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MICRO-TROTTOIR

«Quel est ton meilleur souvenir à l’AS ?»

Magali Bonici,volleyeuse
«Les SEA et les gros fou-
rires avec tout le monde»

Léa Brigliadori, volleyeuse
« Les SEA, les challenges entre 
équipes avec les profs, les nom-
breuses chutes et les nombreux 
fou-rires »

Florian Faivre, basketteur
«Mon premier match... 0/4 aux 
shoots. # mémorable»

Anna Cartier, volleyeuse
«Les SEA sans hésiter»

Neal Lance, handballeur
« La coupe de France des 
IUT »

Marjorie Depraz, rugbywoman
« Quand on a gagné au Goal average 
contre Paris pour les championnats 
de France à X » 

Ambre Saccarin, cavalière
«Les SEA, les soirées de l’AS et 
toutes les conneries qu’on y a 
faites»

Maxime GDT,  ancien athlète, boxeur
«La Saint-Patrick.
Pourquoi? Bonne ambiance avec des 
personnes très sympas et conviviales, 
bonne organisation (super musique, 
déco originale)»
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 «Ce qui fait vivre l’AS Lyon 1, c’est une 
grande équipe d’étudiants et d’enseignants 
impliqués à tous les niveaux. Que ce soit 
dans les sections, lors des compétitions, 
des permanences aux Club Des Sports 
ou encore au Comité Directeur, chacun 
apporte son expérience et de son temps 
pour faire vivre notre association et 
participer à son rayonnement.
Ce mois-ci j’ai l’honneur de vous présen-
ter le 2ème numéro de la Gazette de l’AS. 
Vous   pourrez  y   découvrir   les   actions 
menées par l’AS Solidaire portée par 
Thierry DUMOLARD, le retour sur les 
équipes de haut niveau avec de l’aviron, 
du rugby et de l’athlétisme et enfin une 
page sur le Club Des Sports.»

Jean-Patrice CLERC
Vice-président



LES BRÈVES4

Le 21 novembre a eu lieu la remise symbolique d’une cen-
taine de maillots de Lyon 1 à Sabina Mugeni représentante 
de l’association Rafi’Kids basketball dont le but est d’aider 
les enfants les plus démunis du Rwanda à travers la pra-
tique du basketball.

Ils y étaient !
Section hand et volley s’étaient réunis en une seule 
équipe : la team Voll’Hand. Après plusieurs heures 
de jeux et un joli parcours, ils s’inclinent dans les 
phases finales et finissent 4ème (sur 8 équipes).
Merci à la section volley pour l’organisation de ce 
tournoi et à tous les participants pour leur bonne 
humeur.

ACTION SOLIDAIRE POUR LA SECTION BASKET SAMEDI DU VOLLEY

SOIRÉE BEAUJOLAIS

Du beaujolais nouveau, de la bière, des bénévoles 
en feu... La programmation de la soirée beaujolais 
de l’AS Lyon 1 était alléchante, et elle a respecté ses 
promesses. Ce 17 novembre, le club des sports a 
fait le plein de sportifs dans une ambiance de folie. 
Bonne humeur, bières pong, danses endiablées et 
bien entendu le beaujolais ont fait le succès de la 
soirée! Rendez-vous très vite à la prochaine soirée 
de l’AS pour la Saint Patrick.

« Très bonne soirée avec une super équipe motivée, 
le beaujolais nouveau était même plutôt bon cette 

année» 
Juliette

La team Handball était présente de tous les côtés du bar. 

CHALLENGE HANDI U

Ouvert à tous, le challenge handi U a réuni 111 
participants. Cette compétition solidaire a permis 
de réunir tous les profils sportifs à travers plusieurs 
activités comme le basket fauteuil, le cécifoot et le 
hockey fauteuil.. 



5L’AS LYON 1 SOLIDAIRE

L’AS Lyon 1est très marquée par un volet solidaire grâce à son engagement auprès de 3 
associations humanitaires: HandiCap Evasion, Un maillot pour la Vie et la Flamme de la 
Vie. Elle leur apporte un soutien financier et humain grâce à une dizaine de manifestations 
et à l’engagement de bénévoles.

La team Handball était présente de tous les côtés du bar. 

Notre AS solidaire s’est engagée sur le marathon in-
ternational du Beaujolais dans une équipe «joëlette» 
avec l’association HandiCAp Evasion. 
Dans une ambiance conviviale et très festive notre 
équipage a parcouru les 12 km en 1h20 et ce, malgré 
une présence très assidue aux ravitaillements. Bravo 
à eux !

Journée au Lyon basket féminin le 26 novembre avec 
l’association Un Maillot pour la Vie où familles et bé-
névoles ont pu assister à l’entraînement des joueuses 
pros. Ensuite tout le monde à pu s’amuser et échan-
ger lors d’un joyeux entraînement avec les joueuses 
professionnelles, le staff, les dirigeants, les enfants, les 
familles et les bénévoles. Un beau moment de partage 
qui s’est prolongé par un sympathique repas à la 
Fabryk. 

Ces 3 associations solidaires sont soutenues par les différentes sections sportives de l’AS grâce à leurs événements et 
notamment en Décembre avec les nuits sportives pour le basket, le badminton et le volley.
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Du côté de l’équipage féminin il y a eu plus de réussite. 
Notre 4 féminin a terminé premier de cette course et 
gagne donc le College Champion Ship en parcourant 
les 4.8 km en 19min27, après avoir doublé pas moins 
de 6 bateaux. Ravies, elles sont le premier équipage 
français à gagner une catégorie sans restriction d’âge à 
la Head of the Charles.
Grand bravo à elles pour cette victoire.

2 ÉQUIPAGES DE LYON 1 POUR LA HEAD OF THE CHARLES REGATTA

Le 17 octobre, 14 étudiants aux couleurs de Lyon 1 ont 
quitté le sol français pour se rendre à Boston et participer 
à la Head of the Charles Regatta. Pour Jean Noury, rameur 
du 8 masculin, c’est « une course de ouf » qui constitue l’un 
des 3 événements majeurs avec les jeux olympiques et une 
autre regatte en Angleterre. « Tout rameur rêve d’y aller, 
c’est une course énorme avec 10000 participants et 400000 
spectateurs. »
Les journées avant la course étaient partagées entre en-
traînements le matin et tourisme l’après-midi avec visite 
de Cambridge, du campus de Harvard, matchs de NBA le 
tout dans une ambiance typiquement américaine en cette 
période d’Halloween. 

Après s’être entraînés quasiment tous les jours depuis octobre, et sur place à Boston nos rameurs ont pu prendre 
part à la course aux côtés de grosses universités américaines mais aussi des bateaux composés des meilleures per-
sonnalités internationales, les meilleurs skiffers des jeux olympiques.
En ce dimanche 22 octobre, les conditions météo étaient assez difficiles avec beaucoup de vent. Notre 8 masculin a 
donc subi pendant certaines périodes et s’est fait distancer, en partie par manque de cohésion dans l’équipage. C’est 
probablement ce qui a fait la différence avec certaines équipes. Bien qu’un peu déçus de la manière, ils finissent 
tout de même à la 15ème place juste derrière le prestigieux équipage du Leander.



PREMIERES VICTOIRES DES EQUIPES ELITES DANS LE CFU DE RUGBY

«Pour moi le rugby U c’est une bande de copines qui ne se 
prend pas au sérieux mais toujours prête à s’améliorer sur 
le terrain. C’est une manère de pratiquer le rugby à un ni-
veau intéressant, tout en partagent un esprit plus festif et 
convivial. Et en même temps c’est  l’occasion chaque année 
de relever des défis rugbystiques de taille mais motivant 
car atteignables.» 

Claire Dupré

Le jeudi 24 novembre les équipes élites se sont bien battues sur 
les terrains de rugby. L’équipe garçon remporte son premier 
match de poule face à l’INSA Toulouse 24 à 11.
Les filles gagnent le 1er tournoi du Championnat Elite en 
disposant de Clermont, Grenoble et INSA Lyon.

Retour sur le championnat universi-
taire Auvergne- Rhônes-Alpes d’athlé-
tisme qui eu lieu le 1 décembre.
En lancer de poids Caroline Metayer et 
Nicolas Nallet terminent tous deux à la 
première place avec respectivement un 
lancer de 13.99 et 13.98.
Au 400m haies, Redouane Megherbi 
termine 1er en 61’’37.

CHAMPIONNAT D’ATHLÉTISME EN SALLE
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LE CLUB DES SPORTS

A l’approche de l’hiver le CDS se met aux 
couleurs de Noël, et vient aussi l’heure des 
soirées raclette pour les sections équitation, 
volley, basket et handball. Plus d’une quaran-
taine de sportifs se sont retrouvés chaque fois 
dans une ambiance festive et conviviale.


