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MICRO-TROTTOIR2

« Quelle est ta pire gamelle ? »

« Au SEA dans un  virage 
de la mort du relais
biathlon »

« C’était au SEA, la nuit du-
rant la rando dans la neige 
en raquettes, je regardais 
derrière, je faisais le malin 
avec Lucile et Philipine et 
là... paf ! un barbelé. Je suis 
tombé à plat comme une 
crêpe au ralenti. »

« Ma plus belle gamelle c’était 
à un SEA (oui encore) quand 
j’ai essayé de courir avec des 
raquettes... Ou quand j’ai pas 
vu qu’il y avait un trou... »

 « Avant les podiums/ remise des prix 
du championnat de France universitaire 
d’équitation, on fait toujours une course 
à poney et je me suis pris une belle chute 
après la ligne d’arrivée. »

« Flo ne tombe pas...  
il feinte ! »

« Au SEA d’hiver l’année dernière. 
Ayant surestimé mes capacités, je suis 
parti avec le groupe des confirmés au 
ski de fond... Une fois bien distancé, 
j’ai essayé de rattraper mon retard en 
coupant le circuit par la poudreuse. 
C’était une mauvaise idée. Mais bon, 
la natation c’est marrant ! »

Sylvain Bégou, handball

Clémentine Dubois, équitation

Florian Faivre, basketJordan Serain, handball

Maxime Jacomet, rugby

Léa Brigliadori, volley
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MATCH ÉVÈNEMENT 
BASKET

STAGE ENGAGEMENT 
ASSOCIATIF

LES BRÈVES

LE CLUB DES SPORTS

Les investis à Méaudre

« Avec cette 3ème édition de la GAZETT’, nous voici 
déjà à l’entame du 2nd Semestre.
(On a vraiment parfois l’impression que le chrono s’em-
balle quand on s’implique à l’AS…)
 En effet, pas de réelle pause cet hiver pour l’AS LYON 
1, car les mois de Janvier et Février ont été tout de suite 
bien animés, avec :
 - les premiers podiums aux CFU, grâce à nos 
athlètes et combattants
 - des matchs évènements organisés pour boos-
ter l’ambiance du campus ou soutenir les associations 
solidaires
 - le Stage Engagement  Associatif  : 2 jours 
pour compléter la formation, réfléchir ensemble et fédé-
rer nos éléments les plus investis
 - le Club des Sports organisé pour accueillir  
dans les meilleures conditions possibles, les midis et jeu-
dis après midi, nos équipes et bénévoles
 - et en parallèle la préparation des grands pro-
jets à venir, comme le CFU des IUT, le nouveau tournoi 
international de rugby féminin, sans parler des habituels 
nuits et évènements qui ne vont pas tarder à faire «bouil-
lonner» notre campus.
Alors encore BRAVO et MERCI à tous ceux qui font 
vivre l’AS : Compétiteurs, Bénévoles et Meneurs de 
projets, vous êtes le CŒUR de notre belle A.S. tout 
aussi PERFORMANTE que SOLIDAIRE ! »

Cédric Martin-Garin
Secrétaire de l’AS Lyon 1
Enseignant natation et judo
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Du monde à Sciences C le jeudi 26 janvier pour supporter 
les 2 équipes élites universitaires de basket de Lyon 1.
A 17h l’équipe masculine s’est largement imposée face à 
Nice sur le score de 101 à 67. 
Et à 19h les filles ont fait de même en sortant victorieuses 
de leur match face à Rouen 78 à 49.
Les deux équipes sont donc qualifiées pour les quarts de 
finale de la Melty Basketball Ligue, en vue d’accéder aux 
finales qui se dérouleront au mois de juin à Rouen.

MATCH ÉVÈNEMENT DE BASKET

« Notre équipe a fait un bon match face à Nice. Les gars étaient très motivés par le fait de 
jouer sur le campus devant de nombreux spectateurs. Comme souvent en universitaire, 
le groupe a été fortement renouvelé cette année et il faut encore développer la cohésion 
d’équipe. Le groupe a du potentiel et l’objectif est le titre de Championnat de France Elite. 
Il nous manque un « big man » mais nous développons du jeu en small-ball qui peut 
nous emmener loin. A suivre… »

LE MOT DU COACH
Ludovic Gobert
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En cette journée spéciale organisée par la section basket, plus d’une centaine de spectateurs ont pu assister à des 
matchs de haut niveau dans une ambiance digne de grands matchs. Shows de hip-hop, DJ aux platines, mascottes 
de Lyon 1, jeux pour les supporters... de nombreuses animations étaient mises en place pour divertir ce public 
venu en nombre.

La tribune VIP installée aux abords du terrain 
était également bien remplie avec la présence 
notamment d’acteurs majeurs du basket du mi-
lieu fédéral et universitaire, de partenaires et de 
représentants de l’Université.
Ces VIP ont pu ensuite se rendre au Club Des 
Sports pour la petite réception organisée en leur 
honneur et où chacun a pu déguster des petits 
fours autour d’un verre après le discours du pré-
sident de l’AS, Mr Dany Davesne.

Une soirée festive à l’Avenue 45 a clos cette riche 
journée dédiée au basket universitaire.

L’aspect solidaire de notre AS était bien présent cette jour-
née avec la présence des associations Un Maillot Pour la 
Vie et HandiCap Evasion. Un coup d’envoi fictif a été    
réalisé avant le match féminin à 19h. Enfants et familles 
ont ensuite pu recevoir de nombreux lots remis par le 
président de la Ligue du Lyonnais Jean-Pierre Gomez en 
présence du président de l’Université Frédéric Fleury.
Tout ce monde a ensuite assisté au match dans les                   
tribunes ou aux abords du terrain, au coeur de l’am-
biance.

« Notre large victoire face à Calais (61 – 87) nous a permis d’abor-
der cette rencontre de manière plutôt sereine. En sachant que nous 
avions de grandes chances de nous qualifier pour le tour suivant, 
nous avons su gérer le match du début à la fin en menant au score 
pendant 40 minutes. Malgré un début de match compliqué avec 
très peu de réussite aux tirs extérieurs, le 3e quart-temps a tourné à 
notre avantage ce qui nous a permis de creuser un peu plus l’écart.

A la suite de ce match, nous terminons 1ères de notre poule (de-
vant Calais et Rouen) ce qui nous permet de nous qualifier pour les 
quarts de finale de la MBLU et de recevoir l’équipe adverse pour le 
2e match.

Grâce à un effectif assez complet et des filles investies et concernées 
par l’enjeu de chaque match, je pense que nous pouvons réaliser un 
beau parcours cette année. »

Impressions de la capitaine 
Sakina Belmoussa

Lyon 1 – Rouen : un match géré du début à la fin 
(78 – 49)
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L’AS LYON  1 À LA NEIGE

Les 21 et 22 janvier, 28 étudiants investis, accompagnés de 6 enseignants sont partis en week-end à Méaudre dans 
le Vercors pour le Stage d’Engagement Asssociatif. 
Sport, formation, quoi de mieux pour regrouper les troupes ?!

Ce séjour a été l’occasion pour nos étudiants de réfléchir aux nouveaux projets de l’AS, d’échanger autour de tables 
rondes, de proposer de nouvelles idées pour faire évoluer l’AS.
Ce fut une bonne opportunité pour améliorer la cohésion entre les différentes sections sportives et pour permettre 
aux anciens de partager leurs expériences associatives avec les nouveaux.
Mêlant à la fois temps de formation et activités sportives (biathlon, randonnée raquette, snowracer...), ce stage a 
permis aux étudiants et enseignants de mieux se connaître, de faire avancer l’AS et de s’éclater ensemble avec éga-
lement des temps conviviaux, de détente et de franche rigolade.

« Le SEA est l’occasion de s’initier à 
de nouvelles activités et de passer 
un super week-end en compagnie 
d’autres étudiants et profs investis 
dans l’AS ! »

« Mon 1er SEA a été une expérience 
vraiment sympa à vivre et donne 
envie d’y revenir.
Ce temps alliant convivialité et ré-
flexion autour de l’AS est vraiment 
porteur pour son dynamisme et ses 
étudiants. »

« J’ai bien aimé ce stage. Il m’a 
permis de nouer  des liens avec des 
gens de ma section et des autres 
sections mais aussi il m’a motivée à 
plus m’impliquer dans le Club des 
Sports. C’était génial ! »

Alexandre

Marie 

François
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Depuis le mois d’octobre, de nombreux tournois 
sont organisés les vendredis soirs de 18h à 22h à 
la Halle Colette Besson. Au total plus de 200 étu-
diants ont pu se rencontrer à travers différents 
sports comme le basket, le frisbee, le futsal, le 
badminton etc... Réservés aux niveaux 1, aux filles 
ou bien ouverts à tous les étudiants de Lyon 1, ces 
tournois amicaux se déroulent dans une ambiance 
conviviale et détendue et permettent de créer une 
animation sportive sur le campus le vendredi soir.

TOURNOIS DU VENDREDI SOIR CHAMPIONNAT DE CONFÉRENCE 
TENNIS PAR ÉQUIPE MIXTE

Le jeudi 9 février, Lyon 1 remporte la finale de 
conférence Est face à Valence. Un résultat sans ap-
pel avec les scores de 6-1 6-2 pour le simple dames, 
6-2 6-1 pour le simple messieurs et 6-3 6-4 pour le 
double messieurs.

En ce début d’année, la section badminton vient de 
battre son record et a atteint les 102 licenciés !

CFU DE JUDO N2 ET KYU A ORLÉANS

Beau bilan pour la team judo de Lyon 1 avec 1 mé-
daille d’argent et 3 de bronze rapportées au CFU de 
2e division. Pour la coupe de France Kyu un titre et 
une médaille d’argent. Bravo à Philipine, Vincent, 
Emile, Angel, Yoann et Nolwen.

Nouveau cap pour le nombre de 
licenciÉs en badminton



Rencontre avec Anaïs Wallez, investie au Club Des Sports
Quel est ton rôle au sein du Club Des Sports ?
Manager du club des sports 

Qu’est-ce qui t’a motivée à t’investir dans ce rôle ?
Le club des sports et l’échange entre sports ainsi que la bonne humeur ambiante.

Depuis combien de temps es-tu investie au CDS ?
2 ans

Qu’est-ce que tu préfères dans ce travail ?
Les responsabilités et l’interaction avec les gens.

Comment arrives-tu à gérer les bénévoles ? 
Grâce aux autres investis et à la communication avec les bénévoles.

Es-tu investie dans d’autres rôles au sein de l’AS ? Non

Un petit mot sur le CDS ? Sur l’AS ? 
C’est un lieu de vie très convivial où on discute avec plein de monde, ça permet de découvrir de 
nouvelles personnes.
L’AS est très active, entre les soirées et les événements sportifs on a toujours quelque chose à 
faire. C’est très vivant et la dynamique de groupe est très prenante.


