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SEA d’été

Aquath’Lyon

C’est avec grand plaisir que je prends la plume pour l’édito de ce 
numéro de rentrée de notre gazette de l’Association Sportive LYON 1.
Une rentrée au sein de notre AS qui comme chaque année se veut 
active, dynamique, performante, enthousiaste, conviviale et solidaire, 
même si comme vous pourrez le découvrir dans ce numéro notre 
Association Sportive reste mobilisée durant la période estivale.
L’ensemble de l’AS LYON 1 représentée par ses étudiants investis et 
responsables, nos secrétaires, les enseignants du SUAPS, nos par-
tenaires se joignent à moi pour vous exprimer leur grand plaisir à 
retrouver tous les acteurs de notre AS LYON 1 des années précédentes.
Nous souhaitons aussi la bienvenue à tous ceux qui vont nous 
rejoindre pour vivre de belles expériences et un enrichissement per-
sonnel et humain au travers des compétitions de niveaux différents 
jusqu’au plus haut niveau dans leur sport favori.
Chacun pourra y donner le meilleur de lui-même mais pourra aussi y 
prendre des responsabilités ou s’investir au sein de  section, du comité 
directeur, au Club des Sports véritable lieu de vie et d’échange de l’AS, 
dans les multiples projets et l’engagement associatif, au sein de l’AS 
Solidaire en fonction de ses souhaits et disponibilités.
Ainsi vous contribuerez au  rayonnement  et au succès de votre
Association Sportive parmi les meilleures de France et encore classée 
cette année 2ème au challenge National des meilleures  Associations 
Sportives Universitaires.
Une belle occasion pour vous tous de vivre une expérience de terrain 
formatrice, enrichissante et on le souhaite épanouissante.
Alors à très vite pour « Rugir » avec le lion emblème de notre AS 
LYON 1.

Sportivement.

Thierry Dumolard
Enseignant au SUAPS de LYON 1
Section Football et Badminton
Responsable de l’AS LYON 1 Solidaire.
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4 PALMARÈS

L’AS en 2016-2017

2282 
Étudiants licenciés

651 
Sportives

150 
Étudiants aux 

Championnats de France

300 
Étudiants aux Championnats 
de Conférence et Auvergne 

Rhônes-Alpes

900 
Étudiants aux 

Championnats d’Académie

20 
Médailles d’OR 

26 
Médailles d’ARGENT

25 
Médailles de BRONZE

1 
Podium au Championnat 

d’Europe d’aviron

80
Mobilisations de l’AS 

solidaire
Plus de 150 

bénévoles
Plus de 40 
évènements

1194
Licenciés en sports 

collectifs

1088 
Licenciés en sports 

individuels
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CRÉation de l’as udl

L’association sportive Université de Lyon est née ! 
Elle va regrouper toutes les associations sportives vo-
lontaires dans le cadre de la communauté d’universités 
et établissements (COMUE), alliage unique d’univer-
sités, d’écoles, et d’organismes de recherche. Elle ras-
semble 12 établissements membres, 19 associés sur la 
métropole Lyon Saint-Etienne et représente plus de 
137 600 étudiants. 
Son objectif : que les Universités Lyonnaises continuent 
sur leur lancée, qu’elles soient performantes (1ère Asso-
ciation Sportive de France, comme en 2014) et repré-
sentées au plus haut niveau national et international.
L’esprit de groupe et de cohésion seront les clefs de la 
réussite de nos sportifs.

BLIA cup a taiwan

Du 25 au 30 juillet, 2 équipes masculine et fémine de 
l’Université de Lyon ont participé à la BLIA Cup, tour-
noi international de basket universitaire à Kaohsiung, 
Taïwan. 6 étudiants de Lyon 1 ont pris part à cette aven-
ture aux côtés de Lyon 2, Lyon 3 et l’INSA.
Les garçons ont fait un très beau parcours et terminent 
à la 2ème place du podium après une défaite en finale 
contre les Philippins. Bravo à eux !
Les filles après s’être bien battues occupent la 7ème place 
du tournoi.
Voilà une très belle expérience qu’ils ont pu partager 
tant d’un point de vue sportif que humain.

SÉjour solidaire dans le beaufortain

Début juillet, une bonne équipe de 20 «forcenés» dont 
4 se déplaçant en joëlette, sont partis dans les Alpes 
françaises afin d’écumer les chemins du massif du 
Beaufortain.
Accompagnés de Meuhnon, le mulet au fort caractère, 
cette équipe qui se connaissait peu ou pas, s’est soudée 
durant cette semaine passée ensembles. Un séjour in-
ter-générationnel où chacun a pu s’entraider, partager 
et découvrir une superbe expérience humaine.
Camille, Lise et Arthur, 3 étudiants de Lyon 1 ont parti-
cipé à cette belle aventure avec leur enseignant Thierry.

Post-séjour voici un petit ressenti de Camille : «Pour 
ma première experience de une semaine en montagne ce 
fut sept jours merveilleux! Une semaine certes épuisante 
physiquement mais cette fatigue n’est rien à côté des mo-
ments magiques partagés avec Le groupe qu’on formait 
tous, escaladant les chemins nous menant au pied de la 
majestueuse Pierra Menta.»

Du bronze aux eusa games d’aviron

2 bateaux avec 6 rameurs de Lyon 1 ont participé aux 
Championnats d’Europe Universitaires d’aviron cet été 
à Subotica en Serbie.
Notre AS et notre université ont été bien représentées 
avec une belle médaille de bronze remportée par le 4 
sans barreur lourds.
Le second bateau termine quant à lui à la quatrième 
place.



6 CLUB DES SPORTS

Le Club Des Sports, voilà le «club-house» incontournable pour tout étudiant membre de l’AS Lyon 1. C’est à la fois 
un lieu de détente où l’on peut se prélasser sur les canapés, faire une partie de baby-foot ou de ping-pong, mais 
aussi un lieu de restauration avec des sandwichs confectionnés tous les midis et des crêpes préparées les jeudis 
après-midis. Les sportifs individuels et les équipes peuvent s’y retrouver après leur match pour partager une col-
lation qui leur est offerte.
Pouvant être mis à la disposition des sections, plusieurs soirées évènements sont également organisées tout au long 
de l’année.
Le CDS est indispensable au dynamisme de l’AS, il est géré par des étudiants qui ne sont jamais de trop, alors il est 
bien sûr ouvert à tous les nouveaux bénévoles qui souhaitent apporter leur aide et découvrir l’ambiance de ce lieu 
convivial et accueillant.
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STAGE ENGAGEMENT ASSOCIATIF 7
La 14ème édition du Stage Engagement Associatif s’est déroulée les 
21 et 22 juin 2017 et a été l’occasion de récompenser à nouveau les 
étudiants investis à l’AS.
Mêlant à la fois temps de formation et challenges sportifs, ce stage 
a permis de créer une bonne cohésion entre les étudiants et les en-
seignants.
Les deux jours étaient partagés entre tables rondes et réunions sur la 
Doua, et qui dit association sportive dit activités sportives, donc tout 
le monde a aussi enfilé la combinaison pour se risquer en équipes au 
rafting et à l’hydrospeed à l’Espace Eaux Vives de Porcieu.

Entre la soirée passée autour du feu de camp, les parties de pétanques, de ping pong.. voilà qui a donné des petits airs 
de vacances à ce stage où l’ambiance était au rendez-vous avec du partage et des échanges des plus enrichissants entre 
étudiants, sections et enseignants.

Rencontre avec Ludovic Gobert (LG) et Cédric Martin-Garin (CMG), les deux pionniers du SEA
Comment est-venue l’idée de créer les 
Stages Engagement Associatif ?
LG: En 2008, on a été à l’initiative avec mes 
collègues. Au départ, l’idée était de pouvoir 
récompenser les étudiants investis dans l’AS 
et d’entretenir une dynamique.
CMG: Quand je suis arrivé il y a 7 ans le SEA 
existait déjà, et visiblement c’était venu d’un 
besoin de mieux faire fonctionner l’AS et no-
tamment le Club Des Sports pour l’utiliser à 
bon escient et l’optimiser.

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans 
ces stages ?
LG: On fait du sport, on a des temps un peu 
festifs donc on est dans la convivialité mais 
on est aussi dans l’échange avec le partage 
de connaissances et d’expériences entre les 
profs, les étudiants. Voilà les 2 aspects im-
portants et c’est ça qui est intéressant
CMG: Le côté informel où l’on partage des 
moments d’activités ludiques et où l’on peut 
aborder plus facilement des problèmes de 
fonctionnement au niveau de l’AS. On va par-
ler de choses concrètes sans les planifier ou 
les rendre carrées.Je trouve que c’est encore 
plus pertinent.

Quel est le SEA qui vous a le plus mar-
qué ou que vous avez préféré ?
LG: Un SEA où il a beaucoup neigé et que 
je devais revenir le dimanche matin. J’ai fait 
le retour sous la neige et ça donnait une am-
biance tout à fait particulière.

CMG: A chaque fois le dernier stage est un 
bon souvenir, mais celui qui était quand 
même sympa c’était au Fort des Rousses où 
l’on a bien rigolé avec les secrétaires venues 
avec nous. Et le SEA d’hiver où l’on a fait le 
bar à neige pour la première fois en plein 
milieu de la forêt, c’était magique.

Une idée improbable d’un futur SEA ?
LG: SEA... sea comme la mer. 
CMG: Un paintball géant en extérieur, 
quelque chose d’un peu insolite avec des 
énigmes, des missions à remplir.

Bien que les étudiants changent, 
trouvez-vous qu’il y a un côté répéti-
tif ?
LG: C’est toujours un renouvellement, il y 
a souvent de mêmes sujets qui reviennent, 
le CDS etc. Mais c’est intéressant de voir 
l’évolution aussi. Donc non, je trouve en 
plus que chaque stage a des personnalités 
différentes. C’est un renouvellement per-
pétuel.
CMG: Oui et non parce qu’il n’y a jamais 
100% les mêmes étudiants ni les mêmes 
activités. Et même quand on réaborde cer-
tains thèmes, ce n’est pas de la même façon 
parce que le temps a coulé et les choses ont 
évolué.

Qui a gagné le plus de challenges 
entre vous deux ?
LG: C’est moi, c’est évident. Cédric est plus 
fort sportivement c’est incontestable, mais 
en terme de rendre les autres meilleurs, il a 
des lacunes. Je pense qu’une de mes forces 
c’est de rendre mes coéquipiers meilleurs. 
Cédric mise sur sa puissance individuelle et 
oublie souvent le groupe mais c’est son côté 
nageur ou combattant. Voilà, il lui manque 
un esprit collectif.
CMG: Je ne voudrais pas vexer Ludo en fait 
mais il suffit de regarder les résultats... 
Même s’il dit que je triche, Ludo reste tout de 
même mon adversaire préféré.

Une anecdote marrante sur un SEA ?
LG: Une fois j’ai eu un étudiants, ex-membre 
de section handball, de chevelure rousse qui 
avait dit qu’il savait faire du ski de fond. Fi-
nalement quand on s’est retrouvé dans une 
montée il reculait plus qu’il n’avançait. C’était 
assez surprenant. C’était amusant mais bon, 
j’ai du l’accompagner, et à la fin il a bien du 
perdre 1 ou 2 kilos je pense. 
CMG: La rando raquette dans la neige avec 
une jeune fille en snow-joëlette où elle de-
mandait aux étudiants qui la guidaient d’aller 
encore plus vite même si ses accompagna-
teurs lui demandaient de ralentir. C’était un 
beau moment de partage que j’avais apprécié 
avec les étudiants. Et nos deux secrétaires 
dans le labyrinthe, apparemment c’était un 
moment épique ! Ou le rafting avec le bateau 
de Ludo qui avait tapé le rocher...
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