
MAG DU SPORT U  

En raison du deuxième confinement dû à la crise sanitaire que 

traverse le pays, de nombreux Challenges voient le jour sur les 

réseaux sociaux… Nous vous parlons de ceux de la Ligue ! 
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On reprend…  
Sur internet ! 

Report du Master’U  3 

À cause de la crise sanitaire, le Master’U a 

été annulé. La prochaine édition aura lieu 

en 2021 à Honfleur. Nous revenons en 

image sur les saisons antérieures... 

4 Et encore... 
Les interviews des collaborateurs de la Ligue……….À partir de la PAGE 5 

Les interviews des Services Civiques ...... À partir de la pAGEs 10 
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Ce mois-ci, le Mag du sport U met en lumière l’ensemble de la Ligue ! Retrouvez les principales 

informations de l’Assemblée Générale Élective ainsi que les interviews des collaborateurs et 

volontaires en Service Civique de la Ligue.  
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Assemblée Générale Élective 2020 de la LAURASU 

L’Assemblée Générale Élective de la Ligue AURA du Sport 

Universitaire s’est déroulée le Vendredi 13 Novembre 2020, 

dans des conditions particulières, compte tenue de la situa-

tion sanitaire du pays.  

En effet, elle s’est déroulée en visioconférence : 50 repré-

sentants des AS l’ont suivi. Ils représentaient les Associa-

tions Sportives suivantes :  

ISOSTEO—EMLYON—INSA LYON—STAPS CLERMONT—AS 

UCA—IUT ALLIER—CIDO—AS UGA—AS ENTPE—AS GRE-

NOBLE INP—BDA AMOS LYON—UDL LYON 1—ECL—UDL 

LYON 3—AS BDS INSEEC—ECAM—UDL LYON 2—AS ENSL—

AS UJM STAPS—ISARA—COB—BDS GROUPE IGS 

Le Président Philippe LEGENDRE a été réélu. Il est Respon-

sable des Licences Professionnelles et Contrat Profession-

nels ainsi que de la Vie en étude sur les campus de Lyon 

(ISARA).  

Les membres élus au Comité Directeur de la LAURASU 

sont :  

 

Des postes sont encore vacants, notamment dans le collège 

étudiant. Vous aviez jusqu’au 3 Décembre 2020 pour vous y 

présenter, l’élection se fera lors de l’AG ordinaire de la LAU-

RASU qui aura lui le 17 Décembre 2020 en visioconférence.  

Lors de cette AG élective, 7 personnes dans le collège étu-

diants et 7 dans le collège non étudiant ont été élu pour 

représenter la Ligue AURASU à l’AG de la FFSU le 12 Dé-

cembre 2020 : 

COLLEGE ACADEMIE NOM PRENOM AS 

Étudiant Clermont SERRIERES Bastien STAPS  
Clermont 

Étudiant Clermont FLEURY Dorian UCA 

Étudiant Grenoble GBENOU Klaus UGA 

Étudiant Lyon AUBERT Manon INSA 

Étudiant Lyon PELISSE Léo UDL Lyon 2 

Non étudiant Clermont DEHAINAULT Bruce IUT Allier 

Non étudiant Clermont MALFREYT Patrice UCA 

Non étudiant Grenoble CARROT Nicolas UGA 

Non étudiant Grenoble BEYO Frédéric INP 

Non étudiant Lyon BEROUD Fabien ENTPE 

Non étudiant Lyon MARTIN-GARIN Cédric UDL Lyon 1 

Non étudiant Lyon BIZZOTTO Hervé INSA 

Non étudiant Lyon GOETGHELUCK Jean-Michel UDL Lyon 3 

Non étudiant Lyon LEGENDRE Philippe ISARA 

Non étudiant Lyon VALIN Sébastien UDL Lyon 2 

Non étudiant Lyon OUAHNOUNA Michel UDL Lyon 2 

Non étudiant Lyon CHANIAC Antoine EML 

COLLEGE ACADEMIE NOM PRENOM AS 

Étudiant Lyon DAVESNE Nicolas UDL STAPS Saint-Étienne 

Étudiant Lyon FARDEL Manon UDL Lyon 1 

Étudiant Lyon GUIEN Manon UDL Lyon1 

Étudiant Lyon MARTINEZ Lukas UDL Lyon 3 

Étudiant Lyon PELISSE Léo UDL Lyon 2 

Étudiant Lyon AUBERT Manon INSA 

Étudiant Lyon BARTHES Thomas ECAM 

Non étudiant Lyon BOUILLET Lydie ECAM 

Non étudiant Lyon MARTIN-GARIN Cédric UDL Lyon 1 

Non étudiant Lyon BIZZOTTO Hervé INSA 

Non étudiant Lyon VALIN Sébastien UDL Lyon 2 

Non étudiant Lyon GOETGHELUCK Jean-Michel UDL Lyon 3 

Non étudiant Lyon LEGENDRE Philippe UDL ISARA 

Non étudiant Lyon OUAHNOUNA Michel UDL Lyon 2 
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Organisé deux années consécutives à Grenoble, le Master’U BNP Paribas, l’événement mondial du tennis Universi-

taire, n’aura pas lieu cette année ! Les USA ne défendront pas leur titre, et la France devra attendre pour prendre 

sa revanche … 

 

Un peu d’histoire…  

Le Master U a été créé 

en 2006 par la FF Sport 

U, soutenu par la Fédé-

ration Française de 

Tennis et BNP Paribas. 

Il est organisé deux ans 

de suite dans la même 

Ligue : il a déjà parcou-

ru l’ensemble de 

l’hexagone !  

Report du Master’U 

Le Master’U regroupe huit des 

meilleures nations du tennis uni-

versitaire. L’édition 2021 se dérou-

lera à Honfleur, et la Ligue de Nor-

mandie mettra tout en œuvre pour 

que cet événement soit un succès ! 

Retour en image sur l’édition 2019 : 

https://www.youtube.com/watch?

v=nlPeotxYq3E  

Source : FFSU 

https://www.youtube.com/watch?v=nlPeotxYq3E
https://www.youtube.com/watch?v=nlPeotxYq3E
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Les Challenges Sportifs 

Comme vous le savez, l’ensemble des compétitions ont 

été bouleversée par la crise sanitaire que traverse le 

pays. Certaines régions ont pu commencer leur cham-

pionnat, d’autres n’ont pas eu d’autre choix que de le 

reporter… C’est pourquoi la FFSU a créé le U’Run Chal-

lenge : l’objectif était d’effectuer le plus grand nombre de 

kilomètres en une semaine ! Le deuxième confinement 

n’a pas permis de le mettre en place, mais on me dit dans 

l’oreillette qu’il vous sera bientôt proposé !! 

On le sait, vous adorez la compétition ! 

C’est pourquoi les Services Civiques de 

Clermont ont créé le ConfineTonSportU, 

décliné par site, en Confin’GreUsport, 

Confin’LyUsport.  

L’objectif est simple et vraiment fun : im-

pressionner le monde sportif en filmant 

vos prouesses, vos meilleurs skills ou 

pourquoi pas vos exploits !  

Alors rendez-vous sur nos pages Face-

book (Clermont : @sportuauvergne ; Gre-

noble : @sportugrenoble ; Lyon 

@laurasportulyon) !  

Les règles du challenge y sont expli-

quées : dépêchez-vous, c’est jusqu’au 15 

Décembre ! 
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Interviews des collaborateurs et service civique de la Ligue 

AURASU  

Nous tenions à remercier l’ensemble des collabora-

teurs et Services Civiques de la Ligue qui, malgré les 

circonstances, restent motivés, innovent et travaillent 

afin que tout soit opérationnel lorsque les compéti-

tions pourront reprendre.  

 

 

Les collaborateurs ont répondu à 4 petites questions :  

1. Depuis combien de temps travailles-tu pour le Sport 
Universitaire ?  

2. Qu’est-ce qui te plaît et te motive dans ton travail ?  

3. Qu’est-ce que tu aimerais mettre en place dans les 
années à venir ?  

4. Tes résolutions et souhaits pour 2021 ?  

Yann LANCE, Directeur du site de Clermont :  

Je travaille pour le Sport Universitaire depuis le 1er septembre 2015.   Pro-

fesseur d'EPS de formation, faire faire du sport c’est mon cœur de métier, 

mais là c’est une autre facette : créer des évènements, organiser, créer des 

nouvelles compétitions, de nouveaux sports etc. C’est la variété du poste 

qui me motive ! Sur le site de Clermont j’aimerais une meilleure structura-

tion de l’ensemble des BDE et BDS et d’avoir encore plus d’équipe pour 

avoir des championnats plus fournis, notamment dans le sport féminin. Au 

niveau de la Ligue, ce serait de redonner un peu plus d’importance et de 

visibilité à un championnat de Ligue, qui serait une fin en soi, pour savoir 

quelle est la meilleure AS de l’Auvergne-Rhône-Alpes ! Pour la nouvelle 

année, j’aimerais avoir le plein d’équipe et d’installation avec des cham-

pionnats locaux qui fonctionnent, et que ça redevienne une fête étu-

diante ! Ma résolution… Prendre plus de temps pour faire du sport ! 

Nadine STAMBOULIAN, Directrice du site de Grenoble :  

Je travaille depuis 1996 dans le Sport Universitaire. Dans mon travail, 

j’aime beaucoup de choses, j’adore ce que je fais, et c’est d’ailleurs pour 

ça que j’ai du mal à m’arrêter ! J’adore organiser les évènements, le tra-

vail en équipe, que je trouve stimulant, la diversité des sports, la ren-

contre avec les gens…! Mon histoire avec la FFSU est plutôt derrière 

moi, donc je n’en suis pas vraiment à faire de nouveaux projets… Je vais 

continuer ce que je fais avec enthousiasme ! J’aimerais bien faire le 

Championnat de France Universitaire de Trail quand même. Pour la 

nouvelle année ? Qu’on sorte de cette situation ! C’est un vrai frein pour 

nous, je suis inquiète pour le mouvement sportif, de la FFSU, et des fé-

dérations en général. J’aimerais aussi arrêter les Zoom, j’en ai marre, je 

préfère voir les gens. J’aimerais aussi que la communication soit plus 

fluide au sein de la Ligue. 

Les Directeurs et Directrices de la Ligue  
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Jean-Loup MIGUET, Directeur du site de Grenoble : 

J’ai commencé à travailler à la Ligue en Septembre 1997, cela fait donc 23 

ans. J’aime plusieurs choses dans ce poste. Le fait que ce soit hyper diversi-

fié, j’ai besoin d’avoir pleins de casquettes et d’intérêts : sportif, adminis-

tratif, communication, gestion du personnel, évènementiel et organisa-

tionnel, de l’international, de la gestion financière et un peu de politique… 

J’aimerais pouvoir mettre en place quelque chose de plus pérenne sur le 

ski alpin. J’aimerais aussi changer nos habitudes de fonctionnement dans 

le sport, quelque chose qui sorte de l’ordinaire et qui corresponde plus aux 

étudiants, qui soit moins institutionnel : j’ai besoin d’inventer des 

« produits » différents. J’aimerais pouvoir impliquer les gens plus large-

ment, c’est-à-dire élargir à toute la population universitaire et pas qu’aux 

étudiant. Pour 2021 j’aimerais qu’on puisse redémarrer effectivement et 

complètement au 20 janvier, qu’il y ait de la neige cet hiver et que les uni-

versiades d’hiver aient bien lieu en Décembre, en Suisse. Quant aux résolu-

tions : arriver à reprendre la musculation et me former sur les montages 

vidéo. 

Dominique BEUZELIN, Directrice du site de Lyon :  

Je suis arrivée au Sport Universitaire en Septembre 2010 ; j’entame donc 

ma 11ème année. Ce que j’aime dans mon travail c’est l’aspect organisation-

nel et le travail en équipe. Après quelques moments difficiles à mes débuts 

puis avec le passage en Ligue, je sens maintenant que les choses sont plus 

fluides. J’ai la perception que tant les collaborateurs que les directeurs, 

chacun semble avoir trouvé sa place et contribue au  bon fonctionnement 

de la ligue. N’aimant pas la routine, l’organisation de différents champion-

nats de France tous les ans est pour moi une réelle source de motivation. 

J’apprécie notamment les organisations qui permettent des mises en rela-

tion avec des structures ou des acteurs différents (UNSS, fédérations, Uni-

versités…) tel le projet de la Semaine de Gym sur Lyon de l’Ecole à l’Univer-

sité qui devait être organisé en mars 2020, ou en 2018 les Rencontres Na-

tionales Universitaires de Danse qui restent pour moi un très beau souve-

nir. Pour cette fin d’année universitaire 2021, je souhaite vivement et for-

tement que les étudiants retrouvent le chemin des terrains et que les ren-

contres sportives redeviennent des lieux de vie, d’échanges et de partage. 

Ma résolution : trouver le bon équilibre entre ma vie professionnelle et ma 

vie personnelle. 
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Bernard FAURE, Directeur du site de Lyon :  

J’ai commencé dans le Sport Universitaire lorsque j’étais étudiant, puisque 

que j’étais vacataire à la FFSU. J’ai pris mon poste en Septembre 1996, ça 

fera 25 ans l’année prochaine. Ce qui me motive dans mon travail c’est de 

rendre service à la communauté universitaire, en faisant fonctionner toute 

la partie associative : pour moi, cela va de soi puisque j’ai l’engagement 

d’un professeur d’EPS. Aujourd’hui j’ai plus de choses derrière moi que 

devant, à l’approche de la retraite. Mais il serait judicieux de maintenir une 

relation avec les enseignants dans les AS et maintenir la reconnaissance du 

fait que, pour le sport U, la compétence d’organisation des compétitions 

revient à la Ligue, car nous sommes les seuls à fédérer les AS entre elles. 

Pour la nouvelle année, je souhaite que l’on ne soit que plus fort sur 

l’après-Covid, dans notre capacité à apporter de l’activité et du loisir sur 

les campus pour les étudiants. Enfin, j’aimerais préciser que dès que nous 

aurons le feu vert pour les compétitions, les calendriers seront en ligne !  

Les Assistantes et Assistants de la Ligue  

Aurélie CROISPINE, Assistante administrative & sportive, Clermont :  

Je travaille pour le Sport Universitaire depuis 2006. Ce qui me motive dans 
mon travail c’est que les missions sont variées ! On a plein d’interlocuteurs 
(étudiants, collectivités, clubs sportifs, ligues, Arbitres, administrations…), nous 
organisons les compétitions allant du championnat d’académie inter fac aux 
Championnats de France, il faut donc être multitâches ! J’aimerais faire en 
sorte que le Sport U ait une meilleure visibilité au sein des facultés, pour tou-
cher plus d’étudiants, parce qu’il y en a plein qui ignorent notre existence ... et 
le passage au Sport U fait de supers souvenirs pendant le cursus U.  Aider à la 
création de Bureaux des Sports dans les UFR où il n’y en a pas afin que les étu-
diants se structurent et puissent constituer plus facilement leurs équipes dans 
les différents championnats ou tournois. Pour la nouvelle année j’aimerais re-
trouver ma vie d’avant ! Pour ce qui est de ma résolution ce serait me remettre 
à la pratique du sport mais c’est la même chaque année ;) à suivre .... 

Fabienne BARDINON, Assistante Sportive, Grenoble :  

Ça fait 25 ans que je travaille à la Ligue, bientôt 26 ! Ce que j’aime dans mon 

travail c’est l’organisation de championnat, la relation avec les collègues, les 

rencontres avec les gens… j’aime beaucoup ça ! J’aimerais que l’on innove 

un peu, qu’il y ait de nouveaux sports, de nouvelles activités, des nouveaux 

formats de jeu : en 25 ans peu de chose ont bougé, peut être que le Covid 

va nous obliger à revoir tout ça. Pour 2021, j’aimerais que l’activité re-

prendre, parce que le télétravail commence à être pesant pour moi, on a 

plus de lien social. J’aimerais aussi que le Championnat de France de Judo 

ait lieu, ce dernier me tient à cœur, d’autant qu’on a intégré le handicap, 

j’aimerais beaucoup qu’il se fasse ! Nous avons dû l’annuler l’année der-

nière avec le confinement, c’est difficile quand on sait la préparation qu’il y 

a eu derrière. Mes résolutions… Je n’en ai pas vraiment, peut-être arrêter 

de penser aux autres avant de penser à moi pour pouvoir prendre un plus 

soin de moi, mais ça je ne sais pas si je vais y arriver, ça fait partie de moi… 
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Marie-Noëlle TOURNEUR, Comptable et assistante sportive, Grenoble :  

J’ai débuté à la FFSU en 1981 au siège national avant de continuer ma car-

rière sur le site de Grenoble à partir de 2001. Ce qui me plaît ? En plus de 

l’aspect sportif, les chiffres, puisque je gère la comptabilité de la Ligue ! 

J’adore tout ce qui est financier, tout en gardant un pied dans le monde 

sportif, avec le tennis par équipe pour la conférence sud-est et individuel sur 

le site de Grenoble. L’aspect culturel et sportif de la danse me plait aussi 

énormément ! En vérité,  j’aime bien la diversité des tâches qui m’incom-

bent. J’aimerais continuer à  développer la compétition en tennis avec de 

nouveaux formats « loisirs », en lien si possible avec des thématiques fortes 

(Octobre Rose, Téléthon sont des thèmes déjà retenus sur le site de Gre-

noble). Plus largement, j’aimerais que soient développés le handisport et le 

sport adapté et l’émergence de nouveaux formats de compétition qui dyna-

miseraient la pratique compétitive. En ce qui concerne la nouvelle année, 

j’aimerais retrouver le contact des étudiants avec l’accès aux terrains et la 

convivialité du bureau ! Enfin, ma résolution… me remettre au sport de façon 

plus régulière !  

Marie-Rose ALFANO-KALLI, Assistante administrative et sportive, Lyon :  

Je travaille à la Ligue depuis le 5 octobre 1994, déjà 26 ans ! Ce qui me plaît 

et me motive dans mon travail, c’est la diversité de mes tâches : secrétaire 

des sports individuels, de la comptabilité, les déplacements, les relations 

avec les Associations, les étudiants et bien sûr le contact avec les ensei-

gnants ! Dans les années à venir, j’aimerais mettre en place une fête des 

sports de fin d’année (tournoi de pétanque la première année, de volley la 

deuxième…) avec tous les enseignants, les responsables et secrétaires 

d’AS ! Pour 2021, j’aimerais qu’il y ait du sport !!! Et ma résolution… Arrêter 

de grignoter au boulot ! 

Fatiha SASSI, Assistante administrative et sportive , Lyon :  

Pour ma part, cela fait 33 ans que je travaille pour le Sport Universitaire. J’ai 
commencé par un TIL puis un TUC et embauchée en 1987. Ce que j’aime 
dans mon travail c’est principalement la diversité, les journées se suivent 
mais ne se ressemblent pas et bien sûr, le contact avec les professeurs et les 
étudiants. Pour 2021 , je souhaite concrétiser mon projet personnel et  sur le 
plan professionnel, concernant le SPORT CO pourquoi ne pas organiser des 
tournois en phase 1 et démarrer les championnats en phase 2 pour que les 
AS puissent bien préparer leurs équipes afin d’éviter les forfaits. En ce qui 
concerne la ligue, je souhaiterais qu’il y ait plus d’échanges, de partage et de 
coordination, afin d’avoir une meilleure cohésion au sein de notre équipe. 
Joyeuses fêtes à tous et à toutes.  
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Jérôme BONARD, Assistant administratif et sportif, de Lyon :  

Je travaille depuis 2006 à la Ligue. J’aime l’autonomie, les responsabilités, 

le travail d’équipe, le fait de travailler dans le milieu du sport, les étu-

diants, les enseignants, l’ambiance ! En ce qui concerne les projets à venir, 

malheureusement, je vais quitter le Sport Universitaire en Janvier 2021, 

pour me lancer de nouveaux challenges... Pour 2021, j’aimerais que la 

transition vers mon futur emploi se passe de la meilleure des façons pos-

sibles et que le Sport U ressorte plus fort de la situation sanitaire que nous 

vivons. Et je n’ai qu’une seule résolution qui me vient en tête : continuer à 

faire du sport !  

Karin LUCE-DINIZ, Assistante administrative et sportive, Lyon :  

J’ai commencé de travailler pour la Ligue en 2017. J’aime le contact avec les 

étudiants et de pouvoir travailler dans le milieu associatif, car c’est très con-

vivial. De plus, j'ai toujours pratiqué différents sports, c'est donc allier mon 

travail à un sujet qui me passionne. J’aime beaucoup me déplacer 

pour accompagner les matchs, être avec les enseignants et travailler dans le 

domaine que j’ai étudié : la communication. J’aimerais d’ailleurs développer 

la communication, via les réseaux sociaux, trouver les moyens de valoriser 

les étudiants, créer plus de contenu vidéo afin d’avoir plus d’interactions 

avec eux. Pour la nouvelle année j’aimerais qu’on retourne au sport avec la 

santé, qu’on puisse reprendre à la normale et que la Ligue ne souffre pas 

trop de cette crise. En ce qui concerne mes résolutions… ce serait assurer 

mes responsabilités professionnelles tout en étant en équilibre avec ma 

nouvelle vie de jeune maman. 
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Les volontaires en Service Civique ont, eux aussi, répondu à 4 petites questions :  

1. Peux-tu te présenter en quelques mots ?  

2. Peux-tu présenter ta mission ?  

3. Quel sport pratiques-tu ?  

4. Tes résolutions et souhait pour 2021 ?  

Zoulaykah , Service Civique :  
Je suis Zoulaykah, j’ai 23 ans. Je suis étudiante à l’IRFAG et ambassadrice du 

Sport Universitaire à Clermont. Je suis originaire de Mayotte, et je suis venue à 

Clermont en 2016 pour préparer ma licence en Gestion et Management que j’ai 

obtenu. Sur le site de Clermont, je gère principalement la page Facebook, les 

équipes de football et les sports individuels (hors sport de combat et natation) 

ainsi que l’organisation des compétitions et évènements. Durant mes années 

lycée, j’ai fait du football pendant 3 ans et du tennis de table du collège au ly-

cée. Pour 2021, j’aimerais que la situation sanitaire s’arrange et obtenir le con-

cours que je prépare !  

Loïc, Service Civique :  

Je suis Loïc, j'ai 21 ans, titulaire d’une licence de Gestion en Parcours Ma-

nagement, je suis actuellement en Master de logistique à l'IAE de Cler-

mont. En parallèle de mes études, je réalise un service civique à la Ligue, 

site de Clermont. Mes missions sont d'assurer le bon fonctionnement du 

sport universitaire, j'interviens aux seins des ententes sportives pour assu-

rer la sécurité, la communication entre les joueurs, le relevé d'informa-

tions diverses. Actuellement, mes missions sont légèrement différentes. 

Nous avons par exemple organisé un concours avec différents lots à gagner 

(page 4). J'essaie de faire un maximum de sport, ça permet de me dépen-

ser, de me vider la tête, ainsi que le dépassement de soi. J'ai découvert le 

sport avec l'athlétisme, j'ai ensuite fait beaucoup de natation, j'ai adoré 

ça ! Enfin, lors de mon arrivé en étude supérieur, j'ai découvert le sport 

universitaire qui m'a permis de découvrir différents sports et de progresser 

en équipe (natation, athlétisme, jujitsu brésilien). En parallèle, je courais et 

pratiquais le Street Workout. Mon principal souhait pour l'année 2021 

c'est que la vie reprenne son cours normal et ainsi profiter un maximum de 

nos libertés.  

Les Services Civiques de Clermont 

Valentin, Service Civique :  

Je m’appelle Valentin, j’ai 21 ans. Je suis actuellement en Licence 3 Mana-

gement au STAPS de Clermont et ambassadeur du Sport Universitaire. Ma 

mission en Service Civique consiste, hors période covid, à mettre en place 

les matchs et rencontres universitaires, tant dans le sport collectif qu’indi-

viduel. J’ai aussi en charge de partager les évènements via les réseaux so-

ciaux et notamment sur Twitter. D’ailleurs on a mis en place un challenge 

sur les réseaux pour que le plus grand nombre puisse pratiquer. Il faut aus-

si être à l’écoute des sportifs ! Je pratique le rugby depuis 5 ans en club. En 

ce moment, je cours de temps en temps autour de chez moi, et je fais de la 

musculation avec les moyens du bord ! Mon souhait pour 2021 est de ré-

ussir mon année et d’être pris en Master sur Clermont.  
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Manon, Service Civique :  

Je m’appelle Manon, j’ai 22 ans et je suis étudiante en 3ème année de 

licence biologie à l’université de Lyon 1. Je fais aussi un Service Ci-

vique avec la LAURASU en intermédiation avec le Centre Universi-

taire de Basket. Ma mission est d’aider à l’organisation de toutes les 

formations (officiel de table de marque, arbitre, dirigeant, entraineur 

et joueur) : je crée les plannings, je fais les invitations, et j’ouvre les 

salles pour que les joueurs puissent s’entrainer. Après je fais beau-

coup de communication, en lien avec les formations ou non. Avec le 

confinement, j’ai dû m’adapter, en mettant par exemple, les forma-

tions en ligne, avec un gros accent sur la communication. Je pratique 

du basket depuis 10 ans, à un niveau départemental. En ce moment, 

je cours et je fais du renforcement musculaire : j’essaie de me main-

tenir en forme pour la reprise du championnat. Pour 2021 j’aimerais 

que le sport puisse reprendre dans toutes ses formes (universitaire, 

fédéral ou de loisir). Et en résolution ce serait d’arriver à prendre 

plus de temps pour moi ! 

Jacques, Service  Civique :   
Je m’appelle Jacques, j’ai 23 ans et je vais sur mes 24. J’ai fait une école 

d’ingénieur à Épinal, et je suis à Grenoble car j’ai de la famille qui habite 

juste à côté. Je suis ambassadeur de la communication de la Ligue AURASU 

sur l’antenne de Grenoble. Contrairement aux autres sites, je suis le seul 

Service Civique à Grenoble, donc je suis multitâche ! Je fais donc passer la 

communication des compétitions, des évènements via les réseaux sociaux, 

le mailing, et les rencontres avec les étudiants. Cette année j’étais censé 

reprendre le basket en club, mais avec la crise sanitaire je n’ai pas pris de 

licence… Je continue à m’entrainer de façon individuelle en ce moment. 

Plus jeune j’ai pratiqué le volley, le handball. Pour 2021 j’espère pour tout 

le milieu sportif que l’on puisse retrouver la voie des terrains ! Et quant à 

ma résolution ce serait d’attaquer un sport d’entretien physique.  

Le Service Civique de Grenoble 

Les Services Civiques de Lyon 
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Mélanie, Service Civique :  

Je suis Mélanie, j’ai 23 ans. J’ai un Master Activités Physiques Adaptées et 

Santé que j’ai passé à Marseille. Cette année je suis montée à Lyon pour 

travailler dans l’entreprise trips&friends en étant étudiante à Lyon 3 et je 

fais mon Service Civique avec la Ligue AURASU. Je m’occupe d’ailleurs du 

suivi du tennis, de la natation, du rugby féminin, un peu d’administratif, et 

je supervise le projet HandiU. Je fais un peu de gymnastique et fitness 

chez moi en ce moment. Pour 2021, ma principale résolution serait d’être 

encore plus productive de façon générale, lire davantage, et j’aimerais 

beaucoup adopter un chat ! 

Clément, Service Civique :  

Je suis Clément, j’ai 24 ans. J’ai une licence STAPS Entrainement Sportif 

obtenue à Lyon, et je suis en train de valider ma certification en prépara-

tion mentale via la LNF. Je suis lyonnais, j’ai donc toujours habité dans la 

région. Ma mission est d’épauler les employés de la Ligue, sur toute forme 

de tâche : communication, formations, préparation et organisation de 

Championnat de France (volley, badminton…). Je pratique le badminton 

depuis l’âge de 13 ans, je joue au niveau National, et depuis cette année je 

fais du crossfit. Pour la nouvelle année, j’aimerais trouver un emploi dans 

le milieu du sport à l’issue de mon Service Civique, ou commencer une 

formation de diplôme d’état. En ce qui concerne mes résolutions ce serait 

de continuer à faire évoluer le sport au sein de la Ligue et de mon club. 

Merci à tous, prenez soin de vous et des autres.  

Passez de merveilleuses fêtes de fin d’année ! 


