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OVALE U - RUGBY FÉMININ

Nuit du bowling

Nuit du basket universitaire

Handball Féminin N1

Près de cinquante participant.e.s Les bordelaises au top

Un succès retentissant

Pour le troisième tournoi de rugby féminin 
de la saison, Bordeaux INP s'impose 
devant Sciences Po.



Derrière le succès de la nuit du 
basket se traduit une certaine 
idée : le sport universitaire bor-
delais vit de beaux jours.

Avec 33 équipes inscrites (soit 
près de 120 participant.e.s), 
l'engouement autour d'une 
telle nuit n'est plus à prouver. 
Sur place, il suffit de parler aux 
joueur.se.s pour comprendre 
l'importance qu'accordent nos 
étudiant.e.s au sport universi-
taire. "On joue en championnat 
académique chaque semaine, 
mais dès qu'on voit une évé-
nement comme celui-ci, on y 
participe". Pourquoi, deman-
derons-nous ? "On passe notre 
temps dans une salle de cours 
à apprendre telle ou telle théo-
rie, telle ou telle liste d'auteurs 
etc. C'est normal, nous sommes 

étudiants, mais on a besoin de 
souffler, de se défouler sur le 
terrain et ça, on peut le faire 
très souvent ici. On n'a pas à se 
plaindre". 

Et c'est bien là, que réside l'im-
portance de la pratique sportive 
dans le monde académique, cet 
étudiant l'a bien compris. L'aca-
démie de Bordeaux rayonne 
dans toute la France et même 
en Europe par son dynamisme. 
Plus que jamais, le sport uni-
versitaire bordelais peut être 
fier de ce qu'il représente.

Connor Owens
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La nuit du basket a connu un immense succès mardi dernier, avec plus de 
120 inscriptions. Crédit photo/V.C.
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Nuit du volley Nuit du Soccer

Ne ratez pas la nuit du Soccer ce jeudi 13 dé-
cembre à partir de 21h à Urban Soccer de Pes-
sac. Inscriptions sur sport-u-nouvelleaqui-
taine.com.

Mercredi 12 décembre prochain à 18h45, la 
LNASU vous donne rendez-vous à la Nouvelle 
Salle de Pessac pour la Nuit des Volleyeuses !

Surf

Mercredi 12 décembre 2018 - PEssac jeudi 13 décembre 2018 - Pessac

ACTUALITÉS

Tir à l'arc
Championnat académique

Jeudi 13 Décembre 2018 - Creps de Bordeaux

Venez assister au championnat 
académique de tir à l'arc ce jeu-
di 13 décembre 2018 à 14h au 
CREPS de Bordeaux !

Surf SurfNuit universitaire Nuit universitaire
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Nuit du basket

TOUT COMME L'ANNÉE DERNIÈRE, LA NUIT DU BASKET A CONNU UN GRAND SUCCÈS 
JEUDI DERNIER À LA NOUVELLE SALLE DE PESSAC. AU TOTAL, PLUS DE 40 ÉQUIPES SE 
SONT INSCRITES, SOIT ENVIRON 120 ÉTUDIANT.E.S.

Avait-on déjà vu un tel succès 
pour une nuit du basket à Bor-
deaux, un des grands frères des 
des nuits sportives, puisqu'elle  
existe depuis 2007 ?
Sur les terrains de la Nouvelle 
Salle, plus de 100 étudiant.e.s 
ont participé à cet événement 
pour une soirée de basket 3x3 
bien réussie. Julien Tauzin, 
référent basket à l'Association 
Sportive Universitaire de Bor-
deaux, se réjouit de cette réus-
site. "Cette année c'est un vrai 
succès puisqu'on a 22 équipes 
garçons et 11 équipes filles". 
Il pointe également du doigt 
l'importance du développe-
ment du  3x3. "Les étudiants 
qui viennent créent un compte 
sur Event Maker, ce qui permet 

d'avoir un événement 3x3 ho-
mologué Fédé donc qui permet 
le développement du 3x3 pour 
la Fédération Française de 
Basket, et dans le monde entier 
puisque ce sport est la nouvelle 
pratique du basket moderne 
on va dire car ça rentre aux 
Jeux Olympiques". Enfin, cet 
enseignant SUAPS U Bordeaux 
détaille le déroulement de la 
nuit. "C'est des matches de 10 
minutes, ou le premier arrivé à  
21 points, c'est la particularité 
du 3x3. On s'attelle à vraiment 
jouer avec les ballons jaunes et 

bleus qui ne sont pas pareil que 
ceux du 5x5".

"Je ne m'attendais pas à 
ça"

Pratiquant assidu ou joueur du 
dimanche, on pouvait retrouver 
tous types de profils à la Nou-
velle Salle. Et au vu de la bonne 
ambiance qui régnait, les parti-
cipant.e.s n'ont pas regretté de 
venir. "Je ne m'attendais vrai-
ment pas à ça, c'est vraiment 
bien. C'est la première fois que 
je le fais et c'est vraiment cool", 

Un succès retentissant

‘‘Un événement homologué Fédé qui 
permet le développement du 3x3 ’’. 



Les pompoms de Bordeaux Sciences Agro ont livré un superbe spectacle./C.O/
LE MAG.

22 équipes garçons, 11 équipes filles./C.O/LE MAG.

commente une étudiante sur le 
bord des terrains. Non loin de 
là, Jules et Théo, deux étudiants 
de Basket Club Santé, habitués 
des nuits universitaires, ont 
également passé une bonne soi-
rée. "La nuit se déroule bien, 
c'est hyper cool. Il y a vraiment 
beaucoup de monde !". 

Plus dynamique, plus ryth-
mé

Joueurs réguliers de basket 5x5 
en championnat académique 
universitaire, Jules et Théo 
prennent le temps d'expliquer 
les différences entre le basket 
classique et le 3x3. "Le trois 

est plus dynamique. En 3x3 il 
y a moins de pauses. C'est plus 
rythmé et il y a plus de prises 
en un contre un. On tente plus 
de tirs à 3 points également. 
Une chose est sûre, ça va plus 
vite !".

Connor Owens

"Il y a 
vraiment 
beaucoup 
de monde !"

“
 classement Masculin

 classement Féminin

Place Équipe
1 PENA
2 Wakanda
3 Renault 19

Place Équipe
1 LFB
2 Teamfrog
3 Team des moins



Nuit du bowling

CETTE NUIT S'EST DÉROULÉE AU BOWLING DE MÉRIADECK JEUDI 6 DÉCEMBRE. UN 
ÉVÉNEMENT QUI A PERMIS DE RASSEMBLER DES AMIS ET DE CRÉER DES RELATIONS 
DANS UNE AMBIANCE OÙ LE LUDIQUE PRIMAIT SUR LA COMPÉTITION.

Le bowling de Mériadeck a ac-
cueilli 9 équipes d'étudiants 
jeudi soir, soit une cinquan-
taine de personnes qui ont pu 
partager un moment convivial 
dans un espace qui leur était ré-
servé, avec 8 pistes à leur dispo-
sition. Chaque équipe a pu faire 
3 parties. Et comme d'habitu-
de, les étudiants ont fait preuve 
d'imagination quant au choix 
de leur nom d'équipe : les Bou-
lets, les Josephins, les Zoulous, 
les Yétis...

L'ambiance était à son 
comble

Toutes les équipes ont joués la 
compétition de manière très 
festive dès la lancée des pre-

mières parties. Dans un espace 
restreint et favorisant l'échange 
et le partage, le climat est deve-
nu rapidement très amusant. 
Entre les strikes et les goutières, 
l'humour de certains a fait par-
tie  du charme de la pratique ce 
soir-là et il fut l'un des facteurs 
de cette rivalité amusante. 

Un public très varié

Des jeunes de toutes écoles 
sont venus profiter de l'occa-
sion pour partager un moment 
entre amis en cette soirée étu-
diante. L'événement a même 
ramené une équipe composée 
de 4 étudiantes étrangères, ve-
nues poursuivre leurs études en 
France. Deux polonaises, dont 

une étudiante en ERASMUS, 
une équatorienne et une colom-
bienne qui ne se connaissent 
pas depuis bien longtemps : 
Maria, Jovita, Liz et Macha-
lina. Venues du campus Bor-
deaux Victoire, elles font leurs 
études en sciences de l'homme, 
psychologie et sociologie. "On 
est venues pour partager un 
moment ensemble" exprime 
l'équipe de Pollatam.

L'occasion de renforcer les 
liens

La nuit du bowling n'a pas seule-
ment amené des groupes d'amis 
qui se connaissent déjà très 
bien. C'est sur ce type d'événe-
ments organisés par la LNASU 

une rivalité amusante



Les palois. S.B/LE MAG.

Une atmosphère très joviale./S.B/LE MAG.

que les étudiants en profitent 
aussi pour ouvrir leur réseau so-
cial. L'exemple de l'équipe des 
"Gros Boules" composée que de 
licenciés FFSU, qui se sont ren-
contrés pour certains à peine 
la veille ou sur d'autres événe-
ments universitaires comme la 
nuit du basket. "Aucun de nous 
ne fait partie de la même école. 
J'ai rencontré Lola au basket 
et j'ai rencontré Laurence seu-
lement hier" nous dit Cheddly. 
Lui-même et Hismann sont 
deux de nos arbitres FFSU au 
basket. L'un d'entre eux rappel 
à l'occasion ses ressentis sur la 

nuit du basket qu'ils ont tous 
adorée.

La bonne équipe

L'équipe des Palois composée 
que de jeunes professeurs d'EPS  
âgés de 23 à 26 ans, sont éga-
lement venus dans la joie et la 
bonne humeur. "Nous sommes 
une équipe que de professeurs 
d'EPS venus d'un peu partout. 
Nos mutations dans divers 
établissements scolaires nous 
amènent à faire de nouvelles 
rencontres. On ne se connait 
pas tous depuis très longtemps, 

certains seulement depuis le 
début de l'année mais on forme 
une belle équipe. Moi je suis ac-
tuellement professeur à Anglet 
mais c'est ma première année 
après le Master qui est donc 
assimilée à une année de stage. 
J'effectue ma formation de DU 
à Bordeaux et c'était l'occasion 
de partager un moment avec 
mes collègues ce soir" nous 
confie Ménélik. 

Stéphanie Boyer

‘‘Si tu veux 
filmer 
quelque 
chose de 
beau c'est 
maintenant!’’



"Bordeaux INP, l'équipe à 
battre"

JEUDI 6 DÉCEMBRE S'EST DÉROULÉ LE 3ÈME PLATEAU DE L'OVALE U FÉMININE SUR LE 
TERRAIN D'HONNEUR DE ROCQUENCOURT. UN TOURNOI RACOURCI PAR LES FORFAITS 
DE 3 ÉQUIPES QUI A DONNÉ LIEU QU'À UN MATCH PAR EQUIPE. 

Ce championnat se déroulant 
sous forme de 4 tournois pour 
qualifier les meilleures équipes 
permettra à ces dernières de 
rencontrer des équipes possé-
dant des joueuses d'un niveau 
supérieur dans le secteur du 
Sud-Ouest. Dorénavant, sur 
l'académie de Bordeaux, c'est 
les filles d'INP qui mènent de 
front ce début de championnat, 
suivi de près par Sciences Po (1) 
et IMS. C'est un parcours sans 
fautes  pour INP avec 4 matches 
et 4 victoires sur ce classement. 
Charlotte Dubernet, la capi-
taine, fait part de son ressen-
ti concernant la compétition. 
"On joue ensemble depuis sep-
tembre mais on se connait un 
peu de l'année dernière car des 

filles étaient en prépa intégrée 
donc on a pu s'entraîner avant 
avec elles dans le cadre de la 
fac. L'année dernière on avait 
déjà pas mal gagné mais on 
n'était "pas ouf" (rire). On est 
quand même beaucoup mieux 
cette année donc c'est rassu-
rant pour la suite".

De fidèles supportrices

Un tournoi qui ne voit pas seu-
lement les joueuses s'affron-
ter mais également des sup-
port(rices)ers qui viennnent 

encourager leurs écoles sur le 
bord du terrain. C'est un plai-
sir pour Charlotte et Ludivine 
d'assister aux matches de leur 
école. "On est venu supporter 
BSA parce qu'on est de l'école et 
la moitié des joueuses sont nos 
amies. Chaque année il y a de 
nouvelles joueuses mais on voit 
qu'elles progressent petit à pe-
tit. On essaie de venir à chaque 
fois qu'elles jouent pour les en-
courager."

‘‘Sciences Po 1 gagne tout sauf 
INP aux transformations’’. 



Les capitaines de Sciences 
Po se confient

Des joueuses de rugby très in-
vesties dans cette compétition 
et passionnées par leur sport. 
"On a deux entraînements par 
semaine, le mercredi et le lun-
di plus un footing le dimanche. 
C'est quand même très bien or-
ganisé et encadré. On a d'ail-
leurs des coachs très dévoués, 
il faut le dire, ils donnent beau-
coup de leurs temps personnels 
et on les remercie. Des garçons 
du rugby étudiant dans notre 
école prennent également du 
temps pour nous, pour nous 
coacher. On est deux équipes 

à Sciences Po engagées sur ce 
plateau mais c'est plutôt une 
seule grosse équipe parce qu'on 
tourne toutes ensemble entre 
les deux."

Fortes de leur parcours 
précédant

Louise et Margaux nous par-
tagent le succès de leur équipe 
l'année précédente. "L'année 
dernière on a été jusqu'en de-
mi-finale du championnat de 
France où on a rencontré Pa-
ris, elles-mêmes championnes 
de France Universitaire l'année 
dernière. C'était un très beau 
match serré. On avait aussi joué 

Pau, une très belle équipe à la 
suite du brassage. Mais cette 
année INP est l'équipe qui peut 
nous faire obstacle avant d'aller 
plus loin."

Le rugby à 8 sur demi-ter-
rain

Les capitaines nous font part de 
leurs ressentis sur ce système 
de rencontres. Elles ne jugent 
pas facile de s'adapter face à 
des équipes qui jouent depuis 
le début à 10 contre 10. "On 
devait changer cette année et 
jouer à 10 sur grand terrain. 
C'était la décision au niveau 
national de la FFSU. Mais sur 
Bordeaux ils ont décidé de gar-
der les matches sur demi-ter-
rain à 8. Les équipes de notre 
académie qui seront qualifiées 
devront jouer la suite du cham-
pionnat à 10 sur terrain entier 
ce qui ne nous avantage pas 
car en attendant, la pratique 
du 8 contre 8 sur demi-ter-
rain pour la phase de brassage 
nous oblige à nous entraîner en 
conséquence."

Stéphanie Boyer

Les capitaines de Sciences Po. S.B/LE MAG.

La transformation réussie pour BSA. S.B/LE MAG.

‘‘ Ca me plait 
vachement, 
c'est un sport 
où l'on crée 
beaucoup de 
liens amicaux. 
Il y a un vrai 
esprit d'équipe 
au rugby. ’’



10 HANDBALL FÉMININ

Sublime. Dans un 
match à sens unique, 
les filles de l'Associa-
tion Sportive Univer-
sitaire de Bordeaux 
n'ont fait qu'une bou-
chée de La Rochelle 
en match de confé-
rence N1.  Avec cette 
large victoire (45-28), 
Bordeaux a de quoi 
faire peur à l'équipe de 
Montpellier qu'elle af-
frontera en janvier.

Dominatrices du 
début à la fin

Dès l'entame, les 
blanches de Bordeaux 

s'installent en pa-
tronnes sur le terrain 
de la Nouvelle Salle de 
Pessac. Plus rapides, 
plus créatives, plus or-
ganisées... bref, bien 
meilleures dans tous 
les secteurs de jeu, les 
Bordelaises prennent 
de suite le contrôle du 
match. Au bout de 5 
minutes de jeu, l'écart 
est déjà fait (9-3). Sans 
solution, La Rochelle 
se voit souvent obligée 
de tenter des tirs loin-
tains, mais les deux 
numéros 3 locales 
sont bien trop solides 
et trop grandes pour 

espérer marquer. La 
gardienne des bleues 
l'a bien compris lors-
qu'elle scande un "On 
joue trop vite !" dans 
la salle : La Rochelle 
est impatient et frus-
tré. Après un coup 
de mou de la part des 
blanches, les visiteuses 
reviennent un peu au 
score, mais restent à 
la traîne à la mi-temps 
(21-14).

Bordeaux sans pi-
tié

Au retour des ves-
tiaires, il est clair que 

La Rochelle n'a pas les 
armes pour répondre. 
Sur les côtés comme 
au centre, Bordeaux 
mitraille l'adversaire 
de lobs et de tirs sur-
puissants et précis. 7 
minutes après la re-
prise, les blanches 
sont bien parties pour 
gagner (31-17). Mal-
gré quelques éclats de 
génie de La Rochelle, 
Bordeaux continue de 
marcher sur son ad-
versaire qui lâche phy-
siquement et même 
mentalement. En fin 
de match, les locales 
relâchent un peu la 
pression, la rencontre 
connaissant une 
baisse de régime gé-
nérale au vu du score 
(42-25, 52e). Au coup 
de sifflet final, les filles 
de l'ASUBX peuvent 
célébrer une victoire 
facile et prometteuse  
(45-28) pour le match 
contre Montpellier au 
vu de la prestation li-
vrée. 

Connor Owens

Bordeaux bien parti pour 
se qualifier

Une large victoire 45-28 pour les Bordelaises. Crédit photo/V.C/LE MAG.
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BDX 45-28 LR 



Victoire, capitaine 
de Bordeaux

"Nous sommes contentes de cette 
victoire, nous nous attendions 
pas à un tel score. Nous avons 
une équipe remaniée par rapport 
à l'année dernière et c'est 
seulement notre deuxième match 
ensemble et ça se passe bien. 
On espère que ça va continuer 
comme ça et qu'on gagnera 
contre Montpellier !"

ELsa, capitaine de La 
Rochelle

"Bordeaux était plus fort 
physiquement et avait une 
superbe rotation avec de bonnes 
joueuses à chaque poste. 
Nous venons toutes de clubs 
différents, et on doit s'adapter 
à des postes qui ne sont pas les 
nôtres. Bordeaux avait une base 
arrière solide avec deux grandes 
joueuses. C'était très difficile pour 
nous aujourd'hui de riposter. "

L'avis des 
capitaines

“



12 HANDBALL FÉMININ

Mardi 4 décembre à 
21h, DSPEG et CPBx 
ont disputé leur der-
nier match de brassage 
au COSEC. La première 
équipe assure avec ce 
match leur qualifica-
tion en niveau 1 de la 
2ème phase. CPBx 
quand à lui bascule en 
niveau 2 avec sa 6ème 
place du champion-
nat. Lors de la seconde 
phase, DSPEG se verra 
rencontrer à nouveau 
les équipes de STAPS, 
Santé et UBM(1), ainsi 
que la première équipe 
du championnat des 
écoles, soit l'équipe de 

Kedge.

DSPEG mène le jeu

Les oranges de CPBx 
ouvrent le score et les 
premières minutes du 
match ne départagent 
pas facilement les deux 
équipes. Après la 15 
minutes de jeu, DSPEG 
est devant avec seule-
ment 2 buts d'avance 
(10-8).  Mais les filles 
de CPBx se font large-
ment dépasser sur le 
reste de la mi-temps. 
De ce fait, le premier 
temps-mort est posé 
par CPBx à la 24e mi-

nute de jeu où elles 
sont menées 18 à 12. A 
la mi-temps, le score 
est sans appel : 22-13.

Coup de mou pour 
les blanches

Les oranges démarrent 
très fort la 2ème pé-
riode à tel point qu'on 
aurait pu croire à un 
retournement de si-
tuation. DSPEG se voit 
dans l'obligation de po-
ser leur premier temps-
mort à 7 minutes de 
jeu. Durant ces pre-
mières minutes elles 
prennent 7 buts à 1. 

Les oranges rattrapent 
le score et au temps-
mort des blanches le 
score affiche 23-20. 
Mais il ne fallait pas 
plus d'une minute de 
concertation à DSPEG 
pour se remettre dans 
le bain. Ces dernières 
remontent en flèche 
de nouveau. CPBx dé-
cide donc de prendre 
un deuxième temps-
mort à la 15ème avec 9 
buts de moins (31-22). 
Sur ce dernier quart 
d'heure les blanches 
prennent le large : 
elles anticipent les re-
lances, jouent de mul-
tiples contre-attaques 
rapides et remportent 
ainsi ce dernier match 
avec 13 buts d'avance 
(45-32).

Stéphanie Boyer

DSPEG ASSURE LA 2ÈME 
PLACE DU BRASSAGE

LE MAG DU SPORT U // N°19
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DSPEG en force. Crédit photo/S.B/LE MAG.

DESPEG 45-32 CPBx 



Des actions rebondissantes. Crédit photo/S.B/LE MAG.

LE CLASSEMENT FINAL DE LA 1ÈRE PHASE

Camille, capitaine de 
despeg

Où en êtes-vous dans votre 
championnat ?

"On a gagné tous nos matches mais 
on n'a pas rencontré toutes les 
équipes, notamment les premières 
STAPS"

Tu en as pensé quoi de votre 
parcours?

"Il y a en seulement contre l'équipe 
de Santé avec laquelle c'était 
compliqué car on n'était pas en 

forme. On a gagné seulement d'un 
but."

Comment tu sens la 2ème 
phase du championnat?

"Je le sens plutôt bien car du 
point de vue de l'année derrière 
les équipes étaient plutôt faibles 
et j'estime que notre équipe est 
complète."

Vous avez du niveau dans 
l'équipe ?

"Oui, on a 2 joueuses en N1, une en 
N2 et le reste en région, c'est déjà 
très bien."

L'avis de 
la 
capitaine

“
Place Équipe Points J G N P Pour Contre Diff.
1 STAPS 15 5 5 0 0 139 56 83

2 DSPEG 12 5 4 0 1 136 62 74
3 SANTÉ 11 5 3 0 2 100 74 26

4 UBM (1) 11 5 3 0 2 100 63 37

5 UBM (2) 6* 5 1 0 3 11 64 -50

6 CBPX 7 5 2 0 3 67 74 -27

*UBM (2) passe devant CPBX grâce à son quotient (nb pts/nb match) supérieur.



BASKET FÉMININ

On pensait un instant 
que les rouges et noires 
de Sciences Po revien-
draient dans le match 
de triangulaire les op-
posant à UBM après un 
départ raté. Mais fina-
lement, c'est bien UBM 
qui prend les deux 
points de la victoire. 
En difficulté dès l'en-
tame de la partie, les 
Sciencespistes (jouant 
sans remplaçantes) se 
retrouvent à la traîne 
après 6 minutes de jeu 
(8-3) face à une équipe 
d'UBM mieux organi-
sée, notamment en at-
taque. Mais alors que 
les blanches se des-
sinent une victoire aux 
apparences facile, la 
révolte rouge et noire 

est soudainement lan-
cée après une infiltra-
tion réussie de la me-
neuse sciencespiste à 
7-9. Ayant trouvé leur 
rythme de jeu, Sciences 
Po se retrouve devant à 
la mi-temps à la sur-
prise générale après un 
lay-up sublime de Pau-
line (19-17).

UBM gagne dans la 
raquette

Poursuivant sur son 
bon rythme, Sciences 
Po montre des signes 
de fébrilité en défense, 
notamment aux re-
bonds. Les joueuses 
d'UBM sont plus agiles 
dans la raquette, cau-
sant beaucoup de pro-

blèmes aux rouges et 
noires. À 21-21, les 
blanches enchaînent 
deux contres assassins 
qui leur permettent 
de prendre les com-
mandes du match, et ce 
jusqu'au coup de sifflet 
final. Mieux en place, 
UBM brise souvent 
(non sans effort) la dé-
fense adverse, notam-
ment Solène, qui n'hé-

site pas à utiliser ses 
dribbles et sa vitesse 
pour s'infiltrer dans la 
raquette et marquer. 
Avec 5 minutes restant 
au compteur, Sciences 
Po trouve une lumière 
au bout du tunnel 
grâce à un 3 points osé 
qui lui permet de reve-
nir à deux petites lon-
gueurs des blanches 
(25-27). Engagées mais 
inférieures physique-
ment, les joueuses de 
Sciences Po n'arrivent 
pas à bloquer les infil-
trations d'UBM. Elles 
payent également leurs 
faiblesses défensives 
au rebond qui per-
mettent à l'adversaire 
de marquer quatre 
points dans les der-
nières minutes et donc 
de terminer la ren-
contre sur une victoire 
assez large (25-32). 

Connor Owens

UBM se fait peur contre 
Sciences Po Bordeaux

Malgré un coup de mou en première mi-temps, les filles d'UBM se sont facilement dé-
faites de Sciences Po en championnat académique. Crédit photo/C.O/LE MAG.

14 LE MAG DU SPORT U // N°19
LUNDI 10 DÉCEMBRE 2018
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Sciences Po Bordeaux, le 
conquérant

Sublime. Dans un 
match de très haute vo-
lée, les rouges et noirs 
de Sciences Po Bor-
deaux se sont imposés 
contre une superbe 
équipe d'ENSAM dans 
ce que l'on pourrait 
appeler une finale de 
poule, les deux équipes 
n'ayant perdu aucun 
match avant la ren-
contre. 
Dès l'entame, les ad-
versaires du soir 
livrent une prestation 
de très grande qualité, 
avec des échanges qui 
durent et des récupé-
rations brillantes des 
deux côtés. ENSAM 
impressionne par sa 
défense, notamment 

au bloc, pendant que 
Sciences Po se procure 
plus d'opportunités de 
smashs grâce à la préci-
sion des passeurs. Si les 
étudiants d'Arts et Mé-
tiers sont un poil plus 
organisés, les rouges et 
noirs prennent l'avan-
tage au score en fin de 
set (16-13). ENSAM 
n'est jamais loin der-
rière, mais une paire 
de fautes directes à 19-
17 permet à Sciences 
Po de se retrouver en 
bonne posture pour 
prendre le set. Après 
un énième point tota-
lement fou entre les 
deux formations, les 
Sciencespistes se re-
trouvent à deux points 

de conclure. C'est 
chose faite après une 
faute de pénétration 
puis un smash dans le 
filet de la part d'EN-
SAM (25-22).

Spectaculaire

Cette "finale" est bien 
l'oeuvre des deux 
meilleurs de la poule. 
Comme au premier 
set,  les échanges sont 
longs et les coups de 
génie nombreux. EN-
SAM peut compter 
sur l'intelligence de 
son capitaine Adrien 
en défense, tandis que 
Sciences Po fait preuve 
d'une meilleure créa-
tivité, notamment en 

milieu de manche. À 
7-7, les deux équipes ne 
lâchent (presque) plus, 
reprenant le service à 
chaque fois. Les noirs 
et rouges s'écartent 
enfin à 17-15, après un 
snake lobbé sublime de 
Jean. ENSAM résiste 
et fait même douter 
Sciences Po (18-17). 
Mais finalement, les 
Sciencespistes gèrent 
parfaitement leur 
avantage face à un ad-
versaire qui multiplie 
les fautes évitables. 
Après un ace à 20-17, 
Victor provoque les 
cris d'une petite foule 
rouge et noir sur un 
smash surpuissant 
du milieu  du terrain 
osé qui se convertit en 
point gagnant. Petit à 
petit, les étudiants de 
l'IEP de Bordeaux se 
rapprochent de la vic-
toire et en profitent 
pour faire tourner leur 
effectif. Sur un der-
nier bloc bien réalisé, 
Sciences Po remporte 
la manche et donc cette 
"finale" face à un ad-
versaire grandiose qui 
n'a certainement pas 
démérité.

Connor Owens

L'équipe de Sciences Po a vaincu l'ENSAM et prend donc la première place de la 
poule. Crédit photo/C.O/LE MAG.
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 Le classement

Place Équipe Points J G P For. Pour Contre Diff.
1 Sciences Po 1 8 4 4 0 0 8 1 7
2 ENSAM 1 7 4 3 1 0 6 4 2
3 Kedge 6 4 2 2 0 5 4 1
4 Bordeaux INP 5 4 1 3 0 4 6 -2
5 Sciences Agro 4 4 0 4 0 0 8 -8

Gabriele et alban, 
Capitaines de Scpo

‘‘On est contents de notre 
finale. Nous avons perdu un 
seul set en quatre matchs. Ce 
soir, nous avons bien joué. La 
défense adverse était solide et 
bien en place. Ils avaient envie 
de gagner autant que nous 
donc c'était une belle partie de 
volley."

Adrien, Capitaine 
de ENSAM 2

‘‘C'était cool ! Nous avons bien 
joué ce soir et nous avons bien 
progressé tout au long du 
semestre. Cette finale c'est un 
peu l'aboutissement de tous 
nos entraînements. Ils avaient 
une belle équipe en face, mais 
nous n'avons pas démérité ! "

L’avis des 
capitaines

“
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Jeudi après-midi s'affrontaient 
Kedge et Isnab sur le synthé-
tique 2. Kedge affichait une su-
périorité sur le papier avec une 
première place du groupe qui 
se confirmera tout au long de 
la rencontre, marquée notam-
ment par les triplés de Vincent 
mais surtout celui d'Hendrick 
pour son dernier match sous 
les couleurs de l'école de com-
merce.

Une bonne entame de 
Kedge

Kedge donne le coup d'envoi 
de ce match et entre dans une 
phase de conservation sans 
précipitation. Les hommes en 
rouge sont patients à la récupé-
ration du ballon et le font tour-
ner en multipliant les passes. 
On sent une volonté de leur part 
de rester haut et de mettre la 
pression dans le camp adverse. 

Sur un changement de rythme, 
Kedge, pas avare de solutions, 
surprend isnab pour ouvrir le 
score d'une belle frappe dans 
la lucarne gauche. C'est la pre-
mière fois d'une longue série 
que les filets d'isnab tremblent.

Isnab n'abdique pourtant 
pas

Menés au score, les étudiants 
en biologie sont obligés de réa-
gir pour ne pas trop subir dès le 
début de la partie. Isnab lance 
une première alerte pour la dé-
fense de Kedge avec une récu-
pération haute et une frappe 
lointaine qui oblige le gardien 
à se déployer, impeccable. Une 
bonne cohésion d'équipe anime 
l'équipe de Kedge qui construit 
ses actions avec de supers mou-
vements collectifs alors que 
Isnab commet pas mal de pe-
tites erreurs techniques dans 
les transitions empêchant 

de se procurer des occasions 
franches. Alors que les étu-
diants en école de commerce 
ne se montrent pas assez tueurs 
devant le but, Isnab va profiter 
d'une nouvelle récupération 
haute et d'une liberté laissée 
au porteur de balle pour tenter 
une frappe de loin, synonyme 
d'égalisation. Ce but libère les 
joueurs qui prennent confiance 
et l'on assiste à beaucoup plus 
d'animation des deux côtés. Les 
équipes proposent une belle op-
position et se montrent toutes 
deux entreprenantes offensive-
ment.

Kedge reprend la main

Contrariés de s'être fait rejoint, 
les joueurs de l'école de com-
merce vont se procurer plu-
sieurs situations dans la surface 
de réparation sans qu'aucun 
joueur ne vienne finir l'action. 
Moulay sonne la révolte avec 
une énorme accélération qui 
transperce toutes les lignes 
pour lancer Vincent en profon-
deur qui ajuste le gardien pour 
son premier but du match. 
Kedge maintient la pression sur 
son adversaire, bien regroupé 
dans l'axe, ce qui les oblige à 
passer par les côtés. Quelques 
minutes plus tard, Sydney va 
nettoyer la lucarne droite en 
signant un but somptueux qui 
permet à son équipe de mener 
par deux buts d'écart. En fin 

Kedge se fait plaisir contre
l'Isnab

Kedge se promène contre l'équipe d'Isnab/M.B/LE MAG.

Kedge (8 -1) Isnab
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  L'interview d'après-match

de mi-temps, Kedge maîtrise la 
possession du ballon et domine 
son adversaire qui fait preuve 
de malchance quand une lourde 
frappe rebondit sur la barre 
transversale à deux reprises 
avant de sortir.

Kedge déroule en seconde 
période

Les meneurs au score repartent 
sur le même rythme et font mal 
à leurs adversaires par leur 
maîtrise du jeu en passe et leur 
vitesse. Dès le retour des ves-
tiaires, ils vont asseoir leur do-
mination par un nouveau but 
sur une action de grande classe 
qui part de la défense et arrive 
jusqu'à Vincent, lancé en pro-

fondeur qui inscrit là son deu-
xième but personnel d'un petit 
lob insolent sur le gardien. Avec 
une meilleure utilisation des 
côtés et de la profondeur, Kedge 
maîtrise la partie et oblige, en-
core une fois, le malheureux 
gardien d'isnab à aller chercher 
le ballon dans ses filets. A 5-1 le 
match est déjà plié et perd na-
turellement de son intensité. 
Kedge, toujours entreprenant 
en attaque mais moins précis, 
se fait plaisir dans le jeu et pro-
gresse entre passes et dribbles 
pour peser sur la défense d'is-
nab.
En fin de match, des vagues 
d'attaques rouges, bien trop 
rapides, viennent noyer isnab 
qui n'arrive plus à sortir de sa 

moitié de terrain. Alors que les 
centres se multiplient, Kedge 
régale aussi dans le petit péri-
mètre avec une belle maîtrise 
technique. Les bons mouve-
ments se concrétisent et Kedge 
clos sa victoire en fin de match 
avec trois buts coup sur coup 
qui viennent offrir des triplés à 
Vincent et Hendrick pour son 
dernier match.

8-1 score final, un score lourd 
mais reflétant la domination 
de Kedge contre son adversaire 
du jour, pas assez entreprenant 
pour espérer quelque chose.

Margaux Bongrand

Clément, gardien de l'Isnab 

« Il y a clairement eu un gros manque d'envie 
de notre côté avec aussi un schéma tactique qui 
ne nous allait pas forcément en première mi-
temps. Mais le gros point négatif à retenir c'est 
ce manque d'envie. Il faudra travailler notre 
conservation du ballon, l'alignement en défense 
et peut-être aussi la vitesse sur les côtés. »

Hendrick, attaquant, auteur d'un triplé 

« C'était un match solide, la première mi-temps 
était compliquée mais on a bien su réagir en-
suite. On était présents dans les duels, on a fait 
du jeu, offensivement c'était très bien et solide 
défensivement. En deuxième mi-temps on est 
plus passés par les côtés, comme demandé par 
le coach à la pause, on a redoublé les passes et 
cela a créé des espaces que l'on a su bien exploi-
ter. »

Les statistiques

Place Tirs (cadrés) Corners Fautes Arrêts Hors-jeu Centres
Isnab 12 (6) 2 3 14 1 6
Kedge 31 (22) 1 12 5 5 22
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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 : Nonnnnnnnnn pu-
réeeeeee nonnnnn, on vous a 
déjà dit : se doucher une fois 
tous les deux jours c'est vrai-
ment dégueulasse, MAZETTE !

Taureau : Tranquilleeee, tout 
roule. Inutile de se poser 3000 
questions sur votre QCM de fin 
d'année, vous connaissez déjà 
toutes les réponses, c'est sûr. 
Et puis, si jamais vous ne sa-
vez pas, demandez, macarèl de 
Diou.

Gémeaux : Y'a masse de 
flouze qui va tomber dans votre 
compte bancaire c'est trop ouf. 
L'occasion donc de faire un max 
de cadeaux à tous vos collègues 
de travail !

Cancer : Vous allez être ap-
pelé.e en équipe de France de 
handball. Pour celles ou ceux 
qui pratiquent ce sport, les 
astres prévoient un début de 
carrière exceptionnel. Pour les 

autres qui ne font pas de hand-
ball, vous allez cirer le banc, 
mais bon au moins vous aurez 
les repas gratos.

Lion : Le positionnement de 
Mercure (16deg. 45min. 34sec.) 
influence votre bien-être. Là 
où vous passez, les sourires re-
poussent (oui Atila se retourne 
dans sa tombe mais osef il est 
mort).

Vierge : Votre nouveau groupe 
d'ami.e.s vous apprécient forte-
ment. Vous êtes l'équilibre dans 
la force. Et vous buvez comme 
un trou aussi donc forcément 
c'est cool.

Balance (ton porc) : "Mo-
cheté : Nom féminin. Personne 
laide ou moche". Oui, le La-
rousse a inventé un mot pour 
vous décrire.

Scorpion : Vos colocs vous 
saôulent à faire des afters tous 

les soirs jusqu'à 9h20 du ma-
tin. La meilleure solution pour 
les punir, c'est de les prendre 
en photos quand ils décuvent et 
d'en faire un poster. 

Sagittaire : Vous êtes aussi 
utile que Rabiot au PSG.

Capricorne : Vous avez enfin 
accepté le fait que vous aurez 
des boutons toute votre vie.

Verseau : Il serait temps de 
nettoyer sa voiture. 

Poisson : Votre mauvaise 
odeur agace. Brossez vous les 
dents et mettez du déo, bordel.

Connor Owens


