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La 5ème  édition du RMC Five CUP, le Championnat de France 

Universitaire de foot à cinq, est lancée. La première étape de 

l’évènement se déroulera demain, jeudi 30 janvier, à Lyon... 

Toute l’équipe de la Ligue AURASU vous présente ses meilleurs vœux pour 2020 ! 
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L’incontournable du mois ! 

 3 CFU de Cross-Country AG de la Ligue AURASU  4 
Le 19 décembre, de 13h à 15h, à la Bibliothèque 

Marie CURIE – INSA Lyon, a été réalisée l’Assem-

blée Générale de la Ligue Auvergne-Rhône-

Alpes du Sport Universitaire... 

Le froid hivernal Grenoblois n’a pas empêché la 

venue de plus de 400 étudiants(es) qualifié(es) au 

Championnat de France de Cross-Country, le 5 

décembre... 

5 Et encore... 
Foulée Blanche annulée ……………… PAG. 4 

Portrait du mois ………………………... PAG. 5 
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Ce mois-ci, le Mag du sport U revient sur la dernière Assemblée Générale de la Ligue, vous 

présente les résultats du CFU de Cross organisé à Grenoble et vous propose de découvrir les 

prochaines dates du RMC Five Cup, à Lyon, à Clermont-Ferrand et à Grenoble.  



2 MAG DU SPORT U // n° 02 — JANVIER 2020  

RMC Five CUP 2020 : c’est parti ! 

La 5ème  édition du RMC Five CUP, le Championnat de 
France Universitaire de foot à cinq, est lancée. La   
première étape de l’évènement se déroulera demain, 
jeudi 30 janvier, à Lyon. Les terrains du F5 Foot Five à 
Vaulx-en-Velin accueilleront les sept  équipes  ins-
crites : ISOSTEO, UDL 1, UDL 2, UDL3, AMOS, IDRAC et 
ECL. Un seul vainqueur dans chaque catégorie        
continuera son chemin dans le championnat. 

La compétition indoor de football est composée de 16 
étapes qualificatives dans 16 villes françaises. Les 
32 équipes qualifiées à l’issues de ces étapes (16 Uni-
versités et 16 Ecoles) s’affronteront lors de la 
grande finale à Paris le 25 avril 2020. En 
plus de remporter le titre, les deux 

équipes sacrées Championnes de France dans les   
catégories Écoles et Universités, seront invitées, le 
soir de la victoire, à assister en VIP à la finale de la 
Coupe de France de Football, au Stade de France. 

Après Lyon, Grenoble recevra l’évènement le 6       
février, suivi de Clermont-Ferrand le 20 février. 

La RMC Five Cup est née d’un partenariat entre la  
radio RMC, la Fédération Française du Sport Universi-
taire et le Soccer Park - Le Five. Qui succédera à l’Uni-
versité d’Evry-Val-d’Essonne et l’école ISEN  Toulon 
vainqueurs en 2019 ? Venez soutenir vos équipes ! 
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Le froid hivernal Grenoblois n’a pas empêché la venue 
de plus de 400 étudiants(es) qualifié(es) au            
Championnat de France de Cross-Country, le 5          
décembre. La compétition qui s’est déroulée au Parc de 
l’île d’Amour à Meylan (38), a ouvert la saison et a  
couronné les premiers Champions de France FFSU de la 
saison 2019-2020. 

Les équipes de Lyon ont affiché une belle participation. 
Dans la catégorie équipe féminine, l’UDL a remporté la 
première place, suivi de l’INSA Lyon. Emilie Girard, de 
l’UDL UTE Lyon 3, s’impose à la deuxième place dans le 
classement féminin, épreuve qui comptait 236           
participantes. 

Grand bravo à nos athlètes ! 

Championnat de France de Cross-Country 

RESULTATS CHAMPIONNATS DE FRANCE DE CROSS-COUNTRY 

Classement Féminin            

 1er  JULIEN Mélody - TOULOUSE 

 2e   GIRARD Emilie - UDL – UTE LYON 3 
 3e   MOREL Eugenie - UNIV. PAUL VAL.  
                                             MONTPELLIER  

Podium individuel—Filles  
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Podium individuel—Garçons  

Classement Masculin            

 1er LE BIHAN Krilan - FRANCHE COMTE 

 2e  BOUDIN Victor - UNIV. ARTOIS  
                                         STAPS LIEVIN 
 3e  MULLER Dorian - UNIV. STRASBOURG  

Classement par équipes féminins             

 1er  UDL 

 2e   INSA LYON 
 3e    UNIV. DIJON 

Classement par équipes masculins             

 1er    UNIV. STRASBOURG 

 2e    UNIV. LILLE 
 3e      UNIV. PERPIGNAN 

Classement relais mixte             

 1er    UNIV. ORLÉANS  

 2e    ASUB  – STAPS DIJON  
 3e      UT1 CAPITOLE TOULOUSE  

Classement par équipes mixte 

 1er  UDL 

 2e   INSA LYON 
 3e    UNIV. STRASBOURG  
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Assemblée Générale de la Ligue AURASU 

Manon AUBERT, étudiante de l’INSA  

Le 19 décembre, de 13h à 15h, à la Bibliothèque de 

Marie CURIE – INSA Lyon, a été organisé l’Assemblée 

Générale de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes du Sport 

Universitaire.  Avec 35 participants 

et 22 pouvoirs, le quorum a été 

atteint pour permettre le    début de 

l’assemblée. 

Après une réception conviviale     

autour d’un buffet, les participants 

sont entrés dans le vif du sujet. 

L’Assemblée a adopté le compte de 

résultat 2018-2019 et le budget   

prévisionnel 2019-2020, ainsi que le 

rapport d’activité de la saison       

passée. 

Moment fort pour le vote des 

membres au CODIR du Collège Etudiant. Huit candidats 

se sont présentés et six ont été retenus par vote. Les 

élus sont : Manon AUBERT, Margaux BOURGIER,    

Amel MELIH, Ioury OGANESSIAN,      

Léo PELISSE et Maxime RICARD. 

« J’ai déjà une expérience dans une 

Association Sportive et j’ai voulu      

apprendre et pouvoir travailler avec 

la Ligue. Voir comment ça se passe 

de l’autre côté. Je suis        contente 

de pouvoir participer »,  raconte  

Manon AUBERT, étudiante de l’INSA. 

Le compte-rendu complet de 

l’Assemblée est disponible sur le site 

de la Ligue. 

Foulée Blanche annulée 

                      Au grand regret de tous les organisateurs et                                  

     participants, la Foulée Blanche, censée accueillir le       

 Championnat de France Universitaire de Ski Nordique,                   

 prévue initialement le 26 janvier, a dû être annulée par       

 manque de neige. 

    Rendez-vous l’année prochaine avec une météo plus clémente ! 

https://sport-u-auvergnerhonealpes.com/wp-content/uploads/2020/01/LAURASU_AG_2019_12_19_PROCES_VERBAL_VW.pdf
https://sport-u-auvergnerhonealpes.com/wp-content/uploads/2020/01/LAURASU_AG_2019_12_19_PROCES_VERBAL_VW.pdf
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Portrait du mois : la cavalière Chloé FEYBESSE 

Récemment sélectionnée pour intégrer l’équipe de 
France Universitaire lors de la Coupe des Nations en 
Belgique, du 9 au 12 avril, Chloé Feybesse, étudiante 
à l'École d'ingénieurs SIGMA de Clermont-Ferrand, 
nous raconte son parcours en tant que cavalière. 

L’étudiante de 20 ans, déjà médaille de bronze au 
dernier Championnat de France, dans la catégo-
rie saut d'obstacles (CSO), a commencé un nouveau 
défi, le dressage… 

Comment avez-vous reçu la nouvelle de votre quali-
fication ? 

R : J’ai postulé à l’Association Française des Etudiants 
Cavaliers et j’ai eu la réponse. J’avais croisé la        
présidente et j’avais déjà une idée pour la qualifica-
tion. Ma place a été garantie certainement à la suite 
du podium aux France. Je suis contente de pouvoir     
participer. 

Quelles sont vos perspectives pour ce championnat 
international ? 

R : C’est ma première participation à un championnat 
à l’étranger. Je ferai mon possible pour pouvoir   
avancer dans la compétition et faire un maximum de 
points. Je compte bien avancer dans la catégorie 
CSO qui est ma spécialité. 

La compétition sera aussi en dressage, comment 
allez-vous gérer ? 

R : Je commence à peine le dressage, seulement 
un an. Je compte tout de même faire de mon 
mieux.  

Comment a commencé votre passion pour les      
chevaux ? 

R : Cela fait quinze ans que je pratique l’équitation, 
j’aime ça. J’ai deux chevaux, une jument qui s'appelle 
Apple de la Carte et un cheval nommé      
Nabucco Van de Pikkerie Z. Dans les 
compétitions         universitaires 
la grande   particularité est que 
je ne peux pas les amener. 
Des chevaux qu’on ne con-
naît pas nous sont attri-
bués, ce qui       aug-
mente le défi…. 

Appel à participation ! 

Si vous avez des informations intéressantes           

concernant les étudiants licenciés de la Ligue         

Auvergne-Rhône-Alpes, n’hésitez pas à nous écrire ! 

Nous aurons le plaisir de diffuser dans notre MAG.  

 

Contact : Karin LUCE-DINIZ 

klucediniz@sport-u.com 

 


