
ne fois n'est pas coutume, ces
Coupes universitaires ont été

organisées avant Noël. Une date
qui n'était pas forcément la meil-
leure pour Claude Hoffmann, se-
crétaire général de la Ligue des as-
sociations sportives estudiantines
luxembourgeoises (Lasel) qui est
coorganisatrice de ces rencontres.
«En général, les deux jours de ces
rencontres avaient toujours lieu
entre Noël et nouvel an. Mais
pour des raisons d'économie, les
salles du campus restent fermées
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cette année durant cette période.
Ce qui fait que nous avons un
peu moins d'étudiants cette an-
née que d'habitude car les dates
tombaient un peu tôt pour qu'ils
puissent se libérer.» Peu s'en faut,
les étudiants présents en ont bien
profité entre les matches et les
pauses à la buvette. Si beaucoup
ont enfilé leur maillot, d'autres
sont venus en spectateurs. C'était
le cas de Susanna, qui étudie les
lettres à Lausanne. «Je me suis
déjà inscrite pour le basket mais
ce n'est pas tellement pour le
sport que je participe à ces ren-
contres. C'est plutôt pour avoir
l'opportunité de revoir des amis
du lycée.» Le cercle de Lausanne
compte environ 120 étudiants.

«Je suis plutôt une exception
car la plupart des étudiants
luxembourgeois à Lausanne sont
dans le domaine technique. Mais
j'ai tout de même choisi la Suisse

car mon frère y était déjà, je
cherchais un bon cursus en an-
glais tout en évitant la Grande-
Bretagne car c'est trop loin», re-
connaît l'étudiante. Aucun regret
d'autant plus que la vie du cercle
de Lausanne est très animée.

Une soirée
péniche
«Le comité contacte les nou-

veaux étudiants luxembourgeois
et leur propose d'être adhérents.
Des loisirs sont régulièrement
organisés comme des week-ends
au ski ou dans les grandes villes.
Nous sommes déjà allés à Lyon et
Turin. Tous les cercles d'étu-
diants luxembourgeois en Suisse
se réunissent une fois par an.»

François fait partie du cercle de
Paris. Étudiant en architecture, il a
déjà effectué trois années à Mont-
pellier et une année Erasmus à Bar-
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celone. «J'ai déjà participé aux
Coupes universitaires à plusieurs
reprises mais jamais en tant que
joueur. Cette fois-ci, un ami m'a
fortement incité à m'inscrire. Il
faut dire qu'auparavant, j'étais
moins impliqué dans la vie des
cercles.» Selon le vice-président du
cercle de Paris, on compte environ
300 étudiants luxembourgeois
dans la capitale française dont 110
sont inscrits au cercle. «Le cercle
organise des rencontres pour les
grandes occasions. Comme Hal-
loween, le marché de Noël...
Chaque année, nous louons une
péniche sur la Seine pour une
grande soirée où sont invités les
membres d'autres cercles», pour-
suit l'étudiant.

Le cercle de Paris organise son bal
étudiant ce samedi au Mélusina à
partir de 23 h. Le tout étant, pour
les cercles, d'éviter de tourner en
rond.

Rencontre autour du ballon de foot
Après le basket-ball et le volley-ball mardi, c'était au tour du football de fédérer
les étudiants revenus au pays pour les fêtes de fin d'année.

De notre journaliste
Bruno Muller

Second et dernier volet de ces Coupes
universitaires avec le tournoi de foot-
ball qui s'est déroulé mercredi au cam-
pus Geesseknäppchen. Vingt-deux
cercles d'étudiants étaient représen-
tés sur le terrain pour le plaisir du
sport mais aussi pour les retrouvailles.

Le hall polyvalent au campus
Geesseknäppchen a été le théâtre
d'un regrettable incident en fin
d'après-midi. Environ 10 minutes
avant la remise des prix aux finalis-
tes du tournoi de football, les orga-
nisateurs ont réalisé que la Coupe de
la première équipe gagnante avait
tout bonnement disparu. «Les cou-
pes étaient exposées toute la jour-
née dans le hall polyvalent. Il y en
avait cinq, une pour chaque
équipe gagnante», explique Claude
Hoffmann, coorganisateur du tour-
noi. Un incident qui aurait pu n'être
qu'une farce de mauvais goût si la
Coupe avait été restituée à la de-
mande des organisateurs. Ce qui n'a
pas été le cas. «En tant qu'organi-
sateur, on ne peut que se sentir of-
fensé.» Mais une victoire sans
Coupe reste tout de même une vic-
toire.

Où est passée
la Coupe?

Les résultats du classement pour
les finales de football sont les sui-
vants : Uni.lu (1er), Cologne (2e),
Trèves (3e), Strasbourg (4e), Paris
(5e), Aix-la-Chapelle (6e), Sarrebruck
(7e), Montpellier (8e), Innsbruck
(9e), Fribourg (10e), Kaiserslautern
(11e), Heidelberg (12e), Vienne (13e),
Bruxelles (14e), Bonn (15e).

Les résultats
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Comme c'est le cas tous les ans, les cercles d'étudiants luxembourgeois se sont retrouvés autour du ballon. Que le meilleur gagne!

LES ÉCHOS
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Si les filles étaient très présentes pour les tournois de basket-ball
et de volley-ball, elles l'étaient nettement moins pour le football. C'est l'équipe d'Uni.lu qui est arrivée première au classement.

Les coupes étaient exposées
dans le hall polyvalent.
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