
n commence à organiser ces
deux jours de rencontres

aux alentours de la Toussaint»,
explique Claude Hoffmann, secré-
taire général de la Ligue des asso-
ciations sportives estudiantines
luxembourgeoises (Lasel). La force
d'une armée de bénévoles actifs
dans le milieu sportif n'est pas de
trop pour contacter par mails les
nombreux cercles d'étudiants exis-
tant dans de nombreuses villes uni-
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versitaires, en Europe principale-
ment. Ces deux jours de compéti-
tions sportives, complétés par ail-
leurs par les soirées et bals estu-
diantins, sont le fruit de la collabo-
ration entre la Lasel et l'Association
des cercles d'étudiants luxembour-
geois (ACEL).

Une fois l'information réception-
née, les cercles la diffusent à leurs
membres. Cette année comme les
autres, la recette du succès a pro-
duit ses effets puisque 25 cercles,
soit autant d'universités, ont ré-
pondu à l'appel.

Et à voir la fièvre avec laquelle on
frappait mardi dans le ballon, la
joie des retrouvailles est toujours
intacte. Cinq salles de sport du
campus scolaire Geesseknäppchen
ont été réquisitionnées pour les
matches des cinq poules élimina-
toires.

Aix-la-Chapelle, Aix-en-Pro-
vence, Bastogne, Bonn, Lausanne,
Liège, Montpellier, Paris, Sarre-
bruck, Trèves, Vienne, Luxembourg

(Uni.lu), Zurich, Heidelberg, Karls-
ruhe, Fribourg, etc. Les cercles
étaient nombreux et l'émulation à
son comble pour tenter d'être l'un
des cinq finalistes et de remporter
l'une des cinq coupes. Si la compé-
tition était bien présente, le dernier
mot revenait quand même à la
convivialité et au plaisir de se re-
trouver.

Cinquante équipes
en lice
Certains sont des habitués de ce

rendez-vous de fin d'année, d'autres
vivent leur première édition en quel-
que sorte. À l'instar de Yorick
Schmit, étudiant à Sarrebruck de-
puis trois ans et demi : «On est 45
luxembourgeois dans notre cercle à
Sarrebruck. Personnellement, je ne
connaissais pas du tout cette mani-
festation de fin d'année, qui existe
depuis de nombreuses années déjà.
J'ai des amis qui m'ont proposé d'y
participer. J'ai dit oui tout de
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suite», avoue l'étudiant qui recon-
naît préférer le volley-ball au football.

Avec plus de 50 équipes inscrites
dans les trois disciplines du basket-
ball, du volley-ball et du football,
les classements sont les suivants :
Volley-ball : Cologne l'emporte de-

vant Bruxelles, Lausanne et Paris.
Basket-ball : Aix-la-Chapelle ter-
mine premier devant Montpellier,
Uni.lu et Bruxelles. Football : Colo-
gne remporte son second succès de-
vant Trèves, Sarrebruck, Strasbourg
et Heidelberg.

Depuis de nombreuses années, c'est
une tradition qu'animent de nom-
breux bénévoles à chaque fin d'an-
née : réunir autour de compétitions
sportives les cercles d'étudiants
luxembourgeois dispersés à l'étran-
ger. Après le volley-ball et le basket-
ball, c'était le football qui était mardi
au programme des retrouvailles. Une
organisation qui n'est pas de tout re-
pos…

De notre journaliste
Bruno Muller

LUXEMBOURG Entre 250 et 300 étudiants luxembourgeois expatriés se sont retrouvés autour de plusieurs
compétitions sportives. Après le volley-ball et le basket-ball, c'était mardi le football…

La rencontre des cercles étudiants
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C'est une vieille tradition entre étudiants luxembourgeois dispersés à l'étranger, de se retrouver au pays à la fin de chaque année.

Claude Hoffmann est le secrétaire général de la Lasel.

Derrière cet intitulé se cache l'as-
sociation estudiantine la plus im-
portante du Grand-Duché du
Luxembourg. Depuis sa fonda-
tion en 1984, l'Association des
cercles d'étudiants luxembour-
geois s'est développée en conti-
nuité et réunit aujourd'hui pas
moins de 42 membres actifs et
consultatifs représentant plus de
5 000 étudiants luxembourgeois
de villes universitaires et d'étu-
des différentes. L'association est
idéologiquement et politique-

ment neutre. Suite à l'absence
d'une université complète, les
jeunes Luxembourgeois se voient
contraints de poursuivre leurs
études dans la plupart des bran-
ches scientifiques et techniques
des universités et hautes écoles
étrangères. Cette situation prati-
quement unique, qui constitue
en même temps une grande op-
portunité dans la vie de tout un
chacun, a conduit à la création de
cercles d'étudiants, dans de nom-
breuses villes européennes.

L'ACEL à travers l'Europe

12 mercredi 24, jeudi 25 et vendredi 26 décembre 2008L'HISTOIRE DU JOUR

La compétition de football s'est déroulée toute la journée de mardi et a occupé pas moins de cinq salles
de sport.
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