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Nouveau MAG, retrouvez toutes les actualités du Sport U
La Ligue AURASU lance sa newsletter mensuelle. Suivez toute l’actualité du sport
Universitaire sur la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Ce mois-ci, clin d’œil sur l’évènement du mois, le Master’U BNP Paribas, les prochains
Championnats de France, ainsi qu’un retour sur les Universiades et les Championnats
d’Europe de cet été.
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L’incontournable du mois !

L’évènement mondial du tennis universitaire, le Master’U BNP
Paribas, s’est déroulé à Grenoble du 29 novembre au 1er
décembre. Déjà hôte pour l’édition …
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Destination : Chine
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Une équipe de football masculine de l’Université
de Lyon (UDL) a été choisie pour représenter la
France, du 26 octobre au 2 novembre, lors des
échanges internationaux ...

5 Et encore...
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La LAURASU au sommet du classement

Le classement du challenge National des Associations Sportives FFSU / MAIF 2018-2019 est
tombé. L’association de l’Université de Lyon a
décroché...
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Equipe des Etats-Unis

Les Etats-Unis remportent le 14ème Master’U BNP Paribas
L’évènement mondial du tennis universitaire, le Master’U BNP Paribas, s’est déroulé à Grenoble du 29
novembre au 1er décembre. Déjà hôte pour l’édition
de 2018, la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes du Sport Universitaire, en partenariat avec la Ligue AuvergneRhône-Alpes de tennis, a organisé cette 14ème édition
en accueillant huit nations.
Allemagne, Belgique, Chine, Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne, Irlande et Italie ont été représentés
par six joueurs (trois filles et trois garçons). Les matchs
se sont joués en sept rencontres : deux simples,
féminin et masculin, un double, féminin et masculin et
un double mixte, décisif en cas d’égalité à l’issue des
six premières rencontres.
Vainqueurs de 8 éditions, les Etats-Unis
remportent encore une fois la finale. Avec un
goût de déjà vu, ils ont battu la GrandeBretagne reproduisant le même scénario
qu’un 2018. Grande surprise pour la
troisième place conquise par l’Irlande,
qui monte sur le podium par la
première fois.
L’équipe de France a été représentée entre autres par
Margaux Orange de l’Université
Grenoble
Alpes,
médaille de bronze au

dernier Championnat d’Europe. Tombé au tirage au
sort contre les USA dès le premier jour de compétition, la France a vite vu le podium s’envoler. L’équipe a
fini tout de même à la cinquième place après avoir
vaincu la Chine et l’Allemagne.
En plus des enjeux sportifs, le Master-U a pour
vocation de permettre aux étudiants d’être au cœur
d’un évènement d’envergure international. En tant
qu’outil formateur, les universitaires ont participé à la
communication, à l’accueil, à l’encadrement, au
transport des équipes, à la traduction, à l’organisation
de la cérémonie d’ouverture, au live-scoring ou encore
à l’arbitrage. Un vrai évènement fait « pour des
étudiants, par des étudiants ».
Créé en 2006 par la
Fédération Française
du Sport Universitaire, la
Fédération Française de
Tennis et la banque BNP
Paribas, le Master’U s’est
confirmé au long des années
comme l’évènement incontournable du tennis universitaire.

Retrouvez
toutes les photos du Master’U BNP Paribas 2019 !
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Destination : Chine !
Une équipe de football masculine de l’Université de
Lyon (UDL) a été choisie pour représenter la France, du
26 octobre au 2 novembre, lors des échanges internationaux entre la FFSU et la FUSC (fédération Française
et Chinoise du Sport U). Dans le cadre de la 5ème
semaine Franco-Chinoise du Sport Universitaire, les
joueurs ont été accueillis au sein de l’Université
Normale de Beijing, antenne de Zhuhai.
Durant leur séjour, les 18 étudiants et les six
encadrants ont profité de l’échange sportif et culturel
et ont pu participer à des séminaires, aux entraînements et à un tournoi de football. Le bilan sportif est
très positif, puisque l’équipe termine vainqueur de
l’évènement, avec trois belles victoires sur trois
matchs. 4 à 0 et 7 à 0 contre l’Université de Zhongnan
et 4 à 0 contre l’Université des Technologies de
Taiyuan.
« Le bilan des échanges sportifs, culturels et amicaux a

été exceptionnel, offrant à nos étudiants des temps
forts de troc, de découverte et d’adaptation qui seront
certainement des atouts dans leur formation et leur
développement personnel », reporte Thierry
Dumolard, enseignant EPS au SUAPS de LYON 1, chargé
de mission temporaire au secrétariat de l’AS UDL et
encadrant de la commission.
Le comité lyonnais garde le souvenir d’un accueil
chaleureux et bien organisé de la part de nos confrères
en Chine. À cette occasion, ils ont eu la possibilité de
nouer de nombreux contacts qui seront certainement
propices à de nouveaux échanges et collaborations
pour les années à venir.
« C’était une super expérience et une fierté pour notre
équipe. Un grand merci à la FFSU d’avoir fait confiance
à notre Université de Lyon et ses acteurs du football
pour représenter la France durant cette semaine »,
finalise Thierry.

CHAMPIONNATS DE FRANCE
L’AURASU organise sept Championnats de France cette année, notez les dates !

GRENOBLE

LYON



Ski de Fond – 26 janvier



Gymnastique – 25 et 26 mars



Ski Alpin - 12 et 13 mars



Badminton – 1 et 2 avril



Judo – 1 et 2 avril



Tennis Padel – 2 et 3 avril

CLERMONT-FERRAND


Boxe Anglaise – 25 au 27 mars
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La LAURASU au sommet du classement du Challenge FFSU/MAIF
Le classement du challenge National des Associations
Sportives FFSU / MAIF 2018-2019 est tombé. L’association de
l’Université de Lyon a décroché une deuxième place bien
méritée, suivie de l’association INSA Lyon, à la troisième
place. Avec 445 points pour l’UDL et 363 pour l’INSA, les
lyonnais sont les dauphins de l’ASU Bordeaux, grande
gagnante avec 476 points.
En 2019, un challenge FFSU-MAIF spécifiquement dédié aux
grandes écoles a également vu le jour. L’AS INSA a remporté
la première place avec 410 points, suivie de l’AS Grenoble INP
avec 216 points.
Le challenge classe les associations sur la base de quatre
critères : participation et résultats aux championnats de
France universitaires, participation et résultats aux championnats d'Europe universitaires, participation et validation des
Capacités Universitaires d'Arbitrage, élus étudiants et
non-étudiants dans les instances fédérales.
Le challenge National des Association Sportives de grandes
écoles intègre un certain nombre de critères supplémentaires, comme le taux de féminisation ou le fair-play.
Un grand bravo à toutes les associations sportives !

Classement du Challenge FFSU/MAIF

Classement du Challenge FFSU/MAIF Grandes Ecoles
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Universiades d’été 2019
Pour la 30ème édition des Universiades, à
Naples en Italie, seize étudiants ont représenté la Ligue AURASU, dans sept disciplines
différentes. Le plus grand évènement
multi-sports au monde après les Jeux
Olympique s ’est déroulé du 3 au 14 juillet et a
compté plus de six mille athlètes venus de tous
les coins du globe.

remporté la médaille de bronze avec l’équipe de
France masculine de rugby à 7.
Les étudiantes Meg Mambe et Océane Buisson de
l’Université de Clermont-Ferrand, ont quant à elles,
ramené une jolie médaille d’argent, remportée avec
l’équipe de France féminine de rugby à 7.
Les Universiades d’été sont organisées par
la Fédération Internationale du Sport Universitaire
(FISU). Considérée comme un tremplin pour les
champions de demain, elles ont lieu tous les deux
ans.

Point culminant pour Sara Balzer de l’AS UDL,
médaille d’or à l’escrime (sabre individuel) et
argent en équipe. Maelann Perret Tourlonias,
également de l’AS UDL, a

Voici les champions !

1
ESCRIME

Sara BALZER – UDL

(Sabre Dames)

2
Meg MAMBE - UCA
RUGBY 7 F. Océane
BUISSON - UCA

3
RUGBY 7 M.

Maelann
PERRET-TOURLONIAS
UDL
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Championnat d’Europe Universitaire, la LAURASU laisse sa marque
j’ai eu pour pouvoir participer à cet
évènement », raconte Imen, fière
de son résultat.

Equipe Aviron de l’UDL

Avec une médaille d’or, deux
d’argent et quatre de bronze, les
étudiants de la Ligue AURA ont
réalisé une belle performance lors
des Championnats d’Europe Universitaires. Tous ces championnats se
sont déroulés entre le 23 juin et le
7 septembre dans dix pays
européens.
En grande forme, les rameurs de la
section aviron de l’Association
Sportive de l’Université de Lyon
(UDL) ont décroché deux podiums
et une 5ème place à Jonkoping en
Suède. Champion d’Europe en
quatre de couple poids léger
hommes, bronze en quatre sans
barreur hommes et 5ème en quatre

de couple femmes. « C’était une
belle expérience, l’occasion de
connaître des nouveaux bassins et
la culture locale. Revenir avec la
médaille c’était très gratifiant »,
explique Thibault Corsin, étudiant à
l’IUT Lyon 1 et membre de l’équipe
championne d’Europe.
Toujours pour les étudiants lyonnais, c’est au tour du Taekwondo de
montrer sa force à Zagreb. Lälli
Goulamoussene (+67 kg) et Imen
Ben Hassine (+53), de l’AS UDL ont
ramené une double médaille d’argent à la maison. « C’était une super compétition, j’étais bien physiquement et mentalement. Je
remercie pour tout le soutien que
C’était une super compétition,
j’étais bien physiquement et
mentalement...
Imen Ben Hassime
Médaille d’argent au Taekwondo
Equipe UDL.
Je suis content de revenir encore
une fois avec de la fonte autour
du cou...
Liam Bette
Médaille de bronze au Taekwondo
INSA Lyon

Liam Bette (+54) et Sébastien Alesio
-Capolini (+54), de l’INSA Lyon sont
également montés sur le podium,
tous deux avec une médaille de
bronze bien méritée. « Il s'agissait
de ma troisième participation au
Championnat d'Europe Universitaire sous les couleurs de l'INSA
Lyon. Après le bronze en 2016 et
l'or en 2017, je suis content de
revenir encore une fois avec une
médaille autour du cou même si ce
n'est pas la couleur que je voulais »,
se livre Liam Bette.
Du côté des Alpes, Margaux
Orange, Marie Cérézo et Laura
Poncet, de l’équipe féminine de
tennis de l’Université de Grenoble
Alpes, n’ont pas été intimidées par
leur première participation aux
Championnats d’Europe. Après une
compétition serrée à Podgorica, au
Monténégro, elles ont remporté la
médaille de bronze.

En 2019, les Championnats
d’Europe Universitaires ont battu
leur propre record avec 5.242
participants et 550 universités
représentant 40 pays différents.

