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FORMATION DES ARBITRES
L'académie de Bordeaux peut compter 
sur plus de 50 arbitres universitaires pour 
la saison 2018/2019.

basketball

Handball

Football

Victoire facile de Kedge contre INP Sciences Po avec le coeur

Que le sport u commence !



Enfin ! La saison de sport Uni-
versitaire est lancée pour le 
championnat Grandes Ecoles 
Masculin depuis lundi dernier, 
et on se régale déjà. Sur le ter-
rain, bien sûr, l'académie de 
Bordeaux reste à la hauteur de 
sa réputation avec des équipes 
toujours aussi performantes. 
Handball, rugby, football, vol-
ley-ball ou basket... Nous avons 
vu de très belles choses de la 
part des écoles engagées dans 
la compétition. Mais c'est sur-
tout sur le bord des terrains que 
nous avons pu voir tout l'en-
gouement autour du sport U. 

Garder le rythme

En ce début de saison, les AS 
et BDS font visiblement tout 
ce qui est en leur pouvoir pour  
animer les bords de terrain. Et 
autant vous le dire : mission 

accomplie. Que ce soit les sup-
porters de Bordel's (Ensam) 
qui chantent sans s'arrêter à la 
gloire de leur équipe de hand-
ball, ou ceux de Bordeaux INP 
qui s'emparent de la Nouvelle 
Salle à la mi-temps contre 
Kedge pour en faire une piste 
de danse, couvrir les matches 
universitaires dans une telle 
ambiance est un réel plaisir. 
Maintenant, il faut garder le 
rythme. 

En attendant le top départ 
du championnat Grandes 
Ecoles Féminin qui débute au-
jourd'hui, continuez d'enflam-
mer les bords de terrain !

Bonne lecture, et à la semaine 
prochaine !

Connor Owens

Sommaire

2 L’ÉDITO

Un engouement autour du 
sport universitaire

FORMATION ARBITRES
Plus de 50 arbitres 
pour la saison

VOLLEY-BALL
Début facile pour 
Sciences Po 

BASKETBALL
Kedge entame bien 
sa saison contre INP

HANDBALL
Pour l'ambiance, 
appelez INP

HANDBALL
Victoire ambiancée 
pour Ensam

FOOTBALL
Sciences Po Bordeaux 
intouchable

RUGBY
BSA remporte le bras 
de fer contre INSEEC

HOROSCOPE 
L’avis des astres

P. 4-5

P. 6-7

P. 8-9

P. 10

P.12

P. 14

P. 16

P. 18

LE MAG DU CRSU // N°13
LUNDI 15 OCTOBRE 2018

Ambiance exceptionnelle pendant le match de handball entre Ensam et 
BSA. Crédit photo/C.O/LE MAG.





4 RÉUNION DES ARBITRES

La réunion fût dirigée par Laurent Queyret (coor-
donateur sportif de la Ligue Nouvelle-Aquitaine 
du Sport Universitaire- site de Bordeaux) qui 
s'est tenu d'informer les 53 arbitres présents sur 
les modalités de leurs futures fonctions. Il était 
accompagné par Clémence Castet, assistante ad-
ministrative et sportive de la LNASU, présente 
pour répondre à toutes questions des arbitres 
concernant la saison à venir.

Dans l'objectif que chacun soit le plus apte à ré-
pondre à sa fonction d'arbitre, ces derniers ont 
été convoqués  pour être informés sur  les forma-
tions organisées par la LNASU de Bordeaux et 
dispensées par des experts de chaque discipline 
sportive. Chacun d'entre eux s'est vu remettre un 
maillot d'arbitre ainsi qu'un sifflet à la fin de la 

réunion.

Bon déroulement des matches

Ces futurs arbitres, étudiants dans diverses fa-
cultés, sont tous des passionés de leur discipline 
respective. Ils veilleront au bon déroulement des 
rencontres universitaires tout au long de la sai-
son.

Ces futurs arbitres seront accompagnés sur cha-
cune de ces rencontres d'un superviseur, afin 
d'assurer chaque jour de match les meilleures 
conditions de jeu possible.

Stéphanie Boyer

Les nouveaux arbitres 
de  la LNASU

LA LNASU A RASSEMBLÉ LES NOUVEAUX ARBITRES DES CHAMPIONNATS UNIVERSI-
TAIRES EN SPORTS COLLECTIFS : HANDBALL, VOLLEY, RUGBY, FOOTBALL ET BASKET, 
DE L'ANNÉE 2018/2019 .
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Plus de 50 
arbitres 
pour la 
saison 

qui arrive

Brieg Patour : "Cette activité d'arbitrage  me permet de 
rester dans le milieu".

Quelle est ta motivation pour être arbitre?

B.P. : J'ai souhaité être arbitre tout d'abord par plaisir. Je pratique 
moi-même en club le handball depuis quelque années. Je ne peux 
plus pratiquer ce sport parce que je me suis blessé. Cette activité 
d'arbitrage  me permet de rester dans le milieu en attendant.

Arbitrez-vous en dehors de l'Université?

B.P. : Oui, j'arbitre aussi des matchs de handball en dehors de 
l'université, en compétitions fédérales. Cela me permet de compen-
ser le manque du jeu.

Propos recueillis par 
Stéphanie Boyer

Interview des arbitres

Jules Gogohunga, 19 ans, arbitre de 
football.

Amélie Martin, 18 ans et Alexis Ar-
geles, 19 ans, arbitres de basket.

"Une passion avant tout"
Interrogés à la fin de la réunion, Jules, Amélie et Alexis font tous les 
trois partis de clubs sportifs depuis plusieurs années. L'arbitrage re-
présente pour eux un moyen de s'investir encore plus dans leur sport 
respectif. Passionnés par leur sport, ils expliquent que "c'est un réel 
plaisir" pour eux d'arbitrer les matches universitaires, d'autant plus 
que c'est également un moyen de se faire un peu d'argent de poche.

Brieg Patour, 19 ans, arbitre de 
handball. 



6 VOLLEY-BALL MASCULIN

C'est un bon début de championnat des écoles 
pour Sciences Po qui remporte ce match face à 
Sciences Agro. L'équipe a su s'imposer et mon-
trer ses capacités sur ce match. Le déroulement 
du match et le résultat qui en découle annoncent 
la couleur pour les futures écoles qui affronteront 
les rouges et noirs. 

Victoire en 2 sets gagnants

Au début de match, Sciences Po mène tout au 
long du premier set sans difficulté majeure. Un 
premier temps de jeu qui ne laisse pas place au 
suspens, les politologues prenant le set avec 15 
points d'avance (25 - 10).

Après une courte pause, les équipes entament le 
2ème set. Moins attentifs qu'au premier set, les 
sciencespistes dominent mais laissent échap-
per quelques points qu'ils auraient pu prendre. 
Sciences Agro de son côté monte son niveau de 
jeu et parvient à réduire l'écart comparativement 
au score du premier set même si cela reste insuf-
fisant pour remporter celui-ci face à l'équipe do-
minante (25 - 16).

Supérieur, l'équipe de Sciences Po remporte donc 
ce premier match du championnat académique 
de volley-ball Grandes Ecoles sans lâcher un set 
et avec un écart conséquent à chaque manche.
Ambitieuse, l'équipe a pour but d'aller le plus loin 
possible dans ce championnat (Voir interview du 
capitaine page 7).

Stéphanie Boyer

Un début de saison parfait 
pour Sciences PO

ON NE PEUT MIEUX COMMENCER CE CHAMPIONNAT DES ECOLES QUE L'EQUIPE DE 
SCIENCES PO : UNE PREMIERE VICTOIRE POUR UN PREMIER MATCH QUI S'EST DEROULE 
LUNDI SOIR AU GYMNASE NELSON PAILLOU.
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Interview du capitaine de Sciences Po

Vous commencez la saison par une vic-
toire, c'est le début d'une saison idéale?

Oui, c'est début de saison parfait et on ne 
compte pas s'arrêter là.

Que pensez-vous de votre équipe ?

On a une équipe jeune avec des individus qui 
ont chacun leurs propres qualités. Aussi, on 
a la chance d'avoir une personne telle que 
Victor Degorce au sein de l'équipe qui repré-
sente un pilier pour nous.  C'est un joueur 
qu'il faut avoir sur le terrain. On a au centre 
deux allemands qui apportent de la puis-
sance. Pour le moment, on rencontre des dif-
ficultés de placement sur le terrain. Mais il 
faut que l'on travaille un peu pour améliorer 
tout ça.

Quels sont vos objectifs pour la saison?

On a pour objectif d'aller le plus loin possible 

dans le championnat des Grandes Ecoles.

Notre objectif parallèle à celui-là est celui 
de remporter le Criterium inter-IEP, qui se 
déroule  à Paris cette année, sorte de Jeux 
Olympiques inter-Sciences Po.

Ce serait un honneur de gagner ce tournoi 
que nous avons déjà remporté il y a deux ans. 

Avec le potentiel de l'équipe de cette année, je 
pense que l'on peut aller loin dans ces deux 
compétitions.

Vous faites tous du volley en club ?

Non, pas tous, seulement quelques uns de 
l'équipe. Les autres en font seulement à 
l'école. 

Propos recueillis par
 Stéphanie Boyer

Sciences Po a remporté le match en 2 sets (25-10 / 25-16). Crédit photo/S.B/LE MAG.



8 BASKET MASCULIN

Pour le premier match 
de la saison, Kedge 
s'est facilement défait 
de l'équipe de basket 
de l'INP, remportant le 
match 65 à 40.

Dès l'entame, les 
rouges imposent leur 
rythme face à une 
équipe d'INP trop lente 
au moment des replis 
défensifs. Grâce à des 
schémas de jeu bien 
huilés, Kedge prend les 
devants rapidement 
(10-2). Les blancs de 
l'INP peinent à recoller 
au score tout au long de 
cette première période. 
Présents aux rebonds 
(19 rebonds contre 14 

pour INP), les rouges 
marquent souvent en 
contre-attaques. Au 
bout de 13 minutes de 
jeu, l'écart est déjà fait 
(20-8). Comme dans 
tous les secteurs de jeu, 
INP ne peut rien face 
à Kedge, notamment 
dans la raquette, où 
la défense des blancs 
n'est pas assez aggres-
sive. À la mi-temps, 
l'école de commerce 
est loin devant (37-17).

Manque d'applica-
tion

De retour sur le terrain, 
INP doit laisser passer 
8 points avant de pou-

voir trouver le panier 
(47-21). Sans solution, 
les blancs manquent 
de précision dans leurs 
passes et souffrent 
d'un trop grand 
laxisme en défense. 

Dans le dernier quart-
temps, INP retrouve 
le sourire, enchainant 
6 points consécutifs 
(47-25) et dominant 
globalement cette fin 
de match. Kedge lâche 
son rythme de début 
de partie, alternant 
les phases de jeu ac-
tives et passives. Au 
coup de sifflet final, 
les rouges l'emporte-
ront largement, 65-40. 
Les blancs de l'INP 
pourront se satisfaire 
d'avoir remporté le 
dernier quart-temps.

Connor Owens

Kedge entame bien sa 
saison face à INP

Large victoire de Kedge 64 à 40 contre INP. Crédit photo/C.O/LE MAG.

Kedge s'empare de la 2e place du classement derrière 
Sciences Po. Crédit photo/C.O/LE MAG.
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Benjamin,
capitaine d'INP

‘‘ Notre équipe n'était pas au 
complet, et nous n'avons pas 
fini notre recrutement. De 
plus, nous n'avons fait qu'un 
seul entrainement ensemble, 
donc c'est difficile pour nous 
de prendre nos repères’’.

Paul, coach de 
Kedge

‘‘C'est un bon premier match 
pour nous, nous avons bien 
joué ensemble. Notre objec-
tif est de garder la coupe de 
France des ECS que nous 
avons remportée l'année 
dernière, d'autant plus 
qu'elle se déroule à Bor-
deaux cette année’’.

L’avis des 
sportifs

Le classement 

25 1
Soit le nombre de 
rebonds récupérés 
par Kedge pendant 
le match, contre 19 
pour INP.

Un seul 3 points a 
été marqué pen-
dant le match, par 
Kedge au premier 
quart-temps.

Les STATISTIQUES

Le Chiffre du match Le Chiffre du match

“

70%

40%

Pos. Équipe Pts G P Diff.
1 Sc Po 2 1 0 63
1 Kedge 2 2 0 25
3 INP 1 1 1 -25
3 Ensam 1 0 1 -63
5 BSA 0 0 0 0



10 HANDBALL MASCULIN

Ce que l'on apprécie le 
plus en sport univer-
sitaire, c'est souvent 
l'ambiance sur le bord 
des terrains ! Et lors 
du match de handball 
entre Kedge et INP, 
nous avons eu droit 
à des supporters en 
grande forme côté in-
génieurs. 
Venus en (grand) 
nombre, les verts de 
l'INP ont chanté tout au 
long de la partie pour 
soutenir leur équipe, 
en grande difficulté 
sur le terrain. Dominés 
tout le match, les verts 
n'ont pas su défendre 
face aux tirs de l'ar-
rière gauche de Kedge, 
en grande forme mardi 

soir. Au bout de 13 mi-
nutes de jeu, l'école de 
commerce a déjà pris 
le large (8-3). Fébrile, 
l'INP se fait trop sou-
vent avoir au centre au 
moment de défendre. 
Malgré une défaite 
déjà annoncée, les sup-
porters des verts ne 
lâchent pas, tambours 
et drapeaux à la main. 
À 11-6, Kedge profite 
d'un certain laxisme 
d'INP au niveau des 
replis pour marquer 
en contre et aggraver 
le score (13-7). At-
tentifs en défense, les 
kedgeurs ont souvent 
dégouté les adversaires 
qui ont eu beaucoup de 
mal à trouver des so-

lutions. Score à la mi-
temps : 15-8.

Vous avez dit, boîte 
de nuit ?

Balzac avait raison : 
« Quand le chat court 
sur les toits, les souris 
dansent sur les plan-
chers ». À la pause, 
les supporters de Bor-
deaux INP ont fait de 
la Nouvelle Salle leur 
piste de danse. L'école 
a renvoyé les Jackson 
5 au placard avec une 
danse collective bien 
révisée. Autant vous 
dire que c'était le meil-
leur moment du match. 

La domination de 
Kedge continue

À la reprise, l'école de 
commerce reprend les 
commandes de la Nou-
velle Salle mais pour-
tant le score n'évoluera 
pas, faute au gardien 
d'INP. Homme du 
match côté ingénieurs, 
le gardien des verts a 
fait de ses cages son 
temple, effectuant pas 
moins de 16 arrêts sur 
tout le match. A 18-
11, le dernier rempart 
a même sorti un arrêt 
réflexe exceptionnel 
en face à face direct, 
provoquant les cris des 
supporters. 10 minutes 
avant la fin, le match 
se termine tranquille-
ment, Kedge lâchant 
peu à peu son ryhtme. 
Au final, l'école de 
commerce prend les 
deux points de la vic-
toire (27-15), mais le 
match des suppor-
ters est très largement 
remporté par les ingé-
nieurs d'INP.

Connor Owens

Pour l'ambiance, appelez 
Bordeaux INp !

Les supporters d'INP étaient très nombreux mardi dernier. C.O/LE MAG.

Kedge 27 - 15 INP
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Antoine, 
capitaine d'INP

‘‘ C'était assez rude, l'équipe 
en face était plus forte. Mais 
bon, nous avons gagné le 
vrai de la soirée, celui de 
l'ambiance ! Un grand merci 
aux supporters de l'INP qui 
ont été fantastiques !’’.

Hugo, capitaine 
de Kedge

‘‘ Nous sommes satisfaits 
de ce match. On apprend 
toujours à se connaître 
et on prend toujours nos 
marques. Les automatismes 
sont déjà présents et c'est 
une bonne chose’’.

L’avis des 
capitaines

Dans les autres matches

50 16
Kedge a tiré 50 fois 
aux buts contre 
INP. Sur ces 50 
tirs, l'école de com-
merce en a cadré 
40.

Soit le nombre d'ar-
rêts effectués par le 
gardien d'INP.

Le Chiffre du match Le Chiffre du match“
Nouvelle Salle

ENSAM 38-9 BSA



12 HANDBALL MASCULIN

Sciences Agro n'avait 
aucune chance. Dans 
un match ultra domi-
nateur de la part de 
d'Ensam (Bordel's), les 
verts et rouges n'ont 
pas eu le temps d'exis-
ter. Et si vous deman-
dez des preuves, il suf-
fit de se fier au score : 
mené 10-0, BSA a ou-
vert son compteur au 
bout de 10 minutes de 
jeu par l'intermédiaire 
de Clément. Trop fé-
briles en défense, les 
joueurs de Sciences 
Agro ne parviennent 
pas à stopper les tirs de 
Jules, arrière-gauche 
de Bordel's qui mi-
traille le gardien ad-

verse tout au long de 
la première mi-temps 
(10 buts en première 
période sur les 19 mar-
qués par l'Ensam). A 
la pause, BSA est plus 
qu'à la traîne (19-3), 
faute notamment à un 
trop grand nombre de 
déchets en attaque et 
une construction de 
jeu hasardeuse.

La domination 
continue 

Au retour des ves-
tiaires, Bordel's pour-
suit sa domination 
totale du match dans 
tous les secteurs de jeu. 
Trop lent sur les replis, 

BSA prend un trop 
grand nombre de buts 
en contre et se retrouve 
déjà sans solution (22-
3). Après 5 minutes 
sans le moindre but, 
les verts et rouges 
marquent enfin grâce à 
leur capitaine Maxime 
(25-6). Peu sollicité, 
le gardien d'Ensam 
Quentin est un dernier 
rempart très difficile à 
franchir pour BSA (12 
arrêts). Au bout de 13 
minutes de jeu, Ensam 
mène 26-7. Au centre, 
le pivot des noirs 
Maxime fait le travail (7 
buts), rendant difficile 
la tâche des défenseurs 
de BSA qui n'arrivent 

pas à lire ses appels de 
balles. Malgré sa do-
mination, Ensam ne 
ralentit pas le rythme 
de jeu et continue 
d'enchainer les sché-
mas gagnants. A 31-7, 
BSA voit passer 3 buts 
avant de pouvoir tou-
cher les filets adverses 
(34-8). Le capitaine de 
Sciences Agro marque 
ce qui sera le dernier 
but de son équipe (35-
9). Ensam en profitera 
pour aggraver un peu 
plus le score, concluant 
le match sur un joli lob 
de Victor (38-9) à 30 
secondes de la fin. Au 
coup de sifflet final, les 
génialissimes suppor-
ters (voir par ailleurs) 
de Bordel's courent 
tous sur le terrain pour 
chanter et danser au-
tour de leur équipe, 
qui prend la première 
place du classement 
grâce à la différence de 
buts.

Connor Owens

Le festival d'Ensam contre 
Sciences Agro

Belle victoire pour Ensam 38-9 contre BSA. Crédit photo/C.O/LE MAG.
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Arbitres, supporters et joueurs se sont rassemblés après le match pour 
une photo de famille. Crédit photo/C.O/LE MAG.

Crédit photo/C.O/LE MAG.

Le classement

Place Équipe Points G P BP BC Diff.
1 ENSAM 3 1 0 38 9 29
2 Kedge 3 1 0 27 15 12
3 INP 1 0 1 15 27 -12
4 BSA 1 0 1 9 38 -29
5 Sciences Po 0 0 0 0 0 0

Les supporters 
venus en nombre
En ce début de saison de 
championnat des Grandes 
Ecoles, on peut se réjouir de 
voir des étudiants venant en 
grand nombre pour soutenir 
leur équipe. C'était encore le 
cas lors du match de handball 
masculin entre BSA et Ensam. 
Sans s'arrêter, les supporters 
de Bordel's ont mis l'ambiance 
dans la  Nouvelle Salle tout au 
long du match. Arrivés plus 
tard, les supporters de BSA 
ont également défendu leurs 
couleurs malgré le score fleuve 
du match. A la fin du match, 
joueurs, supporters et même 
arbitres se sont tous regrou-
pés pour une photo de famille, 
marquant le début de cette 
saison de sport universitaire 
qui promet  d'être fantastique.



14 FOOTBALL MASCULIN

Les deux écoles se sont confron-
tées sur le terrain du Stadium 
Monadey sous la pluie. Un 
temps qui n’était pas des plus 
favorables pour jouer mais qui 
n'a pas enlevé la motivation aux 
joueurs ! D'autant plus pour 
Sciences Po qui remporte large-
ment cette victoire (5-3).

Une première mi-temps 
partagée

Une première partie où Sciences 
Po s’impose au score face à 
l'ENSAM : ils s'accaparent les 
20 premières minutes avec 2 
buts à 0.
La suite de la première mi-
temps se fait durement ressen-
tir mentalement et physique-
ment du côté de Sciences Po 

avec la remontée au score par 
l'ENSAM (2-2) ! 
Mais c’est un pénalty pour 
Sciences Po sur la fin de la pre-
mière mi-temps qui leurs fait 
reprendre les devants du match.

La différence remarquable 
sur la dernière partie du 
match

Des efforts qui se font ressentir 
du côté de Sciences Po qui re-
prend la tête du match avec un 
écart au score important de 5 
buts à 2. 
Difficile sur les dernières mi-
nutes de jeu de reprendre les 
rênes du match pour ENSAM, 
malgré leur volonté ainsi que 
la présence et l’encouragement 
de leurs supporters qui ont su 

se faire entendre sur le bord du 
terrain !

C’est le dernier but de ENSAM 
qui clôture le score final sur 
pénalty durant les dernières 
minutes restantes du match 
(Sciences Po 5 – 3 ENSAM).

Des efforts qui se sont fait res-
sentir pour Sciences Po et qui 
sont récompensés par cette 
belle victoire  ! On ne peut 
mieux marquer le début de ce 
championnat pour ces vain-
queurs ! 

Stéphanie Boyer

Sciences Po se défait d'une 
courageuse équipe d'ensam

Une victoire 5-3 pour Sciences Po. Crédit photo/S.B/LE MAG.
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Crédit photos/S.B/LE MAG.

Le classement à l'issue de la 1ere journée
Place Équipe Points J G N P Pour Contre Diff.
1 Kedge 4 1 1 0 0 4 1 3
2 INSEEC 4 1 1 0 0 3 0 3
3 Sciences Po 4 1 1 0 0 5 3 2
4 ENSAM 1 1 0 0 1 3 5 -2
5 BSA 1 1 0 0 1 0 3 -3
6 AMOS 1 1 0 0 1 1 4 -3
7 INP 0 0 0 0 0 0 0 0



16 RUGBY MASCULIN

Pour le premier match de rugby masculin de la 
saison, les étudiants de Bordeaux Sciences Agro 
et de l'Inseec nous ont offert un véritable spec-
tacle, qui plus est assez difficile à suivre. Dès 
la 3e minute de jeu, l'arbitre se voit contraint 
de sortir un carton jaune à un joueur de l'In-
seec pour un tampon irrégulier. A 14, les bleus 
et blancs résistent et dominent même pendant 
quelque temps le jeu. Après une pénalité ratée 
devant les poteaux, BSA se ressaisit et se procure 
bon nombres d'ocassions pour mener au score 
sans jamais conclure.  Faute à des conditions de 
jeu très difficile dues à la pluie, les déchets tech-
niques sont nombreux, notamment lors des ré-

ceptions de passes. A la mi-temps, aucune des 
deux équipes ne sera parvenue à prendre l'avan-
tage.

Une deuxième mi-temps intense

Après 5 minutes de domination de la part de BSA, 
le travail des verts et rouges est récompensé par 
un essai collectif près des poteaux, converti par 
leur buteur (7-0). Après avoir perdu un premier 
joueur sur blessure, et après avoir pris un carton 
rouge, les étudiants de l'Inseec répondent à l'ad-
versaire par un essai en coin (55e), non converti 
(7-5). Survoltées, les deux équipes dominent le 
match à tour de rôle. Les bleus et blancs trainent 
souvent dans la moitié de terrain adverse, mais 
la défense de Bordeaux Sciences Agro est solide 
et disciplinée. A la 62e minute de jeu, un joueur 
de BSA se blesse à la cheville et se voit obligé de 
sortir du terrain. N'ayant pas de remplaçant, les 
deux équipes évoluent donc à 14 contre 14.

BSA s'envole en fin de match

Les dix dernières minutes ressemblent à une 
finale de championnat académique. Après une 
faute de l'Inseec, BSA peut convertir une pé-

BSA remporte le bras 
de fer contre INSEEC

DANS UN MATCH MARQUÉ PAR LA SORTIE DE NOMBREUX CARTONS JAUNES ET MÊME 
ROUGES, LES RUGBYMEN DE BORDEAUX SCIENCES AGRO REMPORTENT UN VÉRITABLE 
BRAS DE FER CONTRE LES ÉTUDIANTS D'INSEEC (17-5).

‘‘  Les bleus et blancs trainent souvent dans la 
moitié de terrain adverse, mais la défense de Bor-

deaux Sciences Agro est solide et disciplinée ’’

Les deux équipes ont eu du mal à se départager jeudi 
dernier à Rocquencourt ./C.O/LE MAG.
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‘‘ Sous les cris 
de leur sup-
porters, les 
bleus et blancs 
ne lâchent pas 
et ne passent 
pas loin d'un 
essai. ’’ 

Inseec a évolué à 13 contre 14 en fin de match ./C.O/LE MAG.
nalité face aux poteaux, leur per-
mettant d'accroître un peu leur 
avance (10-5). Sous les cris de leurs 
supporters, les bleus et blancs ne 
lâchent pas et ne passent pas loin 
d'un essai. Mais BSA, à l'image de 
son match, défend sans relâche et 
sans faute. A 7 minutes de la fin, 
Inseec prend un nouveau carton 
jaune et évolue à 13 contre 14. Peu 
de temps après, Bordeaux Sciences 
Agro aurait pu tuer le match par 
une pénality à 25 mètres, mais le 

buteur des verts et rouges envoit la 
balle sur le poteau. Dominateur en 
cette fin de rencontre, BSA parvient 
enfin à marquer un essai suite à un 
effort collectif impressionnant. (17-
5, converti). Avec moins de deux 
minutes à jouer, le match est défi-
nitivement tué, et c'est finalement 
Sciences Agro qui repart avec les 
points de la victoire. 

Connor Owens



Bélier : Vous allez rater votre 
année, c'est sûr. En fait, n'allez 
même pas en cours, autant aller 
direct aux rattrapages.

Taureau : Vous êtes de très 
gentilles personnes. Tout le 
monde vous adore. Demandez 
de l'argent aux gens, les astres 
sont certains qu'ils vont don-
neront un max de flouze pour 
vous remercier d'être né.e.

Gémeaux : Vos camarades de 
classe vous saoulent, en parti-
culier votre voisin.e. Pour dé-
tendre l'atmosphère, les astres 
vous conseillent de l'inviter à 
manger dans un resto plutôt 
chic, style McDo ou KFC.

Cancer : La CAF va couper vos 
revenus. Le CROUS aussi. Vos 
parents aussi d'ailleurs. Bref, en 
gros vous allez passer le mois à 
manger au RU et à squatter le 
canap de vos ami.e.s, si vous en 
avez.

Lion : Le positionnement de 
la 5e lune de Saturne affecte 
votre humeur. Vous êtes encore 
plus heureux.se que d'habitu-
de. Argent : l'Etat français vous 
attribuera la bourse de la per-
sonne la plus sympa du monde. 
Un virement de 2€50 est en at-
tente sur votre compte.

Vierge : Vous allez le rester.

Balance (ton porc) : Un 
arbre tombera sur un.e de vos 
ami.e et vous parviendrez à le/
la sauver. Trop ouf. Par contre 
y'a une chose que vous ne sau-
verez pas c'est votre année de 
fac lol allez bisou.

Scorpion : Vous allez vous dé-
couvrir un talent fou pour la cui-
sine, notamment pour la quiche 
lorraine. Faites-en profiter à 
vos proches. Sinon, RAS, votre 
vie est trop nulle pour qu'il y ait 
la moindre chose à signaler.

Sagittaire : Oh Dja Dja, y'a 
pas moyen Dja Dja... Eh ouais, 
maintenant t'as la chanson 
dans ta tête pour le reste de la 
journée. Bise.

Capricorne : Votre perfection 
impressionne tout le monde. 
Pour vous remercier, Dieu 
vous enverra un chèque cadeau 
d'une valeur de 100 pintes de 
bière ou de cidre. Heureuse-
ment que les Capricornes sont 
là pour remonter le niveau des 
autres signes.

Verseau : La seule chose que 
vous allez pécho cette semaine, 
c'est la grippe.

Poisson : Arrêtez de donner 
la grippe à tout le monde c'est 
chiant.

Connor Owens
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Contribuez !
Envie de proposer un article ? Envoyez vos propo-
sitions à bordeaux@sport-u.com ou directement à 
notre page facebook Ligue Nouvelle-Aquitaine 
FFSU - Bordeaux.


