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Le Creusot  
au cœur du Sport U  

par Olivier Navarranne

Dijon

Depuis sa création en 1975, l’association sportive du 
campus du Creusot a eu le temps de se faire une 
place au sein du paysage universitaire bourguignon. 

« Nous sommes reconnus au niveau de l’université de 
par nos résultats et notre dynamique. Nous incitons les 
étudiants à faire du sport, et cela nous permet de nous 
ancrer sur le territoire », confirme Paul Pereira, responsable 
de l’AS. Les résultats, justement, sont impressionnants : 
depuis quarante ans, l’association sportive du campus du 
Creusot a décroché 18 titres de champion de France et 
7 médailles internationales grâce aux étudiants passés 
dans ses rangs. Parmi les disciplines ayant permis à 

l’AS de briller au plus haut niveau universitaire, l’aviron 
figure en très bonne place. « Il est vrai que l’aviron est un 
sport sur lequel nous nous sommes positionnés depuis 
longtemps, et les résultats sont au rendez-vous. D’ailleurs, 
sur cette discipline, comme sur d’autres, nous avons mis 
en place un programme afin d’essayer d’amener des 
débutants jusqu’à la compétition. Cela fait dix ans que 
nous travaillons sur cette activité ; nous avons d’ailleurs 
des champions du monde qui sont passés par Le 
Creusot. Nous avons mis en place ce programme avec la 
ville et le club du Creusot pour les débutants. L’important 
est que les étudiants prennent du plaisir ». Permettre 

Créée en 1975, 
l’association sportive 
de l’Université 
de Bourgogne, 
du campus du 
Creusot, brille de 
par ses résultats 
et les activités 
qu’elle propose 
à ses étudiants. 
Explications avec 
Paul Pereira, 
responsable de l’AS.

© DRLe basket fait partie des activités importantes au sein de l’association sportive.



Alexandra Merlin et Allison Diry ont décroché l’argent aux Championnats 
de France universitaires d’aviron cette année.

Octavie Kirat, championne du monde de full-contact en 2011.

aux étudiants sportifs de repousser leurs limites tout en 
s’épanouissant, c’est l’objectif de l’AS creusotine, comme 
le souligne Paul Pereira. « Nous avons une convention 
avec la Ville du Creusot sur le détachement d’éducateurs 
sportifs dédiés à nos universitaires, et la Communauté 
urbaine nous subventionne. On essaye de faire pratiquer 
les étudiants et de leur donner envie de défendre les 
couleurs de leur campus. Nous travaillons énormément 
sur l’accompagnement de ces sportifs. Nous ne leur 
donnons pas simplement un ballon pour jouer ; nous 
essayons de les former pour qu’ils puissent progresser et 
s’épanouir dans la pratique sportive ».

Des événements 
mensuels autour des 

sports collectifs
Paradoxalement, la force du campus du Creusot repose 
sur sa capacité restreinte. « Nous sommes un petit campus. 
Ce qui fait notre force, c’est justement que tout le monde 
se connaît. Il est donc plus facile de réunir les étudiants 
sportifs et de leur proposer des choses. Nous avons bien 
évidemment des sports collectifs, mais c’est sur les sports 
individuels que nous sommes particulièrement présents. 
Je pense à l’aviron, à l’escrime, mais aussi à l’athlétisme 
où la majorité des étudiants sportifs de l’académie sont 
des Creusotins », révèle le responsable de l’association 
sportive. « Les étudiants se connaissent, et ils s’entraînent 
donc entre eux. De notre côté, cela nous permet de 
repérer les étudiants aptes à défendre les couleurs de 
l’association sportive ». Chaque année, ils sont environ 
250 licenciés, dont plus d’un quart sont des filles, à 
prendre une licence FFSU sur le campus du Creusot.
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L’AS est une référence concernant l’activité aviron.
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Joanna Lathoud, 
pur produit du PePs 
Concilier sport de haut niveau et études 
universitaires n’est jamais chose facile. 
Depuis cinq ans, le Pôle d’Excellence des 
pratiques sportives (PEPS) de l’Université de 
Bourgogne est justement là pour aider les 
étudiants-sportifs. La handballeuse Joanna 
Lathoud est un pur produit du PEPS. Après 
avoir cumulé études et centre de formation, 
la jeune femme de 21 ans est aujourd’hui 
professionnelle au sein de l’effectif du Cercle 
Dijon Bourgogne, club de première division 
féminine. Un bel exemple de réussite qui 
montre que le PEPS fonctionne et qu’il a 
encore de beaux jours devant lui.

sports collectifs : 
Les tournois 
entretiennent 
l’esprit u 
Comme partout en France, entretenir 
l’esprit U et créer une véritable dynamique 
dès la rentrée fait partie des préoccupations 
du CRSU de Dijon. Ainsi, depuis la rentrée 
universitaire, le CRSU a organisé des 
tournois afin de permettre aux étudiants de 
se rencontrer, et aux équipes de se jauger. 
Des tournois autour des sports collectifs 
(basket, football, handball, rugby et volley) 
qui regroupent environ 500 étudiants par 
rassemblement. Prochain rendez-vous : le 
tournoi triangulaire football masculin qui se 
déroulera à Auxerre le jeudi 3 décembre.

Les sports collectifs, comme le football, sont évidemment à l’honneur.

L’association sportive entretient une solide tradition en athlétisme.
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Dijon

« Environ 20% des étudiants du campus sont sportifs de 
compétition », complète Paul Pereira, qui évoque également 
les chances de ses équipes cette saison. « Nos footballeurs 
et nos handballeurs sont engagés en championnat de 
France deuxième division. On aimerait bien sortir des poules 
interrégionales, c’est l’un de nos objectifs cette saison. Le 19 
novembre, notre équipe de futsal se rendra à Madrid pour un 
tournoi international ». Des sports collectifs à l’honneur, comme 
lors des différents événements proposés par l’association 
sportive. « Nous avons des rendez-vous sportifs qui attirent nos 
étudiants, mais aussi des anciens étudiants et des sportifs hors 
universitaires qui apprécient le fait de se frotter à nos étudiants 
sportifs ; le tout dans le fair-play ». Parmi ces rendez-vous : la nuit 
du futsal (12 novembre), la nuit du hand (3 décembre), la nuit du 
bad (21 janvier), ou encore la nuit du volley (11 février). Autant 
d’événements qui permettent d’entretenir l’excellente cohésion 
qui lie les étudiants creusotins, et qui fait la force de l’association 
sportive.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur 

http://iutlecreusot.u-bourgogne.fr

Joanna Lathoud (au centre) sous les couleurs dijonnaises.
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