
rganisées tous les ans par la Li-
gue des associations sportives

estudiantines luxembourgeoises
(Lasel) en collaboration avec l'ACEL
(Association des cercles estudiantins
luxembourgeois), les Coupes uni-
versitaires sont l'occasion pour de
nombreux étudiants de retrouver
leurs amis et connaissances du pays.
Sans pour autant négliger le côté
compétition. «Cette année, nous
avons 22 cercles représentés, pour
une cinquantaine d'équipes au to-
tal. Ce qui fait environ 500 étu-
diants. Chaque cercle peut s'ins-
crire aussi bien pour une disci-
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pline que pour les trois», note
Claude Hoffmann, secrétaire géné-
ral de la Lasel et coorganisateur de
cette rencontre avec Tom Pundel,
président de la commission techni-
que et sportive de la Lasel. Venus
d'Innsbruck, de Bruxelles, de Zu-
rich, de Montpellier, de Trèves, de
Cologne, d'Aix-la-Chapelle, de Mu-
nich, de Strasbourg, de Paris, de Hei-
delberg ou de Grande-Bretagne, les
étudiants ont tapé dans le ballon
avec le plaisir de retrouver le pays et
de passer quelques jours avec leurs
proches avant de regagner leur cen-
tre universitaire pour le début de
l'année.

De Montpellier
ou d'Innsbruck
Nadine et Annick étudient tou-

tes les deux la psychologie à Mont-
pellier. Pour la première, il s'agit de
sa troisième participation au tour-
noi de fin d'année : «J'ai choisi le

> basket car j'en fais régulièrement.
Ce n'est pas tellement l'aspect
compétition qui m'intéresse, mais
plus le fait de retrouver des an-
ciennes connaissances. Tout le
monde se connaît un peu ici.» La
vie étudiante impose également ses

priorités. «Avant, je faisais de
l'équitation, mais avec les études,
ce n'est plus possible», fait savoir
Annick. Les deux étudiantes sont
venues avec une quinzaine d'amis
du cercle de Montpellier pour parti-
ciper aux Coupes universitaires.

«Entre étudiants du cercle, on se
fréquente très régulièrement et on
se retrouve au moins une fois par
mois pour des fêtes ou d'autres
événements organisés par le co-
mité du cercle», explique Nadine.
Si l'université du Luxembourg offre
un certain nombre de cursus, beau-
coup d'étudiants choisissent volon-
tairement l'étranger, histoire de se
dépayser. C'est le cas de Gilles, qui
étudie l'économie à Innsbruck en
Autriche. «C'est une ville très étu-
diante et très animée. Au départ,
j'y suis allé pour aider mon cousin
à déménager et puis j'ai décidé d'y
rester pour les études. Je reviens
au Luxembourg en voiture pour
les vacances, c'est-à-dire tous les
deux mois environ.» Inscrit pour le
tournoi de football, Gilles participe
également au tournoi de volley.
«C'est parce qu'il y avait un man-
que d'effectif.» Ce sera peut-être
l'occasion d'aider son cercle à rem-
porter une Coupe.

La journée d'hier était consacrée au
volley et au basket. Aujourd'hui, le
campus Geesseknäppchen sera oc-
cupé par un tournoi de football. Près
de 500 étudiants de 22 cercles se sont
retrouvés autour des valeurs du sport.

De notre journaliste
Bruno Muller

LUXEMBOURG Comme c'est le cas depuis de nombreuses années, la diaspora des étudiants
luxembourgeois se retrouve pour le traditionnel tournoi sportif de la Lasel.

L'occasion de se retrouver
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Si l'aspect sportif du tournoi a son importance, c'est avant tout l'occasion de revoir d'anciennes connaissances pour les nombreux étudiants participants.

14 mercredi 23 décembre 2009L'HISTOIRE DU JOUR

a journée d'hier était consa-
crée aux Coupes universitai-

res pour le volley et le basket. Les
résultats du classement sont les
suivants :
Pour les finales volley :
Munich (1er), Cologne (2e), Lau-
sanne (3e), Bruxelles (4e), Mont-
pellier (5e), Karlsruhe (3e), Zurich
(7e), Strasbourg (8e), Vienne (9e),
Liège (10e), Sarrebruck (11e), Aix-la-
Chapelle (12e), Trèves (13e),

L Grande-Bretagne/Innsbruck (en-
tente), Heidelberg (forfait), Uni.lu
(forfait).

Pour les finales basket :
Uni.lu (1er), Aix-la-Chapelle (2e),
Cologne (3e), Sarrebruck (4e),
Bruxelles (5e), Innsbruck (6e),
Karlsruhe (7e), Montpellier (8e),
Grande-Bretagne (9e), Paris (10e),
Lausanne (11e), Munich (12e),
Strasbourg (forfait).

Le classement

Et hop! Un point de plus…

omme l'université du Luxem-
bourg n'offre qu'un nombre li-

mité de cursus complets, beaucoup
de jeunes Luxembourgeois se voient
contraints de poursuivre leurs étu-
des dans les universités et hautes
écoles étrangères. Cette situation
pratiquement unique, qui constitue
en même temps une grande oppor-
tunité dans la vie des concernés, a
conduit à la création de cercles
d'étudiants dans de nombreuses vil-
les européennes. Trente-huit de ces
cercles, répartis dans les douze pays
suivants, font partie des membres
actifs de l'ACEL : Allemagne, Autri-
che, Belgique, France, Grande-Breta-
gne, Irlande, Pays-Bas, Suède, Suisse,
Luxembourg, Canada et États-Unis.
Ceux-ci accueillent et regroupent les

C étudiants luxembourgeois pendant
la durée de leurs études. L'ACEL
compte également des membres
consultatifs regroupant pour la plu-
part des associations représentant
les branches les plus fréquentées par
les étudiants luxembourgeois.

Un débat
interactif
Parmi ceux-ci on retrouve :

l'ALEP (Association luxembour-
geoise des étudiants en psycholo-
gie), l'ALEM (Association luxem-
bourgeoise des étudiants en méde-
cine et médecine dentaire), l'Anesec
(Association nationale des étudiants
en sciences économiques et com-
merciales) et l'Aneld (Association
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nationale des étudiants luxembour-
geois en droit). La Réunion euro-
péenne des étudiants luxembour-
geois (REEL), organisée chaque an-
née par un cercle différent, est pro-
bablement le plus important ren-
dez-vous de l'année estudiantine
luxembourgeoise. Celle-ci est à la
base de la création de l'ACEL et réu-
nit depuis 1984 chaque année envi-
ron 150 étudiants pendant quatre
jours dans une ville européenne.
Lors de la REEL ont lieu des discus-
sions et des échanges de points de
vue entre les participants avec
comme point d'orgue la journée of-
ficielle durant laquelle le ministre
de l'Éducation supérieure se pré-
sente aux étudiants lors d'un débat
interactif.

Une réunion européenne
La REEL, une des rencontres estudiantines luxembourgeoises
les plus importantes, a lieu une fois par an.
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