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INTERVIEW - AMAURY DELERUE

Nuit du badminton

RMC FIVE CUP

Demies Basket M

Limbo, just dance et Aya nakamura Kedge en finale régionale

Les Stapsiens au sommet

Le président de l'ASU Bordeaux nous 
invite dans les coulisses des Trophées du 
Sport U.



A l'heure où le sport universi-
taire bordelais côtoie les som-
mets européeens, Bordeaux 
fête les excellentes perfor-
mances de ses étudiant.e.s. 
Comme chaque année depuis 
maintenant 9 ans, les Trophées 
du Sport U rassemblent tous les 
acteurs du monde universitaire 
de notre académie dans le but 
de récompenser les athlètes de 
l'Association Sportive Univer-
sitaire de Bordeaux qui ont fait 
un podium dans les champion-
nats de France et les champion-
nats Européen de la saison pas-
sée.

Une cérémonie à l'image 
des étudiant.e.s

Exit les discours de sponsors 

de l'Open d'Australie 2012 qui 
endorment la foule. "On veut 
des trophées du sport qui sont 
à l'image de nos étudiants : dy-
namiques", nous confie Amaury 
Delerue, président de l'ASUBX 
et maître de cérémonie. Inte-
ractivité, interludes artistiques 
,trophées honorifiques... les 
équipes de l'organisation vous 
préparent un sacré numéro, le 
but étant de mettre sur un pié-
destal nos chèr.e.s étudiant.e.s. 
Pour en savoir plus sur cette 
grande soirée, retrouvez l'inter-
view du président de l'ASUBX 
pages 8-9 de votre Mag du 
Sport U bien aimé. Bonne lec-
ture !

Connor Owens
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La cérémonie aura lieu de 4 février 2019 à partir de 19h./M.L.

Lundi 4 février à 19h
AGORA
Domaine du Haut Carré - Talence
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Padel Escrime

Ne ratez pas le championnat académique d'es-
crime qui aura lieu le 7 février prochain ! Ins-
cription sur le site de la LNASU ou directement 
via ce lien AVANT le 4 février :
http://www.sport-u-licences.com/fnsu_com-
pets02.php
Pour information, le championnat de France 
d'escrime aura lieu cette année à Pessac les 27 
et 28 mars 2019.

Cette année, le championnat académique de 
Padel aura lieu le 7 février à 20h au Squash 
Bordeaux Sud ! Inscription via ce lien : 
http://www.sport-u-licences.com/fnsu_com-
pets02.php

Surf

Jeudi 7 février 2019 - 20h Squash BX SUD Jeudi 7 février 2019 - Creps Bordeaux 

ACTUALITÉS

Tennis individuel
Championnat acad'

Début Lundi 4 mars 2019 - inscription avant le 11 février 2019

Le tennis est de retour ! Ins-
crivez-vous pour le champion-
nat académique individuel qui 
démarre le lundi 4 mars 2019 
prochain. Inscriptions via la 
fiche d'engagement (disponible 
sur notre site ici) à renvoyer à 
l'adresse mail suivante :

bordeaux@sport-u.com
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RMC Five CUp

COMME L'ANNÉE DERNIÈRE, L'ÉQUIPE DE FOOT À 5 DE STAPS 3 S'EST QUALIFIÉE POUR 
LA FINALE DE LA RMC FIVE CUP À PARIS, APRÈS AVOIR BATTU STAPS 2 EN FINALE DE 
L'ÉTAPE BORDELAISE. YNOV CAMPUS S'EST QUALIFIÉ POUR LE CHAMPIONNAT ÉCOLES.

Comme un air de déjà vu. Sur 
les terrains du Soccer Park de 
Bordeaux, STAPS 3 reste le roi. 
Pour la deuxième année consé-
cutive, les stapsiens ont fini 
premier de l'étape bordelaise, 
après un combat fratricide en 
finale contre STAPS 2. Côté 
école, Ynov était qualifié d'of-
fice, étant la seule équipe de ce 
championnat-là présente.

4e édition

Depuis 4 ans maintenant, la 
Fédération Française du Sport 
Universitaire organise en par-
tenariat avec RMC et Five la 
RMC Five Cup Universitaire, 
un tournoi national de football 
à 5. Se déroulant dans 16 villes 
en France, les équipes engagées 
cherchent à remporter l'étape 

locale pour décrocher un billet 
pour la grande finale parisienne 
qui se déroule le 27 avril 2019. 

Six équipes pour une place

A Bordeaux, six équipes se sont 
engagées dans le tournoi, cinq 
dans le championnat universi-
taire (GEA, Bayonne, Staps 1, 2 
et 3) et une seule dans le cham-
pionnat école, Ynov Campus. 
Dès les phases de poules, deux 
équipes se démarquent des 
autres : STAPS 2 et STAPS 3. 
Plus rapides, plus énergiques, 
les joueurs de ces deux équipes 
écrasent la plupart de leurs ad-
versaires avec un écart de buts 

conséquent. Dans le même 
groupe, STAPS 3 bat son homo-
logue 3-2 dans un match équ-
libré. En demi-finale, STAPS 
3 balaye STAPS 1 sur un score 
fleuve (8-2) pour retrouver la 
deuxième équipe des stapsiens 
en finale. Le duel fratricide était 
inévitable.

Une finale rythmée

Avec beaucoup d'engagement, 
les joueurs des deux formations 
mettent en place un très beau 
jeu sur le terrain. Après une 
première mi-temps intense, 
le score reste nul et vierge. 
Après la pause, STAPS 2 ouvre 

Staps 3, deuxième étoile

"les joueurs de ces deux équipes écrasent la 
plupart de leurs adversaires avec un écart 
de buts conséquent"



Staps 3 est sorti premier du tournoi./C.O/LE MAG.

6 équipes au total/C.O/LE MAG.

la marque. Courant après le 
score, STAPS 3 puise dans ses 
dernières ressources pour ar-
racher le nul à 3 minutes de 
la fin. Déjà tendu, le match 
s'envenime alors, les joueurs 
échangeant quelques belles in-
sultes et contestent souvent 
les décisions de l'arbitre. A 30 
secondes de la fin, un pénalty 
est sifflé pour STAPS 2, mais le 
capitaine d'équipe ne parvient 
pas à convertir. 1-1, cette fi-
nale se jouera donc aux tirs aux 
buts. Après deux pénalties ratés 
de chaque côté, STAPS 3 prend 
l'avantage (1-0). Son homo-
logue de STAPS 2 répond im-

médiatement, mais après une 
énième contestation, le dernier 
tir au but doit être retiré. Sans 
trembler, le joueur de STAPS 
3 envoie la balle au fond des 
cages, et au passage son équipe 
en finale nationale à Paris. (1-1, 
2-1 T.A.B). STAPS 2 n'a claire-
ment pas démérité, mais c'est 

bien STAPS 3 qui, pour la deu-
xième année consécutive, rem-
porte l'étape bordelaise. A voir 
s'ils pourront bien défendre les 
couleurs de Bordeaux à Paris le 
27 avril prochain.

Connor Owens

"défendre les 
couleurs de 
Bordeaux à 
Paris"

Phases de poule

Classement final

1. Staps 3
2. Staps 2
3. Staps 1
4. GEA
5. Ynov Campus
6. bayonne (UPPA)

Pos. Équipe J G P Diff.
1 GEA 2 2 0 9
2 Staps 1 2 1 1 0
3 YNOV 2 0 2 -9

Pos. Équipe J G P Diff.
1 Staps 3 2 2 0 6
2 Staps 2 2 1 1 3
3 Bayonne 2 0 2 -9



Nuit du badminton

FAISANT PARTIE DE L'UNE DES PLUS ANCIENNES NUITS UNIVERSITAIRES DE L'ACADÉ-
MIE DE BORDEAUX, LA NUIT DU BADMINTON A, UNE FOIS DE PLUS, CONNUE UN GRAND 
SUCCÈS AUPRÈS DES ÉTUDIANTS.

Comme l'a si bien dit Jean-
Charles Astier, directeur du 
SUAPS (Service Universitaire 
des Activités Physiques et Spor-
tives) de Bordeaux, la nuit du 
badminton "est l'une des plus 
importante de l'UB puisqu'elle 
rassemble le plus de monde 
parmi les nuits universitaires". 
Rassemblant cette année plus 
de 200 personnes à la Nouvelle 
Salle et au Cosec, 32 équipes se 
sont inscrites pour cette nuit 
vieille de 20 ans qui a duré 
jusqu'à 3 heures du matin. 

Danse de l'encouragement

Si vous aviez envie de passer 
une soirée en boîte de night 
avec les camarades classe mar-

di soir, il fallait se rendre à cette 
fameuse nuit du bad. Si certains 
prennent le challenge au sé-
rieux, la plupart viennent pour 
montrer au peuple badiste sont 
déhanché légendaire digne d'un 
clip de Las Ketchup. Pris en 
plein flagrant délit, une équipe 
essaie de justifier. "On a im-
provisé une petite danse pour 
encourager notre ami... C'est 
la danse de l'encouragement 
!". Of course. Dans l'autre salle, 
on retrouve Martin, Aka Vénus, 
plus bel homme de Sciences Po 
Bordeaux selon certain.e.s, qui 
nous fait part de son opinion 
sur la soirée. "Oh, c'est sympa, 
mais bon... on est pas venu là 
pour déconner. Et puis, ce qui 
se passe c'est que c'est mignon, 

on verra la suite". Merci cher 
Vénus. Dans la Nouvelle Salle 
comme au Cosec, les étudiants 
s'ambiancent sur les sons de DJ 
Spotify. 

Aya Nakamura en guest 
star

En vrai cet intertitre est un poil 
exagéré. Car notre chère Aya 
n'avait pas moyen de venir ce 
soir-là, DjaDja. Et la véritable 
réelle vraie vérité c'est qu'on ne 

Plus de 200 étudiants et un 
succès fou 

‘‘ On a improvisé 
une petite danse 
pour encourager 
notre ami’’



Plus de 200 personnes inscrites. Crédit photo./V.C.

Crédit photo./V.C

l'avait pas invitée, mais promis 
next time on tente le coup. En 
tout cas, elle était un peu la star 
de la playlist Spotify, sa chan-
son 'Copines' engageant un pe-
tit défilé de déhanchés pas trop 
mauvais sur la piste de danse 
de la Nouvelle Salle. Au Cosec, 
les Barbads de Sciences Po Bor-
deaux ont montré au monde 
leurs amazing moves, lançant 
un limbo géant sous les filets du 
terrain 12. Sinon, côté résultats 
(parce que oui y'avait aussi un 
tournoi sportif en même temps 

que la compét Just Dance), Al-
pag Eirb fini à la 3e place, tan-
dis que Collectif Métissé et Tin-
derbad terminent à la première 
place. Comme quoi, même un 
trophée peut se partager en 
sport individuel. Bref, que du 
love cette nuit du badminton.

Connor Owens 

‘‘ un petit défilé 
de déhanchés pas 
trop mauvais sur 
la piste de danse’’

Classement
Premiers ex aequo

Collectif Métissé
TinderBad

Troisième

Alpag Eirb



TROPHÉES DU SPORT U

Amaury 
Delerue

PRÉSIDENT DE 
L'ASU BORDEAUX

Qu'est-ce que les tro-
phées du sport uni-
versitaire qui ont lieu 
le 4 février prochain ?

C'est une cérémonie qui 
se déroule chaque an-
née maintenant depuis 
9 ans dont le but est de 
récompenser les étu-
diant.e.s de l'Association 
Sportive Universitaire 
de Bordeaux qui perfor-
ment sous nos couleurs. 
Nous décernons lors de 
cette grande soirée une 
vingtaine de trophées 
aux étudiants ayant fait 
un podium national ou 
international au cours 
de l'année. Nous dé-
cernons également des 

trophées dits spéciaux, 
c'est-à-dire des prix qui 
récompensent des ar-
bitres et des athlètes de 
haut niveau, ainsi qu'un 
étudiant effectuant le 
double projet, un trophée 
qui nous tient particuliè-
rement à coeur puisqu'il 
récompense la perfor-
mance de l'étudiant sur 
le terrain et valorise une 
longue carrière d'études 
menée en parallèle.

La cérémonie a-t-elle 
d'autres buts que de 
récompenser les étu-
diants ?

Oui ! Nous voulons qu'il 
y ait une rencontre entre 
les étudiants et les pré-
sidents d'associations, 
les coachs, les référents 

sportifs, les membres des 
comités de ligues, les en-
seignants, les différents 
partenaires sportifs et 
les différents ministères. 
Cela permet de mettre en 
avant les étudiants que 
nous récompensons. 

A quoi devons-nous 
nous attendre lors de 
cette cérémonie ?

Nous souhaitons avoir 
une cérémonie dyna-
mique et rythmée. Pas 
de discours soporifiques 
comme l'on peut avoir à 
ce genre d'événement. 
On veut des trophées du 
sport qui sont à l'image 
de nos étudiants. Pen-
dant la remise des tro-
phées, les invités auront 
droit à des interludes ar-

A l'occasion des Trophées du Sport 
Universitaire qui ont lieu le 4 février 
prochain à 19h à l'Agora de Talence 
(domaine du haut carré), le MAG a 
décidé de donner la parole à Amaury 
Delerue, président de l'Association 
Sportive Universitaire de Bordeaux 
et maître de cérémonie de ce grand 
événement.

“
Amaury Delerue attaque sa deuxième année en tant que 
président de l'ASUBX. Crédit photo/C.O/LeMag.
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Une cérémonie qui se veut à l'image des étudiant.e.s de l'académique : dynamiques.

En 2018, l'Association sportive universitaire de Bordeaux a reçu le prix de 
"Meilleure AS d'Europe", prix remis à Madrid par l'EUSA en avril dernier.

tistiques et devront également 
participer au "prix du public", 
un trophée qui récompense 
une performance notable parmi 
huit athlètes de l'ASUBX. Enfin, 
les étudiants auront l'occasion 
de rencontrer des personnali-
tés connues du monde sportif. 
J'ai très envie de vous dire de 
qui il s'agit car cette année nous 
avons réussi à faire venir beau-
coup de sportifs de haut niveau. 
Mais je vais garder la surprise 
pour le dernier moment. 

Pourquoi est-ce si impor-
tant de mettre en avant ces 
jeunes athlètes du sport 
universitaire bordelais via 

les trophées du sport U ?
Les moments pour valoriser ces 
étudiants qui performent sous le 
maillot de l'ASUBX sont rares. 
C'est une cérémonie qui met en 
avant leur investissement tout 
au long de l'année universitaire. 
Nous avons aussi l'occasion de 
remercier les personnes qui 
encadrent ces grands sportifs. 
Enfin, c'est un moment fon-

damental pour l'Université de 
Bordeaux, un partenaire investi 
dans le sport de haut niveau qui 
est un vecteur de réussite du 
campus bordelais.

Propos recueillis par 
Connor Owens

‘‘On veut des 
trophées du 
sport qui sont 
à l'image de 
nos étudiants :
dynamiques.’’



CFE PHASE RÉGIONALE

Jeudi 25 janvier a eu 
lieu au gymnase Barbey 
à Bordeaux, la de-
mi-finale régionale du 
championnat école de 
basket opposant Kedge 
Bordeaux à EIGSI. La 
Rochelle. De la même 
manière qu'au hand-
ball, l'école de com-
merce bordelaise s'est 
montrée supérieure 
sur le terrain de jeu en 
remportant sa place en 
finale une nouvelle fois 
dans cette deuxième 
discipline sportive. 
Les vainqueurs ren-
contreront alors pro-
chainement l'équipe de 
ENSMA Poitiers pour 
disputer la finale Nou-
velle-Aquitaine.

Pas gagné d'avance

Le 1er quart-temps de 
ce match n'est pas joué 
d'emblée pour Kedge. 
Les blancs de La 
Rochelle les suivent de 
très près au score et ne 
lâchent rien jusqu'aux 
dernières secondes. 
Ces derniers se font 
mener 13 à 6 alors qu'il 
ne reste plus que 50 
secondes, mais réus-
sisent  à se rattraper 
en marquant 5 points 
de plus : un panier à 2 
points plus trois lan-
cer-francs obtenu à la 
dernière seconde et 
provoqué par une faute 
derrière la raquette.

Une 2ème période 
signifiante

Les rouges semblent 
boustés à bloc sur ce 
quart-temps pour s'as-
surer la victoire. En 
effet, c'est sur celui-ci 
que Kedge prend une 
avance irrattrapable 
sur La Rochelle. Les 
rouges marquent 24 
points de plus sur ces 
10 minutes et rem-
portent cette  2ème mi-
temps avec un total de 
39-22. 

Le maintien de 
Kedge

Les rouges se main-
tiennent devant sans 

grande difficulté. Ce-
pendant, c'est sur cette 
période, à la 8ème mi-
nute que le premier 3 
points est marqué par 
le N°8 de La Rochelle 
sur une contre-attaque. 
Le N°12 répond à l'ad-
versaire à 20 secondes 
de la fin en marquant 
un panier également 
en dehors de la ra-
quette. C'est le dernier 
panier de cette période 
qui porte le score 57 à 
34 pour les rouges.

Le dernier quart-
temps pour les 
blancs

Les joueurs redouble 
d'efforts pour limiter 
l'accès au panier aux 
adversaires. La défense 
devient plus prononcée 
des deux côtés et les 
points marqués sont 
moins nombreux. En 
effet, cette dernière pé-
riode est remportée par 
les blancs de 1 point : 9 
à 10. Mais s'ajoutant au 
score, Kedge l'emporte 
largement 66-44 !

Stéphanie Boyer

kedge en finale régionale

Les deux équipes choisissent de partager la photo de groupe de cette demi-finale. Cré-
dit photo/S.B/LE MAG.
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 kedge 66-44 La Roch



L'AVIS DU COACH

Alexandre Thillay, 
Coach du match

Où en êtes-vous dans la 
compétition?

A.T : On a perdu un seul match 
qui s'appelle le "Derby de la 
Garonne", qui est une confron-
tation entre Toulouse Business 
School et Kedge. Sinon on a 
tout gagné en championnat 
universitaire.

Vous jouez ensemble de-
puis longtemps?

A.T : Depuis le début de l'an-
née parce que chaque année 
le groupe change avec les dé-
parts. Mais ce qui est bien dans 
l'équipe c'est que l'on a des gars 

qui viennent d'ailleurs. Notam-
ment Lee qui est américain et 
Bo qui est chinois. Ils sont ar-
rivés cette année en ERASMUS 
et ont été directement motivés 
pour venir dans l'équipe. Au ni-
veau de la communication, Bo 
parle très bien français et Lee 
principalement anglais donc 
on  échange comme ça et ça 
marche très bien. 

Quel est le niveau de jeu de 
chacun à peu près?

A.T : Ils sont tous basketeurs. 
Chacun a pratiqué en club 
déjà. On a tous joué au niveau 
cadet région puis on a poursui-
vi mais dans le cadre de l'école 
pour pouvoir jongler avec nos 
études. Nous avons 2 grosses 
compétitions en parallèle. La 

FFSU en est une autre. C'est un 
moyen pour nous d'avoir des 
matchs toute l'année. Ce sont 
des gros événements qui se 
jouent que sur un week-end. Le 
championnat universitaire est 
très bien mais il y a beaucoup 
plus de disparités de niveau. 
Avec notre école de commerce 
on a en plus les moyens de s'en-
traîner de manière régulière et 
dans de bonnes conditions, ce 
qui participe aussi à l'amélio-
ration de notre jeu.

Les N°5 au panier. Crédit photo/S.B/LE MAG.



12 VOLLEY-BALL - ACAD'

Un peu lentes au dé-
marrage, certes, mais 
les filles de STAPS ont 
finalement marché sur 
UBM 2 lundi dernier 
pour le premier match 
de cette deuxième par-
tie de saison.
Un poil trop 
confiantes, les Stap-
siennes laissent filer 
bon nombre de points 
en début de partie 
contre un adversaire 
privé de sa passeuse. 
Auteures d'un trop 
grand nombre de 
fautes directes, les 
blanches de STAPS 
se retrouvent à courir 
après le score long-
temps, avant de se res-

saisir à 13-13 sur une 
bidouille sublime. Une 
fois la machine en-
clanchée, impossible 
de l'arrêter... UBM 
2 subit la dure loi de 
son adversaire qui en-
chaine pas moins de 
douze points d'affilée 
pour prendre le pre-
mier set 25-13. 

STAPS au-dessus

Suivant le rythme de 
la fin de la dernière 
manche, STAPS en-
chaine les points ga-
gnants au filet. A 
l'aise, la passeuse des 
stapsiennes est précise 
et lit très bien le jeu, 

combinant toujours 
très bien avec les sma-
sheuses. En face, UBM 
lutte avec les armes à 
disposition. Plus enga-
gées que les blanches, 
les filles de l'Univer-
sité Bordeaux Mon-
taigne 2 parviennent 
à recoller au score à 
5-5, profitant de nom-
breuses erreurs ad-
verses, notamment au 
service. Cependant, 
STAPS se réveille au 
même moment ou 
presque qu'au premier 
set. Appliquées après 
une période de re-
mous, les Stapsiennes 
ne laissent aucune 
chance  à l'adversaire, 

convertissant chaque 
bonne passe en smash 
gagnant. A 12-7, elles 
s'envolent, ne lais-
sant que des miettes 
à UBM qui tente tant 
bien que mal de résis-
ter. Avec une maîtrise 
et une autorité im-
pressionnante, STAPS 
enchaine 5 points ga-
gnants, puis encore 3 
pour se procurer une 
balle de match à 24-14. 
Après deux jolis points 
gagnants d'UBM, les 
Stapsiennes prennent 
le set, synonyme de 
victoire, sur une balle 
bien placée et re-
joignent ainsi Kedge 
1 en haut du classe-
ment. Prochain match 
le 4 février prochain 
contre Montesquieu 
1, victorieux d'UBM 1 
lundi dernier en deux 
sets gagnants.

Connor Owens

Le beau départ des 
stapsiennes

Une victoire facile pour les filles de STAPS. Crédit photo/C.O/LE MAG.

STAPS 2 - 0 UBM 2
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Crédit photo/C.O/LE MAG.

Cléa, capitaine de 
Staps

" On s'est bien débrouillées je 
trouve, sachant que l'on était 
que six. On a su remonter 
quand il le fallait donc c'est 
une bonne chose. On lance 
bien notre deuxième partie de 
saison, et on compte bien finir 
première en avril."

Lauriane et sabine, 
capitaines d'UBM II

" Nous avons fait un très 
bon match contre une équipe 
largement supérieure. Nous 
n'avions pas notre passeuse, 
donc c'était vraiment du 
système D à plusieurs moments. 
Le principal c'est qu'on s'est 
éclatées et que l'on est contentes 
de notre équipe !."

L'avis des 
captaines

“Phases de poule

Pos. Équipe J G P Diff.
1 Kedge 1 1 1 0 2
1 Staps 1 1 1 0 2
1 Montesquieu 1 1 0 2
4 Sciences-Tech 3 1 0 1 -2
4 UBM 1 1 0 1 -2
4 UBM 2 1 0 1 -2
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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 : Votre mauvaise ha-
leine embête pas mal de monde. 
Pensez à acheter du dentifrice, 
ainsi que des chewing-gums, et 
des Tic Tac. Au passage, profi-
tez-en pour prendre aussi du 
gel douche.

Taureau : Une statue sera 
innaugurée en votre honneur 
à Bordeaux à la place de celle 
de Chaban Delmas, célébrant 
votre résistance à l'alcool et 
vos talents fous à Just Dance. 
Félicitations, votre vie vient de 
prendre un nouveau tournant.

Gémeaux : Votre restaurant 
préféré vient de fermer, vous 
allez donc tomber dans une dé-
pression aigue. La seule façon 
de retrouver la forme, c'est de 
dédier le reste de votre exis-
tance à la réouverture de ce 
restaurant. Une fois réouvert, 
faites-en profiter à vos cama-
rades de classe/collègues de 
travail.

Cancer : Vous allez mener 
une révolution contre les gilets 
jaunes. En gros, une révolution 
contre une révolution, une sorte 
de mise en abyme théâtrale. 
Préparez vos slogans.

Lion : C'est la semaine de la 
blague nulle. Toutes les heures, 
vous devrez sortir une blague 
naze afin d'ensoleiller votre 
environnement. En soi cette 
phrase est pas trop française 
mais bref vous avez bité le truc.

Vierge : La mocheté ne se gué-
rit pas.

Balance (ton porc) : Arrêtez 
de pécho tout le monde, faut en 
laisser aux autres de temps en 
temps, bordel de diou macari 
cong.

Scorpion : Mais, à quoi vous 
servez ? Non genre concréte-
ment personne vous aime et en 

plus vous êtes super radin, et 
vous aimez pas la bière. A partir 
de là, difficile de se faire aimer.

Sagittaire : Les astres n'ont 
rien à dire sur vous cette se-
maine.

Capricorne : Inscrivez-vous 
pour le semi-marathon de Bor-
deaux et au lieu de courir sur le 
parcours, courez à côté et faites 
le marathon des bars, ça sera 
plus drôle.

Verseau : Aya Nakamura vous 
contactera pour son prochain 
clip.

Poisson : Félicitations, vous 
êtes passé.e de méga moche à 
juste moche. Faut célébrer ça.

Connor Owens


