AVRIL - MAI #7
AGENDA
¶16 mai:
Bal danse de couples
¶18 mai :
Courses de Starsbourg
¶20 au 22 mai :
Championnat de France
Universitaire de volley
¶21 au 28 juin :
Stage VTT en Ardèche

Nos partenaires :
SIG : Basket Pro A
BCS : Basket Pro B

¶19 avril à 20h :
SIG / Roanne
¶26 avril à 20h :
BCS / Orchies
¶02 mai à 20h :
BCS / Evreux
¶03 mai à 20h :
SIG / Gravelines
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L’université est toujours
en course...
l’occasion des courses de
Strasbourg du dimanche
18 mai 2014, le Service des
Sports vous propose pour la
troisième année consécutive
de courir pour votre Université.

À

médical comportant la mention de non contre-indication à
la pratique de l’athlétisme, de
la course à pied, de l’aquathlon et de la marche en compétition, datant de moins d’un an.

Nous étions 120 l’année
dernière, notre but est de
pulvériser ce record, grâce à
vous nous sommes persuadés
de pouvoir y arriver. Il vous reste
5 semaines d’entraînement.

Renseignements :
- Marc Reinhold : 03 68 85 56 08
marc.reinhold@unistra.fr
- Eva Froehlicher :03 68 85 56 09
efroehlicher@unistra.fr
- site internet : sport.unistra.fr

De plus, vous bénéficierez
non seulement du tarif groupe
suivant la
course (10,50€
ou 12,50€), nous offrirons
également un maillot technique
aux 120 premiers inscrits que
vous porterez le jour J et qui
sera aux couleurs de l’Unistra.

Nous vous attendons nombreux
et nombreuses pour
porter les couleurs de l’université

Famille, amis, ... les inscriptions
sont ouvertes à tous à l’accueil
du Centre Sportif Universitaire
ou à l’amicale de la faculté
de Droit jusqu’au 9 mai midi.
Pour vous inscrire, il vous
sera notamment demandé de
présenter la photocopie d’une
licence de la Fédération française d’athlétisme ou de la
Fédération
française
de
triathlon, ou un certificat

¶ Marc Reinhold

Retour sur la nuit du volley
«Jeanne
et
Serge»
ont
remporté
le
championnat
Honneur et « La Bechamel
infernale » le championnat
Excellence face à «Nani».
48 joueurs sont repartis avec
un ballon de beach volley
distribués après un tirage
au sort parmi les présents.

A

mbiance réussie
pour la nuit du Volley 2014. Les joueurs
se sont échauffés au
rythme du groupe
Funkindustry à la
Halle des Sports.
Les 48 équipes présentes se sont ensuite
rencontrées dans une première phase de
classement jusque 23h. Après un intermède
« gustatif », les phases éliminatoires se sont
déroulées
dans
une
ambiance
survoltée.

Bravo

à

tous

et

à

l’année

prochaine

¶ Patrick Kremer

Profitez du soleil dans
les airs ...

Margot Bottlaender...
Reine des Sept Laux !

A

L

vec le SUAPS, vous avez la possibilité de réaliser un vol en ULM ou de découvrir le parapente !
Cette année encore, vous
pourrez vous inscrire en
ULM pour 30 € le vol et découvrir l’Alsace vu du ciel.
Inscription à l’accueil du CSU .

Des sorties parapente sont organisées avec des
petits vols en « pente école » pour les débutants.
Et des « grands vols » pour
les initiés avec des dénivelés pouvant aller de 200 m
à 450 m.Les sorties ont lieu
le lundi et le vendredi aprèsmidi, ainsi que le samedi
en journée. Vous trouverez toutes les informations
concernant les sorties sur le site : http://parafac.org.
Et
n’oubliez
pas
les
autres
activités
extérieures : VTT, escalade, équitation, randonnée,...

!

e 17 et 18 mars dernier, la station des Sept
Laux accueillait les championnats de France
universitaires de ski alpin. Baignées par le
soleil isérois, nos 6 étudiantes strasbourgeoises
ont pu donner la pleine mesure de leur talent.
Elles ont quasiment tout raflé, avec
cinq médailles récoltées sur les six
en jeu. Grande favorite, Margot Bottlaender, 5ème du géant dames des
dernières Universiades de Trentino, a réédité sa performance de
2013 en conservant ses deux titres
de championne de France de géant
et de slalom. Dans son sillage, Noémie Lemaire
s’est montrée régulière et ramène, elle aussi, deux
médailles d’argent en Alsace. Enfin, dans la famille
Bottlaender, Adèle la petite soeur a su tirer son
épingle du jeu en décrochant le bronze en géant.
Au final, les strasbourgeoises ne laisseront qu’une
seule place sur le podium aux autres participantes.
¶ Marc Reinhold

