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UPPA, Sciences Po et STAPS couronnés au 
Championnat Académique de Surf U jeudi 
dernier à Capbreton.

Badminton par équipe
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Le Duel fratricide de Montesquieu STAPS en patron

Bordeaux au sommet



Comme un air de déjà vu... 
Sur le terrain d'honneur de 
Rocquencourt jeudi dernier, 
Didier Soulié et la Ligue Nou-
velle-Aquitaine du Sport Uni-
versitaire ont organisé un tour-
noi de rugby à 7 féminin amical, 
principalement pour pallier à la 
supression du championnat de 
France de rugby à 10. Sous un 
soleil d'été indien, nous avons 
pu assister à une dizaine de 
matches nous rappelant un peu 
un certain SG Sevens... Plus 
grande compétition de l'année 
la saison dernière, ce presti-
gieux tournoi avait été rem-
porté par les garçons de l'ASU 
Bordeaux. Leurs homologues 
féminins avaient terminé à la 
deuxième place derrière une 
grande équipe de Paris. Le suc-

cès des deux éditions de SG Se-
vens organisées sur notre site 
(2017, 2018) avait permis de 
donner une grande visibilité à 
un sport qui se développe de 
plus en plus dans un pays qui a 
terminé deuxième à la coupe du 
monde le 22 juillet dernier. 
Dans ce tournoi amical, Bor-
deaux a encore brillé, les deux 
équipes de STAPS attérissant 
en finale sans difficulté. Un pro-
jet à promouvoir et réitérer, car 
n'oublions pas : Blandine Ga-
dioux, championne du monde 
U avec la France cet été, est 
bien partie de tournoi comme 
celui-ci...

Connor Owens
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Photo du match entre Limoges et Pau lors du tournoi amical de rugby à 7 
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Surf SOccer Five

Participez au Championnat Universitaire de 
foot à 5 de Limoges le mardi 11 décembre pro-
chain à partir de 21h30. Inscriptions jusqu'au 
3 décembre via le google form disponible sur 
l'événement Facebook "Championnat Soccer 
FFSU".

Jeudi dernier eut lieu le championnat acadé-
mique de surf à Capbreton. Chez les filles, Ma-
rion Philippe (STAPS) s'est imposée, tandis que 
Jolan Bonneli (UPPA) a remporté le surf mas-
culin. En longboard, c'est Marie Chauché de 
Sciences Po remporte le trophée. Le CFU aura 
lieu à Anglet les 27 et 28 mai en même temps 
que le challenge régional de sauvetage côtier.

Surf

Jeudi 15 novembre 2018 - Capbreton Mardi 11 décembre 2018 - Limoges

ACTUALITÉS

Championnat de conférence de judo
événement

Jeudi 22 novembre 2018 - Lormont

Venez assister au championnat 
conférence de Judo jeudi pro-
chain à partir de 17h au Dojo de 
Lormont. Ce championnat est 
qualificatif au CFU 1ère et 2nde 
division.

Surf SurfChampionnat universitaire Limoges
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Rugby à 7 

JEUDI DERNIER, 6 ÉQUIPES DE RUGBY UNIVERSITAIRE FÉMININE ONT PARTICIPÉ À UN 
TOURNOI DE SEVEN AMICAL. SUR LES 6 ÉQUIPES PRÉSENTES, STAPS 1 BDX A REMPORTÉ 
LE TOURNOI APRÈS UN DUEL SORORICIDE EN FINALE CONTRE STAPS 2 BDX.

Ce sont ces après-midi là que 
l'ont apprécie... Sous l'initiative 
de Didier Soulié, directeur ad-
joint en charge des études à la 
faculté des STAPS, et de la Ligue 
Nouvelle-Aquitaine du Sport 
Universitaire, des tournois de 
rugby à 7 féminin ponctuels ont 
été mis en place pour combler 
la suppression du tournoi de 
rugby à 10. Cette décision, éma-
nant de la Commission Mixte 
Nationale, n'a certainement pas 
plu à Soulié. "J'envoie un mes-
sage à la CMN, qui à mon avis 
déraisonne complétement dans 
le sens où entre septembre et 
mars, elle ne propose rien aux 
pratiquantes de rugby féminin, 
ce que je trouve purement et 
simplement scandaleux. Heu-

reusement que la Ligue Nou-
velle Aquitaine du Sport U a 
pris en charge ce vide". Après 
ce petit pic, Didier s'attarde à 
expliquer le déroulement du 
tournoi. "Aujourd'hui nous 
avons 6 équipes : deux de Bor-
deaux, deux d'UPPA (Pau), une 
de Limoges et une de Bayonne. 
Nous allons faire deux poules 
de trois équipes avec un for-
mat amical, c'est-à-dire pas 
de limite pour les remplace-
ments. À la fin, le premier de 
chaque poule se rencontrera, 
les deuxièmes et troisièmes de 

la même manière". 

"Le but du jeu, c'est de pra-
tiquer le rugby à 7"

Moins populaire que le rugby 
à XV, le rugby à 7 en universi-
taire n'a pas de quoi être jaloux 
de son grand frère. Il suffit de se 
souvenir du succès retentissant 
des deux tournois du SG Sevens, 
organisés à La Teste de Buch en 
2017 et 2018 par la LNASU. Ici, 
le tournoi n'est pas qualificatif, 
"le but du jeu, c'est de pratiquer 
le rugby à 7. C'est un tournoi 

“ Et à la fin, c'est Bordeaux 
qui gagne ”

‘‘C'est un tournoi amical pour 
prendre plaisir de jouer à ce jeu’’. 



6 équipes présentes au total. C.O/LE MAG.

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

amical pour prendre plaisir 
de jouer à ce jeu. Il peut éga-
lement servir d'entrainement 
pour les prochaines compéti-
tions", souligne encore Didier 
Soulié. Sur ce point, beaucoup 
de joueuses sont d'accord, 
comme par exemple Justine, 
capitaine de l'équipe 1 de Pau. 
"C'est bien de pouvoir rencon-
trer les autres équipes avant de 
faire les gros tournois comme 
celui de Poitiers et d'autres qui 
sont un peu plus officiels, cela 
permet de se préparer". À côté 
d'elle, Elsa, capitaine de l'autre 
équipe de Pau : "Je suis à peu 
près du même avis. On atten-
drait peut-être plus d'équipes, 

plus de jeu, mais sinon c'est su-
per, c'est bien ! ".
Sur les bords de terrain, une 
petite foule s'amasse pour ap-
précier le spectacle. Étudiant 
de STAPS, Vincent a assisté à la 
totalité du tournoi. "Je suis un 
grand fan de rugby à 7, donc 
quand j'ai entendu parler de 
cette compétition j'ai vite ré-
servé le créneau. Nous n'avons 
pas beaucoup d'occasions de 
voir ce dérivé du rugby à XV, 
donc c'est chouette d'organi-
ser cet événement pour les étu-
diants". Sur sa lancée, le jeune 
bordelais poursuit. "Je préfère 
le seven parce que c'est beau-
coup plus physique, beaucoup 

plus intense. Au moindre es-
pace non protégé, il y a une 
sanction derrière, ce qui veut 
dire que le jeu est très rapide. 
Dommage qu'on puisse pas en 
voir plus à la télé !".

Les Bordelaises grandes 
gagnantes de cette réunion

On attendait les deux équipes 
bordelaises de Didier Soulié en 
finale, et nous n'avons pas été 
déçu. Avec une facilité décon-
certante, STAPS 1 et STAPS 2 
ont terminé premier de leur 
poule, remportant tous leurs 
matches. Dans la poule A, les 
bleues ont marché sur leurs 
adversaires. Une victoire 58-0 
contre Pau, et 61-0 contre Li-
moges, c'est dire la taille de la 
bête. Entre Pau et Limoges, les 
Paloises n'ont rien pu faire face 
aux Limougeaudes (31-0). Dans 
l'autre poule, STAPS 2 a éga-
lement terminé à la première 
place du groupe sans beaucoup 
de difficulté, avec une victoire 
31-10 face à l'équipe 1 de Pau et 
une autre contre Bayonne 50-
12. Dans un match serré, Pau 
s'est défait des Bayonnaises sur 
le score de 20 à 17. Les places 
5/6 se joueront donc entre Pau 
2 et Bayonne, 3/4 entre Limoges 

‘‘ C'est bien de 
pouvoir rencon-
trer les autres 
équipes avant de 
faire les gros tour-
nois comme ce-
lui de Poitiers et 
d'autres qui sont 
un peu plus offi-
ciels, cela permet 
de se préparer ’’



L'équipe 1 de Pau./C.O/LE MAG.

et Pau 1, et enfin la "finale" 1/2 
verra un duel sororicide entre 
les deux formations locales.

Golden hour

La finale que l'on attendait ar-
rive enfin entre deux équipes 
qui se connaissent par coeur. 
Et comme à chaque fois, pas 
de quartier entre les noires de 
STAPS 1 et les bleues de STAPS 
2. À l'image de la demi-finale 
entre les deux formations en 
mai dernier au SG Sevens, les 
joueuses s'engagent franche-
ment. Sous la généreuse lu-
mière de la golden hour, l'en-
tame est difficile pour l'équipe 
2, qui encaisse un essai dès la 
première minute, une défen-
seuse n'ayant pas bien couvert 
son secteur après un ruck. Su-
périeures physiquement, les 
filles de STAPS 1 s'installent 
dans la moitié de terrain ad-
verses.Après 3 minutes de jeu, 
STAPS 2 encaisse un nouvel es-
sai, semblable au premier, mais 
cette fois converti. Déterminée, 
l'équipe 2 répond de la plus 
belle des manières. Côté droit, 
les bleues lancent une vague 
de passes vers le centre. Une 
joueuse parvient à se défaire 

du marquage adversaire pour 
sprinter entre les poteaux et ap-
platir (14-7, converti). Avant la 
pause, les noires peuvent ren-
trer confiantes avec un nouvel 
essai entre les poteaux, non 
converti (19-7).

STAPS 1 supérieur

De retour sur le terrain, l'en-
gagement est le même de la 
part des deux équipes. Dès les 
premières secondes, les bleues 
reviennent à 9 points de leurs 
adversaires avec un nouvel es-
sai aplati entre les poteaux (19-
10). Alertées par cette action 
précoce, les noires n'attendent 
pas longtemps pour creuser de 

nouveau l'écart (26-12, 10e). 
Les minutes défilent, et STAPS 
2 comprend qu'il sera bien diffi-
cile de revenir dans cette finale. 
Mais elles auront l'occasion de 
s'illustrer en marquant le der-
nier essai du match sur un ex-
ploit individuel sublime. Après 
un ruck, Lila hérite du ballon et 
parvient à se faufiler entre trois 
joueuses adverses pour sprin-
ter jusqu'à l'en-but de STAPS 1 
(26-17). Incapables de la rattra-
per, les noires applaudissent la 
jeune étudiante. L'arbitre peut 
siffler la fin du match et donc du 
tournoi, remporté logiquement 
par STAPS 1. 

Connor Owens



Le classement 

Pos. Équipe
1 STAPS 1Bdx
2 STAPS 2 Bdx
3 Limoges
4 Pau 1
5 Bayonne
6 Pau 1

Poule A

Match de classement

POULE B

STAPS BX 1 58-0 Pau 2
Pau 2 0-31 Limoges

STAPS BX 1 61-0 Limoges

Place 1/2 STAPS BX 1 26-17 STAPS BX 2
Place 3/4 Limoges 26-12 Pau 1
Place 5/6 Pau 2 5-22 Bayonne

STAPS BX 2 31-10 Pau 1
Pau 1 20-17 Bayonne

STAPS BX 2 50-12 Bayonne

Crédit photos/C.O/LE MAG.



8 VOLLEY-BALL MASCULIN

ENSCBP vainqueur, Amos 
courageux

Amos peut repartir la 
tête haute de ce match 
de volley-ball masculin 
du championnat aca-
démique contre ENS-
CBP. Sans un seul réel 
joueur de volley, ils 
ont réussi à prendre 
un set aux oranges, 
qui comptaient dans 
leur rang trois joueurs 
en club. Le match dé-
butait pourtant mal... 
Amos donne d'abord 
trois points à l'adver-
saire par des fautes 
directes, avant de se 
prendre un smash im-
parable d'ENSCBP. 
Entre-temps, l'école de 
management profite 
des (trop) nombreuses 
fautes directes de l'ad-
versaire, également en 

manque de réussite 
sur les réceptions (13 
fautes directes dans le 
match contre 10 pour 
Amos). Au coude-à-
coude, les deux équipes  
ne se lâchent pas, en-
chainant les égalités 
et les changements de 
services. À 10-12, les 
oranges prennent en-
fin leur distance pour 
finalement remporter 
le set sur un smash sui-
vi d'un ace (10-15).

David contre Go-
liath

Au vu de cette fin de 
manche, on s'attend à 
ce qu'ENSCBP plie le 
match en un rien de 
temps. Mais comme 

au premier set, Amos 
s'accroche, profitant 
là encore des fautes 
adverses (8 au deu-
xième set). A 6-6, 
Amos réussit à faire 
le break avec un point 
gagnant en coin et une 
faute adverse (8-6). 
Petit à petit, les étu-
diants de management 
se rapprochent  de 15. 
À deux points de rem-
porter le set (13-11), les 
oranges commettent 
deux fautes directes, 
envoyant donc les deux 
équipes au tie-break en 
11 points.

ENSCBP se ressai-
sit

Dommage pour l'his-

toire, mais Amos a vi-
siblement perdu ses 
moyens dans la der-
nière manche. Il faut 
dire aussi que la ma-
chine orange en face 
était enfin lancée. Bien 
organisée, l'équipe 
d'ENSCBP enchaîne 
les points gagnants, 
notamment grâce au 
passeur et aux deux 
smasheurs. Amos est 
sans solution, frustrée, 
au point même de s'en 
prendre à l'arbitre sur 
un point. Un retour 
de karma fera que les 
oranges prendront 6 
points d'affilée aux 
noirs (3-9). Dominant 
tous les secteurs de jeu, 
Amos reste impuis-
sant. Une faute directe 
d'ENSCBP rendra le 
ballon aux noirs à 4-10, 
mais le service raté du 
joueur offre le match à 
l'adversaire. Dans cette 
mission impossible, 
Amos aura au moins 
eu le mérite de rendre 
un set à ENSCBP, qui, 
il faut le dire, était bien 
supérieur.

Connor Owens

Une victoire en 3 sets pour ENSCBP. Crédit photo/C.O/LE MAG.

AMOS 1-2 ENSCBP
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Les STATISTIQUES

bastien,
capitaine d'Amos

‘‘ C'est la deuxième fois qu'on 
jouait ensemble, on ne se 
connaissait pas avant le 
premier entrainement. Aucun 
de nous ne fait du volley, donc 
on se débrouille comme on 
peut !"

Bastien, capitaine 
de ENSCPB

‘‘On a bien joué dans le premier 
set. Dans le deuxième on s'est 
relâché, on a commis beaucoup 
trop de fautes. Et dans le 3e on 
s'est ressaisie. On fera mieux la 
prochaine fois !".

L’avis des 
capitaines

13 5
ENSCBP a commis 
13 fautes directes, 
illustrant bien leur 
manque d'appli-
cation pendant le 
match.

Amos a pêché au 
service, avec 5 ser-
vices ratés contre 4 
pour ENSCBP.

Le Chiffre du match Le Chiffre du match

“



10 BASKET FÉMININ

C'était un peu un non 
match mercredi der-
nier entre les équipes 
de Médecine et d'EN-
SAP... Nettement su-
périeures, les bleues 
ont marché sur leurs 
adversaires. La preuve 
: ENSAP a dû attendre 
8 minutes avant de 
pouvoir inscrire son 
premier panier de la 
soirée. Laxistes sur 
les replis défensifs, les 
noires ont payé le prix 
fort, prenant 18 points 
d'affilée avant de mar-
quer leurs 2 points. 
Médecine se balade 
tranquillement sur le 

terrain, faisant tour-
ner son effectif tout au 
long de la rencontre. 
Chez ENSAP, la me-
neuse s'illustre avec 
son bon jeu de jambes 
et ses dribbles assez 
ravageurs. C'est d'ail-

leurs elle qui marquera 
le deuxième panier des 
noires juste avant la fin 
de la mi-temps (4-22).

Même histoire pour 
la seconde période

De retour sur le ter-
rain après une courte 
pause, les choses n'ont 
pas changé. Les bleues 
dominent toujours au-
tant, enchainant les 
paniers sans réponse 
de l'ENSAP. À 32-4, 
les noires mettent un 
troisième deux points, 
avant de convertir un 
lancer-franc. Médecine 
continue sur sa lancée, 
s'appliquant sur les tirs 
et inflitrant facilement 
la raquette adverse. Au 
final, le score est sans 
appel : 7-44 pour les 
filles de Médecine. Un 
match à oublier pour 
l'ENSAP.

Connor Owens

Un long fleuve tranquille 
pour Médecine

ENSAP n'avait aucune chance face à Médecine. Crédit photo/C.O/LE MAG.

Méd. 44-7 ENSAP

LE MAG DU CRSU // N°17
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 Le classement

Place Équipe Points J G P Pour Contre Diff.
1 STAPS 2 12 4 4 0 208 50 158
2 Santé 10 4 3 1 128 59 69
3 Sc Po 2 8 4 2 2 92 76 16
4 UBM 8 4 2 2 88 97 -9
5 CBP 8 4 2 2 59 129 -70
6 STAPS 1 6 4 2 2 104 32 72
7 Montesquieu 6 4 2 2 105 38 67
8 COB 6 4 2 2 69 34 35
9 ENSAM 1 6 4 2 2 80 125 -45
10 Kedge 2 4 4 1 3 36 19 -17
11 ENSC 4 4 1 3 46 127 -81
12 ENSAP 2 4 0 4 19 109 -90
13 BAF 0 4 0 4 0 80 -80



12 BADMINTON EQUIPE MIXTE

La première journée 
de badminton a eu lieu 
mardi 13 novembre à 
20h à la Nouvelle Salle 
de Pessac. De nom-
breuses équipes se 
sont affrontées et par-
mi celles-ci, une ren-
contre fratricide qui 
opposait l'équipe pre-
mière de Montesquieu 
à Montesquieu 4. 

Aucune défaite fé-
minine pour Mon-
tesquieu 1

Que ce soit en mixte 
ou pas, les filles de 
Montesquieu 1 font 
les meilleurs résul-

tats de la rencontre 
en remportant chacun 
des matches joués. En 
simple, toutes les deux 
remportent leur ba-
taille individuelle de 
loin face à l'adversaire 
(Simple 1 : 21-11 et 
Simple 2 : 21-6). 
Quant aux doubles 
dames, seul le 2ème 
match est un peu plus 
serré au score. Mais les 
filles de l'équipe pre-
mière ne laissent pas 
une chance à l'équipe 
4 de Montesquieu de 
pouvoir remporter une 
victoire (Double 1 : 21-7 
et Double 2 : 21-17).

Thomas réussit à 
apporter une vic-
toire à son équipe

En effet, sur les 10 
matches de la ren-
contre, Thomas réussit 
à remporter une seule 
victoire pour Montes-
quieu 4. Sur le premier 
match simple il l'em-
porte face à Xavier 21 à 
18. Le deuxième simple 
est remporté par Mon-
tesquieu 1, 21 à 14. 
Concernant les 
doubles, malgré l'en-
vie de Montesquieu 
4 qui se faisait res-
sentir, la victoire ap-
partient à l'équipe 1 

de cette faculté. Cette 
dernière gagne 21-13 
pour le premier double 
homme et 21-17 pour le 
second.

Les doubles mixtes 
de Montequieu 1 
restent invaincus 
aussi

Les doubles mixtes 
de l'équipe première 
de cette école ne font 
qu'une bouchée des 
doubles adverses avec 
des écarts au score im-
portant. Le premier 
double est remporté 21 
à 12 et le second 21 à 
13. La victoire de cette 
rencontre fait gagner 3 
points à Montesquieu 
1. L'équipe se place pre-
mière du classement à 
égalité avec STAPS (2) 
qu'elle affrontera lors 
de la prochaine ren-
contre.

Stéphanie Boyer

Un duel fratricide chez 
Montesquieu

Le duo féminin de Montesquieu 1. Crédit photo/S.B/LE MAG.
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CAPITAINE DE MONTESQUIEU 4

Jouez-vous régulièrement en-
semble ?

"Absolument pas, c’est notre première 
compétition ensemble. Nous n’étions 
pas super bien préparés pour cette pre-
mière rencontre, il y a quelques amé-
liorations à faire."

Vous comptiez aller loin dans 
cette compétition ?

"J’espérais oui mais en tant que chef 
d’équipe je pense ne pas avoir appor-
té autant qu’il le fallait au niveau du 
jeu et je n’ai pas été efficace dans mes 
conseils."

Penses-tu que vous allez vous 
reprendre pour gagner des ren-
contres ?

"Je ne pense pas, il est difficile de dire 
ça. Mais tant qu’on prend du plaisir 
c’est l’important."
 

INTERVIEW DES CAPITAINES

Capitaine DE MONTESQUIEU 1

Que penses-tu de ton équipe ?
 
"C’est la première année que l’on 
joue ensemble. Donc pour le mo-
ment on apprend petit à petit à se 
connaître et à jouer ensemble."

Penses-tu que vous pouvez al-
ler loin ?

"Je n’ai pas encore pu oberserver 
le niveau des autres équipes mais 
la notre est plutôt homogène et je 
pense que l’on peut arriver à rem-
porter quelques victoires."

Vous pratiquez le badminton 
en club ?

Non, on s’entraîne seulement à la fac 
car on a des professeurs de badmin-
ton et des crénaux horaires qui nous 
le permettent. 

Crédit photo/S.B/LE MAG.



14 HANDBALL MASCULIN

Le gymnase Barbey 
a accueilli à 14h la 
triangulaire mascu-
line dans laquelle se 
sont confrontés UBM, 
YNOV et STAPS. Ces 
derniers sont repar-
tis victorieux de leurs 
matches avec une 
équipe composée de 
seulement 5 joueurs de 
champ et 1 gardien de 
but. 

La défaite des verts 
de UBM face à 
YNOV

Les verts passent à côté 
du match dès le début. 
Six minutes de jeu et 
déjà une exclusion de 
2 minutes pour le N°10 
vert plus un pénalty. 

Après le 7m, le score 
compte 5 buts à 1 pour 
YNOV. Le coach des 
verts décide d'utiliser 
son premier temps-
mort. Le N°10 de UBM 
parvient à marquer 
le 3ème but pour son 
équipe à 10 minutes de 
jeu tandis que YNOV en 
ont 7. Les verts ne par-
viennent pas à prendre 
les devants au score 
mais se reprennent 
en main et tentent de 
réduire l'écart. A la 
26ème, seulement 2 
buts les séparent des 
noirs mais les efforts 
ne sont pas suffisants 
pour obtenir la vic-
toire. Celle-ci appar-
tient aux noirs 18 à 14.
Les stapsiens 

créent de l'agitation 
du côté de UBM

Suite à la demande du 
capitaine de STAPS, 
UBM accepte de jouer 
le match avec fair-play 
en ne mettant que 5 
joueurs de champs 
également. Le début de 
match se joue diffici-
lement pour UBM qui 
prend 4 buts à 0 à la 
5ème minute. Très vite, 
les blancs de STAPS 
prennent 10 points 
d'avance à la 18ème 
minute (18-8) et une 
première exclusion de 
2 minutes est attribuée 
à UBM. De manière 
surprenante, le coach 
des verts ne respectant 
pas son engagement, 

fait rentrer l'équipe 
complète pour les 10 
dernières minutes de 
jeu avec les 6 joueurs 
de champ ! Le match se 
tend et le N°7 vert est 
sanctionné à la 29ème 
par un 2 minutes plus 
un carton rouge pour 
son attitude en sortant 
du terrain. Mais les 
Stapsiens ne se laissent 
pas impressionner et 
remportent le match 
26 à 15.

Le petit effectif des 
blancs suffit pour 
une 2ème victoire

YNOV fait de même et 
accepte de jouer avec 5 
joueurs de champ.  Mais 
les blancs prennent 
une nouvelle fois de 
l'avance rapidement 
avec 11 buts d'écart à 
la moitié du matche 
(15-7). En manque de 
confiance, YNOV agit 
de la même manière 
qu'UBM en finissant le 
matche à 6 sur le ter-
rain. Sans surprise, les 
noirs parviennent à ré-
duire un peu l'écart du 
score. Même en infé-
riorité numérique, les 
stapsiens s'accaparent 
cette victoire 23 à 20.

Stéphanie Boyer

STAPS l'emporte à 6 !

Une partie de plaisir pour les handballeurs stapsiens. 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

Ordre des 
matchs Oppositions Score final

1 UBM VS YNOV 14 - 18

2 UBM VS STAPS 15 - 26

3 STAPS VS YNOV 23 - 20

Crédit photo/S.B/LE MAG.

Les premiers du classement

Place Équipe Points J G N P Pour Contre Diff.
1 Santé (1) 12 4 4 0 0 97 50 47

1 DSPEG 12 4 4 0 0 94 26 68

2 YNOV 10 4 3 0 1 90 63 27

3 STAPS (2) 9 4 2 1 1 88 66 22



16 HANDBALL MASCULIN

L'équipe de BAF ne 
s'étant pas présentée 
pour la triangulaire, 
celle-ci est déclarée 
forfait d'emblée. Ain-
si, les noirs d'AMOS 
s'opposent face aux 
noirs de DSPEG sur 
un match simple ce 
jeudi 15 novembre à 
Barbey. N'étant pas 
en possession de cha-
subles, les équipes ont 
dû s'affronter en por-
tant la même couleur 
de maillot. Portant à 
confusion, cela n'a pas 
rendu le match facile 
pour les joueurs et 
pour les arbitres. 

Les équipes se 
suivent de près 
pendant la pre-
mière mi-temps

Des deux côtés la dé-
fense se fait remarquer 
sur le terrain. Jusqu'à 
la 15ème minute, le 
score n'affiche pas 
plus d'un but d'écart 
entre les deux équipes 
(AMOS 7-9 DSPEG). 
Pendant la deuxième 
moitié de cette pé-
riode, les joueurs de 
DSPEG réussissent à 
garder les devants. A la 
26ème, le n°5 d'AMOS 
prend une exclusion 

de 2 minutes et les 
adversaires saisissent 
l'opportunité pour ter-
miner cette période 
avec 4 buts d'avance 
(17-13).

La pression monte 
crescendo du côté 
de AMOS

Les noirs enchaînent 
les fautes. Dès les pre-
mières secondes de la 
deuxième mi-temps 
AMOS offre un pénalty 
pour l'adversaire. Un 
seul but est marqué 
au bout de 4 minutes 
de jeu par DSPEG 

et AMOS prend une 
deuxième exclusion 
temporaire à la 5ème 
suivie d'un second pé-
nalty pour DSPEG. 
Par perte de moyens, 
le capitaine de AMOS 
décide de poser un 
temps-mort pour cal-
mer la situation. Cela 
est sans réelles consé-
quences car l'arbitre 
attribue une troisième 
exclusion temporaire 
pour AMOS. Pendant 
que la tension s'ins-
talle du côté de l'école 
de commerce, DSPEG 
en profite pour creu-
ser une marge plus im-
portante. A la 27ème 
minute, ces derniers 
mènent le match avec 
un écart de 10 buts 
(34-24). Le temps 
restant n'est pas suffi-
sant pour permettre à 
AMOS de rattraper le 
retard. Ils parviennent 
seulement à clôturer le 
match en mettant les 2 
derniers buts dont un 
magnifique Kung-fu 
tiré par l'ailier gauche 
(34-26).

Stéphanie Boyer

DSPEG en patron face à 
Amos

Un duel face au gardien de AMOS. Crédit photo/S.B/LE MAG.
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DESPEG 34-26 AMOS 



Crédit photo/S.B/LE MAG.

LE CLASSEMENT

Paul, capitaine de 
DSPEG

Que penses-tu de ton équipe 
cette année ?

"Tout à changé cette année. 
Je suis le seul titulaire de 
l'année dernière. Seulement 4 
ou 5 d'entre nous pratiquent 
en club. On va voir ce qui va 
se passer cette année mais le 
fait de pratiquer le handball 
avec l'équipe prime avant les 
victoires. On joue pour le plaisir 
avant tout."

Enzo, capitaine de 
AMOS

Quelques mots sur 
votre avancée dans ce 
championnat ?

"On est seulement 3 à faire du 
handball sur un effectif de 14. 
C'est la première année que l'on a 
une équipe dans ce championnat. 
On a inscrit l'équipe il y a 2 
semaines et on n'a pas encore eu 
le temps de s'entraîner ensemble. 
Mais je pense qu'on peut quand 
même faire un bon petit parcours 
dans ce championnat."

L'avis des 
capitaines

“
Place Équipe Points J G N P Pour Contre Diff.
1 Santé (1) 12 4 4 0 0 97 50 47

1 DSPEG 12 4 4 0 0 94 26
2 YNOV 10 4 3 0 1 90 63 27

3 STAPS (2) 9 4 2 1 1 88 66 22

4 AMOS 8 4 2 0 2 77 60 17



18 FOOTBALL FÉMININ

Jeudi soir, les filles de Sciences 
Po avaient de l’énergie à re-
vendre face à une équipe de 
l'Inseec méritante mais trop 
juste techniquement pour riva-
liser.

Sciences Po surprises dès 
l'entame de match

Cela avait pourtant bien mal 
commencé pour les sciences 
pistes. Après un ballon bien re-
lancé par la défense, Diane, at-
taquante de l'Inseec, fait preuve 
de puissance et de rapidité. Elle 
surprend les défenseurs sur sa 
première incursion dans la moi-
tié de terrain adverse. D'une 
frappe dans la lucarne opposée 
elle ouvre le score et marque 
le premier but de la saison de 
son équipe. Sciences Po pris à 
froid va très vite se reprendre. 
Dans la foulée elles obtiennent 
un premier corner qui leur per-

mettra de s'installer dans la 
moitié de terrain adverse.
Face au bloc bas de l'inseec, 
les « footas », comme elles se 
surnomment, vont très bien 
utiliser les côtés. Les passes se 
multiplient et elles essayent de 
trouver la faille mais leurs of-
fensives ne sont, pour l'heure, 
pas assez incisives.

Inseec explose après un 
long arrêt de jeu

Ce qui pouvait paraître comme 
un coup dur pour les sciences 
pistes va totalement les relan-
cer ! Au quart d'heure de jeu, le 
tournant du match : Maëlys, ca-
pitaine et gardienne se prend un 
coup dans la nuque sur une sor-
tie dans les pieds. Contraintes 
de laisser ses partenaires un 
moment pour aller se ressaisir 
au bord du terrain, elle va assis-
ter au réveil de son équipe. Ce 
n'est pas un, ni deux, mais bien 

trois buts que les « footas » vont 
inscrire coup sur coup pour as-
sommer leurs adversaires.

Une deuxième mi-temps 
gérée tranquillement

Sciences Po se régale offensive-
ment et profite des nombreux 
espaces laissés par Inseec, dé-
passées en défense. S'appuyant 
sur leur bon trio d'attaque, c'est 
la bonne connexion entre Ma-
rie et Anna Lisa qui aura fait 
mal à Inseec. Chacune auteure 
d'une passe décisive et respecti-
vement d'un doublé et d'un tri-
plé, elles auront fait chavirer le 
match en faveur de leur équipe. 
A l'aise techniquement, elles 
auront enchaîné les frappes et 
auraient même pu inscrire plus 
de buts sans compter sur la 
belle prestation de la gardienne 
adverse.

En fin de match, cela se trans-
forme en attaque-défense et les 
joueuses volontaires de l'In-
seec auront du mal a franchir la 
ligne médiane. Sciences Po aura 
réussi a poser et écarter le jeu 
pour profiter des failles de son 
adversaire qui se sera contenté 
de lancer en profondeur Diane, 
bien trop esseulée.

Margaux Bongrand

Sciences Po s'installe en tête de 
son groupe

Sciences Po a remporté le match 5-1/M.B/LE MAG.

Sciences Po (5 -1) INSEEC
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Place Équipe Points J G N P Pour Contre Diff.
1 Bordeaux INP 8 2 2 0 0 14 3 11
2 IMS 6 2 1 1 0 11 4 4
3 BSA 6 2 1 0 0 11 4 6
4 Sciences Po 5 2 1 0 1 6 3 3

5 INSEEC 2 2 0 0 2 1 12 -11
6 UBM 2 2 0 0 3 3 19 -16

Le classement

UBM 1-7 BSA

Dans les autres matchs...

  L'interview d'après-match

‘‘A l'aise techniquement, 
les filles de Sciences 
Po auront enchaîné 
les frappes et auraient 
même pu inscrire plus 
de buts sans compter sur 
la belle prestation de la 
gardienne adverse. ’’

Analyse de l’entraîneur de l'Inseec :

« L'équipe vient tout juste d'être créée donc 
c'est compliqué de jouer ensemble surtout que 
l'on a un seul entraînement par semaine. On 
est content, on a mis notre premier but. Forcé-
ment c'est mieux de gagner mais on progresse. 
Au match précédent on avait pris 7 buts, au-
jourd'hui on en a pris 5 mais on a marqué et 
peut être que la prochaine fois on marquera 2 
fois et on prendra un peu moins de buts. On pro-
gresse petit à petit c'est bien »

Analyse de l’entraîneur de Sciences Po :

« On a fait un super match avec une ligne d'at-
taque très performante technique et efficace. On 
a produit du beau jeu et c'est cela qui nous fait 
gagner. En défense aussi on a été très rigou-
reux par rapport au match précédent. Les filles 
étaient alignées et jouaient le hors-jeu. Notre jeu 
s'améliore de jour en jour et c'est très agréable 
à voir »

Maëlys, capitaine et gardienne de Sciences Po :

« Je suis contente et satisfaite de l'équipe. On a bien su s'adapter au niveau de l'équipe adverse 
pour pouvoir les déjouer. Belle victoire ! Bien sûr on peut toujours mettre plus de buts, leur gar-
dienne a aussi réalisé de beaux arrêts mais 5 c'est déjà pas mal. »



L’HOROSCOPE SPORT
L’avis des astres

La rédac' du MAG
Thomas Fondeur
Directeur de publication
Connor Owens
Rédacteur en chef, photographe, 
maquettiste, horoscope
Stéphanie Boyer
Rédactrice, photographe
Margaux Bongrand
Rédactrice

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

Bélier : L'alignement de Jupi-
ter, Mars et Vénus affecte votre 
vie sentimentale. Vous avez be-
soin d'être seul.e, mais genre 
vraiment seul.e. Comme le dit 
Diam's "pas de trucs bizarres, 
pas de plans drague". Sinon, 
côté flouz, vous allez recevoir 
un joli petit virement de 1345 
euros de la part de Meetic, qui 
a échoué à trouver le grand love 
pour vous.

Taureau : Mon premier est 
l'abréviation d'une célèbre 
marque de bière pas chère. 
Mon deuxième est un pronom 
personnel de la deuxième per-
sonne du singulier. Mon tout 
rime avec grotte. Vous  l'avez ? 
Beh ça c'est vous. HIHI.

Gémeaux : Amour : Ne vous 
inquiétez pas, votre prince/
princesse charmant.e is around 
the corner. Pour les gens en 
couple, la rupture est proche. 
En cas de coup dur, pensez à 

vous rabibocher avec la bou-
teille de whiskey sur le comp-
toir de la cuisine.

Cancer : La choppe arrive 
bientôt, ne désespérez pas. Fin 
bientôt, genre dans un an quoi. 
Mais no worries hein ça arrive 
quand même !

Lion : Vous allez passer la 
journée à complimenter vos 
collègues de bureau/camarades 
de classe. En même temps, dif-
ficile de ne pas complimenter 
des gens qui sont perfects.

Vierge : Vous avez trop de tra 
vail en ce moment. Les astres 
vous conseillent de faire comme 
dans les séries US et de pas-
ser votre temps à manger des 
Twixs (placement de produit) et 
des gauffres hollandaises sur le 
canapé tout en regardant Love 
is in the Pré. En plus y'a le bilan 
lundi prochain donc trop ouf.

Balance (ton porc) : Le 
Consortium International des 
enfants beaux vous interdit 
d'avoir des gosses. Ne vous de-
mandez pas pourquoi.

Scorpion : Vous êtes tel-
lement seul.e que vous allez 
commander une découpe taille 
réelle de votre acteur.trice pré-
féré.e pour le mettre dans votre 
salon. C'est chaud. Mais parce 
que les astres sont sympas, on 
pose ce petit lien ici... https://
www.meetic.fr/

Sagittaire : Tu pues.

Capricorne : Votre perfec-
tion absolue n'étonne plus per-
sonne. 

Verseau : Verseau... Plutôt 
Vers solitaire, MDR.

Poisson : Plus de place déso.

Connor Owens


