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Tournoi de foot inter-résidences
A partir du lundi 22 octobre 2018
Terrains de la Résidence Léonard de vinci
Campus cité scientifique

A l’initiative du Directeur des résidences universitaires Galois,
Bachelard et Boucher, un tournoi de foot est organisé sur le
site de la cité scientifique depuis le lundi 22 octobre sur deux
terrains, prêtés par l’école centrale, situés à la résidence Léonard
de vinci.
Ce tournoi de football réunit les étudiants résidents du campus de la cité scientifique (Bachelard, Boucher, Camus, Galois),
du campus de Lille-Moulins (Maupassant, Jean Zay), du campus Pont de Bois (Triolo), du campus Santé (Chatelet) et de la
résidence Mousseron à Valenciennes ainsi que des personnels
du Crous de Lille Nord-Pas-de-Calais.
Quatre équipes de réfugiés du dispositif d’accueil Admoa logés
en résidence universitaire viennent compléter les équipes. Une
bonne occasion pour eux de faciliter leur intégration parmi les
étudiants des autres résidences.
L’annonce de ce tournoi a crée un vif intérêt puisque près de 240
personnes se sont inscrites (soit 48 équipes) et victimes de leur
succès les organisateurs ont du arrêter les inscriptions.
Des joueurs de différents horizons qui forment des équipes de
5 joueront les uns contre les autres tout au long d’un tournoi de
plusieurs matchs pour décrocher le titre de champion . Si esprit
de compétition et volonté de gagner sont souvent associés aux
compétitions,ce sont ici surtout l’esprit d’équipe, la convivialité
et le partage qui animent les participants de ce tournoi.
Cet événement vise avant tout à permettre des rencontres humaines et sportives, à favoriser les
échanges et à se rassembler.
Participer ou venir assister au tournoi, c’est venir à leur rencontre. Et pour les étudiants : une véritable
parenthèse dans leur vie étudiante dans un climat convivial.
Pour venir
terrain synthétique
de la résidence Léonard de Vinci.
Le stade se trouve entre cette même
résidence et la résidence Eiffel
(sur la cité scientifique).
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