Tournoi des sports collectifs féminin de la Grande Région

Porteurs du projet

Ligue des associations sportives estudiantines luxembourgeoises (LASEL)

Date / lieu

7 novembre 2019 à Luxembourg

Objectif(s)

Renforcer le sentiment d’appartenance des élèves à la Grande Région à
travers des activités sportives dans le cadre d’un tournoi. Nouer des contacts
amicaux entre élèves de la Grande Région à travers l’activité sportive.

Description

La Ligue des associations sportives estudiantines luxembourgeoises
(LASEL) a organisé le tournoi des sports collectifs féminin de la Grande
Région pour la 4e fois. Depuis 2012, il a eu lieu une fois par an dans une des
composantes de la Grande Région. En 2019, 180 élèves entre 14 et 17 ans
ont participé au tournoi. Le lieu du tournoi était le Campus Geesseknäppchen
à Luxembourg-ville. Les disciplines suivantes ont été disputées : football,
basketball, handball et volleyball.

Régions impliquées
Régions non impliquées

Le tournoi des sports collectifs féminins de la Grande Région a eu lieu pour
la première fois en 2012 à Thionville et a été organisé par la Commission du
sport scolaire de la Grande Région. L'année suivante, en 2013, la LASEL a
organisé le tournoi à Luxembourg. Le grand succès que le tournoi a connu à
Luxembourg a incité les représentants des régions à prendre la décision
suivante : organiser le tournoi tous les deux ans au Luxembourg. Les autres
années, l'organisation du tournoi est prise en charge à tour de rôle par les
autres régions participantes.
En 2019, la LASEL a repris l'organisation du tournoi pour la quatrième fois
pour 4 équipes de basketball (Rhénanie-Palatinat, Lorraine, Sarre et
Luxembourg), 3 équipes de football (Rhénanie-Palatinat, Lorraine et
Luxembourg), 4 équipes d’handball (Rhénanie-Palatinat, Lorraine, Sarre et
Luxembourg) et 4 équipes de volley-ball (Communauté germanophone de
Belgique, Lorraine, Sarre et Luxembourg). 180 filles et 21 enseignants ont
participé au tournoi. Pour assurer le bon déroulement des événements, 8
arbitres et 14 assistants temporaires étaient présents tout au long de l'aprèsmidi. En 2021, la LASEL reprendra l'organisation pour la cinquième fois.

Liens

https://www.lasel.lu/gallery/index.php/nggallery/events/Tournoi-du-sportf%C3%A9minin-de-la-Grande-R%C3%A9gion?page_id=2
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