).  
En savoir plus https://www.univ-larochelle.fr/luniversite/collaboration-filieres-socio-eco/ 
 
En espérant que la réussite des deux partenaires soit à la hauteur de celle connue samedi dernier 
face à l'UBB ! 
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VIE DE L’UNIVERSITÉ 
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