
a fait bien une quarantaine
d'années que ce tournoi

existe. Il a toujours lieu à l'appro-
che des fêtes de Noël, quand les
jeunes rentrent dans leur fa-
mille», indique Claude Hoffmann,
secrétaire général de la Lasel.

Réunis au hall sportif du lycée
Aline-Mayrisch, 350 jeunes Luxem-
bourgeois étudiant dans le pays

Ç

mais aussi en France, en Allemagne
ou en Belgique, ont participé mer-
credi et jeudi au tournoi universi-
taire de la Ligue des associations
sportives estudiantines luxembour-
geoises. «L'objectif est clairement
de rassembler les étudiants du
pays, éparpillés un peu partout en
Europe pour leurs études», expli-
que Claude Hoffmann.

Cologne, Karlsruhe, Aix-la-Cha-
pelle, Trèves, Paris, Strasbourg, Inns-
bruck, Heidelberg, Münich, Fri-
bourg, Liège, Vienne, Montpellier,
Bonn, Sarrebruck... Venus d'hori-
zons et de filières bien différents, les
jeunes se sont affrontés pendant
deux jours en volley, basket et foot-
ball. «Il y a une majorité de gar-
çons, mais les demoiselles com-
mencent à pointer le bout de leur
nez. En volley, par exemple, on a

demandé à ce qu'il y ait au moins
deux filles par équipe et ça a mar-
ché.»

«Le niveau
est assez élevé»
Dossards bleus sur les épaules,

l'équipe de Trèves s'échauffe du côté
des gradins. Étirements, petites fou-
lées... La concentration est de mise.
Et pour cause : après une matinée de
matches, l'heure est à la finale. «Ce
matin ça allait, mais là j'ai vrai-
ment l'impression que le niveau
est assez élevé», confie Patrick, 21
ans, étudiant en architecture à Trè-
ves. «C'est une première pour
nous, raconte son acolyte Andy,
étudiant en architecture. On a en-
tendu parler du tournoi au cercle
étudiant. Ça nous a intéressés,

>
alors on a formé une équipe avec
une bande de copains et on s'est
inscrit. L'ambiance est sympa et
ce soir (lire jeudi), il y a une grosse
fête d'organisée. L'année pro-
chaine c'est sûr, on reviendra.»

Depuis sa création, le tournoi at-
tire toujours autant les étudiants,
même si cette année, les chiffres
sont un peu en baisse. «On a eu seu-
lement huit équipes de volley,
alors qu'on en avait seize les an-
nées précédentes, constate Claude
Hoffmann. D'habitude, la rencon-
tre se fait après Noël, aux environs
du 27, 28 décembre. Pour des rai-
sons logistiques, les locaux du ly-
cée étaient indisponibles à ce mo-
ment-là. On a donc avancé la date
mais certains étudiants ont en-
core cours et n'ont pas pu venir.
Ce sera pour une prochaine fois!»

Tournoi pour tournée d'étudiants
LUXEMBOURG Tradition oblige, juste avant Noël, la Lasel a organisé son célèbre
tournoi universitaire, connu de tous les étudiants.

De notre journaliste
Salomé Jeko

Basket, volley et football : pendant
deux jours, des étudiants de nationa-
lité luxembourgeoise se sont affron-
tés au campus Geesseknäppchen à
l'occasion du traditionnel tournoi uni-
versitaire, organisé par la Lasel, la Li-
gue des associations sportives estu-
diantines luxembourgeoises.
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Esprit de camaraderie et franches rigolades pour ces retrouvailles estudiantines, placées sous le signe du sport.

es finales de football qui se
sont disputées jeudi, au hall

sportif du lycée Aline-Mayrisch
de Luxembourg, placent Cologne
sur la première place du podium,
suivi de Strasbourg en deuxième,
l'Uni.lu en troisième puis dans
l'ordre : Trèves, Innsbruck, Aix-la
Chapelle, Karlsruhe, Paris, Sarre-
bruck, Heidelberg, Munich, Kai-

L serslautern, Montpellier, Bruxel-
les, Aix-en-Provence, Bonn,
Vienne, Fribourg et Liège.
Félicitations à Scott Wiltgen, Rom
Boden, Kevin Reuter, Sanine
Moreira, Paul Petry, Patrick  Chris-
Christen, Paul Weber, Christian
Mertens, Nico Zhan , Ben Lang,
Gilles Jerolim et J.-Paul Mootz,
membres de l'équipe de Cologne.

Les résultats
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Claude Hoffmann, de la Lasel.

Après le basket et le volley...

... place au foot !

L'équipe de Trèves attend son tour du côté des gradins. Jeux de pieds et jeux de balles sur le terrain couvert du lycée.
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