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C'est la reprise!!



Le mot des présidents
 Bonjour à tous,
Enfin...les retrouvailles et la possibilité
de se dépenser  sur nos terrains de jeux
favoris.
Le seuvrage imposé par la crise sanitaire
nous a permis de prendre conscience du
caractère essentiel du secteur associatif
et sportif.
C'est donc avec bonheur que nous
accueillons la reprise des rencontres
sportives.
Nous avons profité de ce "temps mort"
imposé pour réfléchir à un nouveau
projet qui  permettra à l'ASEUL de se
développer et devenir un lieu
incontournable de la vie étudiante.
C'est donc avec beaucoup
d'enthousiasme que j'invite tout le
monde à partager ces moments de joies
sportives .
N'hésitez pas à communiquer sur notre
association et a inviter un maximum de
personnes à nous rejoindre.
Bonne reprise, bonnes courbatures...

Eliott Maupin 

   Bonjour à toutes et tous
Je tiens d'abord à remercier les
licenciées(és) qui nous accordent leur
confiance . 
Ces 3 années (bientôt 4) au sein du comité
directeur sont passées à grande vitesse, et
ce ,malgré un contexte sanitaire difficile
mais qui n’a jamais entaché notre
enthousiasme . 
Nous allons d'un part nous atteler à
remettre notre association sur le chemin
des terrains et des titres et oeuvrer pour
que nos licenciés sillonnent notre région
mais aussi rayonnent aux 4 coins de la
France et pourquoi pas de l'Europe et
d'autre part vous proposer d'autres formes
de retrouvailles sportives dans l'ambiance
festive et conviviale qui caractérise notre
région. 
A bientôt sur les terrains, les pistes ou les
bassins sous les couleurs de notre 
association

ASEUL,we never walk alone
 



L'AG de l'ASEUL
Jeudi 7 octobre a eu lieu l'assemblée générale de l'ASEUL 

 
Quelques unes et quelques uns nous ont quitté et d'autres sont arrivées(és)

 Un grand merci et bon vent pour leur futur projet à
Nassera,Lucie,Sofia,Gaetan,Moulayhassan,Youssef  et Michel  

Bienvenue à Léah ,Laure,Marie Ange et Etienne
 

Pour résumer cette AG :
des envies et des projets ,mais aussi  des compétitions et des aventures,

 toujours des titres et des rencontres, 
avec un peu de sueur et beaucoup de bonne humeur 

 

 L'ASEUL est votre asso ,venez nous rejoindre!! 
Une super opportunité pour mettre en place les projets sportifs qui vous motivent, 

un magnifique terrain de jeu et d'expérimentation qui  vous permettra, 
d'une part de développer vos compétences au sein d'une équipe motivée 

et d'autre part, de mettre en pratique vos connaissances.  
ASEUL,we never walk alone.

 



On est allé à la JivÉ 

Jeudi 9 septembre a eu lieu, à l'occasion des JIVÉ (journées immersion vie
étudiante), une présentation des associations de l'université de Lille 

sur les sites, Pont de bois,Cité scientifique, Droit et Santé 
Ce fut l'occasion pour l'ASEUL associée au SUAPS de présenter 

les nombreuses pratiques sportives
 proposées au sein de notre grande université.

 
Merci aux enseignants du SUAPS qui ont proposé aux étudiants 

de s'essayer à la Course d'orientation et à l'escalade 



Aujourd'hui 
 Alycia CHRISTIAENS  

         étudiante en DUT et  future sélectionnée olympique 
 

Quel âge as tu?
  20 ans

Quelle est ta région d'origine? 
Le Noooord!! 

Que fais tu comme étude? 
DUT génie biologique option diététique

Pourquoi?
Étant sportive de haut niveau,la nutrition fait partie intégrale de mon univers.C'est un domaine qui m'intéresse beaucoup.

Quel est ton sport de prédilection? 
 Le rugby 

Pourquoi? 
Je suis baignée dans ce sport depuis toute petite, notamment grâce à mon père. il m'a transmis son goût et sa passion

As tu pratiqué d'autres activités sportives? 
 Juste les sport enseignés au lycée dans le cadre des cours d'EPS.

Comment t'entraines tu? 
Je m'entraine presque tous les jours 2 à 3 fois. Je fais principalement tous mes entrainements au Stadium Nord 

Y a t il une personne qui t'inspire dans la vie?
Ma mère, elle est partie de rien et a réussi à construire sa vie aussi bien professionnelle que personnelle.Elle a une telle force en elle. Elle

fait tout pour ses enfants. De plus, c'est le pilier dans ma vie, elle me soutient dans tout ce que je fais.
 Qu'aurais-tu envie de dire à une jeune sportive désirant ,comme toi, se lancer dans un double parcours? 

Il faut se lancer ne pas avoir peur de se perdre. L'organisation est la clé pour réussir. C'est tellement plaisant de combiner sa passion et ses
études surtout que maintenant des aménagements pour sportif de haut niveau sont mis en place. Ce qui n'existait pas avant. 

Quel est ton plus beau souvenir sportif? 
Mon plus beau souvenir est ma finale des jeux olympique de la jeunesse. Avec l'équipe de France à 7 U 18 on a affronté la nouvelle Zélande

connue pour son excellence au rugby. Malgré la défaite 12 à 15, jouer contre les meilleurs mondiales c'est super enrichissant et plaisant. 
Ton souvenir sportif le plus douloureux? 

Je n'ai pas vraiment de souvenir plus douloureux que les autres. Mais si je devais en citer un qui m'a marqué ça serait la défaite avec le
LMRCV contre Montpellier, il y a 2 ans, 81-00, ça pique dans la tête et dans l'ego.

Comment concilies-tu études ,entrainements et compétitions ? 
on a un aménagement sportif de haut niveau. c'est un contrat qui nous lie entre l'école et le club  pour nous aider le mieux possible dans

notre double projet
 

Quels sont tes objectifs et projets?
- Sportif: mon objectif est de décrocher un contrat à 7 avec l'équipe de France. Et pourquoi pas faire les JO 2024

-Professionnel : mon objectif est de terminer mon DUT diététique pour l'instant. 
Et sur le long terme ça serait de réussir à concilier ma passion le rugby avec mon métier de diététicienne

 
Merci Alycia et... hopa! 

  

L'interview,T ki ?



Anne Sophie COIFFIER                                                                                   Alycia CHRISTIAENS 
 Enseignante SUAPS Lille                                                                             Étudiante  université de Lille

Les sports de glisse                                                 Si tu étais un sport                                    Le rugby                                 
Une paire de tong                                                 Si tu étais un vêtement                                Un pull                                  
Un tigre blanc                                                        Si tu étais un animal                                   Un renard                              
Un érable du japon                                              Si tu étais une plante                                    Une rose                               
Nantes                                                                     Si tu étais une ville                              Rotorua (Nouvelle Zélande)        
Deux petits pas sur le sable mouillé                   Si tu étais un livre                         Le tour du monde en 80 jours           
de Anne Dauphine Julliand                                                                                                             de  Jules Verne
                                                                                             
  Intouchable                                                            Si tu étais un film                                    Harry Potter                             
  
Kho Lanta en famille                                     Si tu étais une émission de télé                  Le meilleur pâtissier                   
Dinosaure de Disney                                      Si tu étais un dessin animé                            Phinéas et Ferb                       
                                              
Partenaire particulier                                           Si tu étais une chanson                                   Y'a du soleil            
 de Partenaire particulier ;-)                                                                                                             de Christophe Maé
                                                                                                                             
Une Tagine                                                             Si tu étais un plat                                     Pâtes bolognaise                     
La bienveillance                                                      Si tu étais une action                        
Un rosé très clair                                                 Si tu étais une boisson                                     Un Perrier                          
Noel                                                                        Si tu étais une fête                                     La chandeleur                 
La joie                                                              Si tu étais une émotion                                        L'amour                               
Mère Thérésa pour                                     Si tu étais une femme célèbre                               Marie Curie                          
son engagement                                                                                                                                                  

Le portrait chinois
Découvrez le portrait croisé de 2 membres de l'ASEUL 



Rendez vous en terrain connu
Le terrain ,l'espace de jeu ,il peut être rond, carré ou rectangulaire,

synthétique , herbeux voir boueux mais aussi  liquide ou oblongue 
Ainsi quand un sport plutôt individuel devient collectif cela donne un beau

moment sportif et quand chacun performe l'ASEUL squatte les podiums   

ASEUL ou bien ? 

De notre envoyé spécial ,Nicolas
 

3 belles équipes d'une vingtaine de coureurs venus de tout horizon, de la sueur et des couleurs,

du partage et de l'envie, des cris (hurlements) d'encouragements (merci Agathe !), des victoires 

 tant chez les filles (18,8km) que chez les gars (23km500) et ...des transmissions de témoin peu
académiques : pas de doutes, nous sommes bien au Record de l'Heure !!

 

Quel plaisir en tous cas de voir traileurs, hurdlers, triathlètes, sauteurs, orienteurs, lanceurs,

golfeurs, sprinteurs, fous du bitume et autres pistards se défoncer autour du même objectif !
Un énorme BRAVO donc à tous les coureurs, juges, supporters et coachs de l'Association Sportive
des étudiants de l'Université de Lille qui ont répondus présents avec autant d'enthousiasme et à

la ligue des HDF FFSU pour l'organisation et les lots. 

 

https://www.facebook.com/ASEULille/?__cft__[0]=AZWH3AJCy4aTowEsJ4ZMkutSw3hkIfDQHHXHBHW4ipCWr-kuHueelyx6CTvKKRIxQ8uCdHf569QAR1A3P1U1IuHiv1wjHJCcs6XFqOpjN5i2rqlESzNEPXK36WhosYCTLtNr9W7NICdSmVKFms6FOCQvf3uUuE6txmngLJqzSBZiF4lafYjeX4WvCcRswn5m2Qs&__tn__=kK-R


Bravo aux nageuses,coureurs,nageurs et coureuses de l'ASEUL qui ont
placé notre association en haut de la boite.  



Beaucoup de victoires peu de défaites
 

 Basket,Hand, Volley:         Rugby : 
 

 bravo les filles!! 

OCTOBRE ROSE 

Jeudi 14 oct 

Des purble girls au top

Merci à la ligue hauts
de france sport U

  organisatrice de ce
superbe moment
 de convivialité 

emprunt d'esprit sportif



Les enseignants  référents par activité 
 ATHLE :  MORENT Nicolas 

BADMINTON : DEPECKER Jacob
BOXE : CHRISTOFEUL JULIA

COURSE D'ORIENTATION :  VIVOT ALISEE
ESCALADE :  HEYMAN ELSA

GOLF : CLEMENT XAVIER
GR :  DROULEZ Gaelle

GYM :  KMITA CAROLINE
HALTERO : CAMPILLO PHILIPPE

JUDO :  FAVIER Pascal
KARATE : PAVY Alexandre

NATATION/WATER POLO : SIDNEY MICHEL
 RAID NATURE :  BAUDSON Jérome

TRAIL: COUSIN Julie
TENNIS : JOIRE Sophie

TENNIS DE TABLE : GRZYMKA Christophe
TRIATHLON : BAUDET PHILIPPE

BASKET : COIFFIER ANNE-SOPHIE
FOOT / FUTSAL : DUBREUCQ MARIE
HAND BALL : DASSONVILLE MAXIME

RUGBY : MAUPIN LAURENT
VOLLEY :  CLEMENT FREDERIC
AUTRES : BELLENS FABRICE 

Mail :prénom.nom@univ-lille.fr



L'écho ,c'est votre journal alors si
vous avez des envies de reportage,

si vous sentez votre stylo frétiller et
votre portable frémir à l'idée de

relater  des petits ou grands
exploits sportifs

 n'hésitez pas à nous envoyer vos
articles  ,photos et autres

reportages 
 

Quelques infos pêle-mêle 

https://www.facebook.com/ASEULille

https://www.instagram.com/aseulille/
Nos partenaires

VOS ENVIES SONT NOS
ENVIES  

Reprise des compétitions

Ca y est ,c'est parti pour  la
reprise des compétitions 

Pour tout savoir:
 - l'enseignant référent de     
 l'activité 
 - le site sport U haut de 
 france 
 - nos appli face book et    
 Instagram  

Entre dans le game

Choisis une photo de l'écho n°2, commentes la et envoies la aux
modérateurs de notre site face book ,le meilleur commentaire

gagnera un  magnifique textile de l'ASEUL qui fera baver d'envie  tes
connaissances  

 Challenge photo 

Challenge commentaire 

Fais une photo sportive sympa aux couleurs de l'ASEUL,envoies
la aux modérateurs de notre site face book ,la meilleur photo
gagnera un inestimable textile de l'ASEUL que éblouiera ton

entourage  

 Vendredi 17 décembre
RÉSERVE TA DATE 

Après les exams,tes révisions ou tes cours
et avant ta soirée 

 viens te bouger avec l'aseul 

Renseignements et réservation
prochainement sur notre site   
(attention places limitées ! )


