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Parlons en !!!
SONT-ILS ENCORE DES NÔTRES ?
Il est des nôtres……..Seront-ils des nôtres ?
Nous connaissons la chanson des soirs de liesse. Il est des nôtres….. ! Certes, mais boira-t-il désormais son vin avec nous
comme les autres ?
Tony ESTANGUET, triple médaillé d'or olympique, sociétaire du Club Universitaire Palois Pau Eaux Vives (CUPPEV) gravite-t-il
encore autour de notre Union Nationale des Clubs Universitaires ?
Happé par la trajectoire du Comité Olympique International n'est-il pas aujourd 'hui exclusivement sur une orbite qui concerne les
problèmes internationaux, notamment celui de la future candidature de PARIS pour les jeux de 2024.
L’UNCU est fière de lui, comme il l'est de Colette BESSON médaillée d'or olympique, athlète du Bordeaux- Etudiants-Club à qui a
été confiée en son temps la présidence du Conseil d'Administration du Laboratoire National de lutte contre le Dopage de Chatenay
Malabry. Nelson PAILLOU, trois fois élu au Comité National Olympique français, un président de la FF de Football, ou encore de
la FF de Rugby, tous sont issus du Club Universitaire.
Nous avons pour vocation d'être les « incubateurs » de dirigeants responsables de fédérations civiles, universitaires (FFSU ) ou
scolaires (UNSS) et tel Sisyphe « Vingt fois sur le métier remettre notre ouvrage « sans en avoir une reconnaissance effective qui
puisse favoriser ce renouvellement.
….. Jusqu'à quand ?
Les financements exorbitants, les corruptions et les manquements à une déontologie respectant l'intégrité physique et la personnalité du sportif marginalisent et évincent du jeu ceux qui sont attachés au respect des règles et des individus.
Les institutions aident ceux qui acceptent directives et projets concoctés pour tous, uniformisant les actions, éliminant toute initiative laissée aux jeunes qui ont soif d'entreprendre.
Nous ne sommes pas les seuls à avoir conscience de ces aberrations. Certains entrepreneurs et décideurs doivent aussi en être
convaincus. Il nous appartient de les identifier, de les rencontrer et de concevoir avec eux des plateformes communes de réflexion
menant à des projets réalisés par les forces vives d'une société en devenir. SERONT-ILS DES NOTRES ?
L'optimisme, la foi et l'audace de la jeunesse seraient au rendez-vous pour les saisir et leur donner vie.
Nous devons nous atteler à cette « Restauration » Si le grain ne meurt !
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C'est avec une grande fierté et une grande émotion que
, son staff et l'ensemble du club vous annoncent qu'elles ont été sacrées au Centre National de
Rugby à Marcoussis.
Il s'agit du tout premier titre National pour une équipe Haut-Normande de rugby,
tous niveaux et genres confondus. Un titre unique et collector quand on sait
que la Haute-Normandie n'existera bientôt plus!
Merci à tous et à toutes de nous soutenir au quotidien et depuis de nombreuses
années, adhérents, dirigeants et bénévoles du club, partenaires privés, institutionnels, politiques, Médias, et à toutes les autres personnes qui suivent
l'équipe de près ou de loin.
Merci de croire en nous-mêmes dans les moments les plus difficiles, merci de
ne jamais baisser les bras pour que nos têtes restent hautes, c'est grâce à vous
que nous sommes capables de réaliser ce genre d'exploits. Merci, Merci, Merci !
L'Aix Université Club a été créé en 1937 par une coupe universitaire de Football et de Basket, avec de nombreuses autres sections
sportives qui se sont créées au fil des années.
Depuis le début des années 90, les sections sont devenues clubs indépendants d'un point de vue sportif, juridique
et financier, avec comme lien commun la structure générale AUC, fédération des clubs. L'AUC Général a donc pour
but d'aider et soutenir les clubs AUC et de favoriser de nouvelles actions sportives et sociales.
Ainsi, la structure générale développe des actions multisports en faveur de différents publics : enfants (écoles,
stages et mercredis multisports), adultes, séniors, centres aérés et centres sociaux, personnes en situation de handicap mental...
Aujourd'hui, à moins de 2 ans du 80ème anniversaire, l'AUC compte 15 clubs ainsi que la section Tennis, soit près de 3200 adhérents et
plus de 1500 personnes participant aux actions multisports.
Site : www.auc.fr
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