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On le sait bien : la région Nou-
velle-Aquitaine est une des plus 
dynamiques de France quand 
il s'agit de sport universitaire. 
Avec plus de 6100 licenciés à 
Bordeaux, 2488 à Poitiers et 
820 à Limoges, les chiffres le 
confirment. Et puis, n'oublions 
pas le titre de meilleure AS 
d'Europe, remporté par l'Asso-
ciation Sportive Universitaire 
de Bordeaux l'année dernière. 

Oui, le sport universitaire de 
notre académie vit de beaux 
jours. Et si les ciels gris du mois 
de novembre peuvent nous dé-
primer, on peut toujours s'en re-
mettre justement au calendrier 
du sport U. Quoi de mieux, par 
exemple, que le début du cham-
pionnat académique de bad-

minton ce mardi 13 novembre à 
20h à la Nouvelle Salle pour se 
détentre (ou se défouler, à vous 
de choisir) ? Et si vous n'êtes 
pas un.e grand.e fan de sport de 
raquettes, pas d'inquiétude. Ce 
jeudi par exemple, passer par le 
Challenge Régional de rugby à 7 
féminin, ou encore à Capbreton 
pour le championnat acadé-
mique de surf universitaire. Et 
si vous êtes encore en manque, 
venez assister au champion-
nat de conférence de Judo au 
Dojo de Lormont, jeudi 22 no-
vembre... Bref, une semaine 
chargée, comme on en voit sou-
vent dans notre académie !

Connor Owens
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Le championnat académique de badminton comence ce mardi à 20h à la 
Nouvelle Salle et au Cosec. Crédit photo/C.O/LE MAG.





INTERVIEW

Iris
Sakout

PRÉSIDENTE DE 
L'AS DE BORDEAUX 

SCIENCES AGRO

Étudiante en 2e année, Iris Sakout ter-
mine bientôt son mandat en tant que 
présidente de l'AS de l'école pour la 
saison 2017-2018. BSA a remporté les 
Occitanies de 2018. L'école a égale-
ment fini quatrième des InterAgros, sorte 
de jeux olympiques entre les Agros de 
de France.

À ton avis, comment 
peut-on expliquer un 
tel dynamisne quand 
il s'agit de sport à 
Bordeaux Sciences 
Agro ?

À BSA, il est obliga-
toire pour les étudiants 
de prendre une licence 
auprès de l'Assocaition 
Sportive de l'école (la 
licence de l'AS est diffé-
rente de celle de la FFSU, 
NDLR)  car le sport fait 
partie de notre cursus. 
Nous sommes notés sur 
notre assiduité et non 
sur nos performances, 
le but de l'école n'étant 
pas de faire de nous les 
meilleurs athlètes de 

Bordeaux, mais plutôt 
de nous inciter à faire 
du sport. On va pas se 
mentir, nos résultats en 
championnat Grandes 
Écoles ne sont pas in-
croyables, mais nous 
ne participons pas aux 
championnats pour cela. 
On vient aux matches 
pour partager des mo-
ments avec notre équipe 
et nos supporters, s'amu-
ser et parfois essayer de 
gagner. Cela veut pas dire 
qu'on ne gagne jamais, 
il suffit de regarder par 
exemple les bons résul-
tats de notre équipe de 
rugby. Mais encore une 
fois, avant la victoire, on 
veut juste profiter de ce 
monde du sport univer-
sitaire et passer des bons 
moments ensemble.

À Bordeaux Sciences 
Agro, vous n'êtes 
que 510 étudiant.e.s. 
Et pourtant, on voit 
des maillots verts et 
rouges sur tous les 
terrains de sport uni-
versitaire en cham-
pionnat. Comment 
expliquer cela ?

L'année dernière, 33% 
des étudiant.e.s ont pris 
une licence FFSU, ce 
qui représente 175  per-
sonnes engagées en com-
pétitions (90 garçons et 
85 filles, NDLR). C'est 
un pourcentage élevé. Je 
pense cela s'explique par 
le fait qu'une grande ma-
jorité des étudiant.e.s qui 
arrivent à BSA sortent de 
classes prépa et qu'ils/

“
Iris Sakout a débuté son mandat en décembre 2017 pour 
une durée de 1 an.
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Les Occitanies 2018 se sont déroulés sur le site de Bordeaux. Crédit photo/
StudyCampus.

elles ont donc envie, même be-
soin de faire du sport. C'était 
mon cas quand je suis arrivée, 
et je pense que c'est le cas pour 
bon nombre de mes camarades. 
Aussi, si l'on voit autant de 
maillots verts et rouges, c'est 
parce que beaucoup de joueur.
se.s doublent de sport, ce qui 
nous permet d'engager plus 
d'équipes, et donc d'être plus 
visibles sur les terrains.

Enfin, peux-tu nous parler 

des Occitanies et des Inter-
Agros ?

Bien sûr ! Les Occitanies sont 
une sorte de préparation des In-
terAgros. C'est une compétition 
sportive qui oppose les Agros de 
Toulouse, Montpellier et Bor-
deaux. L'année dernière nous 
avons accueilli les Jeux et nous 
avons terminé premier. Les In-
terAgros, ce sont des jeux olym-
piques entre 16 écoles d'Agro 
de France. Ils rassemblent sur 

un week-end plus de 2300 étu-
diant.e.s. Nous sommes parve-
nus à finir 4e l'année dernière, 
notamment grâce à des bon ré-
sultats en football et en hand-
ball. Comme quoi, on n'est pas 
si nuls que ça ! (rires). Cette an-
née, la compétition se déroule 
à Montpellier, on va voir où on 
termine !

Propos recueillis par 
Connor Owens

‘‘On vient 
aux matches 
pour parta-
ger des mo-
ments avec 
notre équipe 
et nos sup-
porters. ’’

‘‘ L'année dernière, 
33% des étudiant.e.s 
ont pris une 
licence FFSU, ce 
qui représente 175  
personnes engagées 
en compétitions (90 
garçons et 85 filles, 
NDLR). C'est un 
pourcentage élevé. ’’



Ovale U 

JEUDI DERNIER, 7 ÉQUIPES DE RUGBY UNIVERSITAIRE FÉMININE ONT PARTICIPÉ AU 
PREMIER TOURNOI D'OVALE U DE LA SAISON. BORDEAUX INP A TERMINÉ PREMIER DE 
SA POULE, TOUT COMME SCIENCES PO 1 ET INSEEC.

Un régal. Jeudi dernier sur le 
terrain d'honneur de Rocquen-
court (Pessac), la première 
compétition Ovale U a donné 
place à un joli spectacle de rug-
by féminin malgré les quelques 
forfaits de dernière minute. Sur 
les 9 équipes attendues, 2 ont 
déclaré forfait. En conséquence, 
une seule poule de trois était 
complète, celle de Bordeaux 
INP, Sciences Po 2 et Bordeaux 
Sciences Agro. Pour informa-
tion, dans les matches simples, 
Sciences Po 1 a pris le meilleur 
sur Kedge (25-22), tandis que 
Inseec  a vaincu Ensam 27-22.

Match 1 : INP fait plier BSA

Malheureuses sur l'engage-

ment, les filles de Sciences Agro 
encaissent un essai dès la pre-
mière action du match, per-
dant un ballon dans un ruck 
et laissant filer la numéro 10 
de Bordeaux INP avec le bal-
lon derrière la ligne d'en-but. 
Contrariées, les joueuses de 
BSA poussent petit à petit et 
gagnent du terrain. À 10 mètres 
de la ligne, Doriane hérite du 
ballon côté gauche, feinte une 
passe à droite pour éliminer 
deux joueuses adverses et pu 

ainsi applatir sans problème au 
centre. Après 5 minutes de jeu, 
BSA et Bordeaux INP sont donc 
à égalité. Avant la mi-temps, 
les deux équipes ont le temps 
d'inscrire deux nouveaux essais 
dans un match passionnant et 
indécis. 
À la reprise, BSA s'illustre par 
sa défense qui résiste aux at-
taques de Bordaux INP. Hé-
roïque, Sciences Agro ne pourra 
malheureusement pas éviter le 
troisième essai des ingénieures, 

Bordeaux INP victorieux, 
Sciences Agro mémorable

‘‘Si Bordeaux Sciences Agro repart sans 
victoire de l'ovale U, elles ont impres-
sionné par leur détermination et leur 
mental d'acier tout au long du tournoi’’. 



Bordeaux INP a fini premier de sa poule. C.O/LE MAG.

Un tournoi plein d'intensité./C.O/LE MAG.

qui applatissent après pas 
moins de 7 phases de jeu ! (15-
10, 15e minute). À 5 minutes de 
la fin, Barbara inscrira son deu-
xième essai pour Bordeaux INP 
côté droit, puis un dernier pour 
compléter son triplé et ainsi 
achever BSA (27-12). Sciences 
Agro a livré une très belle ba-
taille face à une équipe qui, il 
faut le dire, était supérieure.

Match 2 : BSA - Sciences Po

Après une pause de 20 minutes, 
BSA s'attaque maintenant aux 
rouges et noires de Sciences 
Po Bordeaux. Mais là encore, 
l'entame est rude. Dès la pre-
mière action de jeu, Sciences 
Agro encaisse un essai, faute à 
un manque de concentration 
des plaqueuses. Désireuses de 

se racheter, les verts frappent 
fort deux minutes plus tard. 
Après avoir récupéré une balle 
au centre, l'ailière de BSA cro-
chète une joueuse adverse et 
peut sprinter jusqu-à l'enbut 
sciencespiste pour aplatir en 
toute tranquilité (5-5, 4e). Et 
visiblement, les deux équipes 
avaient envie de nous offrir 
un véritable spectacle : 1 mi-
nute plus tard, les MPMS de 
Sciences Po rétorquent par un 
nouvel essai après un ruck à 5m 
bien négocié (10-5). Les rouges 
et noires dominent ensuite, res-
tant 4 minutes dans le camp 
adverse avec la possession du 
ballon. BSA défend de façon 

héroïque, mais après 6 phases 
de jeu, Sciences Po parvient à 
faire plier l'adversaire en mar-
quant un 3e essai juste avant la 
mi-temps (15-5).
De retour sur le terrain, 
Sciences Agro met toujours au-
tant d'intensité et d'envie dans 
le match. Les Sciencespistes 
dominent toujours malgré 
quelques percées sur l'aile de 
Camille pour BSA. Et comme si 
le match n'était pas déjà assez 
prenant, Sciences Po brise cette 
défense impressionnante de 
Sciences Agro à la 15e minute 
après 9 phases de jeu (20-5). 
À 3 minutes de la fin, les vertes 
donnent toujours autant, mais 
la supériorité de Sciences Po 
est indiscutable. Côté gauche, 
Amélia sort une balle du ruck 
à 5m de la ligne et feinte une 
passe qui trompe pas moins de 
trois joueuses adverses, lui per-
mettant d'aplatir en toute sé-
reinité. Sciences Po remporte le 
match 27-5 et s'offre un match 
contre Bordeaux INP qui fait 
office de finale. Si Bordeaux 
Sciences Agro repart sans vic-
toires de l'ovale U, elles ont im-
pressionné par leur détermina-
tion et leur mental d'acier tout 
au long du tournoi. Les vertes 
sont simplement tombées sur 

‘‘ Et comme si le 
match n'était pas 
déjà assez pre-
nant, Sciences Po 
brise cette défense 
impressionnante 
de Sciences Agro ’’



Au total, 7 équipes ont participé au tournoi./C.O/LE MAG.

plus fortes qu'elles.

3e match : une finale Bor-
deaux INP - Sciences Po

Après deux matches splen-
dides, les spectateurs ont main-
tenant droit à une finale allé-
chante entre les deux meilleures 
équipes de la poule. Si Sciences 
Po s'illustre en premier, man-
quant de peu de marquer un es-
sai dès la première action (faute 
d'en-avant), c'est bien Bor-
deaux INP qui prend l'avantage 
en premier. Sur une erreur de 
marquage, la défense sciences-
piste laisse filer la numéro 10 
adverse qui trouve l'espace 
pour aller aplatir au centre (5-
0,5e). Après une phase de par-
tage de domination, Sciences 
Po recolle au score, répondant 
avec un copier-coller de l'essai 
des blanches (5-5, 10e). À la 
pause, les deux équipes se neu-
tralisent donc. Sciences Po peut 
regretter l'essai manqué au tout 
début du jeu.

Une deuxième mi-temps 
totalement folle

En guise de clôture de la jour-
née, les filles nous ont offert 
une dernière mi-temps cap-
tivante. Deux minutes après 
le début de la période, les 

blanches prennent l'avantage 
grâce à une action individuelle 
de la numéro 10 qui se créée 
une brèche dans la défense ad-
verse pour aller marquer (10-
5, 12e). Sciences Po se montre 
alors de plus en plus dange-
reux, à l'image des nombreux 
débordements sur l'aile côté 
droit. Après une longue phase 
de jeu, les sciencespistes sont 
finalement récompensées suite 
à une superbe action collective. 
Côté gauche, la demi d'ouver-
ture lance une belle vague de 
passes rouges et noires. À 5m 
de la ligne, Jeanne évite un pla-
quage adverse et peut aplatir en 
coin (10-10, 16e). Sciences Po 
recolle encore. Mais Bordeaux 
INP n'attendra qu'une minute 
pour reprendre la tête après 
un nouvel exploit individuel 

de Barbara, trop rapide pour la 
défense des sciencespistes (15-
10, 17e). Galvanisées par leurs 
supporters, les joueuses de 
Sciences Po poussent jusqu'au 
bout et refusent de s'avouer 
vaincues. Bordeaux INP défend 
bien, mais le coup de massue 
sera inévitable. A la toute der-
nière seconde, Julia arrache le 
match nul pour Sciences Po sur 
un essai en coin succulent, à la 
plus grande joie des supporters. 
C'est décidé, l'issue de la finale 
se jouera sur les pénalités face 
aux poteaux (1 pénalité par 
essai, donc 3 tentatives pour 
chaque équipe). Avec 2 pénali-
tés converties sur 3 pour Bor-
deaux INP, Sciences Po a fort à 
faire. Après un réussi et un raté, 
tout repose sur le dernier coup 
de pied rouge et noir.  Bien par-
tie, la balle ovale de la buteuse 
passera malheureusement à 
côté, offrant ainsi la victoire à 
une belle équipe de Bordeaux 
INP. Déçues, les Sciencespistes 
garderont quand même le sou-
rire, après avoir livré un spec-
tacle de grande classe tout au 
long de l'après-midi.

Connor Owens





10 VOLLEY-BALL MASCULIN

Sciences Po et Kedge font 
honneur a leurs supporters

Dans une ambiance 
électrique, Sciences 
Po Bordeaux s'est dé-
fait d'une belle équipe 
de Kedge, tenant du 
titre, en volley-ball 
masculin lundi der-
nier. Après une entame 
plutôt fébrile des deux 
côtés (5 fautes directes 
en 6 points), les deux 
équipes se sont rapide-
ment remises à niveau. 
À 5-6, Sciences Po en-
chaîne trois smashs 
gagnants d'affilée pour 
prendre l'avantage. À 
partir de là, les Noirs 
ont très bien sû gé-
rer leur avance. Avec 
des schémas de jeu 
bien travaillés de la 
part de Sciences Po, 
Kedge peine souvent 

au bloc. Les Sciences-
pistes s'appliquent, 
notamment à la passe, 
et prennent le large 
à 13-8. Frustrés, les 
Kedgeurs se pressent 
trop et commettent 
des fautes évitables (8 
fautes directes pendant 
le premier set). À 23-
17, Kedge donne le set 
à l'adversaire sur deux 
fautes de pénétration. 
Si Sciences Po a domi-
né cette manche, les 
Rouges peuvent avoir 
des regrets.

"Et tout Bordeaux 
se lève"

Après quelques fautes 
directes de la part des 
deux équipes, Kedge 

frappe en premier avec 
un superbe smash ga-
gnant (2-3), avant 
de voir les Noirs de 
Sciences Po répondre 
par une bidouille de 
grande classe (3-3). 
Au coude-à-coude, 
Sciences Po s'échappe 
au score à 10-9. Avec 
deux fautes de posi-
tion de Kedge et trois 
smashs gagnants, les 
Noirs se retrouvent 
avec 6 points d'avance 
(15-9). Kedge brise la 
lancée sciencespiste, 
notamment par un ace 
sublime en coin (16-
13). À la surprise gé-
nérale, les étudiants en 
commerce reviennent 
à hauteur et prennent 
même l'avantage un 

instant (19-20). Mais 
pas question pour 
Sciences Po de laisser 
Kedge prendre un set 
devant leurs suppor-
ters. Concentrés, les 
Noirs se ressaisissent 
et se procurent une 
balle de match à 24-
22. Sur un renvoi en 
urgence de Sciences 
Po, Kedge peut bien 
construire. Mais le 
smash de l'avant sort de 
quelques centimètres, 
offrant la victoire aux 
Sciencespistes. Au 
geste de l'arbitre, les 
supporters et la ban-
da de Sciences Po en-
vahissent le terrain, 
chantant et dansant au 
rythme de leur célèbre 
hymne "Moi, j'ai fait 
un rêve". Si cette belle 
équipe de Kedge peut 
repartir la tête haute, 
les joueurs de Sciences 
Po, eux, peuvent rêver 
du titre de champion.

Connor Owens

Une victoire 25-17 / 25-22 pour Sciences Po contre Kedge. Crédit photo/C.O/LE MAG.
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Sciences Po 2-0 Kedge



Les STATISTIQUES

Théo,
capitaine de kedge

‘‘ Superbe ambiance, on 
remercie les supporters ! Pour 
ce qui est du jeu, félicitations 
à Sciences Po. On a manqué 
au bloc, et on a perdu sur des 
détails. Mais c'est de bonne 
augure pour le reste de la 
saison. ’.

Gabriele, capitaine 
de Sciences Po

‘‘C'est magnifique de gagner 
devant nos supporters. C'était 
le premier vrai match de nos 
deux centraux et nous sommes 
contents de leur prestation. On 
a une belle équipe, ça promet 
pour la saison !’’.

L’avis des 
capitaines

Le classement 

14 8
Sciences Po a mar-
qué 14 points sur des 
smashs, soit deux 
fois plus que Kedge.

Le service était 
le point fort ET 
le point faible de 
Kedge : 7 services 
gagnants et 8 ser-
vices ratés.

Le Chiffre du match Le Chiffre du match

“
Pos. Équipe Pts J G P
1 ENSAM 6 3 3 0
2 Sc Po 4 2 2 0
3 Kedge 4 3 1 2
4 Bdx INP 4 2 2 2
5 BSA 2 2 0 2
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Staps revient de loin pour 
vaincre Montaigne

Qui aurait cru à une 
telle victoire de STAPS 
contre Montaigne au 
vu du premier set ? Les 
Stapsiennes ont en ef-
fet livré deux matches 
différents jeudi dernier 
à la Nouvelle Salle. 
Dans la première 
manche, aucune des 
deux équipes ne par-
vient à se détacher au 
score, STAPS et UBM 
présentant de belles 
choses. Mais les stap-
siennes finissent par 
payer leur manque de 
concentration en mi-
lieu de set. Après une 
4e faute directe, Staps 
se retrouve loin der-
rière (12-8). UBM ne 

manquera pas l'ocas-
sion de boucler ce pre-
mier set avec un smash 
gagnant de grande 
classe (15-10). À ce mo-
ment-là, on ne voit pas 
STAPS revenir dans la 
deuxième manche.

Un nouveau match

Mais la beauté du sport 
réside bien en cela : 
l'imprévisible. Dès 
l'entame, les joueuses 
de STAPS montrent 
une facette toute autre. 
Patientes dans la 
construction du jeu et 
appliquéés à la passe, 
les Stapsiennes en-
chainent les points ga-

gnants (1-4). Surprises, 
les joueuses d'UBM 
mettent du temps pour 
réagir, mais finissent 
par rattraper le coche 
à 8-8. Après un service 
raté à 9-11, Montaigne 
ne marquera plus dans 
le set, laissant STAPS 
revenir à hauteur. 1 set 
partout, place au tie 
break en 11 points.

STAPS sans pitié

Au sommet de leur 
art, les Stapsiennes 
mettent en avant un 
jeu impressionnant. À 
1-1, elles enchainent 
pas moins de 6 points 
pour creuser l'écart. 

Les passes sont su-
blimes, et les smatchs 
presque imparables. 
Dans le jeu, UBM im-
pressionne également. 
Mais son block ne ré-
siste pas aux assauls de 
l'adversaire (5 smashs 
gagnants dans le set 
pour STAPS contre 0 
pour Montaigne). À 
8-5, UBM peut espérer 
réaliser une remon-
tada. Mais un nou-
veau smash gagnant 
de STAPS enterre les 
espoirs de Montaigne. 
Profitant de son avan-
tage, les Stapsiennes 
peuvent oser un peu 
plus au service. Pari 
gagnant, puisqu'UBM 
ne parviendra pas à 
renvoyer les deux der-
nières mises en jeu 
adverses. 15-10, 9-15, 
5-11. STAPS revient de 
loin pour finalement 
remporter le match 
haut la main et ainsi 
prendre la première 
place du classement.

Connor Owens

Staps a mal entamé son match face à UBM. Crédit photo/C.O/LE MAG.
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Le classement - Poule A Le classement - Poule B 

11 7
Les deux équipes 
ont comis 11 fautes 
directes dans le 
match.

STAPS a gagné 7 
points sur des ser-
vices gagnants et 
10 sur des smashs 
gagnants.

Les STATISTIQUES

Le Chiffre du match Le Chiffre du match

Pos. Équipe Pts J G P for.
1 STAPS 8 4 4 0 0
1 Montesquieu 1 8 4 4 0 0
2 ENSEGID 7 4 3 1 0
3 UBM 2 6 4 2 2 0
3 ST 2 6 4 2 2 0
3 Sciences Po 2 6 4 0 2 0
5 ISIC 2 4 0 2 2

Pos. Équipe Pts J G P for.
1 Montesquieu 2 7 4 3 1 0
1 ST 3 7 4 3 1 0
1 ENSCBP 7 4 3 1 0
2 UBM 6 3 3 0 0
3 ST 1 4 4 1 1 2
3 Kedge 2 3 3 0 3 0
5 BSA 2 2 2 0 2 0



14 BASKET FÉMININ

Mission difficile pour 
BSA, voir impossible. 
Face à une équipe de 
Kedge supérieure dans 
tous les domaines de 
jeu, les verts et rouges 
n’avaient aucune chance. 
La preuve : Sciences Agro 
a dû attendre 6 minutes 
avant de pouvoir inscrire 
ses premiers points (16-
2). Après un nouveau 
panier d’Iris, BSA ne 
marquera plus un seul 
point dans le premier 
quart-temps. Au bout des 
10 minutes, le score est 
(déjà) sans appel : 34-4 
pour Kedge.

Kedge supérieur

Au deuxième quart-
temps, la situation ne 
s’améliore pas. Si Kedge 
enchaîne les paniers, 
Bordeaux Sciences Agro 
doit encore attendre 5 
bonnes minutes avant 

de pouvoir atteindre 6 
points au tableau d’affi-
chage (46-6). Sans pitié, 
les joueuses de Kedge ne 
s’empêchent pas d’aggra-
ver le score. À la fin de 
cette première période, 
les rouges ont presque 
doublé leur score : 66 à 8.

100 points

La physionomie du 
3e quart-temps est un 
peu la même que pour 
autres., mis à part que 
BSA marque en premier 
(66-10). Rapidement, le 
tableau d'affichage s'ap-
proche des 100 points 
pour les rouges, avec 
entre-temps quelques 
paniers de Margaux pour 
Sciences Agro. Quelques 
secondes avant la fin 
du quart-temps, Kedge 
pourra se vanter d'avoir 
en effet atteint un score 
à 3 chiffres (100-17). Le 
dernier quart-temps sera 
bien plus calme, Kedge 
ayant levé un peu le pied. 
Au final, les rouges re-
partiront avec une vic-
toire 120 à 17. Un match 
à oublier pour Bordeaux 
Sciences Agro, qui n'avait 
pas les arguments pour 
espérer gagner contre les 
rouges.

Connor Owens

Kedge sans aucune difficulté 
contre Bordeaux Sciences Agro

BSA n'avait aucune chance face à Kedge. Crédit photo/C.O/LE MAG.
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 Le classement

Place Équipe Points J G P Pour Contre Diff.
1 STAPS 2 6 2 2 0 117 20 97
2 STAPS 1 6 2 0 0 104 32 72
3 Santé 6 2 2 0 66 26 40
4 Sc Po 2 4 2 1 1 61 6 55
5 UBM 4 2 1 1 46 46 0
6 ENSAM 1 4 2 1 1 44 61 -17
7 ENSC 2 2 0 2 19 74 -55
8 CBP 2 2 0 2 20 113 -93

Un match à oublier pour Bordeaux Sciences Agro. Crédit photo/C.O/LE MAG.
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La deuxième journée 
du championnat des 
écoles de handball fé-
minin a eu lieu jeudi 
8 novembre à 17h à la 
Nouvelle Salle. Et au 
vu du score, on peut 
affirmer que Kedge 
était au-dessus de Bor-
deaux INP ce jour-là.

Kedge défend sa 
première place

Les Kedgeuses  
montrent d'entrée 
qu'elles en ont dans 
les cannes. Deux 
contre-attaques et 
un pénalty leur per-

mettent de mener 3 à 
0. Elles profitent des 
15 premières minutes 
pour se distinguer des 
bleues par de nom-
breuses contre-at-
taques. Bordeaux INP 
se retrouve dans l'in-
capacité face à la ra-
pidité de jeu adverse. 
Le premier temps-
mort est posé par les 
bleues au bout de 16 
minutes de jeu pour 
revoir leur stratégie. 
Bien que les opportu-
nités se suivent pour 
les joueuses de Bor-
deaux INP, elles n'ar-
rivent pas à en pro-

fiter. Deux pénalties 
manqués et une exclu-
sion temporaire pour 
les rouges qui permet 
aux bleues d'être en 
surnombre. À 30 se-
condes du premier 
buzzer, l'arrière-droite 
bleue marque un 4ème 
but, représentant seu-
lement un quart des 
buts de Kedge (16-4).

Les rouges conti-
nuent sur la même 
lancée

Kedge ne cesse de 
creuser l'écart sans 
une once de difficulté. 

Le deuxième temps-
mort du match est de-
mandé à la 8ème mi-
nute de cette seconde 
période, par Bordeaux 
INP. Suite à cette 
courte pause, la ten-
sion du match vient à 
se faire ressentir da-
vantage. Les arbitres 
sifflent une série de 
pénalties en très peu 
de temps. Seulement le 
dernier est marqué par 
les rouges, également 
synonyme d'exclusion 
temporaire pour une 
joueuse de Bordeaux 
INP. Ces successions 
d'événements portent 
le score à 24-5 pour 
Kedge à 10 minutes 
de la fin. Sur ces der-
niers temps de jeu, les 
bleues ne parviennent 
pas à marquer plus 
de 2 buts supplémen-
taires. Au final, Kedge 
prendra les 2 points de 
la victoire, concluant 
le match par un pé-
nalty converti (30-7).

Stéphanie Boyer

Kedge se balade face à 
Bordeaux INP

La demi-centre de Kedge toujours avec un coup d'avance. Crédit photo/S.B/LE 
MAG.

Kedge 30-7 Bdx INP 
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La combativité de Kedge en images. Crédit photo/S.B/LE MAG.

Place Équipe Points J G N P Pour Contre Diff.
1 KEDGE BS (1) 6 2 2 0 0 60 12 48

2 SICIENCES PO (1) 6 2 2 0 0 41 29 12

3 BORDEAUX-INP (1) 2 2 0 0 2 22 46 -24

4 X SC AGRO (1) 2 2 0 0 2 19 55 -36

Le Chiffre du match

9 9 pénalties sifflés pendant le match, 
dont 4 durant un laps de temps de 5 
minutes : 2 pour les bleues et 2 pour 
les rouges.

Le classement à l'issue DE LA 2ÈME JOURNÉE
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Jeudi 8 novembre s'est 
déroulé une triangu-
laire masculine op-
posant les équipes de 
ENSAP Bx, CPBX et 
YNOV en guise de leurs 
premiers matches. 

Sans problème 
pour ENSAP contre 
CPBX

ENSAP ouvre le score 
dans un match qui reste 
serré durant les pre-
mières minutes de jeu. 
Il a fallu peu de temps 
aux joueurs de l'école 
d'Architecture pour 
s'accaparer le match. 
Au bout de 9 minutes 
de jeu, ces derniers 
mènent déjà, avec un 

écart de 3 buts (7-4). 
À partir de là, ils enta-
ment un festival de tirs 
réussis face auxquels 
les bleus ne peuvent 
riposter. Avant le pre-
mier temps-mort (17e), 
les noirs créent un 
écart de 9 buts grâce 
à des récupérations et 
des montées de balles 
rapides. (16-7).  Suite 
à cela, les bleus de 
CPBXne parviennent 
pas à rattraper leur 
retard avant la fin. Si 
l'ailier droit des bleus 
marque le 10e but de 
son équipe à 1 minute 
de la fin, ENSAP Bx est 
trop loin devant. Au 
final, les architectes 
remportent le match 

sur le score de 26-10. 

Un deuxième coup 
dur pour les bleus

Ce deuxième match 
pour CpBx commence 
de manière plus rude 
que le précédent. 
YNOV annonce la cou-
leur avec 3 buts à 0 
dès les premières mi-
nutes.  Du côté des 
bleus, les 3 premiers 
buts sont inscrits au 
tableau d'affichage à 
la 11ème minute seule-
ment. Lesquels ont été 
marqués par Nathan, 
le buteur de CPBX. 
Avec 10 points d'écart, 
les joueurs de YNOV 
se permettent même 

des tentatives de rou-
coulettes. Les tirs en 
costal (oui, le Mag 
enrichie ton vocabu-
laire !) de Nathan per-
mettent à l'équipe d'at-
teindre au moins un 
score à double chiffre. 
Ce ne fût pas une vic-
toire surprenante pour 
YNOV (11-30).

Une "finale" YNOV 
contre ENSAP BX

Le score se suit de très 
près sur la première 
moitié du match. Une 
première exclusion de 
2 minutes tombe pour 
ENSAP BX au bout de 
13 minutes de jeu. À 
ce moment, le match 
prend une autre tour-
nure. YNOV laisse l'ad-
versaire sur le palier à 
7 buts et prend le large. 
Une deuxième sanc-
tion à 10 minutes de la 
fin désavantage encore 
ENSAP BX. Durant la 
deuxième moitié du 
match, l'arrière gauche 
de YNOV fait briller 
son équipe avec ses tirs 
puissants à 9 mètres. 
Au final, Ynov rem-
porte ce combat sur le 
score de 22-15

Stéphanie Boyer

La belle affaire pour Ynov

ENSAP Bx enchaînent les buts face CPBX. Crédit photo/S.B/LE MAG.
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 Tableau des rEsultats

Le classement de la triangulaire

Place Équipe Points G P BP BC Diff.
1 YNOV 6 2 0 52 26 26
2 ENSAP Bx 4 1 1 41 32 9
3 CpBx 2 0 2 21 56 -35

L’avis des 
capitaines

Ordre des 
matchs Oppositions Score final

1 ENSAP BX VS CPBX 26 - 10

2 CPBX VS YNOV 11 - 30

3 ENSAP BX VS YNOV 15 - 22

“

L'impressionnante force de l'arrière gauche de YNOV. Crédit pho-
to/S.B/LE MAG.

L'équipe de ENSAP Bx agrandit cette année. Crédit photo/S.B/LE MAG.

Théo Hernandez, 
capitaine YNOV

Que penses-tu de cette 
première journée et de ton 
équipe cette année?

"Pour nos premiers matchs je 
trouve qu'on a su bien coopérer, 
on a bien défendu, on a su jouer 
ensemble. On n'a jamais joué en-
semble auparavant. Seulement 
l'expérience d'un entraînement."

T'attendais tu à ces résultats 
?

"En ayant regardé la poule je 
pense que l'on était au dessus et 
que ce sera plus difficile sur les 
prochaines rencontres."

Mathis Ducasse, 
Capitaine ensap bx

Que penses-tu de ton 
équipe cette année ?

‘‘On est contents car compara-
tivement à l'année denrière on 
est beaucoup plus nombreux 
dans l'équipe. De plus les nou-
veaux arrivants nous apportent 
beaucoup au niveau du jeu.’’ 

Vous avez pour objectifs 
d'aller loin dans la compéti-
tion ?

"Non pas du tout, on participe 
pour s'amuser. Si on gagne les 
prochains matchs tant mieux, 
sinon ce n'est pas grave."
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Médecine prend la tête du classement

Un match défensif pour ST3. Crédit photo/S.B/LE 
MAG.
Sciences Techniques (3) et Médecine (1) se sont 
opposés sur le synthétique de Monadey mardi 6 
novembre à 21h. Les bleus de Médecine ont su 
montrer sur le terrain leur maîtrise du jeu et l'en-
tente qui règne dans leur équipe. 

Les blancs de Sciences Techniques ont pu 
compter sur leur gardien

D'entrée de jeu, les bleus prennent possession 
du terrain et montrent à l'adversaire la difficul-
té du match entamé avec une première frappe à 
2 minutes de jeu. Ils gardent la maîtrise du bal-
lon durant les premières minutes de jeu, ce qui 
donne lieu à l'ouverture du score  par un premier 
but en dehors de la surface. Dans la foulée, les 
blancs parviennent à gagner du terrain et tentent 
leur premier tir. Au bout de 10 minutes de jeu, 

un coup franc est accordé aux blancs. Ils ne par-
viennent pas à utiliser l'occasion pour égaliser 
car les bleus récupèrent le ballon et déclenchent 
2 tirs consécutifs avec un arrêt du gardien et un 
hors cadre. Seulement 3 minutes après, les bleus 
se créent une autre occasion de tir qui n'est pas 
cadré. Suite à ces nombreuses tentatives, l'équipe 
de Sciences Techniques parvient à contester en 
égalisant le score par un duel avec le gardien qui 
sort de ses cages pour tenter d'attraper le ballon. 
Une égalité qui ne dure pas car 10 minutes plus 
tard les bleus marquent d'un tir dans le petit fi-
let gauche d'en dehors de la surface. Ces derniers 
gardent l'emprise sur le terrain mais ne par-
viennent pas à marquer davantage malgré les 5 
dernières frappes tentées avant la fin de la mi-
temps. 

Le deuxième souffle des bleus en seconde 
mi-temps

Le match reprend avec 2 buts à 1 pour Médecine 
et les bleus dominent toujours l'espace de jeu. Les 
blancs ne parviennent pas à aller jusqu'au bout 
de leurs actions offensives. Ils se font constam-
ment fait battre par la vitesse des adversaires. 
Les bleus ne leurs laissent pas de seconde chance 
pour marquer un deuxième but. En revanche 
l'équipe de Médecine enchaîne les tirs avant de 
réussir à marquer un troisième but à la 75ème 
minute. La défense chez les blancs s'est faite de 
moins en moins ressentir. Médecine montre une 
meilleure condition physique sur le terrain. Ils 
parviennent à récupérer le ballon plusieurs fois 
et à avancer rapidement vers le but adverse. C'est 
de cette manière qu'ils inscrivent 2 buts supplé-
mentaires sur les 5 denrières minutes du match, 
emportant donc le match sur le score de 5 à 1.

Stéphanie Boyer
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Crédit photos/S;B/LE MAG.

Place Équipe Points J G N P Pour Contre Diff.
1 Médecine (1) 5 2 1 0 1 6 3 3

2 IMS (1) 4 1 1 0 0 2 0 2

3 Sciences Tech (3) 3 2 0 1 1 4 9 -5

4 STAPS (2) 2 1 0 1 0 3 3 0

5 Sciences Tech (2) 2 1 0 1 0 1 1 0

6 STAPS (3) 2 1 0 1 0 1 1 0

7 ENSAP (1) 0 0 0 0 0 0 0 0

Le classement à l'issue DE LA 2ÈME JOURNÉE

 Le chiffre du match

21 Un total de 21 frappes sur l'ensemble du match pour 
l'équipe de Médecine, dont 5 buts inscrits. Soit 24% 
de réussite.
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« Dominer n'est pas gagner » 
L'expression n'aura rarement 
eu autant de sens que jeudi soir 
lors du match entre les joueuses 
de Sciences Po et celles de DS-
PEG (Droit, Sciences Politique, 
Économie et Gestion). 3-0 score 
final. Ce qui pourrait paraître 
comme une lourde défaite ne 
reflète en rien la prestation des 
deux équipes. 

Sciences Po s'en remet aux 
coups de pied arrêtés

Même si le niveau de jeu des 
deux équipes paraissait s'équi-
valoir sur l'intégralité du match, 
nous avons quand même assis-
té à une domination de DSPEG 
dès le début de la rencontre. 
Bien rentrées dans leur match, 
les filles de DSPEG mettent la 
pression sur le bloc bas de leurs 
adversaires du jour. Cloison-
nées dans leur moitié de ter-

rain, ces dernières ont du mal à 
faire ressortir le ballon propre-
ment et dégagent loin devant 
en envoyant au casse pipe leurs 
attaquantes. Sur une de leurs 
rares excursions dans le camp 
adverse en première période, 
les Sciencespistes obtiennent 
un corner. Il sera au départ de 
la faute sifflée par l'arbitre pour 
une main décollée. On est à 
l'angle gauche de la surface de 
réparation et DSPEG concède 
un coup franc dangereux très 
bien placé.  À cause d'une légère 
déviation du mur, Tania, la gar-
dienne de DSPEG qui n'avait 
pas encore été très sollicitée, 
ne pourra qu'effleurer le ballon 
qu'elle devra aller chercher au 
fond des filets. 
1-0 à la pause, le « hold-up » 
parfait pour Sciences Po domi-
nées mais patientes et réalistes 
face à une équipe de DSPEG 
trop maladroite devant le but.

DSPEG prend un coup sur 
la tête

Après la pause, la disposition 
ne change pas. DSPEG met tou-
jours la pression en restant haut 
dans le camp adverse. L'en-
gagement est de la partie chez 
les filles menées qui montrent 
une réelle intention de recol-
ler au score. En bloc haut, elles 
prennent des risques en dé-
fense et vont se faire contrer. 
L'engagement mis par les filles 
de DSPEG est jugé trop excessif 
par l'arbitre qui désigne le point 
de penalty quand la défenseur 
centrale tacle dans sa surface. 
Malheureuse sur le premier 
but, Tania le sera aussi sur le se-
cond avec ce penalty frappé par 
Milena, la capitaine sciences-
piste. Il passe sous le bras de la 
gardienne pour le soulagement 
des joueuses de Sciences Po en 
voyant le ballon terminer sa 
course au fond.
Ce but va faire très mal à DS-
PEG qui, malgré leurs efforts 
de construction et leurs bons 
mouvements collectifs offen-
sifs, semble montrer des signes 
de découragement. Pourtant, 
ce n'est pas les occasions qui 
leur ont manqué. Un manque 
de réalisme évident et de sang-
froid devant le but pour les 
filles de DSPEG qui auront vu 
toutes leurs frappes trop axées, 
captées facilement par la gar-
dienne.  Elles auraient pu mar-

DSPEG frustrée par le réalisme 
de Sciences Po

Sciences Po a remporté le match 3-0/C.O/LE MAG.

Sciences Po (3 -0) DSPEG
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Place Équipe Points J G N P Pour Contre Diff.
1 DSPEG 5 2 1 0 1 12 3 9
2 Sciences Po 2 5 2 1 0 0 4 2 2
3 STAPS 1 4 1 1 0 0 19 0 19
4 Kedge 4 1 1 0 0 2 1 1

5 La Mandarina 2 2 0 0 2 0 31 -31
6 BAF Bx 0 0 0 0 0 0 0 0

Le classement à l'issue de la 2eme journée

La Mandarina 0-19 STAPS1

Dans les autres matchs...

quer un petit but pour l'hon-
neur quand une lourde frappe 
de loin vient s'écraser dans l’in-
térieur de la barre transversale. 
Certains disent que le ballon 
avait entièrement franchit la 
ligne avant de ressortir mais ne 
l'a pas vu du même œil.
Sur leur dernière excursion 
dans le camp adverse, Sciences 
Po viendra crucifier DSPEG sur 
une frappe repoussée dans un 
premier temps par la gardienne, 
complètement délaissée par ses 
défenseurs, mais bien suivies 
par les attaquantes. 

Des enseignements à tirer 
des deux cotés

Une défaite qui parait lourde 
pour DSPEG qui espérait 
mieux tant leur domination et 
leur maîtrise du ballon était 
flagrante. Sciences Po est sou-
lagé de cette victoire qui assure 
les trois point tant le combat 
était rude. Leur réalisme aura 
puni les nombreuses actions 
vendangées de DSPEG.

Margaux Bongrand

L'analyse d'Alix, capitaine 
de DSPEG :

« On a dominé tout le match et 
c'est ce qui est encourageant. 
Au final on aurait largement 
pu gagner et c'est ce qu'il faut 
retenir. Le score on s'en fiche 
même si à la fin c'est ce qui 
compte. On était présentes et 
on a fait un bon match. Dans 
l'engagement et la technique 
on n'était pas en-dessous, c'est 
un manque de réussite. Comme 
quoi un match n'est jamais 
gagné d'avance. C'est dans 

ce genre de défaite qu'il faut 
apprendre. Il faut qu'on tra-
vaille à l’entraînement pour ne 
plus laisser ces énormes trous 
qu'elles ont exploité et s’entraî-
ner au placement. Il faut qu'on 
travaille pour pouvoir pro-
gresser et apprendre à jouer 
ensemble. Ce n'est que le 2ème 
match, on ne se connaît pas en-
core assez et on est encore en 
phase d'apprentissage. »

Le point de vu de l'arbitre :

« C'était compliqué d'arbitrer 
ce match car il y avait pas mal 
d'engagement. Au niveau des 
arbitres de touche aussi, il n'y 
en avait pas réellement. Une 
équipe a dominé mais perdu, 
c'est pas toujours la meilleure 
qui gagne. Elles ont pris 3 
buts mais elles auraient pu en 
mettre autant aussi. »

  L'interview d'après-match

‘‘ Sciences Po 
dominées, mais 

patientes et 
réalistes face à une 

équipe de DSPEG 
trop maladroite 
devant le but. ’’



Bélier : Votre niveau de fa-
tigue inquiète. C'est surement 
dû au trop grand nombre de 
teufs que vous faites chaque se-
maine avec vos compagnons de 
route. Accessoirement, parce 
que vous révisez vos cours aus-
si, accessoirement hein...

Taureau : Vous avez été viré 
de trop de bars de Bordeaux. 
Mais vu que vous êtes pas con, 
vous avez une idée de génie : 
partir dans d'autres villes de 
France où on vous connait pas 
pour vous bourrer la gueule. 
Pas bête, le Taureau.

Gémeaux : Baisse de salaire/
bourse/argent de papa et ma-
man à prévoir. Fait ièch. Par 
contre vous allez apprendre le 
chinois, et l'occitan aussi. 

Cancer : Cette semaine c'est la 
bonne : vous allez rencontrer le 
love of votre life. Vous allez vous 
marier, puis avoir des gosses, 

puis vous rendre compte que le 
rapport CAF/prix du gosse vaut 
pas la peine et ensuite vieillir 
aigri.e et perdre votre pension 
puisque y'en aura plus en 2050. 
Voilà. Sinon on aime vos chaus-
sures.

Lion : Le truc le plus intéres-
sant que vous allez faire cette 
semaine c'est acheter une paire 
de chaussettes pour l'hiver.

Vierge : Vous avez été repéré.e 
par un recruteur. En effet, vos 
skills de Just Dance sont rares 
et la Fédération Française de 
Danse Digitale (FFDD) aime-
rait vous recruter. Par contre 
pour Mario Kart on va attendre 
un peu.

Balance (ton porc) : Il se-
rait temps de s'inscrire à Alcoo-
liques Anonymes.

Scorpion : Le mois d'automne 
c'est cool parce que vous mettez 

des gros pulls et comme ça nous 
on n'a pas besoin de sentir votre 
odeur de transpiration.

Sagittaire : T'es moche.

Capricorne : Petite baisse de 
régime, c'est pas normal, faut 
boire plus là. C'est comme le 
président Hoover disait en sep-
tembre 1929 "L'alcool est au 
coin de la rue".

Verseau : C'est plus intéres-
sant de regarder de la peinture 
sécher que de parler à un Ver-
seau.

Poisson : Allez chopper des 
Verseau, ils sont à votre niveau.

Connor Owens
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