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Si vous pensiez que la saison de 
sport universitaire s'était déjà 
achevée lors des finales acadé-
miques le 5 avril dernier, vous 
vous êtes trompés.

Les rendez-vous quotidiens sur 
les terrains de Monadey ou de 
Rocquencourt sont évidem-
ment réduits. Mais la LNASU 
de Bordeaux connait la soif de 
sport des étudiants bordelais. 
Après le championnat acadé-
mique de Beach Volley qui 
eut lieu jeudi dernier (et dont 
vous retrouverez bien sûr un 
reportage le concernant dans ce 
Mag), place à deux grands évé-
nements du calendrier univer-
sitaire : la compétition de surf 
Uhaina Classic, et le SG Se-
vens de rugby à 7. 

Délocalisés tous les deux sur 
la côte atlantique (Anglet pour 
le surf, La Teste-de-Buch pour 
le rugby), les étudiants de 
notre académie pourront pro-
fiter d'un véritable spectable 
de sport universitaire. Avec 5 
équipes bordelaises qualifiées, 
il faudra garder un oeil attentif 
sur le SG Sevens, qui se dérou-
lera les vendredi 25 et jeudi 26 
mai.

Restez donc connectés, notam-
ment sur notre page Facebook 
(Ligue Nouvelle-Aquitaine 
FFSU - Bordeaux), où vous 
pourrez suivre tous les résultats 
du sport universitaire d'Aqui-
taine en détail !

Connor Owens
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Le tournoi SG Sevens aura lieu cette année encore à La Teste-de-Buch. 
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Beach tennis // 2e édition

Vous ne savez pas quoi faire le 
31 mai prochain ? Le tournoi de 
Beach Tennis Universitaire re-
vient pour une seconde édition. 
La Ligue Nouvelle-Aquitaine et 
le Bordeaux Beach Tennis Aca-
demy s'associent à nouveau 
pour vous proposer un tournoi 
de double à la mêlée avec tirage 
au sort des paires sur chaque 
tour. On espère vous voir nom-
breux sur le sable ! Inscription 
via notre page Facebook.

Tournoi universitaire

Jeudi 31 mai 2018 à 14h, Creps de Talence

Uhaina surf SG Sevens

Pour la deuxième année consécutive, la Ligue 
Nouvelle-Aquitaine du Sport Universitaire or-
ganise le prestigieux tournoi de rugby universi-
taire à 7, la SG Sevens, à La Teste-de-Buch ! Ne 
ratez pas cet événement !

Toute l'équipe du UHAINA CLASSIC vous in-
vite à participer aux Championnats de France 
de Surf Universitaire OPEN ET ONDINES ! 
Venez donc vous mesurer aux meilleur(e)s étu-
diant(e)s de France en surf, longboard, body-
board et bodysurf ! Inscription pour participer 
via notre page Facebook (Uhaina Classic).

Jeudi 24 et vendredi 25 mai, Anglet Vendredi 25 et samedi 26/05, La teste

Surf SurfChampionnat universitaire Championnat universitaire



4 BEACH VOLLEY

Lunettes de soleil, shorts de 
plage, et pourquoi pas crème 
solaire ? Le championnat aca-
démique  de Beach Volley a eu 
droit à des conditions de jeu 
parfaites jeudi dernier. Avec 
4 équipes engagées (ASUBX, 
ENSAM 1, ENSAM 2 et Kedge 
BS), l'organisation a décidé 
de faire une poule unique où 
chaque équipe se rencontre. 
Les matches se jouent en 2 sets 
gagnants de 15 points.

Sur les terrains du CREPS de 
Talence, on remarque très vite 
la supériorité de deux équipes: 
l'ASU Bordeaux et Kedge. 
Après leur match contre l'Uni-
versité de Bordeaux perdu 2-0, 
la sympathique équipe d'EN-

SAM 1, composée d'Hugo et de 
Guillaume, nous donne son avis 
sur la rencontre. "On est venus 
pour faire rire la foule et s'amu-
ser. On pouvait clairement les 
prendre en face, le 15-2 au pre-
mier set c'était juste un échauf-
fement (rires). Notre score au 
second set (15-12) montre bien 
nos capacités d'adaptation, 
c'est une évidence. Bref, on est 
lucides". 
Dans le match d'à côté, l'EN-
SAM 2 se débrouille bien face 
à Kedge, perdant les deux sets, 
mais sur des scores plutôt ser-
rés (15-9, 15-13). Dans les deu-
xièmes matches, Kedge n'a pas 
fait dans la gentillesse face à 
nos amis d'ENSAM 1 (15-6, 15-
6), mais les étudiants d'Arts et 

Métiers ont réussi leur objectif 
principal : faire rire la foule, cé-
lébrant chaque point comme le 
but d'Eder en finale de l'Euro 
2016 (souvenirs douloureux...). 
Contre l'ASU Bordeaux, l'EN-
SAM 2 réussi à prendre un set. 
Mais c'est bien les étudiants de 
l'Université de Bordeaux qui 
remportent la partie (2-1).

Un match entre frères, et 
un match pour la qualifica-
tion

On ne pouvait rêver de mieux 
pour les derniers matches : 
d'un côté, un duel fratricide 
entre les joueurs d'ENSAM, de 
l'autre, une "finale" entre Kedge 
et l'ASU Bordeaux. 

Les étudiants d'Arts et Métiers 
ont produit un beau spectacle, 
que ce soit par le jeu, ou par 
les commentaires entre chaque 
point. Ce match entre potes a 
vu la victoire de l'ENSAM 2 en 
deux sets (15-13, 15-10). "EN-
SAM 1, c'est juste un numéro. 
Ils étaient bons, hein, mais 
on était meilleurs. En même 
temps, c'est chaud de gagner 
au volley avec un joueur de 
1m50 en face, donc ils ont du 
mérite (rires)", charrient Victor 
et Adrien d'ENSAM 2 après la 
rencontre.

Dans la grande finale entre 

Comme un petit air de 
vacances

Le championnat se déroulait au CREPS de Talence. Crédit photo/M.M/LE MAG.
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Maxime et Samuel, les deux gagnants du championnat. Crédit photo/M.M/LE MAG.

Les résultats des matches

Le classement

14h45

ASU BX 2-0 ENSAM 1
ENSAM 2 0-2 KEDGE

15h45

ASU BX 2-1 ENSAM 2
KEDGE 2-0 ENSAM 1

16h45

ASU BX 2-0 KEDGE
ENSAM 1 0-2 ENSAM 2

Place Équipe Points Set + Set - P+ P- Diff.
1 ASU Bordeaux 6 6 1 108 70 38
2 Kedge BS 5 4 2 88 72 16
3 ENSAM 2 4 3 6 80 93 -13
4 ENSAM 1 3 0 6 49 90 -41

l'ASU BX et Kedge BS, l'Uni-
versité de Bordeaux parvient à 
prendre le premier set sans trop 
de difficulté (15-7). La deuxième 
manche est très disputée. Au 
coude-à-coude tout au long du 
set, c'est finalement l'ASU Bor-
deaux qui remporte la manche 
(23-21), timing parfait, au vu de 
la pluie soudaine qui s'est invi-
tée sur les terrains. Maxime et 
Samuel, les deux gagants, iront à 
Dijon les 20 et 21 juin prochain 
pour participer aux Champion-
nats de France de Beach Volley.

Connor Owens

"Nous sommes très contents de 
cette qualification. Nous avions 
gagné le championnat acadé-
mique l'année dernière, mais 
nous ne pouvions pas aller aux 
Championnats de France. Cette 
année nous y serons, et on espère 
pouvoir aller loin dans la compé-
tition".

Samuel et Maxime, champions 
académiques de Beach Volley
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La première étape

A l’approche du SG SEVEN, 
les qualifications s’enchaînent. 
C’est à Limoges qu’a eu lieu la 
phase Conférence Sud-Ouest le 
3 mai 2018. Suite à l’annulation 
du tournoi universitaire mascu-
lin, le tournoi s’est organisé en    
2 poules de 3 en fillière féminine 
et 1 poule de 4 en fillière Ecoles. 
Des équipes de Bordeaux, La 
Rochelle, Toulouse, Poitiers et 
Limoges étaient présentes et 
espéraient toutes repartir avec 
leur ticket pour la grande finale. 
A l’issue du tournoi, 5 équipes 
Bordelaises seront présentes 
pour le championnat de France 
les 25 et 26 mai 2018.

Première équipe Ecoles 
Bordelaise au SG7

Ils ont réalisé l’exploit. L’équipe 
garçon de l’école Bordeaux INP 
est la première équipe Borde-
laise à se qualifier dans la fillière 
Ecoles pour le SG SEVEN. Très 
fière de leur exploit, l’équipe 
compte donner le meilleur 
d’elle même lors de ce cham-
pionnat de France. Malgré son 
effectif réduit à cause des exa-
mens de fin d’année, Bordeaux 
INP compte sur sa motivation et 
son esprit de compétition pour 
représenter au mieux les écoles 
Bordelaises, d’autant plus que 
celle-ci se joue à domicile.  Do-
minique Veschambre souligne 

que c’est l’un des points forts de 
cette équipe. «Ce n’était peut-
être pas la meilleure équipe à 
Limoges mais  elle a réussi à se 
qualifier car c’était l’équipe qui 
avait le plus gros mental». 
Ce tournoi avait débuté plutôt 
difficilement pour Bordeaux 
INP. Leur qualification s’est 
jouée dès le premier match, face 
à l’EIGSI La Rochelle, l’équipe 
bordelaise fait un match nul. Le 
suspens était au rendez-vous, si 
l’équipe adversaire réussissait 
sa transformation, Bordeaux 
INP pouvait dire au revoir à la 
grande finale de 25 et 26 mai. 
Par chance, les garçons rem-
portent ce match et peuvent 
poursuivre la compétition.

EN ROUTE POUR LE SG SEVENS

LE 03 MAI 2018, AVAIT LIEU LA PHASE CONFÉRENCE SUD-OUEST DE RUGBY À 7, QUALIFI-
CATIVE POUR LE SG SEVENS QUI SE DÉROULERA LES 25 ET 26 MAI À LA TESTE DE BUCH. 
5 ÉQUIPES BORDELAISE SE SONT QUALIFIÉES LORS DE CE TOURNOI. 

L’équipe de L’ASU Bordeaux lors du tournoi de Limoges. 



Malgré le manque de prépara-
tion physique selon Dominique 
Veschambre, l’équipe a su ré-
aliser une très bonne perfor-
mance grâce à une bonne dé-
fense. Les Bordelais terminent 
à la troisème place et sera bien 
présente pour le SG Seven. 

Les filles en pleine forme

C’est un carton plein pour les 
Bordelaises. Les deux équipes 
féminines de l’ASU Bordeaux, 
encadrées par Didier SOU-
LIES, enchaînent les perfor-
mances cette saison. Elles sont 
toutes les deux qualifiées pour 
le championnat de France dans 
la fillière féminine. Dès les pre-
miers matchs, les deux équipes 
ont su montrer leur détermi-
nations et leur envie sur le ter-
rain. Selon elles, les matchs ont 
été faciles à aborder et ça elles 
le doivent à leur excellente pré-
paration physique cette saison. 
Les deux équipes de l’ASU Bor-
deaux étaient assurées de se 
qualifier car la finale s’est jouée 
entre elle. Les bordelaises se 
sentent en pleine forme et es-
pèrent obtenir de meilleurs 
résultats que l’année dernière. 

En effet, après s’être incli-
nées en demi-finale, les bor-
delaises ont su tirer profit de 
leur déception pour se prépa-
rer pour cette nouvelle édition 
et faire honneur à l’Université 
de Bordeaux. Selon Amandine 
PIERRU, ce qui permet à leurs 
équipes de faire la différence 
est leur esprit d’équipe. «On 
joue ensemble depuis deux ou 
trois ans pour la plupart, on 
se connait très bien. C’est ce 
qui nous permet de bien jouer 
en collectif et d’être efficaces». 
C’est une technique qui s’est 
avérée payante sur la saison, 
ainsi que le tournoi du 3 mai, 
puisqu’elles terminent sur les 
deux premières places du po-
dium. Les bordelaises espèrent 
concrétiser lors du SG SEVENS.

Les garçons sont très at-
tendus

Après l’annulation de leur 
tournoi le 3 mai à cause d'un 
manque d’effectif, les équipes 
masculines n’ont pas pu mon-
trer leur exploit et leur niveau 
pour cette compétition. Les 
trois équipes ont été qualifiées 
d’office. Cependant, au vue 
des éditions précédentes, les 
équipes ont su nous démontrer 
qu’elles avaient un bon niveau 
et ont su se démarquer et s’ins-
crire en bonne position dans le 
classement final. 

Le SG Seven une expé-
rience à vivre 

Cette compétition de rugby à 7 
organisée par la Société Géné-
rale en partenariat avec la FFSU 
et la LNASU depuis 2014 et fait 
rêver les passionnés de rugby. 
Pour la deuxième année consé-
cutive, elle aura lieu à la Teste 
de Buch et les cinq équipes Bor-
delaise qualifiées sont plus que 
fières et excitées de pouvoir re-
présenter leur établissement à 
domicile. Nous vous donnons 
donc rendez-vous les 25 et 26 
mai 2018 à La Teste de Buch 
pour le championnat de France 
universitaire de Rugby à 7. 

Mariska MARTIAL

L’équipe de Bordeaux INP lors du tournoi à Limoges. 

Place CFU Filles CFU Garçons CFE

1 ASU BX 2 ASU BX INP TOULOUSE

2 ASU BX 1 UPPA INSA TOULOUSE

3 U LIMOGES ASU LIMOGES BX INP

4 EIGSI LA ROCHELLE



Grandes UAI 2018

COMME DANS BEAUCOUP D'ÉCOLES, LES CAMPUS D'ARTS ET MÉTIERS ORGANISENT UN 
GRAND RENDEZ-VOUS SPORTIF SUR UN WEEK-END APPELÉ "GRANDES UAI". CETTE AN-
NÉE, LA COMPÉTITION SE DÉROULAIT SUR LE CAMPUS DE CHÂLONS.

Chaque année depuis 1974, les 
étudiants des Arts et Métiers de 
France se rassemblent le temps 
d'un week-end dans le cadre 
d'une compétition sportive et 
festive : les grandes UAI (Union 
Athlétique Inter-Gadzarique). 

"Durant les premières édi-
tions, on faisait référence 
aux participants comme ‘‘les 
Gars des Arts’’, orthographié 
‘‘Gadz'Arts’’. Cette petite anec-
dote explique le nom UA In-
ter-Gadzariques", explique 
Adrien Pitard, président de l'AS 
de l'ENSAM (École nationale 
supérieure d'Arts et Métiers) 
de Bordeaux. Cette année à 
Châlons, c'est près de 1000 étu-

diants des 9 campus des Arts et 
Métiers de France (Aix-en-Pro-
vence, Angers, Bordeaux-Ta-
lence, Châlons-en-Champagne, 
Cluny, Lille, Metz et Paris), qui 
se sont rassemblés le temps 
d'un week-end pour cette 44e 
édition. "Toutes les délégations 
viennent en bus. On part géné-
ralement le jeudi. Les tournois 
sportifs se font le vendredi et le 
samedi".

Sports classiques et sports 
insolites

Durant cette compétition, les 
athlètes s'affrontent sur tout 
types de terrains. Les sports 
collectifs "classiques" sont évi-
demment présents (rugby, foot-
ball, volley-ball, basket-ball, 
handball), tout comme les 
sports individuels (athlétisme, 
natation, tir à l'arc, badmin-
ton, escalade, tennis, tennis de 

L'ENSAM DE BORDEAUX 5e aux 
grandes UAI de CHâlons

‘‘ Cette année à Châlons, c'est près de 1000 
étudiants des 8 campus des Arts et Métiers de 
France qui se sont rassemblés le temps d'un 
week-end ’’



Une ambiance festive autour de cette compétition.

table). Accueillie par un cam-
pus différent chaque année, la 
compétition peut voir certains 
sports "insolites" être rajou-
tés. "Lors des Grandes UAI de 
Metz, l'organisation avait dé-
cidé de rajouter à la compéti-
tion du ski et du patin à glace. 
L'année prochaine, nous irons 
à Aix, et on parle déjà de rajou-

ter de la voile", précise Adrien 
Pitard toujours.

Bordeaux 5e sur 8

Côté résultats, Bordeaux peut 
se féliciter d'une victoire en rug-
by masculin et d'un bon classe-
ment en athlétisme (3e). Au gé-
néral, nos athlètes terminent à 

la 5e place. Cette année encore, 
les Grandes UAI ont été domi-
nées par la délégation d'Aix-en-
Provence, qui recevra d'ailleurs 
la prochaine édition sur ces 
terres en 2019.

Connor Owens

‘‘Bordeaux peut 
se féliciter d'une 
victoire en rugby 
masculin et d'un 
bon classement en 
athlétisme (3e). 
Au général, nos 
athlètes terminent 
à la 5e place.’’
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Pour quelles raisons 
avez-vous voulu de-
venir arbitre univer-
sitaire ? 

N.C : J’ai commencé à 
arbitrer au collège, ils 
avaient besoin d’un ar-
bitre pour un champion-
nat et mon professeur 
d’EPS m’a emmené avec 
lui, ça m’a plu et par la 
suite j’ai continué. J’ai 
rencontré Alexandre 
Keita en district qui tra-
vaillait au CRSU de Bor-
deaux. Il m’a informé 
que je pouvais m’enga-

ger en tant qu’arbitre au 
niveau universitaire et 
je me suis inscrit. Je ne 
sais pas exactement de-
puis quand j’arbitre au 
niveau universitaire mais 
je pense que je ne suis 
pas loin du records d’ar-
bitrages.

L.S: J’étais déjà arbitre, 
et je recherchais de l’ex-
périence pour devenir 
bon arbitre. J’ai simple-
ment tenté ma chance. 

Qu’est-ce que vous 
apporte l’arbitrage? 

N.C : Premièrement du 
plaisir, c’est une passion 
avant tout. Ça permet de 
rencontrer de nouvelles 
personnes, de prendre 
des responsabilités. Mon 
caractère s’est forgé au fil 
des années. J’étais plu-
tôt introverti avant, au-
jourd’hui j’ai plus de faci-

lités à m’exprimer. 

L.S: Cela m’a appor-
té de l’assurance, de la 
confiance en moi, j’ai pu 
développer ma person-
nalité et acquérir une au-
torité qui me servira plus 
tard dans mon métier de 
professeur d’EPS ainsi 
qu’une part de réflexion. 
Dans l’arbitrage on est 
amené à prendre des dé-
cisions importantes qui 
peuvent être contestées, 
cela m’a donc permis 
d’avoir de la répartie. 

Vous partez bientôt 
sur les championnats 
de France de Futsal 
à Nice et le cham-
pionnat de Foot à 11 
à Montluçon, appré-
hendez-vous ? 

N.C : Non, je suis plutôt 
serein, c’est une grande 
responsabilité mais je 

Etudiants en deuxième année de Staps 
à Bordeaux, et amis dans la vie de tous 
les jours, Lucas et Nicolas sont tous 
deux arbitres au sein de la Ligue Nou-
velle Aquitaine du Sport universitaire. Ils 
partiront dans quelques jours pour les 
Championnats de France. 

“

ARBITRES UNIVERSITAIRES 
EN FOOTBALL À 11 ET 
FUTSAL

LUCAS SARDIN
&
Nicolas
cogulet

Nicolas Cogulet (gauche) et Lucas Sardin



suis heureux d’avoir été choisi 
et d'y participer. Ce n’était pas 
mon objectif principal mais je 
suis heureux de partir.

L.S : Pas de pression particu-
lière. La particularité du foot-
ball universitaire c’est qu’il y a 
un aspect compétitif dans le-
quel joueurs et arbitres sont là 
pour prendre du plaisir avant 
tout. Je suis heureux de pouvoir 
y participer, ça nous permet en 
tant qu’arbitre de participer à 
des compétitions différentes et 
faire des déplacements que l’on 
a pas l’occasion de faire au ni-
veau fédéral. 

Quelles sont les principales 
qualités d’un bon arbitre ? 

N.C : Il faut être capable de 
prendre se responsabilités. 
Quand on arbitre un match on 
est un peu seul contre tout le 
monde. Il faut savoir gérer la 
pression. Un arbitre qui n’ar-
rive pas à forger sa carapace, 
qui à la moindre critique se 
désintègre n'ira pas bien loin. 
Un bon arbitre doit avoir une 
bonne condition physique et 
être capable d’établir un dia-

logue avec les joueurs. 
Il doit être aussi capable de sen-
tir le jeu et d’anticiper les situa-
tions pour réagir rapidement. 

L.S : Il doit connaître son sport,  
être pédagogue, savoir agir avec 
discernement et prendre les 
bonnes décisions. 

Quelles sont les différences 
entre l’arbitrage du foot à 
11 et le futsal ? 

N.C: Aujourd’hui il y a encore 
une méconnaissance du jeu. En 
tant qu’arbitre, c’est notre de-
voir de les en informer, on doit 
être aussi des pédagogues et 
accompagner les joueurs pour 
leur apprendre les règles du jeu 
en Futsal. 

L.S : En futsal les décisions 
sont plus importantes à prendre 
puisque le temps de jeu est dif-
férent, le terrain est différent et 
je trouve que les joueurs de fut-
sal sont plus respecteux. 

Quelles différences avez-
vous pu remarquer entre 
l’arbitage fédéral et univer-
sitaire? 

N.C : Le niveau de jeu est très 
différent. Certains joueurs en 
universitaire jouent en club et 
ont un très bon niveau, d’autres 
n’ont jamais joué en club de 
leur vie. En universitaire, le 
niveau est très hétérogène, on 
voit de tout. 

L.S : En général, ces joueurs 
sont plus détendus en univer-
sitaire, mais le niveau est très 
mixte et il y a une bonne am-
biance.

Quels types de match as-tu 
arbitrer cette année ? 

Principalement les matchs de 
niveau 1 et l’Elite. 

Vous continuez à pratiquer  
en plus de l’arbitrage? 

N.C : Pour ma part non. Au 
bout d’un moment, ça devient 
compliqué d’arbitrer et de 
jouer. 

Propos recueillis par
Mariska Martial



Bélier : Racontez cette blague 
à quelqu'un et vous chopperez à 
coup sûr :
C'est deux abricots qui se ren-
contrent. Un abricot dit a 
l'autre: 
- "Oh tu sais pas quoi, je me 
suis acheté un terrain ! "
- Ah bon ? De quelle taille ?
-  Un nectar !

CHOPPE GARANTIE

Taureau : Votre remporterez 
le SG SEVENS. Et pour celles 
ou ceux qui n'y partcipent pas, 
votre partenaire rompra avec 
vous.

Gémeaux : Vous partenaire 
vous offrira des nouveaux 
pneus pour la voiture. Amour : 
ça va pas fort dans votre couple.

Cancer : Cette fin de sai-
son sportive vous apporte des 
bonnes nouvelles. En effet, tous 

les plus grands recruteurs de 
la région vous veulent. Votre 
transfert s'effectuera à 223 mil-
lions d'euros, battant ainsi le 
record de Neymay (#PJ).

Lion : Vous serez proclamé.e 
Miss/Mister France en dé-
cembre prochain. Pensez donc 
à vous inscrire à la compétition.

Vierge : Victimes.

Balance : Les astres vous re-
commandent fortement de net-
toyer votre appartement à coup 
de javel. Ramener des gens 
dans un lieu de vie dégueulasse 
ne marche jamais.

Scorpion : Evitez de pécho 
des Balances, ils/elles ne net-
toient pas souvent leur appart. 
Au pire des cas, ramenez le/
la chez vous, comme ça tout le 
monde est content.

Sagittaire : Vous êtes magni-
fiques, vous êtes intelligent.e.s, 
vous êtes sympas. Bref, vous 
êtes la perfection incarnée.

Capricorne : Votre situation 
amoureuse est délicate. En ef-
fet, le positionnement de Sa-
turne influence votre pragma-
tisme habituel, vous rendant 
confus. Laissez le temps s'occu-
per de votre cas, seul lui pourra 
vous apporter les réponses né-
cessaires à vos questions.

Verseau : Les astres prévoient 
une semaine so successful, un 
peu comme pour Harry et Me-
ghan. BG.

Poisson : Vous n'allez pas 
mourir ce mois-ci, trop cool. Il 
faut donc fêter cela au bar.

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


