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Bienvenue dans ce nouveau numéro du MAG du sport U, la newsletter de la Ligue AURASU.
Vous y trouverez toute l’actualité du sport universitaire...
Ce mois-ci, clin d’œil sur les prochains Championnats de France en mars et la découverte de
nos finalistes au RMC Five Cup. Nous vous donnons aussi quelques résultats remarquables de
nos étudiants et bien plus encore !
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L’incontournable du mois !

Mars… des CFU à gogo ! Trois Championnats de France seront
organisés par la Ligue AURASU. Le calendrier bien chargé
promet un mois avec pleins de défis, rencontres et
dépassements de soi, tout ce qu’on aime !
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Finalistes du RMC Five Cup !
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Nous connaissons désormais les six finalistes de la
Ligue AURASU du RMC Five Cup, le Championnat
de France de football à cinq. Nos équipes rejoindront les 26 qualifiées...

Et encore...
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Portrait du mois ……………. PAG. 7

Convention renouvelée
Le 7 février, la convention de formation à l’arbitrage de rugby a été renouvelée en présence de
Philippe Legendre, président de la Ligue
AURASU et Patrick Celma, président de la...

MAG DU SPORT U // n° 03 — FEVRIER 2020

2

Les CFU de mars !
Mars… des CFU à gogo ! Trois Championnats de France seront organisés par la Ligue AURASU. Le calendrier bien
chargé promet un mois avec pleins de défis, rencontres et dépassements de soi, tout ce qu’on aime !
Voici le programme :

CFU de Ski Alpin - 12 et 13 mars

Organisées par le site de
Grenoble, les deux disciplines
du CFU de Ski Alpin se dérouleront sur deux journées. Le
jeudi 12 mars sera l’occasion
des skieurs de slalom géant de
montrer leurs capacités, le lendemain, les pistes appartiendront aux skieurs de slalom.
Les départs sont prévus à 10h
sur les deux jours de compétition.
Le CFU entre dans le cadre du
trophée européen universitaire. Cette année, la compétition internationale compte six
étapes dans six pays différents.
Après Hoch-Ybrig en Suisse (1112 janvier), Sachticky en Slovaquie (8–12 février), Bila en République
Tchèque
(15-16
février), Abtenau en Autriche

Organisé par le site de Lyon, le
CFU de Gymnastique rentrera
dans le cadre de la Semaine de la
Gym de l’Ecole au Club, un
partenariat avec le Comité
Régional Auvergne Rhône-Alpes
de Gymnastique, l’UNSS (Union
Nationale du Sport Scolaire) et
l’USEP (L’Union Sportive de
l’Enseignement
du
Premier
Degré).
L’UNSS occupera le plateau le
mercredi, avec le championnat
d’académie Equipe Excellence et
Equipes d’établissement, suivi, de
la Ligue AURASU avec, en fin
d’après-midi, la Coupe de France
de teamgym et de Trampoline. Le
lendemain, les gymnastes dispu-

(27 février- 1er mars), Val Thorens (12-13 mars), la saison se
terminera à Val di Zoldo en Italie (23-25 mars). Les résultats
du CFU serviront de support
pour le classement européen.
Pour les étudiants ayant une
licence FIS (Fédération International de Ski), il est également
possible de participer au Ski
Tour Universitaire. La participation aux France U est obligatoire pour être classé.
Attention, les engagements en
ligne pour le CFU de ski sont
ouverts jusqu’au 09 mars,
dernier délai.
Informations complètes sur le
CFU, le trophée européen et le
Ski Tour, ici.

Coupe de France Universitaire - 25 mars
CFU de Gymnastique - 26 mars

teront le Championnat de France
Universitaire de gymnastique
artistique.
Ensuite vendredi,
l’USEP organisera des rencontres
avec les écoles primaires du quartier. Pour finir, samedi et
dimanche, la Halle se transformera pour accueillir les gymnastes
de clubs pour les championnats
inter-région et régionaux de
gymnastique, teamgym et trampoline.

Le comité d’Organisation et les
partenaires mettent tout en
œuvre pour recevoir les participants dans les meilleures conditions et garantir le bon déroulement des compétitions.
Dossier complet ici.
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Les CFU de mars !
CFU de Boxe Anglaise - 25 et 27 mars
Organisé par le site de ClermontFerrand, le Championnat de France
Universitaire de Boxe Anglaise se
déroulera sur trois journées bien
chargées. La Halle des Sport de Montluçon se transformera en un ring
géant pour accueillir une centaine de
boxeurs et boxeuses, dans les
épreuves de « combats élite ou espoir » et par catégorie de poids. Les
catégories sont définitivement ouvertes dès lors que trois boxeurs ou
boxeuses auront confirmé leur participation.

L’organisateur met en place la
possibilité de se restaurer sur place
sur réservation préalable.

La fiche de renseignement sur
l’Association Sportive, la fiche de
confirmation de participation et la
fiche de réservation des repas, doivent être envoyées impérativement
avant le 12 mars.
Dossier complet ici.

CFU de Judo à venir…
Le 31 mars, dans le cadre du Championnat de France
de Judo, une journée spéciale sera dédiée aux enfants
en situation de handicap mental et psychique et aux
étudiants et aux licenciés FFJ gradés
de la Ligue AURA.
De 13h30 à 16h, à la Halle Clemenceau, une centaine d’enfants en
situation de handicap pourront participer à une initiation au judo, accompagnés de leurs éducateurs, parents
et professeurs de clubs. La séance
sera animée par Sarah Nichilo,
6ème Dan, 5ème aux J.O de 1996 et
participation au J.O de 2000, par Guy
Delvingt, 8ème Dan et 5ème aux J.O en
1984, ainsi que par Guillaume
Chaine, présélectionné olympique
pour 2020. L’après-midi, les interventions et la gestion du cours seront réalisées par les étudiants en
formation STAPS, option APA (Activité Physique
Adaptée). Des étudiants de haut niveau seront aussi
présents.
De 18h à 21h, toujours sur la même Halle, les enfants
feront place à un entraînement ouvert aux étudiants et
aux licenciés FFJ gradés de la Ligue AURA. 150
ceintures noires sont attendues. La séance sera égale-

ment animée par Sarah
Nichilo, Guy Delvingt et
Guillaume Chaine, en plus de la présence des jeunes
scolaires du Pôle Espoir Judo de Grenoble.
Une collation est prévue à la fin de
chaque séance pour permettre l’intégration et l’échange entre les participants et
les encadrants.

Ensuite, le 1er et 2 avril, le site de
Grenoble organise le Championnat de
France de Judo. L’événement se déroulera sur deux journées dédiées aux compétitions individuelles et par équipe. 300
judokas sont attendus le 1er avril pour les
blocs individuels et 30 équipes mixtes
s’affronteront sur le deuxième jour du
championnat. Les trois premiers de
chaque catégorie seront qualifiés pour le
Championnat d’Europe Universitaire à
Zagreb, en juillet 2020.
Durant le CFU de Judo, la restauration et le service
seront assurés par les enfants en situation de handicap
de l’IME La Clef de Sol d’Eybens. Une centaine de
bénévoles sont attendus pour les deux journées, dont
une vingtaine d'étudiants grenoblois, sportifs de haut
niveau.
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Finalistes AURASU du RMC Five Cup !
Nous connaissons désormais les six finalistes de la Ligue AURASU du RMC Five Cup, le Championnat de France de
football à cinq. Nos équipes rejoindront les 26 qualifiées des autres régions, à Paris, le 25 avril, pour participer à la
grande finale. Les champions des Universités et des Ecoles, seront invités, à assister en VIP à la finale de la Coupe
de France de Football, au Stade de France.
Bonne chance à eux !
Voici nos champions :

Étape de Lyon

Étape de Grenoble

Étape de Clermont-Ferrand

30 janvier

6 février

20 février

UDL 1

UGA STAPS

STAPS

AMOS

GRENOBLE INP

IUT CLERMONT
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Convention avec la Ligue AURA de Rugby renouvelée

Le 7 février, la convention de formation à l’arbitrage de rugby a été renouvelée en présence de Philippe Legendre,
président de la Ligue AURASU et Patrick Celma, président de la Ligue AURA de Rugby.
La convention affirme les liens étroits entre les deux ligues et assure la formation de nos arbitres. Ce partenariat
historique garantie la qualité du sport U.
Désormais, les trois sites de la Ligue, Lyon, Clermont-Ferrand et Grenoble, bénéficieront de la convention.

Le Karaté mis en avant par une convention
Une convention permettant de renforcer la coopération entre la
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Karaté et la Ligue AURASU a été
signée le 30 janvier, par notre président Philippe Legendre et
Abdel Achache, président de la Ligue AURA de Karaté.
Elle permet l’échange du savoir-faire des deux fédérations, dans
l’objectif de favoriser le développement de l’activité dans le
monde universitaire. Pour cela, différents points ont été affirmés,
tels que la mise à disposition d’un référent pour l’organisation du
championnat universitaire ainsi que d’arbitres fédéraux, la
concertation entre les deux ligues pour la mise en place du
calendrier universitaire et sa diffusion à l’ensemble des clubs de
karaté.
Cette convention est une grande première. Elle promet un avenir
prometteur pour le karaté en Auvergne/Rhône-Alpes.
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Quelques résultats remarquables
ATHLETISME INDOOR

SAVATE - BOXE FRANCAISE

Le 29 et 30 janvier se déroulait à Rennes, les championnats de France d’Athlétisme Indoor. Grand bravo à l’AS
UDL qui remporte pour la 4° année consécutive le titre
de champion de France « par équipe ».
En plus de la belle performance en collectif, l’AS a
également placé ses meilleurs athlètes en haut du
podium.
Champions de France : Gilles BIRON sur 400m et Loïc
PREVOT sur 200m
Médaille d’argent : July FLORENTY au poids et Tatiana
WORTHOR au 60m haies

Jeudi 20 février, se déroulait le Championnat de Conférence
individuel de Savate Boxe Française au complexe du Tapis Volant à Rillieux-la-Pape (Lyon). Carton plein pour les étudiants
d’Auvergne Rhône-Alpes !

Les athlètes de l'AS Université de Clermont Auvergne
ont également réalisé de très belles performances avec
notamment 4 titres de champion de France universitaire, une deuxième place, 4 médailles de bronze, en
plus de champions au challenge des lancers.

Grâce au soutien de la ligue Auvergne Rhône-Alpes de Savate
Boxe Française, représentée par Pascal AIGUEPARSES, Deniz
UNLU, Bruno RUDZKI, Lionel FERRAH, et accompagnés de juges
arbitres universitaires, Ahmed SAYAD et Nicolas DOBRIANSKI,
les tireurs ont pu bénéficier d’une organisation et d’un encadrement idéals.
Ce championnat permettait de délivrer les derniers billets pour
le Championnat de France Universitaire qui se déroulera à
Paris, du 11 au 13 Mars. Vous pouvez retrouver l’ensemble des
qualifiés au CFU, individuels et par équipes, ici.

Champions de France : Manon BERGAMI et Yann
CHAUSSINAND au lancer du marteau, Romain
GAVILLON et Charlotte IVA au saut à la perche
Médaille d’argent : Abigaelle MUSNIER au lancer du
marteau
Médaille de bronze : Elma FAVODON au lancer du
disque, Mathys PINSON et Marion BATIFOL au lancer
du marteau et Medhi AMAR ROUANA au saut à la
perche

TENNIS
Lors de la finale de Conférence de Tennis, le 20 février, à
Seyssins, le UGA1 bat AS UCASA de 3/0. Nous connaissons
donc d’ores et déjà les trois équipes qualifiées pour les 1/4 de
finale du CFU de tennis par équipes : UGA chez les filles et les
garçons, INSA en mixte.
FOOT
L’ENTPE de Lyon et l’INP de Grenoble sont qualifiés pour
les 1/4 de finale du CFE de Foot. Le 12 mars, l’ENTPE
rencontre l’IDF 2 à Dijon et l’INP jouera contre l’ESSEC de
Cergy à Lyon. Le titre sera disputé les 2 et 3 avril à
Poitiers.
Du côté des filles, en foot à 8 - N2, l’INSA et l’UDL se qualifient pour les phases finales des CFU. Rendez-vous le 2
et 3 avril à Poitiers.
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Portrait du mois : Jimi NELZY, joueur et arbitre
Échanger la chaleur de la Martinique pour les hivers
lyonnais ne lui a pas fait peur. En 2015, âgé de 18 ans,
le jeune Nelzy JIMI a quitté sa ville natale pour venir
faire ses études à Villeurbanne afin de devenir
professeur d’EPS. Un long chemin dans le sport et
l ’arbitrage, lui a valu une candidature, portée par la
Ligue AURASU, au Trophée du Sport Universitaire.
L’étudiant en 3ème année de STAPS à Lyon 1, nous
raconte un peu son histoire et l’importance que le
sport U a dans sa vie.

Candidat au Trophée du Sport Universitaire, ça se mérite ?
J’ai été agréablement surpris de la nouvelle. Je ne pense pas avoir fait plus que
les autres et pourtant, j’ai été choisi.
Maintenant, il faut attendre le résultat
lors de la prochaine AG de la FFSU, le 28
mars, mais je suis déjà très content de
cette reconnaissance.
Et le futur ?
J’espère avoir le concours pour être professeur. Je vois aujourd’hui
le
rapport
élève/enseignant
dans le sport U et je
considère plus cela
comme une relation joueur/coach.
Nous sommes dans
l’échange, la complicité et le partage.
C’est une grande
chance. J’espère un
jour pouvoir revenir à
l’Université, en étant
de l’autre côté, être un
professeur
engagé
dans le sport Universitaire, et à mon tour,
encourager les jeunes.

Comment a commencé cette passion pour
l’arbitrage ?
Cela date au moins de 10 ans. Le film « Les Arbitres » qui montre les coulisses des arbitres au
cœur de l'Euro 2008, m’a beaucoup motivé. J’ai
voulu essayer. J’ai commencé en tant qu’arbitre
de football en Martinique, d’abord pour les
jeunes et aujourd’hui, en R3 Auvergne-RhôneAlpes. Ensuite, j’ai voulu jouer au handball et en
apprenant les règles, je suis aussi devenu arbitre.
Maintenant, j’arbitre du foot tous les dimanches
et le hand les jeudis pour le sport U. C’est une
vraie passion.
Et le sport, ça a commencé quand ?
Au collègue, j’ai eu la chance d’avoir un
professeur très curieux, qui nous a montré
beaucoup des sports différents, même ceux qui
n’étaient pas très connus en Martinique. Au
lycée, j’ai eu moins d’opportunité. Quand je suis
arrivé à l’université à Lyon et que j’ai découvert
que je pouvais faire plusieurs sports avec une même
licence, j’ai trouvé ça génial. D’ailleurs, heureusement
qu’il existe le sport universitaire ! Le hand et le foot
m’ont permis de m’intégrer plus facilement dans
cette nouvelle ville et de faire des connaissances. On
entend toujours dire que le sport est fédérateur, j’en
ai vraiment fait l’expérience.
Et alors, vous avez voulu aller plus loin…
En effet. J’ai pu découvrir la vie associative à travers
le sport. J’ai participé à l’organisation d’événements,
comme la « Nuit du Hand » et me suis engagé dans
l’association. J’ai connu ce côté un peu plus politique
du milieu. J’ai eu l’occasion d’aller à Paris pour L’AG
de la FFSU ’année dernière représentant le collègue
étudiant. Récemment, j’ai été élu membre du CODIR
de la Ligue AURASU. Je participe aux réunions et
j’apprends.

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

