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4 victoires en 4 matchs pour les volleyeuses de l’UGA 1 en poule régionale N2 !
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Pour sa 8e étape, le Ski Tour
Universitaire (STU) fera escale
dans les Vosges, les 25 et 26
février. La station du Markstein
accueillera un slalom (le 25) et
un géant (le 26). Pour l’instant,
Julie Arnaud et Joffrey Vanheule,
étudiants à l’Université Grenoble
Alpes et licenciés au Voiron Ski
Montagne, dominent le classement
général.

Comme le nombre de médailles
nationales décrochées par
« nos » étudiants depuis le début
de la saison. Jusqu’à aujourd’hui, les athlètes licenciés au
CRSU étaient alignés sur 3 CFU
et ont donc remporté 10 médailles dont 2 en or (Antoine
Denommé à la perche et Cameron
Givre en judo N2 -60kg)

Les classements : Filles/Garçons

Palmarès 2016/2017
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AURA EXPRESS
Volley N2 : Les filles de l’UGA 1 cartonnent !
Contre Lyon 2 hier au CSU, les Grenobloises ont remporté
leur 4e victoire en 4 matchs de poule N2. Elles terminent
premières haut la main.
Que demander de plus ? Avec quatre victoires en quatre matchs et
seulement quatre sets concédés, les volleyeuses de l’UGA 1 ont
dominé la poule régionale. Hier contre Lyon 2, elles ont plié le match
en 1h54 et quatre sets (25-21/25-14/20-25/25-13). Après un
premier set accroché passé derrière les Lyonnaises, elles ont fini
fort et poursuivi lors du 2e set. Un léger relâchement dans le 3e ne
viendra pas entacher la bonne performance des joueuses de Thierry
Placette qui s’affichent en favorites du tournoi de conférence le 23 mars avec Lyon 1, Aix-Marseille et Nice.

Basket : Grenoble INP n’a rien pu faire contre l’INSA
Hier à la Halle Ouest, les Lyonnaises de l’INSA étaient trop fortes pour Grenoble INP.
Comme chez les garçons, le choc Grenoble INP-INSA Lyon est toujours très attendu.
C’est le match qui détermine la meilleure équipe régionale. Hier, malgré toute leur
volonté et leur détermination, les filles de Gilles Durand ont dû s’incliner assez lourdement (63-46). Cependant, les championnes de France en titre sont encore dans la
course pour conserver leur trophée acquis à Grenoble en avril dernier, puisqu’elles
sont qualifiées pour le Final 8 à Rennes du 28 au 30 mars.
Les garçons joueront eux leur qualification contre Skema Nice le 2 mars à Lyon.

Football : une victoire pour l’honneur en N2, ça coince en
IUT
Deux matchs se jouaient hier pour les footballeurs de l’UGA. Deux scores identiques mais un seul en leur faveur.
Avec ce nouveau déplacement à Aix-en-Provence, pour jouer contre les Corses de
Corte, les joueurs de l’UGA n’avaient plus rien à jouer sinon décrocher la première victoire de la saison. Dans une rencontre accrochée, les étudiants de Jean
Grenet ont assuré l’essentiel en marquant deux fois en deuxième mi-temps. Avec
ce succès, l’UGA termine 3e sur 4 de la poule de conférence.
En IUT, l’UGA se déplaçait à Aubière pour un match couperet face à Montluçon. Durant 90 minutes, les joueurs de Michel
Fabre visaient la qualification pour le championnat de France du 9 mars à Lorient. Contrairement à l’équipe N2, le score a tourné en la défaveur de l’UGA (2-0).

Basket : Merci PE !
Depuis 5 ans, il s’impliquait sur les formations d’arbitres et au sifflet des matchs FFSU
le jeudi. Avec son stage de fin d’études (Polytech Grenoble) Pierre-Emmanuel Buyse
quitte la région grenobloise et donc la compétition universitaire. Il y a 15 jours, il a officié
une dernière fois lors de la victoire de l’UGA (2) contre Lyon 3 en N2 féminine. Tous les
acteurs du basket universitaire et le CRSU s’associent pour remercier Pierre-Emmanuel
de son implication au sein de la FFSU.
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Championnat Auvergne Rhône-Alpes de karaté : 13
podiums pour les Grenoblois !
La semaine dernière à Lyon se disputait le championnat AURA
de karaté. Les combattants grenoblois y ont été très
performants !
Une délégation de huit étudiants étaient à Lyon la semaine dernière
pour se qualifier pour les France U qui auront lieu à Pont-à-Mousson
(Nancy-Metz) les 25-26 mars. Au cours de la journée, les karatékas
de l’UGA ont remporté 8 titres régionaux (4 chez les garçons et 4
chez les filles), le titre par équipes garçons, et sont également montés
sur qautre autres podiums. Bravo à tous !
Les résultats complets

La reprise des championnats académiques en images
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http://www.grenoble-crsu.com/Accueil.aspx

MATCH-RESULTAT
JEUDI 16 FEVRIER

BASKET

CFE

F

AS Grenoble INP 46-63 INSA Lyon

FOOTBALL

N2

M

AS Université Grenoble Alpes 2-0 U. Corte

FOOTBALL

IUT

M

IUT Monluçon 2-0 IUT UGA

RUGBY

CFE

M

INSA Lyon 51-10 AS Grenoble INP

VOLLEY

CFU N2 F

TENNIS

Elite

TENNIS

Mixte

M

ASU Grenoble Alpes 3-1 Lyon 2
AS Université Savoie Mont Blanc (2) 2-1 AS UGA Valence (2)
ASU Grenoble Alpes 2-1 U. Lyon 3
JEUDI 2 MARS

BASKET

CFE

M

Tournoi de conférence : Grenoble INP - Skema Nice (à Lyon)

BASKET

CFE

F

Sciences Po Grenoble - Kedge Marseille

HANDBALL

CFE

M

Tournoi de conférence : Grenoble INP / INSA Lyon / Kedge Marseille

FOOTBALL

CFE

M

Finale de conférence : ENTPE Lyon - Grenoble INP

TENNIS

ELITE M

Finale conférence : AS Univ Grenoble Alpes 2 - Aix-Marseille U (à Valence)

SEMAINE DU 27 FEVRIER AU 3 MARS : CHAMPIONNATS ACAD SPORTS CO
Championnats de France U du 10km : le 26 mars à Moirans (38)
Après plusieurs années en région parisienne, le CFU du 10km déménage en
Auvergne Rhône-Alpes et plus précisément à Moirans (Isère) à 23km de Grenoble.
Le 10km aura lieu lors de la « Sport 2000 » le dimanche 26 mars, organisée par
Perf Event.
Pour vous inscrire, ça se passe en ligne ici : http://bit.ly/2lUpxde

Téléchargez notre application mobile sur APPSTORE et GOOGLE PLAY
CRSU Grenoble
Comité de rédaction : CR Sport U Grenoble
430 rue de la Passerelle
38406 Saint-Martin d’Hères
Tél : 06 80 44 20 38
@ : crsu-grenoble-com@orange.fr
www.sport-u-grenoble.com
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