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Qui ne se souvient pas de cette 
finale historique entre Liver-
pool et l'AC Milan en 2005 à 
Istanbul, où les Reds avaient 
soulevé la coupe aux grandes 
oreilles alors qu'ils perdaient 
3-0 à la 54e minute de jeu ? 

Visiblement, une équipe du 
Championnat de France Uni-
versitaire Elite de Handball a 
souhaité rendre hommage à 
cette belle histoire la semaine 
dernière  : l'équipe féminine 
du Havre. Attendues en finale 
contre Marseille, les Havraises 
ont marqué les esprits. D'une 
part, parce qu'elles n'étaient 
que 8 (en d'autres termes, une 
seule remplaçante par match 
!). D'autre part, pour le men-
tal d'acier que cette équipe du 
nord de la France a démontré 
sur le terrain.

Les Marseillaises, impressio-
nantes tout au long de la com-
pétition, n'ont eu aucune pitié 
pour leurs adversaires en fi-
nale, menant de 5 buts à la mi-
temps. A trois minutes de la fin,  
Le Havre traine de 4 buts (18-
14), et Marseille s'apprête déjà 
à crier victoire. "Allez les filles, 
il n'y a pas de fatigue, c'est 
une finale, on abandonne pas 
!", dira la capitaine havraise. 
Message entendu : petit à pe-
tit, le score se réduit, et sous les 
cris de la foule, le Havre prend 
même l'avantage (19-20). A 20 
secondes de la fin, le tir d'une 
des Marseillaises ne trouve 
pas le cadre. Toute l'équipe du 
Havre se rejoint en courant au 
centre du terrain pour célébrer 
cette victoire, il faut le dire, his-
torique.

Connor Owens,
rédacteur en chef
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CFU Handball
Le mental du Havre, 
la beauté du jeu de Créteil

APRÈS LE DOUBLÉ DE MARSEILLE L'ANNÉE DERNIÈRE, L'ÉQUIPE MASCULINE DE CRÉ-
TEIL ET L'ÉQUIPE FÉMININE DU HAVRE SONT LES NOUVEAUX CHAMPIONS DE FRANCE 
UNIVERSITAIRES EN HANDBALL. 

Avec des étudiantes et étudiants 
jouant en D2 et même parfois 
en D1, autant vous dire que 
le niveau de jeu était très éle-
vé au Championnat de France 
Universitaire (CFU) Elite de 
Handball la semaine dernière 
à Bayonne. Avec 16 équipes en-
gagées (8 en Jeunes Filles, 8 en 
Jeunes Gens), les spectateurs 
ont eu droit à trois jours de 
sport de haut niveau. La mar-
raine de l'événement, Valérie 
Nicolas, ancienne gardienne 
de but de l'équipe de France 
de handball, championne du 
Monde en 2003, est du même 
avis. "Je suis ravie du niveau 
que je vois. Quand j'étais à la 
fac j'avais participé à cette 
compétition, ça me rappelle de 

bons souvenirs. C'est très phy-
sique chez les garçons, un peu 
moins chez les filles, mais du 
très bon niveau quand même".

Le Havre, une équipe 
exemplaire

Au handball, les courses ra-
pides, les accélérations brutales 
et les allers-retours répétés fa-
tiguent très vite les joueurs.
ses. La gestion des remplace-
ments est donc primordiale. Au 
CFU Elite, impossible de déro-
ger à cette règle, à moins que 
l'on s'appelle Le Havre. Cette 

équipe féminine a joué toute 
la compétition avec seulement 
8 joueuses... Et pourtant, elle 
a atteint la finale, qu'elle a ga-
gnée.
En phase de poule, les Havraises 
n'ont fait qu'une bouchée de 
leurs adversaires : 32-15 contre 
Bordeaux, 21-14 contre Besan-
çon, et 24-8 contre Toulon. 
Terminant première de leur 
groupe, c'est avec l'Université 
de Montpellier qu'elles avaient 
rendez-vous en demi-finale.
Dans ce match, les Montpellié-
raines ont connu le même sort 
que les autres équipes : sans 

Le Havre et Créteil dominent 
le CFU élite à Bayonne

‘‘ Cette équipe féminine a joué toute la compé-
tition avec seulement 8 joueuses... Et pourtant, 
elle a atteint la finale, qu'elle a gagnée.’’



L'équipe du Havre est revenue de nulle part en finale pour soulever le tro-
phée au coup de sifflet final./C.O/LE MAG.

L'équipe de Créteil, championne de France 2018. Crédit photo/C.O/LE MAG.

pitié, c'est avec 8 buts d'écarts 
que le Havre s'impose. En route 
vers la finale contre les cham-
pionnes de France en titre, 
Marseille.

Personne n'y croyait...

Difficile de faire des pronostics 
sur ce match. Les Marseillaises 
avaient également écrasé toutes 
les équipes sur leur passage. La 
seule différence, c'est qu'elles 
étaient 13, et non pas 8. 
Cependant, au coup d'envoi, il 
n'y a qu'une seule équipe sur 
le terrain. Les Havraises sont 
inexistantes face à des Marseil-
laises déterminées. Au bout de 
10 minutes de jeu, le score est 
sans appel : 8-2 pour les su-
distes. La frustration se fait 
sentir chez Le Havre, qui ne 
parvient pas à trouver la faille. 
Les Marseillaises redescendent 
très vite, trop vite pour Le 
Havre qui n'a pas le temps de 
mener les contre-attaques. A la 
mi-temps, pas de doute, Mar-
seille rajoutera encore son nom 
sur le trophée (12-7).

Après le changement de côté, on 
remarque on peu coup de mou 
de la part des Marseillaises, 

(trop) confiantes d'une issue 
positive. Les championnes en 
titre gardent l'avantage tout au 
long de la partie, même si Le 
Havre parvient à profiter du 
baisse de régime de son adver-
saire. 

A trois minutes de la fin,  les 
Havraises accusent 4 buts de 
retard (18-14), et Marseille 
s'apprête déjà à crier victoire. 
Mais la capitaine de l'équipe 
du nord de la France ne lâche 
rien :"Allez les filles, il n'y a pas 
de fatigue, c'est une finale, on 
abandonne pas !". Message en-
tendu : petit à petit, le score se 
réduit. 

Une dernière minute tota-
lement folle

A 60 secondes de la fin, les filles 
du Havre réalisent l'impossible 
en égalisant à 19-19. Marseille 
se réveillent enfin, mais la dy-
namique de son adversaire est 
trop forte : Le Havre passe de-
vant au score (19-20). Après 
un but marseillais, les deux 
équipes sont à égalité (20-20) 
à 24 secondes de la fin, l'ailière 
du Havre trouve un angle im-
possible côté droit, permettant 
à son équipe de passer devant 
au score (20-21). Sur une der-
nière attaque, le tir d'une des 
Marseillaises ne trouve pas le 
cadre. Toute l'équipe du Havre 
se rejoint en courant au centre 
du terrain pour célébrer cette 
victoire, il faut le dire, histo-
rique.

Créteil au sommet chez les 
garçons

Côté Jeunes Gens, difficile de 
savoir qui serait l'adversaire de 
Marseille, champions de France 
en titre qui avait visiblement le 
même objectif  que l'année der-
nière. En match d'ouverture, 
l'UPEC (Université Paris Est 
Créteil) se frottait aux Marseil-



lais. La compétition s'annonçait 
déjà rude : les sudistes rem-
portent la partie, mais de la plus 
petite des marges (23-22). A la 
fin de la journée, Marseille ter-
mine premier de poule devant 
UPEC, tandis que dans l'autre 
poule Staps Orsay se place en 
haut, juste devant Bourgogne. 
Les demi-finales sont donc 
connues.

Plus deux pour Marseille, 
tirs au but pour Créteil

Alors que les Marseillais re-
joignent la finale après une 
courte victoire sur Bourgogne 
24-22, le sort de l'autre de-
mi-finale se joue au T.A.B, 
les équipes n'ayant pas réus-
si à se départager à la fin du 
temps réglementaire (20-
20). Au final, c'est Créteil qui 
remportera la séance (3-1), 
au plus grand malheur d'Or-
say qui jouera la petite-finale. 

Créteil, nouveau champion

Dans une finale de grande 
intensité, aucune des deux 
équipes n'a réussi à se détacher. 
L'arrière marseillais mitraille 
les oranges d'UPEC de tirs 
lointains, trouvant souvent les 
filets.  Crétail répond au coup 
par coup. A deux reprises, Cré-
teil se retrouve à +2 : une fois 
en première mi-temps (6-8), 
et surtout, une fois à quelques 
minutes de la fin (18-20). Mar-
seille poussera, mais la défense 
d'UPEC est trop solide. Au coup 
de sifflet final, l'université de 
Créteil peut crier victoire (18-
21). Les deux équipes de Mar-
seille s'inclinent en finale du 
CFU Elite de Bayonne, laissant 
place à deux nouveaux cham-
pions : Le Havre et Créteil.

Connor Owens

La compétition s'est déroulée sur trois jours./C.O/LE MAG.

Les Bordelaises ont fini 4e du CFU de Bayonne./C.O/LE MAG.

‘‘ Les deux équipes 
de Marseille 
s'inclinent en finale 
du CFU Elite de 
Bayonne, 
laissant place à 
deux nouveaux 
champions : Le 
Havre et Créteil. ’’

Quid de Bordeaux ?

Les Bordelaises peuvent se 
satisfaire d'une très belle 
4e place au final de ce CFU 
Elite. Avec une lourde dé-
faite contre Le Havre (32-
15) et une victoire contre 
Toulon (23-11) en poule, 
le dernier match contre 
Besançon (qui avait perdu 
21-14 "seulement" contre 
les Havraises) était pri-
mordial pour assurer le 
maintien en Elite. 
A la traine tout au long 
du match, les Bordelaises 
passent devant à 5 mi-
nutes de la fin contre Bi-
sontines pour finalement 
gagner le match 24-19. En 
demi-finale, l'ASU Bor-
deaux s'incline contre une 
très forte équipe de Mar-
seille, 25-16. A noter que 
les Bordelaises jouaient 
avec joueuse de champ 
dans les cages !

" Nous sommes contentes 
de notre parcours. L'ob-
jectif c'était le maintien, 
et nous l'avons rempli ! "

Victoire, capitaine de l'équipe 
de Bordeaux.



Crédit photos/Connor Owens/LeMag.



8 BEACH TENNIS

Soleil, musique et bonne hu-
meur étaient les maitres-mots 
de cette journée !

En effet avec la collaboration 
du club Bordeaux Beach Ten-
nis Academy, la Ligue Nouvelle 
Aquitaine du Sport Universi-
taire, a organisé pour la deu-
xième édition, le tournoi uni-
versitaire de Beach Tennis.

Le Beach Tennis  c’est comme 
un match de tennis mais sur du 
sable ! Un match remporté cor-
respond à 2 sets de 6 jeux et il 
y a un tie-break de 7 points si 
les deux équipes arrivent à 6 
jeux partout. Ce sport est com-
pliqué mentalement car tous 
les matches peuvent tourner en 
faveur d’une équipe ou d’une 
autre en très peu de temps. Le 
jeu est plus direct et plus rapide 
qu’au tennis. 

La compétition a réuni 4 joueurs 
sur les courts des Coqs Rouge 
de Gradignan jeudi dernier ! 

Au programme pour nos com-
pétiteurs matches en simple 
puis en double. Après des 
échanges de balles en guise 
d’entraînement  les différentes 
oppositions ont eu lieu. Par le 
manque de joueurs les matches 
en simple ont vite laissé place à 
ceux en double. Pour ces der-
niers on a pu voir la participa-
tion des  4 organisateurs, en plus 
des joueurs, Tanguy Dos Santos 
(LNASU), Sébastien Wüstner 
(LNASU), Mathieu Guegano 
(Bordeaux Beach Tennis Aca-
demy) et Jérôme Maillot (Bor-
deaux Beach Tennis Academy). 
Ces derniers sont des joueurs 
expérimentés de Beach Tennis 
ce qui a rendu ces matches plus 
complexes.

Les matches en simple termi-
nés,  ceux en double ont eu lieu. 
La paire de Sébastien et Jérôme 
a dû déclarer forfait pour bles-
sure au service de Sébastien ! 
En ce qui concerne les autres 
paires, des face-à-face ont eu 
lieu toute l’après-midi ! 

Petit zoom sur Mathieu Guega-
no, qui a commencé le Beach 
Tennis à l’âge de 15 ans grâce 
à l’UNSS de son  collège, et qui 
par la suite a voyagé à partir 
de ses 16 ans pour participer 
aux championnats du monde 
en Italie. Depuis Mathieu s’en-
traine 3 à 4 fois par semaine 
afin de faire de sa passion un 
futur métier. 

« Ce tournoi universitaire c’est 
vraiment une bonne idée mais 
il n’y avait pas du tout assez 
de monde pour pouvoir faire 
quelque chose de bien ! Mais 
pour attirer des joueurs et faire 
un plus gros vivier il faut faire 
venir les étudiants ! »  

On se donne rendez-vous en 
début d’année universitaire, 
pour une troisième édition du 
tournoi universitaire de Beach 
Tennis, en espérant qu’il y ait 
plus de monde ! 

Maylis Herreyre

Roland garros sur sable

Le championnat se déroulait au Coqs Rouges de Gradignan. 
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INTERVIEW

Valérie 
Nicolas

CHAMPIONNE DU 
MONDE DE HANDBALL 
EN 2003 AVEC L'EDF

Gardienne de l'équipe de France de 
handball de 1995 à 2008, championne 
du monde en 2003, Valérie Nicolas 
était présente au CFU Elite de Bayonne 
en tant que marraine de l'événement. 
Grande figure du handball français, 

Comment avez-vous 
atterri dans le milieu 
du handball ?

Quand j'avais 10 ans, j'ai 
décidé de jouer dans le 
même club que ma cou-
sine à Lampaul-Guimi-
liau (Finistère). J'aimais 
beaucoup l'ambiance des 
sports co'. C'était une oc-
casion de plus pour moi 
de retrouver mes copines 
le week-end.

A quel poste avez-
vous débuté ?

Jusqu'à mes 15-16 ans 
j'étais arrière-gauche, 
c'est un poste que j'ai-
mais beaucoup. Un jour 
en sélection Bretagne, 
notre gardienne s'est 
blessée et nous n'avions 

pas de remplaçante. 
L'entraineur m'a mis 
dans les cages vu que 
j'étais grande. Au final, 
le match s'est plutôt bien 
passé. Je ne voulais pas 
continuer, puisque j'ai-
mais marquer des buts. 
Mais pendant le stage, un 
recruteur m'avait repéré 
au poste de gardienne. 
J'ai donc continué dans 
les cages pendant 1 an et 
demi, avant de vraiment 
accepter l'idée de rester 
définivement à ce poste. 

Vous regrettez d'être 
resté à ce poste ?

Non pas du tout. Jus-
tement, si j'ai accepté 
l'idée d'être à ce poste 
c'est parce que j'y prenais 
plaisir au final. 

En quelle année avez-
vous débuté votre 
parcours en équipe 
de France ?

Ma première sélection 
était en 1995. J'avais 20 
ans, et je jouais donc 
gardienne. C'était contre 
l'équipe du Canada. 
En 1999, je suis deve-
nue titulaire au sein de 
l'équipe. C'était l'année 
de ma première coupe du 
monde qui avait lieu en 
Norvège.

En 2003, vous êtes 
sacrée championne 
du monde avec l'EDF, 
ça doit être un senti-
ment inexplicable ?

Oui. On est comme sur 

“
Valérie Nicolas fut élue meilleure joueuse du mondiale 
2003 en Croatie. Crédit photo/C.O/LE MAG.
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L'équipe de France féminine de handball en 2003, championne du monde.

le toit du monde, il n'y a rien 
de plus magnifique que cela 
en tant que sportif ou sportive. 
Je me souviendrai forcément 
toute ma vie de ce moment, 
c'est l'événement le plus mar-
quant de ma carrière, sans au-
cun doute.

Quand avez-vous arrêté  de 
jouer avec l'EDF ?

En 2008. C'était à l'occasion 
des Jeux Olympiques de Pékin, 

en Chine. 

Et en club ?

J'ai arrêté le handball 4 ans 
après, en 2012. Je jouais alors 
à l'OGC Nice. Cette année-là, 
nous étions championnes de 
France de D2.

Quid de votre vie après 
votre belle carrière en tant 
que joueuse ?

Aujourd'hui, je suis sélection-
neuse de l'équipe de France de 
beachhand. Je suis également 
directrice Culture et Sports à la 
Marie de Tarnos dans le dépar-
tement des Landes.

Propos recueillis par 
Connor Owens

‘‘Gagner une 
coupe du 
monde ? On est 
comme sur le 
toit du monde, 
il n'y a rien 
de plus ma-
gnifique que 
cela en tant 
que sportif ou 
sportive. ’’

‘‘ Jusqu'à mes 
15-16 ans j'étais 
arrière-gauche, 
mais un jour, 
notre gar-
dienne s'est 
blessée. ’’



Bélier : Votre taux d'alcoolé-
mie est en baisse ce mois-ci, 
il faut changer ça, now, sous 
peine d'être exclu.e de l'horos-
cope du Mag. 

Taureau : Pas de bol cette se-
maine, l'organe le plus impor-
tant de votre corps vous lâche. 
En effet, votre foie ne sera pas 
de la partie pour votre pro-
chaine soirée. Vomi à prévoir 
donc.

Gémeaux : Les lunes de Sa-
turne se trouvant en Gémeaux 
ce mois-ci, tout se passe bien 
! Attention cependant à l'abus 
d'alcool, avec l'âge votre corps 
s'affaiblit.

Cancer : Une blague ! 

- Tu savais que la "ouate" vient 
des phoques ? 
-" Ouate de Phoques ! " 
MDR XD PTDR

Lion : Les astres vous mis-
sionnent pour rétablir la paix 
dans le monde. Nous comptons 
sur vous. On vous aime, bisou.

Vierge : Vous ne savez pas ce 
que vous voulez faire de votre 
vie. Les astres vous conseillent 
de réfléchir à ça dans un bar et 
de vous mettre une murge. 

Balance : Comme chaque se-
maine, votre nombre de points 
panda augmente... Il faut re-
médier à cela. Peut-être qu'un 
voyage sur la côte atlantique 
changera tout ça.

Scorpion : Semaine de merde 
à prévoir.

Sagittaire : Les astres sont ab-
sents pour vous cette semaine, 
donc démerdez-vous.

Capricorne : BG.

Verseau : C'est deux saucisses 
qui sont dans un micro-ondes. 
Le micro-ondes démarre, les 
saucisses tournent, tournent 
tournent... Au bout d'un mo-
ment, une des saucisses se re-
tourne et dit à l'autre : "Dis donc 
t'as pas chaud toi ? Et l'autre 
hurle "OMGGGGGG UNE SAU-
CISSE QUI PARLE !"

Blague totalement assumée. Les 
personnes souhaitant porter 
plainte pour la nullité de cette 
blague sont priées d'envoyer un 
email à l'astrologue du Mag.

Poisson : Le facteur s'est 
trompé et cela vous profite ! La 
tablette 16x11 avec port HDMI 
d'une valeur de 500€ vous sera 
livrée ! Coooooool.

Connor Owens

L’HOROSCOPE
L’avis des astres
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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


