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Champions de france
SG SEVENS 2018

L'ASU Bordeaux a dominé le SG Sevens 2018, avec
une 2e place pour les filles et un titre de champions
de France pour les garçons.
Uhaina Classic 2018

Le triomphe de l'ASU bordeaux

INTERVIEW
Lola Rouxel, présidente de l'Association
Sportive de Sciences Po Bordeaux.
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Je me souviens, quand
j'étais étudiant.e ...
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Le trophée SG Sevens 2018 et le ballon officiel. Crédit photo/Etienne Jeanneret.

Dans notre parcours universitaire, il y a des événements qui
restent gravés à jamais dans
notre mémoire. Les réussites
académiques, telles qu'un rendu de mémoire, ou l'obtention
de son diplôme ressortent du
lot, bien sûr. Mais les réussites
en tant que sportifs.ves vous
marquent également.
"Champions de France"
Les joueurs et joueuses de l'Association sportive universitaire
de Bordeaux repartent du SG
Sevens avec de beaux souvenirs : un titre de champions
de France pour les garçons, un
titre de vice-championnes de
France pour les filles de l'équipe
première et une 4e place pour
l'équipe 2. Ce ne serait pas
mentir de dire que l'Université

de Bordeaux a dominé au global cette compétition de rugby
à 7.
Au passage, plusieurs étudiant.e.s de cette même université ont été repéré.e.s par les recruteurs de l'équipe de France
U de rugby à 7, ce qui rajoute
encore du succès à ce weekend "bordelais". Le mot de la
fin sera pour Didier Soulié, entraîneur des équipes de l'ASU
Bordeaux, dont vous pourrez
retrouver l'interview page 8 de
ce MAG. "Le rugby que l'on
présente plaît beaucoup, et j'en
suis très content. Certaines de
mes joueuses iront très loin, et
quelques garçons aussi !"
Connor Owens,
rédacteur en chef
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ACTUALITÉS

Surf
Championnat
universitaire
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Surf
Championnat
universitaire

Basket 3x3

CFU Handball Elite

Le championnat de France de basket 3x3, qui
réunit 48 équipes au total, se déroule les 13 et
14 juin au complexe sportif Elisabeth Riffiod
(Villanave d'Ornon). Tournoi qualificatif pour
l'Open de France qui aura lieu à Toulouse en
juillet.

8 équipes filles et 8 équipes garçons se rencontreront les 5, 6 et 7 juin prochains pour le
Championnat de France Universitaire de handball qui aura lieu à Bayonne !

Mercredi 13 et jeudi 14 juin, Villenave

5,6 et 7 juin à Bayonne

Tournoi universitaire

Beach tennis // 2e édition
Jeudi 31 mai 2018 à 14h, Creps de Talence
Vous ne savez pas quoi faire le
31 mai prochain ? Le tournoi de
Beach Tennis Universitaire revient pour une seconde édition.
La Ligue Nouvelle-Aquitaine et
le Bordeaux Beach Tennis Academy 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 nombreux sur le sable ! Inscription
via notre page Facebook.

SG SEVENS
Avec un titre de champions
de France pour les garçons
et une médaille d'argent pour
les filles, l'ASU BX a dominé la
compétition.

Le triomphe de l'ASU Bordeaux
au SG Sevens 2018

L'ASSOCIATION SPORTIVE DE L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX A BRILLÉ LE WEEK-END
DERNIER AU SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SEVENS, CHAMPIONNAT DE FRANCE DE RUGBY À 7,
AVEC UNE DEUXIÈME PLACE POUR LES FILLES ET UN TITRE DE CHAMPIONS DE FRANCE
POUR LES GARÇONS.
Il y a un peu plus d'un mois, l'association sportive de l'université de Bordeaux recevait le titre
de meilleure AS d'Europe pour
ses excellents résultats sportifs
de l'année dernière. Après sa
prestation au SG Sevens 2018 le
week-end dernier, Bordeaux est
(très) bien parti pour reconquérir ce titre l'année prochaine.
L'ASU BX avait inscrit trois
équipes pour ce championnat de France de rugby à 7 organisé à La Teste-de-Buch :
deux équipes féminines et une
équipe masculine. Résultat ?
Un titre de champion de France
pour les garçons, et une 2e et 4e
place chez les filles, après une
demi-finale 100% bordelaise.

Bordeaux INP avait également
une équipe masculine inscrite
dans la filière école, mais les
ingénieurs n'ont pas réussi à se
sortir des phases de poules.

et roses ont inscrit respectivement 52, 48 et 61 points. Bien
évidemment, elles finissent
avec la meilleure attaque et la
meilleure défense à l'issue de
cette première journée.

Le parcours brillant des
filles de l'équipe 1
Une demi-finale 100% ASU
Bordeaux
Imprenables, les filles de
l'équipe 1 de Bordeaux n'ont pas Après un match remporté
encaisser le moindre essai lors contre Clermont en quart de
des phases de poules le vendre- finale 31-14, nos étudiantes
di. Contre Rouen, Grenoble et retrouvent leurs soeurs de
l'Université d'Artois, les noires l'équipe 2 à l'étape suivante.

Un titre de champion de France pour les
garçons, et une 2e et 4e place chez les filles,
après une demi-finale 100% bordelaise.

Pour Blandine Gadioux, co-capitaine de l'équipe 1, un match
pareil est toujours particulier.
"C'est toujours délicat de jouer
contre une équipe avec qui l'on
s'entraîne toute l'année. Nous
sommes toutes amies, nous
nous connaissons bien, donc
forcément, c'est particulier".
Combatives, l'équipe 2 de Bordeaux est finalement tombée
contre son compagnon de route
avec les honneurs en perdant
15-38. L'équipe 2 jouera la petite finale contre Rennes, et Les deux équipes féminines de l'ASU BX à l'issu de la demi-finale 100%
l'équipe 1 poursuit sa route en bordelaise./C.O/LE MAG.
finale, où l'Université Paris 13 laises étaient bien en place dé- de l'ASU BX, NDLR). Je suis
fensivement, elles ont eu le tort encore frustrée quand je pense
les attend.
de s'arrêter de jouer sur une à l'en-avant à 30 secondes de
action parisienne, croyant à la fin du match que l'arbitre
Au coude-à-coude
un en-avant adverse. L'arbitre ne siffle pas, la finale aurait
Dans une finale au global ser- n'intervenant pas, la défense pu se terminer autrement...
rée, l'ASU BX prend l'ascen- des roses et noires ne peut ra- Mais l'essentiel : je suis très
dant suite à un premier essai de trapper le décalage effectué par fière de nous, on finit cette anBlandine Gadioux qui réussit Paris, qui s'offre par la même née avec un titre de vice-chamà éviter un plaquage parisien occasion le titre (12-19). Une pionnes de France universipour aller ensuite aplatir sous triste désillusion pour l'ASU taires de rugby à 7 ! Je suis
les poteaux. Paris revient à 5-5 Bordeaux, qui aura néanmoins fière également de l'équipe 2 et
juste avant la pause. Au retour fait un parcours exceptionnel des garçons, et de la petite Sades vestiaires, les Bordelaises dans ce SG Sevens 2018. Pour rah prise en France U!"
se détachent par Sarah Rives Tallis Kuresa, autre co-capiqui se défait de deux joueuses taine du groupe, il faut penser à Les garçons de l'ASU BX
adverses (12-5). L'adversaire l'année prochaine. "Au global, champions de France
répond par un essai conver- on a fait un très beau parcours
ti quelques minutes plus tard avec des filles en or et notre sa- S'il y avait une équipe à sur(12-12). Alors que les Borde- cré Didier Soulié (entraineur veiller pendant ce tournoi,
c'était bien celle de l'Université de Bordeaux. Dès le premier match contre l'Université
Lyon 3, les bleus ont brillé par
la qualité de leur passe et par
leur vitesse. Après s'être sortis
du piège lyonnais (21-12), les
étudiants bordelais n'ont fait
qu'une bouchée de Paris 13 (360) et de La Réunion ( 31-7). En
terminant meilleur premier des
trois poules, Bordeaux pouvait
alors s'offrir en quart de finale
une faible équipe de la Sorbonne (45-0), laissant place à
une demi-finale contre l'Université de Pau.
Théo Galetier, capitaine de l'ASU BX. Crédit photo/Etienne Jeanneret.

"C'est maintenant que ça
commence"
Avant de rentrer sur le terrain, le capitaine de Bordeaux,
Théo Gatelier, est clair avec ses
partenaires. "On sait que c'est
une grosse équipe en face. Le
tournoi commence maintenant pour nous les gars !". A
l'entame du match, Bordeaux
est pénalisé pour son manque
de concentration, laissant un
joueur de Pau marquer le premier essai de la rencontre (50, NC). Les bleus répondront
alors de la meilleure des manières : la précision des passes,
les combinaisons de jeu appliquées et la vitesse sur les ailes
font briller le jeu bordelais qui
reprend très vite l'avantage
dans cette demi-finale ( 12-5
avant la pause). Après le changement de côté, les choses ne
feront qu'empirer pour Pau,
victime du récital de son adversaire qui marquera deux
essais convertis de plus. Score
final : 26-5, Bordeaux s'en va
donc pour la finale qui se jouera contre Grenoble.
Une finale dominée du début à la fin
A l'image de leur tournoi, les
garçons de l'ASU BX se sont
appliqués dans cet ultime ren-

Les Garçons de l'ASU BX avant la demi-finale contre Pau./C.O/LE MAG.

contre du SG Sevens. Grenoble
était assez rapidement débordé, n'arrivant pas à contenir les offensives bordelaises.
Après quelques minutes de
jeu seulement, le numéro deux
des bleus crochette un Grenoblois puis en évite un autre, lui
permettant d'aplatir sous les
perches (7-0). Sur une belle
passe du 8 bordelais, Thomas
peut aggraver le score (14-0).
Grenoble reviendra fort avant
la pause, marquant deux essais dont un converti (14-12).
Mais les bleus montreront
définitivement leur supériorité par la suite, avec un deuxième essai de Thomas, puis
un du capitaine Théo Galetier
(28-12). Grenoble marquera un essai au coup de sifflet
final (28-19), mais c'est bien
l'ASU Bordeaux qui peut célé-

L'ASU BX lors de sa victoire contre Pau en quart de finale./C.O/LE MAG.

brer son titre de champion de
France de rugby à 7, et Théo,
capitaine de l'équipe, peut s'en
réjouir. "C'était un super tournoi, on savait qu'on avait une
bonne équipe. Le match d'entré contre Lyon était difficile
mais nous sommes parvenus
à nous en sortir. On savait
que Grenoble était une grosse
équipe, mais on s'est appliqué, et on est sorti vainqueur.
Nous avons réussi à faire un
sans faute, mais surtout, nous
sommes champions de France,
c'est tout simplement génial !".
Un reportage de
Connor Owens

Quelles différences
avec le rugby à 15 ?
Contrairement à ce que l'on
pourrait croire, le rugby à 7
se joue sur la même surface
de jeu que le rugby à 15. Par
contre, une rencontre se joue
en 2x7 minutes (2x40 en rugby à 15). Un carton équivaut
à une exclusion de 2 minutes
(10 minutes en rugby à 15),
un rouge est définitif. Les pénalités sont tirés en drop au
seven et non avec un "tee".
Enfin, la mêlée en 7 réclame
4 joueurs et non pas 9.

Crédit photos/Etienne Jeanneret.
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Didier
Soulié
ENTRAINEUR DES
ÉQUIPES DE L'ASU
BORDEAUX
Professeur agrégé d'EPS à l'Université
de Bordeaux (STAPS), Didier Soulié était
l'entraineur du centre universitaire de
rugby féminin à 7 de 2008 à 2016. Aujourd'hui directeur technique du centre,
il était l'entraineur des trois équipes de
l'ASU Bordeaux présentes au SG Sevens
le week-end dernier.

“

Qu'as-tu pensé du tournoi
en général ?
C'était un super tournoi, il faut
vraiment remercier l'organisation qui a su réagir très vite
et très bien face aux orages qui
ont interrompu le jeu !
Trois équipes engagées,
trois
en
demi-finale,
une
vice-championne
de France et une Championne de France. Pas mal
comme bilan, non ?
Concernant mes équipes,
d'autres seraient satisfaits, ce
n'est pas forcément mon cas.
Je suis déçu pour les filles de
l'équipe 1 qui perdent sur un
en-avant flagrant en finale.
C'est très frustrant de perdre
ainsi. C'est dommage, mais

Didier Soulié entraîne les équipes de rugby à 7 de l'Université de Bordeaux.

bon, arbitrer reste toujours
une chose compliquée, des
erreurs, ça arrive. Sinon, je
félicite les filles pour leur super état d'esprit, je parle ici
de l'équipe 1 et de l'équipe 2.
Elles ont pris beaucoup de
plaisir à jouer au rugby à 7,
c'est essentiel.
Un peu compliqué pour
vous cette demi-finale
ASU BX 1 contre ASU BX
2 en tant qu'entraineur ?
Pas forcément. Pour ce tournoi, nous avions mis les meilleures joueuses dans l'équipe
première. On s'attendait plus
ou moins à une victoire de la
1. C'était déjà arrivé l'année
dernière aussi, où les deux
équipes s'étaient rencontrées
en quarts.
Quid des garçons, champions de France et invaincus lors de ce SG Sevens ?

C'est vraiment super. Ils se
sont mis à 100% dans le projet, et ils sont maintenant
champions de France. Je veux
remercier le centre de formation dacquois qui nous a
beaucoup aidé, ainsi que Malik, vacataire à l'ASU BX qui
a énormément aidé avec l'entrainement et l'accompagnement des garçons pendant le
tournoi, on lui doit beaucoup.
Des sélectionneurs de
l'équipe de France U
étaient présents à La
Teste, n'est-ce pas ?
Un bon nombre de joueur.
ses ont été retenu.e.s pour
jouer avec l'équipe de France
U. Le rugby que l'on présente
plaît beaucoup, et j'en suis
très content. Certaines de mes
joueuses iront loin, très loin,
et quelques garçons aussi !
Propos recueillis par
Connor Owens
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AUTOUR DU SG SEVENS

Izar et Barraque, parrains du SG7
toujours des bonnes opportunités pour les joueurs et joueuses
qui souhaitent aller plus loin
dans ce sport".

Shannon Izar et Jean-Pascal Barraque au SG7.

Jean-Pascal Barraque, joueur
de l'équipe de France de rugby
à 7, et Shannon Izar, joueuse de
l'EDF de rugby à 7 et à 15, étaient
les parrains de cette 5e édition
du SG Sevens. Pour la joueuse
du XV de France, "c'est toujours un plaisir de revenir à ce
genre de tournoi, c'est toujours
aussi festif et aussi jovial [...]
J'ai débuté ma carrière avec un
tournoi comme celui-ci, le SG
Sevens de Bordeaux, donc c'est

Jean-Pascal Barraque, quant à
lui, salue "l'organisation derrière un tel évenement, il y a
plus de 450 joueurs et joueuses
ici, donc c'est vraiment fort. Le
niveau est élevé, cela doit être
un plaisir pour les amateurs de
ce sport à regarder".
Selon ces deux joueur.ses, la
principale différence entre le
rugby à 15 et le rugby à 7, "c'est
le physique. Le temps est plus
court, mais une fois sur le terrain, il faut savoir enchainer
les nombreuses accélérations
et occuper le plus d'espace possible, ce qui demande beaucoup
d'endurance".
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L'équipe de France M
présente au tournoi

La conférence en présence de Frédéric Pomarel et de plusieurs joueurs de l'EDF.

Comme annoncé, les joueuses
et joueurs du tournoi ont eu la
chance de rencontrer l'équipe
de France masculine de rugby
à 7. Accompagnés par Frédéric Pomarel, ancien selectionneur de l'EDF 7, les joueurs
ont pris le temps de rencontrer
les étudiants des équipes et de
faire des dédicaces. Ils ont également animé plusieurs conférences avec M.Pomarel autour
du rugby à 7.

Quand le SG Sevens 2018 devient le SG Aqualand
rencontres d'une heure afin de laisser le temps
aux terrains de se détremper un peu. Samedi
même histoire, à quelques détails près...
En effet, alors que toutes les équipes se réfugiaient sous la tribune du terrain d'honneur,
une joueuse de l'équipe de Rennes s'est empressée de descendre sur le terrain (qui ressemblait
plus au bassin d'Arcachon qu'autre chose) pour
lancer un concours de ventriglisse. Petit à petit,
une cinquantaine de rugbymen et rugbywomen
Les joueur.ses ont lancé un concours de ventriglisse.
étaient alors sur le terrain pour faire comme à
Photo/Etienne Jeanneret.
Aqualand. Mention spéciale au joueur de Lyon
Inutile de le cacher : le SG Sevens 2018 fut mal- qui a réussit une glissade de plus de 20 mètres !
traité par les orages le week-end dernier. Vendredi, l'organisation a dû décaler le début des

Uhaina Classic
Un peu d'Espagne,
beaucoup de vagues

"À choisir, je préfère la coupe de
france de surf qu'aller en cours"
ORGANISÉE À ANGLET JEUDI DERNIER, LA COUPE DE FRANCE UNIVERSITAIRE DE SURF,
APPELÉE UHAINA CLASSIC, A VU PLUSIEURS VICTOIRES DE NOS ÉTUDIANTS BORDELAIS
SUR LA CÔTE ATLANTIQUE.

8h du matin, Anglet. Après un
voyage en voiture d'un peu plus
de 2 heures, on aperçoit au loin
l'océan. Sur la plage des Sables
d'Or, les drapeaux de la FFSU
flottent au vent. Ce jeudi-là,
l'Uhaina Classic, en d'autres
termes, la coupe de France de
surf universitaire, avait lieu.
Plus de 60 étudiantes ont fait le
déplacement pour participer à
cet événement.
4 épreuves et un relais
Luhpo Barletta, organisateur
de l'événement, nous explique
le déroulement de la compétition. "La coupe de France de
surf universitaire regroupe

4 spécialités : le bodysurf, le
bodyboard, le longboard et le
shortboard. Chaque épreuve
se fait en ondine (compétition
jeunes filles) et en open (compétition jeunes gens)". À la fin
de la journée, les étudiants ont
pris part au tag team, un relais
par équipe composé des 4 disciplines précédemment citées.

d'inviter des étudiants espagnols des universités de Cantabrie et de Mondragón. "C'est
une super opportunité pour
nous de pouvoir participer à
cette coupe de France. En plus
du surf, on a la chance de pouvoir visiter un peu la région. On
ne va pas se plaindre !", précise
un étudiant espagnol.

Etudiants espagnols
challenge inter-côtier

et En marge de la compétition, les
participants pouvaient prendre
part à la première édition du
Les organisateurs ont décidé Challenge académique inter-cô-

‘‘ C'est une super opportunité pour
nous de pouvoir participer à cette
coupe de France ’’

‘‘Côté résultats,
l'Université de
Bordeaux a, au
global,
dominé la
compétition.’’

tier, un sport qui permet à celui
qui le pratique de devenir autonome et responsable en milieu
aquatique. En d’autres termes,
qui permet de se sauver et de
sauver les autres.

Juliette Brice, championne de France de surf ondine. Crédit photo/Clément Philippon.

Juliette Brice a fini première
en surf ondine, loin devant ses
autres adversaires. " À choisir,
je préfère la coupe de France
de surf qu'aller en cours !", déclare t-elle à la sortie de l'eau.
L'ASU Bordeaux au top
Chez les garçons, Jean Magendie a remporté la médaille
Côté résultats, l'Université de
d'argent en longboard. En surf
Bordeaux a, au global, dominé
masculin, nous avons droit à un
la compétition. Chez les filles,

Crédit photos/Clément Philippon.

podium 100% ASU Bordeaux :
Maxime Leuleu, Alex Comète et
Paul Monborne terminent respectivement 3e, 2e et premier
de la discipline. En tag team,
l'équipe 1 de L'ASU Bordeaux
prend la médaille d'or, devant
UPPA 1 et ASU Bordeaux 2.
Connor Owens
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lola
rouxel
PRÉSIDENTE DE
L'AS DE SCIENCES PO
BORDEAUX
Capitaine de l'équipe de handball féminine de Sciences Po Bordeaux l'année
dernière, Lola Rouxel termine bientôt
son mandat en tant que présidente de
l'AS de l'école pour la saison 20172018. L'IEP de Bordeaux a remporté le
prix de l'AS la plus dynamique en avril
dernier de la part de la LNASU. L'école
a également fini deuxième du CRIT, les
olympiades inter-Sciences Po.

“

Sciences Po Bordeaux
a reçu le prix d'AS la
plus dynamique de
la part de la LNASU
cette année. Une belle
récompense non ?
Oui ! Nous sommes très
contents et très fiers.
C'est une récompense
collective, pour le bureau de l'AS, mais évidemment pour tous les
étudiants de Sciences Po
Bordeaux qui ont participé à l'obtention de ce prix
! Toutes nos sportives et
tous nos sportifs peuvent
se féliciter, notre AS est

Lola Rouxel, présidente de l'AS de Sciences Po Bordeaux,
ancienne capitaine de l'équipe de handball féminin.

ce qu'elle est grâce à eux ! plus motivés, il est possible de prendre une liÀ ton avis, comment cence avec une équipe
peut-on expliquer un d'AS pour faire du sport
tel dynamisne quand en plus des cours notés.
il s'agit de sport à Par exemple, quelqu'un
Sciences
Po
Bor- peut faire du badminton
deaux ?
en sport noté, mais également en AS, où ce sont
Le sport occupe une les capitaines d'équipes
grande place dans notre qui gèrent généralement
IEP (Institut D'Etudes les entraînements. Ces
Politiques, autre nom licences permettent égade l'école NDLR), c'est lement de participer aux
comme si cela faisait par- championnats
acadétie de l'ADN de l'école. miques universitaires.
Il est intégré dans notre
cursus académique. En Il y a t-il beaucoup
clair, notre note de sport d'étudiants
qui
compte autant qu'un am- prennent une licence
phi d'économie moné- sportive à l'IEP de
taire ou de droit consti- Bordeaux ?
tutionnel. Je pense que
cela motive forcément Oui. Sur les 2000 et
les étudiants. Pour les quelques étudiants de

‘‘Le sport
occupe une
grande place
à Sciences Po
Bordeaux, c'est
comme si cela
faisait partie
de l'ADN de
l'école. ’’
Samuel Legrand, coordinateur du pôle sport de l'IEP, lors du CRIT 2018.
Crédit photo/Déclic.

Sciences Po Bordeaux, 437 ont
pris une licence pour l'année
2017/2018. On parle d'un quart
des étudiants, c'est immense.
La future AS a t-elle des
projets nouveaux pour
l'année prochaine ?
Nous avons voulu ancrer encore plus cette pratique du
sport à Sciences Po sur les terrains mais également dans les
amphithéatres. En clair, nous

voulions organiser des conférences sur divers sujets reliés
au sport avec des sportives et
sportifs célèbres en invité.e.s.
Cela n'a pas pu se faire pendant
mon mandat, mais le prochain
bureau aime beaucoup l'idée et
parviendra vraisemblablement
à mettre cela en place. C'est un
projet qui, je pense, pourrait
plaire énormément dans cette
école qui organise déjà de nombreuses conférences.

Un mot de la fin sur ton année en tant que présidente
d'AS ?
Alors j'aimerais remercier ma
mère, mon père (rires). Non
en vrai, c'était vraiment une
super année, que ce soit sur le
plan professionnel ou personnel. Nous avons réussi pas mal
de choses donc je suis contente.
Tous les membres de l'AS ont
été géniaux, tout comme les
sportives et les sportifs de
l'école. Bref, une belle année !
Propos recueillis par
Connor Owens

‘‘ Un quart des
étudiant.e.s ont
pris une licence
sportive, c'est
immense. ’’

L’HOROSCOPE
L’avis des astres

Bélier : Votre taux de choppe
est en baisse. Vous êtes nul.les,
et moches au passage. En gros,
laissez tomber, et consacrez
vous à quelque chose d'utile.

retour du Big Tasty à McDo.
Lion : Vous avez trop travaillé ces jours-ci. Les astres vous
conseillent de prendre des vacances. Ça tombe bien, votre
patron vous proposera de partir
avec la personne de votre choix
au Brésil, au Pérou et en Argentine. Bien évidemment, tout
cela sera payé par votre entreprise.

Taureau : La carte mère de
votre ordinateur va cramer selon les lois de Kepler de la voie
lactée. Aussi, la police fera une
descente chez vous pour réquisitionner toutes vos chaussures
suite à une plainte d'un voisin
qui vous accuse de puer des Vierge : Un été de folie vous
pieds. VDM.
attend : stage de ouf, alcool et
choppe à gogo, voyage avec les
Gémeaux : Après Gifi des potos pouloulou. Mais en attenidées de génies, Gémeaux des dant, rien de tout cela. Seum.
idées de blaireaux. Nan en vrai
je m'excuse pour cette blague Balance : Votre tante Marylise
de merde. Sinon, côté coeur, est partie aux anges... N'ayant
votre partenaire vous a trompé. pas d'enfant, le bar qu'elle déténait en plein centre de BorCancer : Les astres ne pré- deaux est pour vous, ainsi que
voient rien pour vous cette se- sa voiture, et son chien.
maine puisque vous avez obtenu votre ultime désir, à savoir le Scorpion : Arrêtez de mentir

à tout le monde, on sait bien
que vous n'avez pas été choisi.e
pour participer à Secret Story.
Les astres ne sont pas contents.
En conséquence, votre horoscope sera toujours pourri.
Sagittaire : Cette semaine,
vous êtes nazes.
Capricorne : C'est difficile
d'être aussi sympa et aussi beau
tout le temps.
Verseau : Herbet Hoover, 31e
président des Etats-Unis, disait
en 1929 : "La prospérité est au
coin de la rue". Eh bien pour
vous les Verseaux, "L'homme/
femme de votre vie au coin de
la rue". À méditer.
Poisson : Pas la place pour
vous, victimes.
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