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e n'est pas parce que l'on est
en vacances que l'on est néces-

sairement oisif. À l'approche des fê-
tes et de leurs excès en tout genre,
faire un peu de sport, ça ne peut pas
faire de mal! C'est ce que se sont dit
avec raison les profs de sport qui
animent la Ligue des associations
sportives estudiantines luxembour-
geois (Lasel) et leurs plus fidèles élè-
ves.

À l'invitation des enseignants, les
cercles d'étudiants ont une nouvelle
fois répondu à l'invitation pour ces
deux journées qui voient défiler les
sportifs de trois disciplines : basket,
volley et football. Le tout au sein
d'équipes mixtes et dans une bonne
ambiance générale. Il ne faut pas se
leurrer, si tout ce beau monde est
réuni et se lève aussi tôt le matin,
c'est en partie pour la troisième mi-
temps qui est gérée de main de maî-
tre par les habitués de l'ACEL (Asso-
ciation des cercles d'étudiants
luxembourgeois)! Ce sont eux qui
tiennent la buvette et qui reverse-
ront tous les bénéfices de ces deux
jours à une association caritative.
On est bien dans l'esprit des fêtes.

Sédentaires
et faux frères!
Les compétitions regroupent

donc les étudiants de l'Uni.lu qui re-
trouvent face à eux de nombreux au-
tres Luxembourgeois partis étudier à
l'étranger et leurs amis.

En basket, une discipline où les étu-
diants de la capitale sont historique-
ment les favoris de la compétition,
on retrouvait donc des têtes connues
un peu partout dans les équipes de
haut de tableau. Nombreux étaient
les joueurs qui œuvrent ou ont œu-
vré tous les week-ends sur les par-
quets du Grand-Duché en Diekirch
League ou en N2.

Facilement qualifiés pour la phase
finale qui regroupait, outre l'Uni.lu,

C

>

Aix-la-Chapelle et Bruxelles, les
Luxembourgeois, emmenés notam-
ment par Laurent Nittler (Sparta Ber-
trange), Jean Kox (Musel Pikes),
Chris Dentzer (BC Mess) ou Maurice
Klein (ex-Sparta et désormais sosie
impeccable de l'écrivain français Fré-
déric Beigbeder!), ont cette fois souf-
fert. Vaincus de justesse par les «Alle-
mands» lors du premier match (55-
58) malgré une remontée haletante
et une passion avérée pour les pa-

niers à trois points, ils pourront en
vouloir à leurs «faux frères» Claude
Bemtgen et Felix Hoffmann (T71),
grands artisans de la victoire d'Aix-
la-Chapelle.

Bis repetita lors de la deuxième par-
tie de la poule finale face à Bruxelles,
enchaînée immédiatement après le
match précédent. Fatigués, les étu-
diants locaux peinaient, revenaient
finalement tout près, mais péchaient
en toute fin de match par manque de

lucidité. Il faut dire qu'en face, Louis
Haas (ex-Racing et Musel Pikes), Sam
Ney (ex-Amicale) et même le pon-
giste de Howald Éric Gonderinger
étaient particulièrement décidés.

Finalement, c'est Aix-la-Chapelle
qui a remporté le tournoi des basket-
teurs devant Bruxelles. L'équipe
confirme ainsi son succès de l'année
passée.

En volley, Sarrebruck s'est imposé
devant Karlsruhe et Montpellier.

On range les bouquins, on sort les baskets
LUXEMBOURG Des tournois interuniversitaires regroupant plusieurs centaines d'étudiants sont organisés
par la Lasel. Hier, c'était l'heure du basket et du volley sur les terrains du lycée Aline-Mayrisch et de l'ISL.

De notre journaliste
Erwan Nonet

C'est désormais le fruit d'une longue
tradition, les vacances de Noël sont
sportives pour un paquet de membres
des cercles d'étudiants luxembour-
geois venus de Belgique, Allemagne,
Autriche, Suisse, France et Luxem-
bourg.
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L'équipe d'Aix-La-Chapelle avec Claude Bemtgen (2e à g.), Lisa et son frère Felix Hoffmann (avec le trophée) et Éric Gonderinger (pull gris à d.).

ILS ONT DIT

Éric Gonderinger (Aix-La-Chapelle) : «C'est vrai que je joue surtout au
tennis de table maintenant (NDLR : à Howald, 1re division), mais j'ai quand
même joué au basket pendant sept ans à Contern et à la Résidence. J'ai aussi
joué au foot, avant. Je suis en 4e année d'ingénierie mécanique et cela fait
plaisir de représenter mon université ici. Je viens parce que j'aime faire du
sport et surtout pour l'ambiance! Parce qu'au niveau de la qualité de mon
jeu, aujourd'hui, ce n'était pas très bon... Je pensais quand même que Uni.lu
serait plus fort que nous et qu'ils nous battraient. Mais peut-être qu'ils se
sont mis trop de pression!»
Chris Dentzer (Uni.lu) : «Autant ce matin, tout allait bien, autant cet après-
midi, c'était plus compliqué... Mais bon, même si entre nous on se connaît
tous, on ne joue jamais ensemble, alors... De toute façon, on n'est pas là
pour gagner à tout prix mais pour jouer sans pression, pour une fois! Et pour
prendre un maximum de plaisir. Là, on a bien réussi! Et puis ce n'est pas
complètement fini : demain, après le tournoi de foot, il y aura la remise des
prix et on ira sûrement boire un coup tous ensemble, on attend ça!»

■ LES CLASSEMENTS
BASKET
Éliminatoires
Poule 1 : 1. Luxembourg 6; 2. Lau-
sanne 5; 3. Karlsruhe 4; 4. Vienne 3.
Poule 2 : 1. Aix-la-Chapelle 6; Stras-
bourg 5; Cologne 4; 4. Nancy 3.
Poule 3 : 1. Bruxelles 6; 2. Innsbruck
5; 3. Sarrebruck 5; 4. Paris 3.
Finales
Luxemb. - Aix-la-Chapelle ........ 55-58
Luxembourg - Bruxelles ........... 55-58
Aix-la-Chapelle - Bruxelles ....... 44-37

Classement final : 1. Aix-la-Cha-
pelle 4; 2. Bruxelles 3; Luxembourg 2.

VOLLEY
Éliminatoires
Poule A : 1. Montpellier 4 (+12); 2.
Strasbourg 4 (+1); 3. Munich 4 (-7); 4.
Britanniques 0.
Poule B : 1. Sarrebruck 4; 2. Cologne
2; 3. Aix-la-Chapelle 0.
Poule C : 1. Karlsruhe 6; 2. Fribourg 3;
3. Innsbruck 2; 4. Trèves 1.
Finales
Montpellier - Sarrebruck .............  0-2
Montpellier - Karlsruhe ...............1-2
Sarrebruck - Karlsruhe .................2-0

Classement final : 1. Sarrebruck 4; 2.
Karlsruhe 2; Montpellier 0.

Maintenant que le tournoi est achevée, direction la buvette!

Tous les professeurs d'éducation physique qui ont organisé et encadré les
tournois l'ont fait bénévolement et sur leur temps de congés. Marc Hoff-
mann, Claude Hoffmann et leurs collègues sont des motivés que l'on re-
trouve autour de nombreux terrains au Luxembourg et à l'étranger. Ils se-
ront, par exemple, aux championnats de ski qui se dérouleront du 12 au 15
janvier dans la station suisse d'Adelboden. Marc Hoffmann, l'ex-basketteur
de Contern et du Basket Esch, suivra également les handballeurs du lycée
Nic-Biever de Dudelange qui se sont qualifiés pour le championnats du
monde des lycées qui se déroulera en Croatie au printemps.
TOUS BÉNÉVOLES? Non! Les arbitres sont placés sous l'égide de la fédéra-
tion luxembourgeoise de basket et reçoivent donc un petit défraiement
pour les matches qu'ils dirigent. «C'est normal de se faire un peu payer
lorsque l'on vient et que l'on sait que l'on va se faire engueuler tout le
temps!», a lancé dans un éclat de rire Marc Hoffmann.

Des profs surmotivés!

Le tournoi de foot va regrouper
18 équipes venues de France, d'Alle-
magne, de Belgique, d'Autriche, de
Suisse et du Luxembourg, évidem-
ment! Les représentants de l'Uni.lu
joueront la phase de poule sur les
terrains de l'ISL en matinée. Le pre-
mier coup d'envoi sera donné à
8h30!

Demain, c'est foot!
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