
Le rendez-vous sportif de l’Université de la Grande Région 
 
Plus de 120 étudiants et membres du personnel ont animé le centre sportif du 
Blanc Gravier le 11 mai lors de la journée sportive inter-universités qui a 
rassemblé les 6 universités de la Grande Région (UniGR) : Kaiserslautern, Liège, 
Lorraine, Luxembourg, Sarrebruck et Trèves. 

 
C’était au tour de l’Université de Liège d’accueillir ses partenaires allemands, français et 
luxembourgeois de l’Université de la Grande Région pour la 4e édition de la journée sportive. 
Un événement qui, chaque printemps, réunit le personnel et les étudiants des 6 universités. 
Anne-Laure Villeminot, du service des Relations internationales, explique : « Le rendez-vous 
à Liège était pris depuis l’édition précédente. Le Recteur Albert Corhay souhaitait organiser 
l’événement dans le cadre du bicentenaire de l’Université. Ce tournoi sportif transfrontalier 
est l’occasion de se rencontrer chaque année dans une ambiance conviviale et de découvrir 
un campus d’une autre université. » Dès leur arrivée vers midi, les sportifs ont été plongés 
dans la culture liégeoise avec les traditionnels boulets (ou pâtes aux légumes) dégustés en 
plein air sous le soleil du Blanc Gravier. 
 
Mini-foot : on joue les prolongations 
 
Pas de pause digestion pour les plus acharnés qui ont rejoint le hall sportif pour s’échauffer 
avant le début du tournoi de mini-foot. Encadrées par le RCAE, le service des sports de 
l’ULiège, les 6 équipes des membres du personnel ont joué 2 matchs chacune. L’après-midi 
s’est soldée par une victoire de l’Université de Sarrebruck après une finale allemande très 
disputée contre Kaiserlautern puisqu’il aura fallu des tirs au but pour départager les 
adversaires restés au score d’un but partout après les prolongations. 
 
A la découverte des bois du Sart Tilman 
 
En parallèle au mini-foot, les étudiants ont participé à une course d’orientation. Une 
nouveauté cette année, précise Florence Hautekeer, la correspondante UniGR de l’Université 
de Liège : « Le tournoi de mini-foot est toujours très apprécié par le personnel. Pour les 
étudiants, on essaye de varier les activités. L’Université de Lorraine avait proposé un tournoi 
de volley l’année passée. Au fil des discussions avec le RCAE, l’idée d’une course 
d’orientation s’est imposée pour faire profiter les étudiants du cadre du Sart Tilman. » Autre 
nouveauté, les étudiants des différentes universités ont été mélangés pour former 6 équipes. 
« Nous trouvions important que la dimension interculturelle s’ajoute à l’aspect social du 
sport. Au début, les étudiants étaient un peu surpris quand on leur a annoncé que les équipes 
seraient « mixtes » entre les 6 universités. Mais, après la course, ils étaient très contents de 
cette expérience. Et ils ont trouvé les bois magnifiques, quoiqu’un peu trop vallonnés au goût 
de certains » s’amuse Nathalie Clignet, responsable du RCAE. En français, en allemand et/ou 



anglais, toutes les équipes sont parvenues à s’organiser pour boucler la course dans le temps 
imparti. Les vainqueurs ont ainsi poinçonné 32 balises sur 35 en 1 heure et 21 minutes. 
 
Conseil des Présidents et Recteurs 
 
Le Conseil des Présidents et Recteurs des 6 universités s’est tenu pendant les tournois sportifs. 
Au micro de 48 FM et de Radio Campus Lorraine – la radio étudiante de l’Université de 
Lorraine qui a couvert l’événement avec ses homologues liégeois – Eric Pirard, délégué du 
Recteur pour l’UniGR, s’est réjoui de l’organisation des activités sportives en marge du 
Conseil. Il a souligné l’implication active de l’Université de Liège dans la coopération 
transfrontalière dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche, notamment 
au sein de l’Université de la Grande Région. « Les discussions du Conseil visent à faire 
avancer des projets de formations conjointes et à favoriser la mobilité des 120 000 étudiants 
concernés. La création de l’asbl « Université de la Grande Région » et l’engagement d’une 
Secrétaire générale témoignent de la volonté affirmée de travailler ensemble et d’être à 
l’écoute de chacun. Nous souhaitons que la rencontre annuelle des Présidents et Recteurs 
inspire les étudiants en prônant des valeurs multiculturelles. » 
 
Après l’effort, le réconfort au château de Colonster 
 
Après une rapide douche, les sportifs ont rejoint les Présidents et Recteurs au Château de 
Colonster en fin d’après-midi où Albert Corhay les a accueillis et félicités. Pierre 
Mutzenhardt, Président de l’Université de Lorraine et actuel Président du Conseil 
d’Administration de l’UniGR, a ensuite remis la coupe de mini-foot aux Sarrebruckois et 
annoncé le podium de la course d’orientation. Les résultats se sont avérés très serrés : 3 
minutes seulement ont départagé les médaillés d’or et d’argent ex-aequo au niveau des points. 
La journée sportive 2017 s’est clôturée par un buffet sur la terrasse du château, arrosé de 
quelques bières belges très attendues par les invités. 
 
Plus d’infos sur l’Université de la Grande Région : www.uni-gr.eu 


