DÉCOUVRIR

Depuis sa création,
le LUC Jeunes a donné
le goût du sport à de
nombreux/ses Lillois·es.

LE LUC,

JEUNE CENTENAIRE
DU SPORT LILLOIS

Véritable institution du sport lillois, le Lille Université Club vient
de fêter ses 100 ans. Créé en 1921,
le LUC est le 3e plus grand club
omnisports français. Pour célébrer cet anniversaire, une grande
journée d’animations sportives
a été organisée le 25 septembre
dernier, accueillant plus de
5 000 personnes sur la place de la
République. D’autres rendez-vous
sont prévus en 2022.

UNE PLACE FORTE
DANS LE SPORT
MÉTROPOLITAIN
Le LUC, c’est aujourd’hui
8 500 adhérents pour
30 sections sportives,
activités sportives et socioéducatives réparties sur
Lille et la métropole. Le club
est ouvert à tous, de 1 à
99 ans : enfants, familles,
personnes en situation de
handicap, étudiants, sportifs
de haut niveau, entreprises…

Les locaux du LUC et son fameux logo avec le
petit singe. La légende raconte que c’est un chef
d’État africain, ravi de l’accueil des étudiants, qui
leur offrit un petit singe. Il devint leur mascotte
et l’emblème du club dans les années 60.
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HISTOIRE

Le LUC est un vrai club
dans la ville. En effet, en plus
du complexe universitaire
José Savoye, il est présent
dans 16 équipements
sportifs lillois.

DÉCOUVRIR
HISTOIRE

Le LUC est l’un des grands clubs lillois.
Quelles sont aujourd’hui ses valeurs ?
Le socle du LUC, c’est l’ouverture et la tolérance, le partage et la solidarité, l’éducation et la citoyenneté, le respect et l’esprit
d’équipe, l’éthique et le fair-play.
Sur quels axes le club
compte-t-il se développer ?
Nous souhaitons poursuivre l’accompagnement de nos sections, en en créant de nouvelles comme le e-sport, où les joueurs se
confrontent par écrans interposés. Il nous
faut renforcer notre action auprès de la jeunesse en s’impliquant sur une nouvelle offre
de pratique. En développant par exemple la
littératie physique, notre enjeu pour demain.
Ce sont les habiletés, la confiance et l’envie de
bouger qui mettent un enfant en mouvement
pour la vie. Mais, il nous faudra aussi parfaire notre axe santé, inclusion et notre RSO
(Responsabilité sociétale des organisations),
développer une offre de services (formation,
conseil, événementiel, digital) et construire
le LUC Global Sport de demain au propre
comme au figuré. ■ Par F.VDB

1921 : Création d’une association étudiante, le LUC
1934 : Naissance de l’Office du Sport Universitaire,

dont le LUC fait partie
1968 : Ouverture au monde extra-universitaire
1971 : Inauguration du complexe sportif universitaire
1974 : 3 500 membres au LUC
1978 : Création du LUC Jeunes
1979 : Création d’un centre médico-sportif
1980 : Événementiels sportifs
1990 : Halte-garderie, LUC formation, Comité Grand Lille,
candidature de Lille pour les Jeux Olympiques de 2004
2000 : Déploiement de nouvelles offres, création
de nouvelles entités et un lieu de vie rénové.

Le LUC Jeunes
propose des activités
sportives aux enfants
depuis 1978.
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Quels sont les événements
et les personnages importants
dans l’histoire du LUC ?
Question complexe, car un club centenaire
a forcément une histoire dense parsemée
de nombreux évènements, petits ou grands.
La création de ce club vient de la prise de
conscience que la pratique sportive devait
se développer. Notamment en se tournant
vers la jeunesse, la petite enfance, l’inclusion…
Nos sections ont un beau palmarès et ont
remporté de nombreuses victoires. Grâce
notamment au travail de Robert Denel, un
grand président, qui a permis au club de
devenir un acteur majeur du sport lillois. Il a
su passer le relais pour que le club poursuive
son histoire, construise son avenir. Tout cela
a été aussi possible grâce aux bénévoles, aux
salariés, aux dirigeants de nos sections, aux
administrateurs si impliqués.

HISTOIRE DU LUC

Le club de volley-ball
féminin en 1981.

LES RENDEZ-VOUS DE 2022
Après la grande fête du 25 septembre dernier,
de nombreux événements des différentes
sections seront labellisés « Centenaire du
LUC » en 2022. À suivre tout particulièrement,
la seconde édition du « Lille Corporate
Challenge by le LUC » en juin. Cet événement
rassemble 12 équipes d’entreprises pour
huit épreuves sportives et un fil rouge.
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TROIS QUESTIONS
À SANDRINE LEMEITER,
DIRECTRICE GÉNÉRALE
DU LUC

