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Communiqué de presse 
 

 

Lyon 1 championne ! 
 

 

Trois étudiants qualifiés aux Jeux Olympiques de Londres, 

d’excellents résultats aux championnats de France universitaire, 

l’Université Claude Bernard Lyon 1 place haut la barre de 

l’excellence sportive. Grâce au talent de ses étudiants et au 

dynamisme de son Association Sportive, Lyon 1 est encore une 

fois en haut du podium. 

 

Trois étudiants de Lyon 1, Emmie Charayron (triathlon), Jérémy Azou et 

Benjamin Chabanet (aviron) seront présents cette année aux Jeux 

Olympiques de Londres. 

 

Au-delà, de cette performance, Lyon 1 a remporté 15 titres de champions 

de France et 40 médailles d’argent ou de bronze (individuel ou collectif). 

Plus de 300 étudiants Lyon 1 sont aussi présents sur les phases finales en 

championnat national. 

 

Quelques exemples des exploits sportifs de nos champions : 

Une étudiante qualifiée en course d’orientation aux championnats du 

monde universitaire  

Sports individuels - championnats de France Universitaire 

En athlétisme 4 étudiants champions de France  

En boxe française, par équipe, 5 étudiants champions de France  

En lutte, 3 étudiants champions de France  

En Aviron 8 barré, 8 étudiants champions de France  

Sports collectifs - championnats de France Universitaire 

En football masculin, une équipe Lyon 1 championne de France  

En volleyball féminin, une équipe Lyon 1 championne de France  

En waterpolo masculin, une équipe Lyon 1 championne de France  

 

 

PHOTO Eric Le Roux à venir 

 

      Lyon 1 c’est aussi : 

765 étudiants participants aux championnats d'académie (35 titres) 

273 participants aux championnats Rhône-Alpes en sports individuels  

(60 titres) 

87 équipes en sports collectifs engagées en académique et en 

régional 

12 équipes en sport collectifs engagées en national 

1583 licenciés à l'AS Lyon 1, 1ère AS de la région Rhône-Alpes 
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