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RMC FIVE CUP
STAPS 2 se qualifie pour la finale 
nationale en battant son frère 
STAPS 1.

Anthony lasserre, capitaine de 
l'équipe de france universitaire 

CFU ELITE Féminin

Interview

handball féminin

Les Bordelaises impuissantes DSPEG se défait de KEDGE BS



Sportives ou sportifs de com-
pétition, sportives ou sportifs 
du dimanche, étudiant.e.s ou 
non... Ce journal est fait pour 
tout le monde. 

Immortaliser les souvenirs

Les émotions les plus fortes se 
procurent par le biais du sport, 
alors pourquoi ne pas immor-
taliser ces moments ? Une 
qualification pour des phases 
finales, une victoire en finale 
régionale et/ou nationale, son 
premier but sur le terrain... Le 
MAG du CRSU sera là pour 
couvrir vos exploits au travers 
de compte-rendus de matches, 
d’interviews et de reportages. 
Les passionné.e.s de sport der-
rière cet hebdomadaire se don-
neront corps et âme pour venir 
à votre rencontre et vous four-
nir, nous l’espérons, un article 
de qualité.

À la recherche d’une pre-
mière expérience journa-
listique ?

Ce journal est fait pour vous, 
mais peut également être fait 
par vous. En effet, le MAG ai-
merait donner l’opportunité à 
celles ou ceux qui le souhaitent 
de prendre la plume et de parti-
ciper à la création de ce journal. 
Si vous vous sentez l’âme d’un.e 
journaliste, n’hésitez donc pas 
à nous envoyer un message sur 
notre page Facebook  (CR Sport 
U Bordeaux) avec des proposi-
tions d’articles. Interview, re-
portage, édito, compte-rendu 
de match... le choix est vôtre !

Mesdames et messieurs, bonne 
semaine, et bonne lecture.

Connor Owens,
Rédacteur en chef
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Par amour pour le sport, encore et toujours... Dans le but de promouvoir 
le sport universitaire, le CRSU a décidé de créer pour vous un journal 
hebdomadaire couvrant l’actualité sportive de l’académie de Bordeaux. Il 
sera publié tous les lundis sur notre page Facebook.



‘‘ la ligue nouvelle-aquitaine 
sportu universitaire est née ’’

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU 27/02/18

Réuni en Assemblée Générale mardi 
dernier, le CRSU de Bordeaux a acté 
la dissolution de son organisation et a 
reconnu les traités de fusion avec les 
académies de Poitiers et de Limoges. 
Une nouvelle AG se réunira pour offi-
cialiser la création de la Ligue Nou-
velle-Aquitaine du Sport Universitaire, 
qui regroupera les trois anciens CRSU 
de la nouvelle région créé par la ré-
forme territoriale du gouvernment Valls 
en janvier 2015.

"Le CRSU est mort, vive 
la Ligue Nouvelle-Aqui-
taine". La phrase du pré-
sident du CRSU, Olivier 
Lavialle, est bien choisie. 
Mardi 27 février 2018, 
une page de l'histoire 
s'est tournée. Fondé en 
septembre 1978, le CRSU 
de Bordeaux se donne 
pour mission depuis 40 
ans maintenant de pro-
mouvoir et de développer 
les compétitions spor-
tives pour les étudiants 
de l'enseignement supé-
rieur. Avec la réforme 
territoriale menée en 
2015 par le gourvenment 

Valls, les instances spor-
tives ont dû s'adapter à 
la nouvelle carte des ré-
gions. Ainsi, les CRSU de 
Bordeaux, de Poitiers et 
de Limoges vont fusion-
ner pour devenir la Ligue 
N o u v e l l e - A q u i t a i n e 
du Sport Universitaire 
(LNASU).

Une nouvelle AG le 9 
mars

De leur côté, les acadé-
mies de Poitiers et de 
Limoges ont accepté les 
traités de fusion avec 
le CRSU de Bordeaux, 
créant ainsi la nouvelle 
ligue. Une AG élective 
aura lieu le 9 mars pour 
élire le comité et le pré-

sident, qui sera composé 
de 9 membres étudiants 
et 9 membres non-étu-
diants.   

Près de 10 000 licen-
ciés en 2017

Thomas Fondeur, direc-
teur du CRSU de Bor-
deaux, a ensuite pris la 
parole pour montrer ce 
que serait la nouvelle 
ligue en chiffre. En 2017, 
les trois académies comp-
taient 9610 licenciés : 
6430 pour Bordeaux, 
2481 pour Poitiers et 699 
pour Limoges. 

Connor Owens

De gauche à droite : Thomas fondeur (directeur du CRSU), Olivier Lavialle 
(Président), Alain Delperier (invité permanent). CO/LE MAG.
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Frustrant. Face aux Toulousaines de l'Universi-
té Paul Sabatier, actuelles tenantes du titre de 
championnes de France, il n'y avait aucune so-
lution. Aucune effectivement, car les blancs et 
roses ont rendu une copie parfaite.
Dès la 2e minute, Maeva, attaquante de Toulouse, 
marque un but de la tête suite à un service parfait 
de son arrière-droit Marion. Les visiteuses conti-
nuent d'enchaîner les occasions franches, et les 
chiffres le confirment : en 4 minutes de jeu, les 
étudiantes de Paul Sabatier ont tiré 3 fois au but, 

dont 2 tirs cadrés. Impuissantes, les Bordelaises 
subissent, et Toulouse creuse l'écart à la 11e mi-
nute. Décidément dans tous les coups, Maeva 
sert un réel caviar au-dessus de la défense à sa 
coéquipière Marie, qui trompe la gardienne d'un 
plat du pied (0-2). 
Bordeaux se procure une occasion à la 20e, mais 
la gardienne toulousaine est bien placée pour 
capter la frappe de Margaux. Les blancs et roses 
poussent encore et encore, se procurant plu-
sieurs fois des occasions très dangeureuses, à 
l'image de la tête de Marine qui passe à ras du 
poteau.

L'entente parfaite des Toulousaines

L'ASUBX souffre face au collectif très bien hui-
lé des Toulousaines. Les passes sont précises, la 
vision du jeu des milieux de terrain et des défen-
seures est impressionnante. Sur une passe longue 
de Maeva, Jessica et Marine enchaînent un une-
deux qui laissent les bordelaises sur le carreau 
dans la surface de réparation, mais Vanessa, au-
teure d'un très bon match (8 arrêts), sauve son 

Bordeaux impuissant 
face à toulouse

DANS UN MATCH DOMINÉ ENTIÈREMENT PAR LES TOULOUSAINES DE L'UNIVERSITÉ 
PAUL SABATIER, L'ASU DE BORDEAUX AURAIT DIFFICILEMENT PU SE QUALIFIER POUR 
LA SUITE DU CHAMPIONNAT ELITE FOOTBALL CONTRE LES CHAMPIONNES DE FRANCE 
EN TITRE.

‘‘ En 4 minutes de jeu, les étudiantes de 
Paul Sabatier ont tiré 3 fois au but ’’

Les toulousaines étaient déterminées./C.O/LE MAG.



‘‘ Nous 
sommes satis-
faits de cette 
qualification. 
Les filles ont 
été très sé-
rieuses du dé-
but à la fin, et 
nous avions 
peu d'ab-
sentes dans le 
groupe ’’ 

Sylvain Blaise, 
entraîneur de 
Toulouse

équipe, comme souvent au cours de 
la partie. Malgré la résistance des 
Bordelaises depuis une vingtaine 
de minutes, personne ne pourra 
empêcher le 3e but des adversaires. 
Suite à un débordement de 30m 
côté gauche, le centre de Marine 
trouve Jessica qui n'a qu'à pousser 
le ballon dans les buts. Score à la 
mi-temps : 0-3.

Le courage des Bordelaises ne 
suffira pas

Le retour des vestiaires ne sera pas 
idéal pour les étudiantes de Bor-
deaux : après 7 minutes de jeu, 
l'attaquante Patricia enfonce le 
clou sur une frappe du gauche à 10 
mètres du but.
Menées 0-4, les Bordelaises ne se 
laissent pourtant pas abattre face 
aux championnes de France. Les 
Toulousaines dominent toujours, 
mais l'ASUBX leur rend la tâche 
plus difficile, avec un bon travail 
de la défense et de la gardienne 
Vanessa.

Mais petit à petit, les visiteuses 
reprennent contrôle du match et 
se procurent des occasions en or, 
à l'image de la frappe lointaine 
de Lucie qui ne passe pas loin des 
cages. Les blancs et roses poussent 
jusqu'à la fin pour aggraver le score, 
mais le match se terminera sur le 
score de 0-4, et les Toulousaines 
peuvent célébrer leur qualification 
en quarts de finale du CFU Elite, au 
grand malheur des Bordelaises. 

Connor Owens

Le mot de l'entraîneur de Tou-
louse, Sylvain Blaise

‘‘Nous sommes satisfaits de cette 
qualification. Les filles ont été 
très sérieuses du début à la fin, et 
nous avions peu d'absentes dans 
le groupe. Maintenant nous atten-
dons de voir contre quelle équipe 
nous allons jouer *’’.

*Le tirage au sort aura lieu le 29 mars 
2018.“



L’édito
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Entre compétitions et divertissement

Le 1er mars 2018 , cinq équipes en catégorie 
universitaire se sont affrontées afin d’obtenir le 
Saint-Graal. On peut dire que cette année RMC 
a mis les bouchées doubles : l'équipe gagnante 
remportera une place pour la finale de la Coupe 
de France de Football. Pour la plupart joueurs de 
foot ou de futsal, la RMC five CUP était un évè-
nement inmanquable :  «On en a entendu parlé 
l’année dernière, cette année nous sommes ve-
nus à deux équipes pour avoir plus de chances». 
L’évènement était également pour eux l’occasion 
de vivre leur passion et profiter entre amis : « La 
RMC FIVE CUP est l’occasion pour nous de se 
retrouver entre potes, de participer à une autre 
compétition en plus de celles du CRSU et nos 
clubs respectifs». 

Le coup d’envoi est lancé à 14 heures et les équipes 
sont impatientes. Dynamisme, ambiance et 
talent, ce sont les mots qui qualifient cette com-
pétition. L’enchaînement est fluide et les équipes 
sont plutôt satisfaites de leurs premiers matches. 
Cette envie de s’amuser se traduit même dans 
le nom d’équipe: «Les indépendentistes», deu-
xième équipe d’UBM composée essentiellement 
de Corse, bien décidée à s’imposer sur ce tour-
noi tout en s’amusant. «On est là pour s’amuser 
avant tout, mais on aimerait bien gagner».  
D’autres équipes en revanche abordent cette 
compétition avec plus de sérieux. C’est l’occasion 
pour elles de se tester et se préparer pour les pro-
chains matches. «J’ai inscrit mes élèves de futsal 
parce qu’on avait envie de rencontrer d’autres 
équipes et se préparer pour nos prochains tour-
nois» (Eq.Bayonne)

Le succès de la 
rmc five cup

POUR LA TROISIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, RMC, LA FFSU ET LES SOCCER PARK ORGA-
NISENT LE CHAMPIONNAT DE FOOT À 5 UNIVERSITAIRE EN FRANCE. PLUSIEURS TOUR-
NOIS SONT ORGANISÉS DANS CHAQUE VILLE. ECOLES ET UNIVERSITÉS S’AFFRONTENT 
DANS DES CATÉGORIES DISTINCTES AFIN DE SE QUALIFIER POUR LES PHASES FINALES 

QUI AURONT LIEU LE 8 MAI 2018 À PARIS.

‘‘ La RMC FIVE CUP 
est l’occasion pour 

nous de se retrouver 
entre potes ’’



‘‘C’est une 
expérience 
différente 
pour les étu-
diants, ils 
participent 
à un tour-
noi national 
avec plu-
sieurs ré-
compenses 
au bout ’’

Il faut dire que le niveau était plutôt 
élevé et dès les phases de poules, 
certaines équipes se sentaient déja 
en danger. Impossible de prédire 
le plateau final, les matches étaient 
relativement serrés. 
Il y a aussi eu quelques décep-
tions notamment pour l’équipe de 
Bayonne qui semblait être en début 
de compétition «l’équipe à battre». 
Elle s’est finalement inclinée face 
à STAPS 2 en demi-finale 1-0.  La 
finale oppose  les deux équipes de 
STAPS (1 et 2). Bien qu'elles fassent 
partie de  la même université, elles 
ne se sont laissées aucune chance. 
C’est finalement STAPS 2 qui l’em-
porte 5-3.  

Pour Soccer Park Bordeaux re-
cevoir la RMC FIVE CUP chaque 
année est un de leur évènement 
phare. «Ce n’est pas la première 
fois que l’on organise le tournoi, 
c’est un évènement qui fait partie 
intégrante de notre calendrier de 
l’année. C’est aussi l’occasion de 
découvrir de nouveaux joueurs que 
l’on attire ensuite dans nos centres 
ou des tournois spécifiques». Ellie 
Soccer Park

Un tournoi qui s’inscrit dans 
la temporalité

L’avis est unanime, c’est un évè-
nement à réitérer et les équipes 
semblent penser déja à l’édition 
suivante. 
«Nous n’avons pas pu participer 
l’année dernière, cette année nous 
nous sommes inscrits et on espère 
être présents l’année prochaine» 
Eq.Bayonne. 
Le succès de l’évènement s’ex-
plique selon Ellie par le succès des 
années précédentes un concept dif-
férent des autres tournois: « C’est 
une expérience différente pour 
les étudiants, ils participent à un 
tournoi national avec plusieurs ré-
compenses à la clé. On note un net 
succès dans tous nos centres et au 
niveau national, ce qui nous per-
met de répondre présents pour les 
prochaines éditions.

Mariska Martial

Interview équipe gagnante

‘‘ On est arrivé à la compétion avec 
un handicap, il nous manquait des 
membres. C’est notre première par-
ticipation et on n'est pas déçu. C’était 
l’occasion pour nous de se préparer 
pour les pré-France en Futsal. Nous 
sommes contents de cette qualifica-

tion et espèrons gagner le 8 mai ’’.

La victoire finale pour Staps 2

“



Anthony 
Lasserre

CAPITAINE DE L'ÉQUIPE 
DE FRANCE DE RUGBY 

UNIVERSITAIRE

Étudiant en licence à Ynov Campus-In-
formatique à Bordeaux, Anthony Las-
serre a été selectionné le week-end 
dernier pour jouer en équipe de France 
universitaire de rugby face à l'Italie, à 
Marseille. Ce jeune homme de 21 ans, 
actuellement développeur de site in-
ternet et d'application mobile en al-
ternance, nous raconte tout de cette 
expérience hors-norme.

Comment es-tu arri-
vé dans le monde du 
rugby ?
J'ai commencé le rugby 
à 6 ans dans ma ville de 
Tyrosse (Landes). De-
puis, je n'ai jamais cessé 
de jouer. En 2012, j'ai fait 
deux années à Bayonne 
sous les ordres  de Peio 
Alvarez et de Patrick 
Perrier en universitaire, 
(anciens joueurs inter-
nationnaux du XV de 
France, NDRL). En club 
mes entraîneurs étaient 
François Navarron, Be-
nat Aguerre et William 
Uhart.

En 2013, nous avons 
été selectionnés par 
l'UNSS pour représenter 
la France à la Coupe du 
Monde de Rugby Uni-
versitaire qui se dérou-
lait au Japon, à Fukuoka. 
Nous avons terminé 3e 
après avoir perdu contre 
l'Afrique du Sud en de-
mis et battu le Japon en 
petite-finale.
Fin 2014, je suis retourné 
à Tyrosse où j'ai intégré 
le centre de formation 
du club. C'est à ce mo-
ment-là que je suis passé 
de 3e ligne aile à centre. 
Parlons de ta sélec-
tion en équipe de 
France U. Comment 
s'est déroulé le pro-
cessus de sélection ?
Tout part de la FFSU, qui 
lance un communiqué 
aux clubs pros et de fé-
dérales. Les joueurs can-
didatent ensuite à l'offre, 
puis sont sélectionnés 
en fonction de plusieurs 
critères (poste, résultats, 
performances indivi-
duelles...). J'ai candida-
té tout de suite, et j'ai eu 
la chance d'être retenu 
dans le groupe pour la 
première fois.
Première sélection 
en équipe de France 
universitaire, et tu 
es nommé capitaine, 
pas mal non ?
Nous étions deux sur la 
sélection du capitanat et 
le choix s’est favorisé sur 
moi quand Malaury Piet 
(Aix-en-Provence) a dû 
se désister et jouer avec 

son club. Mais j’ai été 
très fier et honoré d’avoir 
pu être choisi pour ame-
ner le groupe à la victoire 
contre l’Italie et d’avoir 
pu représenter la France 
dans ces conditions. 
Comment s'est dé-
roulé le match à Mar-
seille  ?
Le match s'est très bien 
passé, nous avons ga-
gné 25-12 en marquant 
3 essais. La deuxième 
mi-temps était difficile: 
un de nos joueurs s'est 
blessé, et nous avons dû 
faire presque toute la 
mi-temps à 14 (l'équipe 
avait fait tous ses rem-
placements à la pause. 
NDLR).
Que retiens-tu de 
cette expérience ?
Je pense que c'est le rêve 
de tout joueur de rugby. 
On a l'habitude de chan-
ter la Marseillaise devant 
la télévision, mais cette 
fois-ci nous étions sur 
le terrain, devant nos 
amis, notre entraîneur, 

Anthony Lasserre. Crédit 
photo/Rugbynistere.

L'INTERVIEW

“
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‘‘On a l'habitude 
de chanter la Mar-
seillaise devant 
la télévision, mais 
cette fois-ci nous 
étions sur le ter-
rain, devant nos 
amis, notre entraî-
neur, nos parents... 
C'était un moment 
très émouvant ’’.

nos parents... C'était un mo-
ment très émouvant. Aussi, se 
retrouver dans un cadre profes-
sionnel est exceptionnel. Nous 
avions des entraînements tous 
les jours, des suivis diététiques, 
des physios... Nous avons aussi 
participé à la mise en place des 
systèmes de jeu avec les entraî-
neurs. On s'entraînait comme 
les pros, c'était vraiment génial. 

Je n'oublierai jamais cette ex-
périence, et j'espère vraiment 
pouvoir revivre cela. Les pro-
chains matches sont les 15 et 20 
avril à Chambéry face à l'Angle-
terre, on verra si je suis pris.
Ton projet est-il de deve-
nir joueur de rugby profes-
sionnel ?
Oui. Mais je fais ma licence en 
développement informatique 

en parallèle pour avoir quelque 
chose derrière au cas où j'ai une 
blessure grave. J'ai un contrat 
en alternance de 3 ans, ce qui 
me mènera normalement à un 
master 2. Mes études me pas-
sionnent, et Ynov Campus est 
une super école avec des inter-
venants de qualité. Mais si j'ai 
le choix entre un contrat pro de 
rugby et un job de développeur, 
je prends le contrat pro, sans 
hésiter.
Dernière question : un pe-
tit pronostic pour les VI 
Nations ?
Ah ! Je mettrai ma monnaie 
sur l'Irlande. Je vois mal l'An-
gleterre battre le XV du Trèfle, 
et je ne pense pas que l'Écosse 
produira deux exploits au cours 
du même tournoi.

Propos recueillis par 
Connor Owens

L'équipe de France universitaire après leur victoire contre l'Italie. Crédit 
photo/FFSU.

Anthony Lasserre lors de son passage à Bayone. Crédit photo/P.Ordas.
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Un lundi soir tran-
quille pour Bordeaux 
INP, qui a pourtant 
commencé à 5 face à 
ENSAM 2 lors de la 4e 
journée du champion-
nat universitaire de 
volleyball masculin en 
niveau 2.
Au coude à coude pen-

dant les premières mi-
nutes du match, l'INP 
réussit à prendre le 
large au 1er set lorsque 
Loic claque le premier 
smash gagnant de la 
partie à 9-7. La loco-
motive des ingénieurs 
se met alors en place, et 
l'INP ne lâche presque 

aucun point jusqu'à 
17-9. L'ENSAM 2 pro-
fite d'un manque de 
concentration de l'ad-
versaire pour remon-
ter, mais leurs adver-
saires se reprennent et 
remportent le premier 
set sur le score de 25 à 
15.

Un deuxième set à 
l'image du premier

Bien lancé, l'INP conti-
nue de dérouler, et ce 
dès le début du set. 
Mention spéciale à l'in-
génieur qui jouait en 
jean basket, qui a réus-
si à marquer pas mal 
de points gagnants. 
L'ENSAM subit (15-
8) mais résiste en fin 
de match et remonte 
à 19-13. Cela ne sera 
pas suffisant cepen-
dant : une faute d'EN-
SAM 2 sur la balle de 
match permet à l'INP 
de remporter le set 25-
14 et repartir avec une 
victoire en 2 sets. Bor-
deaux INP prend donc 
la deuxième place du 
classement devant EN-
SAM 1, qui compte un 
match de plus.

Connor Owens

un sans faute pour bor-
deaux inp contre ensam 2

ENSAM 2 ne pouvait rien face à Bordeaux INP. Crédit photo/C.O/LE MAG.

Le classement du niveau 2
Place Équipe Points J G N P Pour Contre Diff.
1 ENSAM (1) 9 5 4 0 1 8 2 6
2 Bordeaux INP (1) 8 4 4 0 0 8 0 8
3 Prépa-INP (1) 7 4 3 0 1 6 2 4
4 VBC JIZZ (1) 5 4 1 0 3 2 7 -5
5 Sciences Po (1) 4 3 2 0 1 4 2 2
6 ENSEIRB-MATMECA (1) 4 4 0 0 4 1 8 -7
7 ENSAM (2) 4 4 0 0 4 0 8 -8



Victor, capitaine 
d’ENSAM 2

‘‘ On manquait d'envie 
aujourd'hui, on revient de 
vacances en plus (rire). Ils 
étaient très bons en face, 
en particulier deux joueurs 
qui enchaînaient les smashs 
gagnants ’’.

Thomas, capi-
taine de Bdx-INP

‘‘ On avait commencé à 5 
donc c'était un peu compli-
qué au début. Mais à l'ar-
rivée du 6e ça allait beau-
coup mieux, on a réussi à se 
relancer ! ’’.

L’avis des 
capitaines

Dans les autres matches...

7
Soit le nombre de 
smashs gagnants 
marqués par Loic 
au cours du match 
pour l'équipe de 

Bordeaux-INP.

Niveau 1 - Volley Masculin

AMOS 1 1-2 MONTESQUIEU 2

KEDGE BS 1 2-0 MONTESQUIEU 1

STAPS 1 1-2 ENSCPB 1

Niveau 2 - Volley Masculin

PREPA-INP 0-2 ENSAM 1

VBC JIZZ 2-1 ENSEIRB-MATMECA 1

Les STATISTIQUES

Le Chiffre du match“
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Kedge 1 et DSPEG 1 
nous ont offert un joli 
match en championnat 
universitaire de hand-
ball féminin (N1) mardi 
dernier. Sur le terrain 
de la nouvelle salle, 
les filles de DSPEG ont 
entamé idéalement le 
match en inscrivant 3 

buts avant que Lucile 
et Marie de Kedge ne 
leur répondent (4-4). A 
partir de là, DSPEG est 
toujours resté devant. 
à 5-8, les étudiantes 
de l'université de Bor-
deaux  auraient même 
pu agrandir l'écart si 
Camille, la gardienne 

de Kedge, n'avait pas 
enchaîné deux jolis ar-
rêts de suite. Craignant 
la remontée, DSPEG 
sort son joker Ma-
thilde, et quel Joker ! 
Quatre buts d'affilée en 
7 minutes, l'arrière fait 
très mal à la defense de 
Kedge. Score à la mi-

temps : 10-14.

2e mi-temps : Kedge 
y a cru
Reboostées par leur 
entraîneur, Kedge re-
part sur les chapeaux 
de roues. Menées 14-
17 après 5 minutes de 
jeu, Marlène sur son 
côté gauche entame 
la remontée. Lucile se 
permet alors un doublé 
en 2 minutes pour éga-
liser à 17-17 (big-up au 
lob du siècle). Mais le 
bon rythme de Kedge 
est coupé par l'entrée 
de Mathilde, qui fait 
encore son show en 
enchaînant les tirs sur-
puissants et les bonnes 
passes. Kedge ne rat-
trapera plus son ad-
versaire, et s'inclinera 
sur le score final de 24 
à 28.

Connor Owens

Kedge a cru a la 
remontada contre DSPEG

Kedge a eu du mal à percer la défense de DSPEG. Crédit photo/C.O/LE MAG.

Le classement du niveau 1
Place Équipe Points J G N P Pour Contre Diff.
1 STAPS 2 6 2 2 0 0 79 61 18
2 DSPEG 1 5 3 1 0 2 86 93 -7
3 KEDGE BS 1 4 2 1 0 1 39 28 11
4 SANTE 1 3 1 1 0 0 30 23 7
5 STAPS 1 1 2 0 0 2 26 55 -29   



Camille, capitaine 
de DSPEG

‘‘ On repart avec une victoire 
ce soir, c'est positif. Mais nous 
avons un gros souci dans cette 
équipe : individuellement nous 
avons de très bonnes joueuses, 
mais collectivement ça ne va 
pas. Il va falloir travailler sur 
ça ’’.

Marie, capitaine de 
Kedge

‘‘ Le match est parti sur un 
faux ryhtme des deux côtés. 
Aucune des deux équipes ne 
jouait à fond à l'entame de 
la partie. C'est dommage de 
perdre sur un match comme 
ça, mais bon, au final la vic-
toire est méritée ’’.

L’avis des 
capitaines

Calendrier des matches

9
Soit le nombre de 
buts marqués par 
Mathilde alors 
qu'elle n'était pas 
alignée à l'entame 
des deux mi-temps.

Handball féminin - Niveau 1

STAPS 2 05/03 SANTE 1

SANTE 1 12/03 KEDGE BS 1

DSPEG 1 13/03 STAPS 1

STAPS 1 19/03 SANTE 1

KEDGE BS 1 22/03 STAPS 2

Les STATISTIQUES

Le Chiffre du match

“
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Dans un match pour 
le moins intense, 
Sciences Med s'impose 
inextremis contre son 
frère BCS (Basket Club 
Santé) pour la deu-
xième fois de la saison.

Spectaculaire dès le 
départ
Remonté à bloc pour 
prendre leur revanche 
sur leur collègues de 
Bordeaux Santé, BCS a 
très bien entamé la par-
tie, notamment grâce à 
un trois points de Théo 
(0-5). Or, assez vite, le 
match se rééquilibre 
lorsque Martin imite 
son homologue et éga-
lise à 5-5. Dès lors, le 
match devient pour le 
moins...bruyant. En 

effet, le DJ de la Halle 
des sports s'empresse 
de passer une musique 
swag qui sera  sans 
doute le tube de l'été 
: l'alarme incendie. 15 
minutes de pur bon-
heur. Entre temps, le 
duel fratricide conti-
nue, et c'est Sciences 
Med qui prend l'avan-
tage à la fin du premier 
quart-temps suite à 
deux lancers-francs 
réussis de Johan (12-
11).
A la reprise, les deux 
équipes restent au 
coude-à-coude, mais 
Sciences Med prend le 
large un court instant 
suite à un 3 points de 
ce même Johan (24-
17). BCS comble son 

retard juste avant la 
pause (24-21).

Avez-vous déjà vu 
High School Musi-
cal ?
La suite du match sera, 
là encore, spectacu-
laire. Boosté à bloc, 
BCS ne se laissera 
pas faire au 3e quart-
temps. Les 3 points et 
les belles combinai-
sons s'enchaînent, et 
les bleus passent de-
vant au score malgré 
un vol plané de Tho-
mas dans les man-
teaux des supporters 
(28-33). Sciences Med 
résiste, mais c'est bien 
BCS qui domine à la fin 
du 3e quart-temps (36-
39). Un suspens digne 

d'une production Dys-
ney.

Merci pour le stress 
en fin de match
Le début du dernier 
quart-temps est un dé-
sastre pour les bleus 
de BCS. Les 3 points 
de Corentin remettent 
Sciences Med devant 
(46-41), et l'adversaire 
court au naufrage (50-
41). Le coach demande 
un temps-mort à 6 mi-
nutes de la fin, et la re-
montada commence. 
Petit à petit, BCS se 
rapproche grâce à Tho-
mas, Jules, Moussa et 
Théo (53-52). Avec 22 
secondes au buzzer et 
une balle pour BCS, 
Sciences Med ré-
clame et convertit ses 
deux lancers-francs (5 
fautes collectives). BCS 
répond par un deux 
points d'Hugo (55-
54), mais cela ne sera 
pas assez. Les 1:08 se-
condes restantes ne 
suffiront pas à BCS 
pour créer l'exploit. 
Sciences Med peut 
alors célébrer sa deu-
xième victoire contre 
son frère de Santé.

Connor Owens

Sciences med remporte le 
duel fratricide

Sciences Med et BCS réunis pour une photo de famille. Crédit photo/C.O/LE MAG.





16 FOOTBALL FÉMININ À 8 LE MAG DU CRSU // N°1
LUNDI 5 MARS 2018

Sur un terrain bien 
sombre pour prendre 
des photos, Sciences 
Po a payé son manque 
de concentration en 
début de match. Dès la 
5e minute de jeu, une 
faute dans la surface 
amène à un pénalty 
pour DSPEG, convertie 
sans souci par Stacy. 
Les choses ont empi-
ré par la suite pour les 

Sciencespistes : deux 
buts en trois minutes. 
Les deux Margaux de 
DSPEG, auteures d'un 
grand match, sont sans 
pitié. Sciences Po se 
ressaisit avant la mi-
temps, mais n'ouvrira 
pas son compteur. 3-0 
à la mi-temps.

La folie des Foota-

cagoles
Remontées à bloc par 
Juliette, la capitaine de 
l'ambiance, les Foota-
cagoles (surnom des 
Sciencespistes) entame 
un nouveau match. 
Et leur hargne finira 
par payer : Arianna 
conclue une belle com-
binaison entre Ma-
rion et Ninon (3-1), les 
nombreux supporters  

de Sciences Po (coucou 
Morgane et Célia) sont 
en délire. Les Rouges 
et Noirs continueront 
de pousser, mais un 
caffouillage dans la 
défense permettra à 
DSPEG de prendre le 
large à la 54e minute 
grâce à Vanessa (4-1). 
Le score aurait pu s'ag-
graver si Marie, gar-
dienne de Sciences Po, 
n'avait pas stoppé les 
nombreuses tentatives 
de Stacy de DSPEG. 
Les Footacagoles ont 
même cru un instant 
à la remontada suite 
au joli but de Morgane 
servie parfaitement 
par Aurore au-dessus 
de la défense. Mais le 
match était définitive-
ment bouclé dès lors 
que Vanessa de DS-
PEG s'offre le doublé 
deux minutes avant la 
fin du match. Score fi-
nale: 5-2 

DSPEG domine une vaillante 
équipe de sciences po

Le courage des Sciencespistes n'aura pas suffi. Crédit photo/C.O/LE MAG.

Le classement du niveau 1
Place Équipe Points J G N P Pour Contre Diff.
1 KEDGE BS 1 9 3 2 0 1 10 4 6
2 IMS 1 8 2 2 0 0 7 2 5
3 DSPEG 1 5 2 1 0 1 8 6 2
4 STAPS 1 5 2 1 0 1 4 7 -3
5 Sciences Po 1 3 3 0 0 3 5 15 -10



Le classement du niveau 3
Place Équipe Points J G N P Pour Contre Diff.
1 YNOV 1 6 2 2 0 0 14 6 8
2 Sciences Agro 2 1 1 0 0 1 4 6 -2
3 Kedge BS 3 1 1 0 0 1 2 8 -6
4 Bad boys 1 0 0 0 0 0 0 0 0
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Le championnat aca-
démique de Badmin-
ton par équipe suit 
son cours. Pour cette 
deuxième journée de 
tournoi les équipes 
abordent sereine-
ment les rencontres 
et semblent déter-
minées à l’emporter.
C’était une soirée plu-

tôt tranquille mardi en 
badminton. En niveau 
3, Bordeaux Sciences 
Agro affrontait YNOV. 
La rencontre s’annon-
çait plutôt compromise 
pour BSA à cause de 
l’absence de l'un de leur 
membre. YNOV quant 
à eux semblait plutôt en 
forme et confiant pour 

aborder la rencontre.

 Un effectif réduit

Entre deux matches, 
les équipes font 
connaissance et dé-
briefent entre elles 
: «Les matches sont 
plutôt serrés pour le 
moment, on peut dire 

qu’il y a du niveau, 
mais on espère quand 
même gagner» Ynov. 
Malgré son effectif 
réduit, BSA est bien 
décidé à tenir tête à 
YNOV malgré son han-
dicap. Il faut dire que 
le score en début de la 
rencontre laissait une 
grande place au sus-
pens, mais YNOV finit 
par creuser l’écart avec 
les premiers matches 
en double en mettant 
à mal BSA : «On est 
surtout là pour s’amu-
ser, il nous manque 
un membre donc la 
victoire à l’air com-
promise mais on fait 
de notre mieux» BSA. 
Leur détermination 
n’aura cependant pas 
suffit, YNOV s’im-
pose finalement 6-4.

Mariska Martial

YNOV s’impose face à 
bordeaux sciences agro

L’équipe d’YNOV avant la victoire. Crédit photo/M.M/LE MAG.



TIR SPORTIF

Le championnat de Tir 
sportif s’est déroulé les 
26 et 27 février 2018  au 
CREPS de Talence. 

Une discipline qui se 
développe 

Cette discipline  qui  se  
développe peu à peu  a 
réuni une dizaine de par-
ticipants. Concentration 
et précision étaient de 
rigueur. Avant de débu-
ter cette compétition, les 
règles de sécurité sont 
expliquées  et les armes 
minutieusement ins-
pectées. Les étudiants le 
savent , ils n’ont pas droit 
à l’erreur . 
Qualificatif pour le 
championnat de France 
Universitaire qui aura 
lieu les 5 et 6 avril 2018 
à Arques, les participants 
étaient motivés et déter-
minés  . 
L’événement s’est dé-
roulé dans la bonne hu-
meur et ils n’hésitaient 

pas à se conseiller sur les 
techniques à maîtriser 
pour obtenir le meilleur 
score. D’autres vantaient 
les mérites de leurs ad-
versaires qui se sont 
déja illustrés aux cham-
pionnats de France et du 
Monde Universitaire. 
Cette compétition est 
à l’image de la philoso-

phie de la FFSU : per-
mettre aux étudiants de 
vivre leur passion tout en 
poursuivant leurs études. 

Allison, responsable du 
championnat, explique 
que celui-ci se déroule 
sur deux jours afin de 
permettre à un maxi-
mum d’étudiants de par-

ticiper en fonction de 
leurs disponibilités. 

A la fin du championnat, 
ce sont finalement huit 
d’entres eux qui partici-
peront au CFU au mois 
d’avril.

Mariska Martial 

La discipline de la 
précision

Championnat de Tir Sportif au CREPS de Talence. Crédit photo/M.M/LE MAG.
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ZOE 
Viallefont

VICE-CHAMPIONNE DU 
MONDE DE TIR SPORTIF

Étudiante en licence de psychologie à 
l'Université de Bordeaux, Zoe Viallefont, 
ancienne vice-championne de France 
de tir sportif, a participé pour la 3e fois  
au championnant académique de tir 
sportif orgagnisé par le CRSU de Bor-
deaux. Elle nous raconte ici son par-
cours dans le haut niveau.

Depuis quand pra-
tiques-tu le Tir ? 
Je pratique le tir depuis 7 ans. 
J'ai fait deux ans au pôle de 
Nantes et deux ans au pôle 
de Bordeaux.  Aujourd'hui je 
suis partenaire d'entraine-
ment. J'ai participé aux com-
pétitions de la FF Tir, la FFSU 
mais aussi aux championnats 
d'Europe, du monde. 
Au niveau de mon palmarès, 
3ème place en 2014 et 2ème 
place en 2015 en champion-
nat de France 10m pistolet. 
J'ai eu la troisième place en 
championnat de France FFSU 
en 2017. J'ai également parti-
cipé à d'autres compétitions 
internationales en Serbie, Ré-
publique Tchèque et en Alle-
magne. 

Comment s'est déroulé le 
championnat académique 
pour toi? 
Ça a été, je pense pouvoir être 
qualifiée même si je ne suis 
pas super fière de mon résul-

tat. Je vais me préparer pour 
le championnat de France en 
espérant faire mieux que l'an-
née dernière. 
C'est une pratique plutôt 
atypique pour une fille. 
Pourquoi s'être intérés-
sée au Tir? 
Mon père est un amateur 
d'armes, il nous a transmis sa 
passion en nous inculquant les 
règles de sécurité. Pour moi 
c'est une pratique mentale, qui 
demande beaucoup de préci-
sion. Je ne pratique pas le Tir 
dans le rapport aux armes et 
je pense que c'est une erreur 
que certaines personnes font, 
une arme reste une arme, elle 
n'est dangeureuse qu'entre les 
mains d'une personne dan-
geureuse. Il faut connaître les 
règles de sécurité.

Quelles sont les qualités 
d'un bon tireur? 
Il faut être patient, rigoureux, 
avoir un bon geste, le repro-
duire et tenir tout le long du 
match. S'entrainer régulière-
ment et avoir une bonne hy-
giène de vie est fondamental 
pour un tireur.

Comment t'organises-tu ? 
Je suis en deuxième année de 
licence psychologie à l'uni-
versité de Bordeaux. Arrivée 
à l'université, j'ai réduit mon 
temps d'entrainement pour 
pouvoir me consacrer aux 
études. Au départ j'ai été aidée 
par le service Phase pour que 
je puisse participer aux com-
pétitions internationales mais 
ça n'a pas suffit. C'est là que la 
FFSU est entrée en jeu. Main-
tenant je m'entraine trois fois 
par semaine pour garder un 
bon niveau. 

Pourquoi avoir choisi de 
rejoindre la FFSU? 
Le Tir est un sport qu'on peut 
pratiquer à haut niveau mais 
qui ne se professionnalise pas. 
Il fallait que je me concentre 
sur mes études et mettre de 

côté les compétitions inter-
nationales. Je n'avais pas en-
vie d'arrêter totalement non 
plus. Aujourd'hui, la FFSU 
me permet de concilier sport 
et études avec des horaires 
aménagés. Ça ouvre aussi les 
portes à d'autres compéti-
tions, rencontrer d'autres ath-
lètes. C'est différent des com-
pétitions que je faisais avec le 
club. On échange entre univer-
sités, c'est plus convivial. Tout 
est mis en place pour qu'on 
soit tous ensemble, qu'on 
passe un bon moment. L'an-
née dernière en championnat 
de France universitaire je suis 
arrivée à la troisième place, 
malheureusement je ne par-
ticiperai pas cette année.  Il y 
a de bons talents à Bordeaux 
comme Allyson, Clément 
Greffier et Anaïck qui sont 
qualifiés pour le championnat 
du monde universitaire qui 
aura lieu dans deux semaines. 

Tu comptes continuer à 
pratiquer ? 

Si je peux oui, avec un rythme 
différent mais les études 
restent ma priorité. 

Propos recueillis par 
Mariska Martial

Zoe Viallefont. Crédit photo/
MM/Le MAG.
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Bélier : Les astres prévoient 
une belle semaine pour vous. 
Vous avez tapé dans l'oeil d'un 
recruteur professionnel lors de 
votre dernier match, vous rece-
vrez son appel dans la semaine. 
Vous trouverez aussi 10€ par 
terre.

Taureau : Les astres ont dé-
claré lors du 45e Consoritum 
Astrique que les Taureau pas-
seront un mois plutôt nul en 
mars en raison d'une pluie de 
comètes qui interfère avec les 
anneaux de Saturnes. Côté 
travail/études, rien ne va plus 
depuis que vous avez "acciden-
tellement" poussé dans votre 
patron/prof dans les escaliers. 
Aussi, votre banquier bloquera 
votre CB pour une raison quel-
conque. 

Gémeaux : Arrêtez d'essayer 
de draguer vos coéquipier.ières 
et téléchargez l'application Tin-
der, vous aurez plus de chance, 

c'est sûr. Travail : vous resterez 
bloqué dans l'ascenseur et vous 
aurez donc un avertissement 
pour absence. 

Cancer : Le positionnement de 
Vénus (34deg. 23min.03sec), 
booste votre confiance. Profi-
tez-en pour chopper des bonnes 
notes pour une fois.

Lion : Evitez de faire des paris 
cette semaine, vous perdrez à 
chaque fois, surtout si vous pa-
riez que le PSG va se qualifier.

Vierge : Vous allez faire un ré-
gime : fini le Big Mac, vous pre-
nez seulement une petite salade 
à 3€10 maintenant au McDo-
nald's. So prouf of you.

Balance : Personne ne va ai-
mer votre powerpoint. Trop 
moche, trop d'information, 
bref... Au moins y'a les rattra-
pages.

Scorpion : Ajoutez un peu de 
piquant (lol) dans votre vie : 
testez la bière brune et laissez 
tomber la menthe à l'eau.

Sagittaire : Pariez avec votre 
ami Lion que le PSG ne se qua-
lifiera pas contre le Real Ma-
drid. Celui ou celle qui perd doit 
payer une pinte à l'autre.

 Capricorne : Votre perfection 
absolue est remarquée par tout 
le monde. Bref, une semaine 
plutôt banale.

Verseau : Votre micro-ondes 
va tomber en panne. Votre vie 
d'étudiant est en conséquence 
ruinée.

Poisson : Votre beauté éblouit 
tout le monde. Dommage que 
votre intelligence ne suive pas...

Connor Owens

L’HOROSCOPE SPORT
L’avis des astres
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