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Te souviens-tu de cette belle 
soirée que l'on avait passée en-
semble il y a quelques années ? 
On était arrivé ensemble dans 
ce superbe Agora de Talence 
aux allures d'une cérémonie de 
Césars. Sur scène, une pano-
plie de stars du monde spor-
tif : Céline Dumerc, Clément 
Maynadier, Stéphanie Possa-
mai, Coraline Bergeron, Valérie 
Barlois-Leroux, Pauline Plot-
ton et Grégory Mallet. Je les 
regardais, un par un, avec des 
étoiles plein les yeux. Après des 
discours de Manuel Tunon de 
Lara, président de l'UB, d'Hé-
lène Velasco-Graciet, prési-
dente d'UBM et enfin de Thierry 
Terret, délégué interministériel 
aux JO, on pouvait voir les étu-
diant.e.s monter sur la scène 
pour récupérer leur dû. Fier.e.s, 
bien sûr, mais également heu-
reux.se.s, ils/elles étaient, de 
pouvoir partager ce grand mo-

ment avec leurs coéquipier.e.s, 
et même avec le reste de la salle 
qui applaudissait toujours avec 
la même générosité. Entre la 
remise des prix, des intermèdes 
artistiques formidables : un 
mât chinois envoutant, un nu-
méro de freestyle football en-
trainant, une découverte d'un 
Wushu majestueux, et un spec-
tacle de danse splendide. Après 
deux heures de cérémonie, tout 
le monde peut se réunir sur la 
scène pour une photo souve-
nir pour clôturer l'événement 
en beauté. Cette soirée dont je 
te parle, c'était les Trophées du 
Sport U 2018, et fort est à pa-
rier que c'est un souvenir qui 
restera ancré dans ma mémoire 
très, très longtemps.

Connor Owens
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AG ordinaire Squash

Ne ratez pas le championnat académique de 
squash qui aura lieu le 14 février prochain à 
partir de 13h45 au Squash Bordeaux Sud ! Ins-
cription sur le site de la LNASU ou directement 
via ce lien AVANT le 12 février :
http://www.sport-u-licences.com/fnsu_com-
pets02.php
Qualificatif au CFU de Montpellier des 20, 21 
et 22 mars.

La Ligue Nouvelle-Aquitaine du Sport Uni-
versitaire tiendra une Assemblée Générale or-
dinaire lundi 11 février à 18h à BSA (Amphi-
théatre Sylvae).

Surf

Lundi 11 février 2019 à 18h - BSA Jeudi 14 février 2019 - Squash BDX SUd

ACTUALITÉS

Badminton Elite
Championnat acad'

Début Lundi 18 mars 2019 - Creps de Talence

Ne ratez le championnat aca-
démique de badminton indi-
viduel élite (classé minimum 
R5) les lundis 18, et 25 mars 
et 1er avril 2019 au CREPS de 
Talence. Qualificatif au CFU de 
Nancy les 4 et 5 juin. 

Inscription ici : http://www.
sport-u-licences.com/fnsu_
compets02.php

Surf SurfFaits divers Championnat acad'
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Trophées du sport U

A L'OCCASION DES TROPHÉES DU SPORT U 2018, UNE SOIXANTAINE  D'ÉTUDIANT.E.S ONT 
ÉTÉ RÉCOMPENSÉ.E.S POUR LEURS PERFORMANCES SOUS LES COULEURS DE L'ASUBX 
LORS D'UNE SOIRÉE RYTHMÉE ET DYNAMIQUE.

L'Université de Bordeaux brille 
par sa réputation académique, 
certes. Mais si ce rayonne-
ment parvient à franchir les 
frontières françaises, c'est en 
partie grâce à des étudiant.e.s 
qui d'année en année accu-
mulent les titres de champion 
de France, d'Europe et même 
du monde. Ces étudiant.e.s-là, 
ils sont récompensé.e.s chaque 
année à l'occasion des Trophées 
du Sport Universitaire. Et pour 
lancer ce grand événement, 
Amaury Delerue, président de 
l'Association Sportive Univer-
sité de Bordeaux et maître de 
cérémonie, peut fièrement rap-
peler aux quelques 200 spec-
tateurs un prix que l'ASUBX a 
glané la saison passée. "Si nous 
avons abandonné cette année 
notre titre de meilleure AS de 

France, nous étions honorés 
d'un titre encore supérieur, ce-
lui de champion d'Europe des 
Associations Sportives au vu 
de nos résultats l'année der-
nière". Ce titre européen, il fut 
acquis grâce aux performances 
exceptionnelles des athlètes 
bordelais.e.s en 2018 : plus de 
soixante podiums, 29 titres de 
champion de France et deux 
titres de champion d'Europe.

Une soirée rythmée et dy-
namique

Avec près d'une soixantaine de 
trophées à remettre, l'organi-

sation voulait trouver le moyen 
de faire de cette cérémonie une 
soirée rythmée et dynamique. 
Ainsi, entre les remises de prix, 
les spectateurs ont eu droit 
à plusieurs intermèdes artis-
tiques d'une qualité rare. Un 
mât chinois envoutant, un nu-
méro de freestyle football en-
trainant, une découverte d'un 
Wushu majestueux, et un spec-
tacle de danse des étudiants de 
STAPS tout à fait splendide. Et 
comme chaque année, les Tro-
phées du Sport U accueillaient 
une panoplie de sportif.ve.s de 
haut niveau : Céline Dumerc 
tout d'abord, sextuple cham-

Un succès retentissant

"Un mât chinois envoutant, un numéro de 
freestyle football entrainant, une découverte 
d'un Wushu majestueux..."



Près d'une soixante de trophées remis/C.O/LE MAG.

Les invités d'honneur, de gauche à droite : Grégory Mallet, Céline Dumerc, Coraline Begeron, 
Valérie Barlois Leroux, Clément Maynadier, Pauline Plotton, Stéphanie Possamaï/G.D.

pionne de France de basket 
et marraine de la soirée, mais 
aussi des invités d'honneurs 
de taille en les noms de Clé-
ment Maynadier, Stéphanie 
Possamaï, Coraline Bergeron, 
Valérie Barlois-Leroux, Pau-
line Plotton et Grégory Mallet. 
La basketteuse professionnelle 
n'aura d'ailleurs que d'éloges 
pour les lauréats du soir. "C'est 
important de mettre en valeur 
ces jeunes athlètes via ce genre 
d'événement. Bravo à eux, car 
ce n'est pas facile d'être engagé 
sur plusieurs branches tout en 
réussissant à gagner et porter 
haut les couleurs de l'universi-
té".

La force du double projet

Facteur essentiel du rayonne-
ment du sport U bordelais, le 

double projet était souvent au 
coeur des discours de remer-
ciement des primés. Celui de 
Ludivine Guillot, lauréate du 
trophée "double projet" pour 
son titre de championne de 
France U de savate obtenu en 
parallèle de son M2 Droit Pénal 
Approfondi, illustre certaine-
ment le mieux cette formation. 
"Je pense que le double projet 
de l'Université de Bordeaux 
est vraiment très bien fait. Il 
y a un accompagnement des 
sportifs que l'on n'a pas dans 
d'autres facs je trouve, et cela 
permet vraiment de concilier 
les études avec le sport, donc 

je trouve que c'est une grande 
richesse". Après un peu plus de 
deux heures de cérémonie, les 
étudiant.e.s récompensé.e.s et 
les invité.e.s d'honneur peuvent 
se rassembler pour un dernier 
cliché qui restera gravé dans 
les mémoires. "Rythmée et dy-
namique à l'image de nos étu-
diant.e.s", une volonté d'Amau-
ry Delerue et de son équipe 
pour cette cérémonie réussie 
qui fut respectée. 

Connor Owens

"plus de soixante 
podiums, 29 titres 
de champions 
de France et 
deux titres 
de champion 
d'Europe"

"Bravo à eux, car 
ce n'est pas facile 
d'être engagé 
sur plusieurs 
branches tout 
en réussissant à 
gagner et porter 
haut les couleurs 
de l'Université"



Formation entraineurs de 
football

LUNDI DERNIER, LA CÉRÉMONIE DE REMISE DE DIPLÔMES DES ÉTUDIANTS CHINOIS 
À CLOTURÉ LA SAISON 4 DE LA FORMATION DES FUTURS ENTRAINEURS DE FOOTBALL. 

Après trois mois de formation, 
38 étudiants chinois de la for-
mation d'entraineurs de foot-
ball de la Ligue Nouvelle-Aqui-
taine du Sport Universitaire 
peuvent le dire : ils sont enfin 
diplômés. Laurent Queyret, 
coordinateur sportif, est res-
ponsable de ce projet sur le site 
de Bordeaux. "Cette formation 
qui est en place sur six uni-
versités de France (Bordeaux, 
Montpellier, Lille, Lyon, Tou-
louse et Rouen) a pour objectif 
de développer l'enseignement 
du football en Chine dans les 
établissements scolaires. C'est 
une formation de 400h au to-
tal, condensée sur 10 semaines, 
qui alterne l'enseignement 
théorique et la partie pratique". 

Dans l'amphithéâtre Broca de 
l'Université de Bordeaux (Cam-
pus Victoire), les futurs lauréats 
reçoivent les éloges de ceux qui 
les ont encadrés tout au long de 
l'aventure. Pour Thomas Fon-
deur, directeur de la LNASU de 
Bordeaux, ce groupe était "par-
ticulièrement attachant et im-
pliqué". Après avoir remercié 
les partenaires et les sponsors, 
il a un mot particulier pour les 
deux interprètes de la forma-
tion. "Ce projet ne serait pas 
possible sans le dur labeur des 
traducteurs. Merci à eux, du 
fond du cœur". L'attachement 

à ces deux étudiants en FLE se 
mesure par le tonnerre d'ap-
plaudissements qui suit. 

Une solidarité forte entre 
les étudiants

Invité à parler devant ses com-
pères, le chef de groupe des 
étudiants remercie tout par-
ticulièrement les formateurs. 
"Vous avez été patients, méti-
culeux. La qualité de vos cours 
nous permettra de développer 
le football en Chine. Ces trois 
mois furent difficiles, mais on 
voit maintenant sur le visage 

"développer le football en 
chine"

"la solidarité entre les stagiaires nous a 
donné la force nécessaire pour réussir"



Un diplôme spécial pour les deux interprètes/C.O/LE MAG.

serein des stagiaires que ce fut 
une réussite". Seule femme du 
groupe, Liufei Huang est fière 
d'avoir obtenu le diplôme. "Je 
suis très heureuse, je repars 
en Chine avec de véritables 
connaissances théoriques et 
pratiques. Mon meilleur sou-
venir ? C'est étrangement le 
moment le plus difficile, ce-
lui des examens finaux sous 
la pluie. On était tous dans la 
même situation, mais la solida-

rité entre les stagiaires nous a 
donné la force nécessaire pour 
réussir". Enfin, majeur de pro-
mo avec la note de 89,3/100, 
Sun Xiao Yu n'a que d'éloges 
également pour la formation. 
"On a la chance d'être dans 
cette belle ville de Bordeaux, 
avec des gens qui partagent 

la même passion et les mêmes 
rêves. Les formateurs que l'on 
côtoie sont très professionnels 
et les activités extra-scolaires 
sont très enrichissantes. Cette 
formation aura marqué ma 
vie, c'est sûr."

Connor Owens

"je repars en 
Chine avec 
de véritables 
connaissances 
théoriques et 
pratiques."

"Cette formation aura marqué ma 
vie, c'est sûr"



INTERVIEW

Ludivine 
Guillot

CHAMPIONNE DE 
FRANCE DE BOXE 

SAVATE

En s'approchant de la 
salle de boxe de Chaban 
Delmas, on peut en-
tendre un déchaine-
ment de coups stridents 
et rythmés. A l'inté-
rieur, devant un sac de 
frappe, Ludivine Guillot, 
championne de France 
U de boxe savate, qui 
s'acharne de façon pré-
cise et appliquée sur sa 
cible. Son histoire dé-
bute tard, après un cours 
d'essai à l'âge de 14 ans. 
"J'avais envie d'essayer 
un sport de combat. Je 
connaissais déjà le club 
de boxe française de ma 
ville car je connaissais 
des gens qui étaient là-

bas et le club avait une 
très bonne réputation 
donc j'ai essayé avec une 
amie et je ne suis jamais 
repartie". 

Championne de 
France Universitaire

Après avoir remporté 
coup sur coup le titre de 
championne de France 
Espoir (2015, 2016), Lu-
divine s'engage dans le 
championnat universi-
taire. Qualifiée pour les 
France, elle était inscrite 
à la base dans la catégo-
rie -55kg. Seul problème 
: il n'y avait pas d'autres 
participantes. La Morbi-
hannaise prend part aux 
combats de la catégo-
rie au-dessus en -55kg. 
Dans une poule de trois, 

la néo-bordelaise rem-
porte ses deux affronte-
ments et devient ainsi 
championne de France U 
2018.

Le double projet : une 
grande richesse

Souhaitant devenir ma-
gistrate, Ludivine dé-
barque à Bordeaux où 
elle s'inscrit à la fac de 
droit. Là-bas, elle peut 
prendre part au double 
projet de l'université, 
une formation qui per-
met aux sportif.ve.s de 
haut niveau de pouvoir 
combiner plus dizaine 
d'heures d'entrainement 
avec les cours. " Je pense 
que le double projet de 
l'Université de Bordeaux 
est vraiment très bien 

Etudiante en Master 2 Droit Pénal 
Approfondi à l'Université de Bordeaux, 
Ludivine Guillot est devenue l'année 
dernière championne de France U de 
boxe savate française. A ce titre, elle a 
reçu hier soir aux Trophées du Sport U le 
prix Double Projet, un trophée prestigieux  
qui récompense un.e étudiant.e qui 
excelle sur le terrain et dans les salles 
de classes. 

“
Ludivine Guillot, 21 ans, est championne de France U de 
boxe savate française. Crédit photo/C.O/LeMag.

8 LE MAG DU SPORT U // N°23
LUNDI 4 FÉVRIER 2019



Ludivine Guillot (centre), titrée au championnat de France U de boxe savate.

Ludivine a commencé la boxe à l'âge de 14 ans.

fait. Il y a un accompagnement 
des sportifs que l'on a pas dans 
d'autres facs je trouve, et cela 
permet vraiment de concilier 
les études avec le sport, donc 
je trouve que c'est une grande 
richesse".

La boxe pour tou.te.s

Dans un sport qui est souvent 
pensé à tort comme réservé 
pour les hommes, Ludivine 
n'a eu aucun mal à trouver sa 
place. Justement, elle apprécie 
les efforts des différentes struc-
tures pour la parité. " Je trouve 
qu'en boxe française il y a des 
gros efforts pour tout ce qui 
est parité. Cela fait partie des 

actions qui sont développées 
par les ligues, les fédérations. 
La boxe pour tous c'est vrai-
ment quelque chose qui est très 
présent en boxe française." Et, 
telle une grande championne, 
Ludivine envoie un message à 
celles qui hésitent à pratiquer 
ce sport de combat. "Si je devais 
dire quelque chose aux filles qui 
ont envie de faire de la boxe 
mais qui n'osent pas, ce serait 
de ne vraiment pas hésiter, on 

peut toujours essayer avec un 
cours d'essai et je pense qu'il 
n'y a aucune raison que ça ne 
leur plaise pas. On n'est pas là 
pour se faire mal, surtout au 
début, au contraire. La boxe 
c'est quelque chose qui peut 
être génial, aussi bien pour les 
filles que pour les hommes".

Connor Owens

‘‘Le double 
projet de 
l'Université de 
Bordeaux est 
une grande 
richesse.’’



CFU CONFÉRENCE

Impuissantes. Face à 
une très solide équipe 
toulousaine réduite à 
six joueuses, les filles 
de l'Association Spor-
tive Université de Bor-
deaux ne pouvaient 
pas lutter. Menée au 
score tout au long du 
match, Bordeaux voit 
l'adversaire s'échapper  
progressivement. En 
manque d'inspiration 
face à la défense com-
pacte et organisée de 
Toulouse, les bleues 
de l'ASU Bordeaux 
subissent. Manquant 
cruellement d'adresse, 
les Bordelaises se re-
trouvent à -8 après 

dix minutes de jeu. 
Toulouse domine dans 
tous les secteurs de jeu, 
notamment dans la ra-
quette où leur efficacité 
au rebond (défensif ou 
offensive) est souvent 
payante. Un semblant 
nerveuses, les joueuses 
de Julien Tauzin sont à 
la traine à la mi-temps, 
malgré une légère ré-
duction de l'écart entre 
les deux équipes (24-
33).  

Récital toulousain

Au retour des ves-
tiaires, la situation ne 
change pas. Toulouse 

est toujours aussi so-
lide en défense, no-
tamment à l'extérieur. 
Les bleues n'arrivent 
pas à stopper les in-
filtrations de la me-
neuse toulousaine, et 
l'adresse n'est toujours 
pas de la partie côté 
Bordeaux (deux tirs 
primés en 30 minutes). 
Pressées en attaque, 
les joueuses de l'ASU 
BX ne prennent pas le 
temps de poser le jeu. 
Conséquence : les Tou-
lousaines interceptent 
de nombreuses mau-
vaises passes adverses 
et marquent souvent 
en contre. A la fin du 

troisième quart-temps, 
le score est sans appel 
(29-46). Toujours aus-
si agiles, les Toulou-
saines gèrent leur fin 
de match, ne prenant 
pas de risques et as-
surant bien les passes. 
Bordeaux lutte comme 
il peut, tentant de ti-
rer au-delà des 6m75. 
Or, la réussite n'est pas 
au rendez-vous, sauf 
pour la meneuse bor-
delaise qui s'illustre 
par quelques tir pri-
més lointains. A cinq 
minutes du terme, 
Toulouse mène de 20 
points. Dans la ra-
quette, les combinai-
sons entre les joueuses 
sont fluides mettant 
presque systématique-
ment les étudiantes de 
Bordeaux en difficul-
té. Après un dernier 
panier des visiteuses, 
l'ASU Bordeaux s'in-
cline lourdement (42-
63) face à une équipe à 
six mais composée de 
joueuses de très haut 
niveau. Dans ce match, 
les bleues n'avaient 
simplement pas les 
armes pour lutter.

Connor Owens

Bordeaux impuissant face 
à TOulouse

Toulouse a dominé le match du début à la fin. Crédit photo/V.C/LE MAG.
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L'AVIS DU COACH

Julien Tauzin, Coach de 
l'ASU Bordeaux

"Je suis content des filles de l'ASUBX, 
parce que c'est vrai que cette année 
avec les problèmes d'installations on 
peut pas trop s'entrainer. Mais elles ont 
quand même répondu présentes face à 
une équipe très forte de Toulouse avec 
des filles qui jouent en ligue féminine 
et en N1, les deux premières divisions 
françaises. Même si elles étaient que six 
c'était du très haut niveau, et on est arrivé 
à lutter, perdant de dix points à chaque 
mi-temps. Toutes mes joueuses ont pu 
s'exprimer, donc on reste quand même 
satisfait malgré la défaite."

Claude, Coach d'UPS 
Toulouse

"Très content car on est venu à six, ce 
qui n'est vraiment pas beaucoup. On a 
des blessées, mais on ne peut pas utiliser 
les filles de l'équipe 2. C'est une règle qui 
nous bloque donc je n'étais pas forcément 
content de cela. C'est dangereux pour les 
filles au niveau de leur santé, les clubs 
acceptent de nous les lâcher et dans ces 
conditions c'est vraiment limite. J'ai 
quand même une équipe qui est très forte 
donc on gagne, mais ça reste des matches 
piège. On gagne facilement et on a pas de 
blessées donc c'est parfait, mais je n'étais 
pas rassuré au début."

L'équipe de l'ASU Bordeaux. Crédit photo/V.C/LE MAG.



12 VOLLEY-BALL - ACAD'

Pour leur deuxième 
match de volley niveau 
2 du championnat 
académique, Sciences 
Po  a eu un certain 
mal à s'imposer contre 
ENSTBB lundi der-
nier. Après un premier 
set approximatif, les 
rouges et noires ont 
corrigé leurs défauts 
de jeu pour finalement 
s'imposer facilement 
dans la deuxième 
manche. A l'entame, 
ENSTBB montre les 
crocs, se détachant de 
son adversaire du soir 
au score à 4-4 grâce 
au service surpuissant 
de Mayumi qui en-

chaine six points d'af-
filée (4-10). Une fois 
l'hémorragie stoppée, 
Sciences Po se relance 
petit à petit pour re-
coller au score à 14-14 
après une faute directe 
adverse. Auteures 
de trop nombreuses 
fautes (12 au premier 
set...), les Sciences-
pistes courent après le 
score mais ne restent 
jamais à plus de deux 
points derrière. A 23-
23, les rouges et noires 
se procurent une balle 
de set, qu'elles conver-
tissent sur smash ga-
gnant sublime en plein 
centre (25-23).

Sciences Po déroule

La deuxième manche 
n'a rien à voir avec 
le premier acte. Bien 
en place et beaucoup 
plus appliquées, les 
étudiantes de Sciences 
Po marchent sur un 
adversaire totalement 
dépassé. A l'engage-
ment, Bianca déroule, 
enchainant pas moins 
de sept services ga-
gnants consécutifs. A 
la rue, ENSTBB lutte 
comme il peut, mais 
la mission est difficile 
face à des rouges et 
noires qui ont enfin 

trouvé le bon rythme. 
Solide à la réception, et 
précis à la passe, l'IEP 
de Bordeaux prend 
très vite le large (13-5). 
ENSTBB commet trop 
de fautes de réception 
pour espérer remon-
ter. Doucement mais 
surement, Sciences 
Po se rapproche de 
la victoire avec des 
combinaisons simples 
mais efficaces. Après 
une première balle de 
match ratée, les rouges 
et noires s'offrent 
l'ENSTBB sur un bloc 
autoritaire (25-23 / 
25-12). Les Sciences-
pistes s'installent donc 
à la première place du 
championnat niveau 2 
avec leurs homologues 
de l'équipe 2 et Mon-
tesquieu 2.

Connor Owens

Sciences Po lent au 
démarrage

Sciences Po aurait pu faire mieux. Crédit photo/C.O/LE MAG.

SC PO 2 - 0 ENSTBB
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Juliette, capitaine 
de Sciences Po

" On a plutôt bien joué, sachant 
qu'on revient d'un week-end 
intense après le Pré-Crit de 
Toulouse (Tournoi Inter-
Sciences Po). Bravo à l'autre 
équipe qui a fait un très bon 
match !".

Carlota, capitaine 
d'ENSTBB

" On a bien commencé mais 
on était ensuite totalement 
submergées au deuxième set. 
Les adversaires servaient 
très bien, cela nous a mis en 
difficulté. Mais bon, c'était un 
bon match dans une bonne 
ambiance !"

L'avis des 
captaines

“Phases de poule

Pos. Équipe J G P SP SC Diff.
1 Montesquieu 2 2 2 0 4 0 4
1 Sciences Po 1 2 2 0 4 0 4
1 Sciences Po 2 2 2 0 4 0 4
4 Sciences-Tech 2 2 2 0 4 1 3
4 ENSAP 2 2 0 4 1 3
7 BDX INP 2 1 1 3 2 1
7 Sciences Tech 1 2 1 1 3 2 1
9 ENSTBB 2 1 1 2 2 0
10 ENSCBP 2 0 2 0 4 -4
10 Kedge BS 2 2 0 2 0 4 -4
10 ISIC 2 0 2 0 4 -4
10 BSA 2 0 2 0 4 -4
10 Sciences Tech 4 2 0 2 0 4 -4
10 ENSEGID 2 0 2 0 4 -4
10 BSA 2 2 0 2 0 4 -4
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La bonne affaire de 
Sciences Po

Sciences Po en réussite. Crédit photo/S.B/LE MAG.
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Jeudi 31 janvier ont 
eu lieu à la Nouvelle 
Salle trois rencontres 
du niveau 2 de hand-
ball féminin. La trian-
gulaire en question 
opposait les équipes 
de Bordeaux INP, EN-
SAP et Sciences Po. 
Ces dernières n'ont pas 
dit leur dernier mot et 
montrent sur ce ter-
rain leur envie d'obte-
nir la meilleure place 
du classement de ce 
niveau. 

INP passe à côté de 
la victoire

Les bleues de Bordeaux 
INP s'accrochent et ne 
laissent pas d'avance à 
Sciences Po jusqu'à la 
16ème minute où ces 
dernières demandent 
un temps mort. Le 
score à ce moment est 
de 6 à 6. Mais cette 
courte pause suffit 
pour redonner assez 
d'énergie à Sciences 
Po pour mener de 7 
buts à la 25 ème (14-
7). Il ne reste plus que 
5 minutes à Bordeaux 
INP pour rattraper le 
retard mais ce laps de 
temps est trop court. 
Ces dernières perdent 

de peu face à Sciences 
Po (16-13).

ENSAP en difficulté

Les noires de ENSAP 
ne font pas trembler 
Bordeaux INP sur ce 
match du côté offensif. 
Les bleues parviennent 
à marquer seulement 
6 buts en 12 minutes 
de jeu. Pour les noires, 
leur premier but est 
marqué sur pénalty à 
la 12ème. Bordeaux 
INP se réveille sur les 
15 dernières minutes 
et ajoutent 13 buts de 
plus à leur score tandis 

que ENSAP marque 
un seul et dernier but 
à la 25ème. Bordeaux 
INP remporte donc ce 
match (19-2).

Double défaite des 
noires

ENSAP, composée 
d'une équipe majori-
tairement non hand-
balleuses se trouve de 
nouveau dans l'incapa-
cité de faire ses preuves 
face à Sciences Po. Une 
évidence quand on 
constate le score face 
à Bordeaux INP. Les 
noires marquent leur 
premier but à la 7ème 
(8-1). Le score monte 
crescendo du côté de 
Sciences Po malgré de 
nombreux échecs aux 
tirs. La gardienne de 
ENSAP a su tout de 
même faire face à de 
nombreuses contre-at-
taques de l'advsersaire 
en multipliant les ar-
rêts. Mais les joueuses 
de champs ne par-
viennent pas à rééqui-
librer le score pour 
autant. Sciences Po 
remporte sa deuxième 
victoire haut la main 
face à ENSAP (27-6).

Stéphanie Boyer



Les 3 équipes en image. Crédit photo/S.B/LE MAG.

LE CLASSEMENT niveau 2
Place Équipe Points J G N P Pour Contre Diff.
1 COB 6 1 2 0 0 46 16 30

1 SCIENCES PO 6 2 2 0 0 42 19 23
2 BX INP 4 2 1 0 1 32 18 14

2 BSA 4 1 1 0 1 36 26 10

3 ENSAP 2 2 0 0 2 8 45 -37

4 CPBX 0 0 0 0 2 0 40 -40
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La finale académique 
de badminton par 
équipe s'est déroulée 
mardi 29 janvier à la 
salle du COSEC. Cette 
ultime rencontre avant 
la phase régionale a 
opposé les équipes de 
COB et Bordeaux INP, 
qui a eu lieu dans une 
ambiance la plus adé-
quate pour la concen-
tration des finalistes. 
Un match important 
pour ces badistes qui 
n'ont pas laissé une 
seule minute pour se 
laisser distraire. C'est 
finalement au bout de 
2h de match que COB 
remporte la victoire et 
se qualifie donc pour 

les régionales.

Egalité parfaite 

Cette rencontre ac-
cueille deux équipes 
qui se battent coute 
que coute pour décro-
cher la victoire. Une 
rencontre très serrée 
qui se termine avec 5 
victoires  pour chacune 
des équipes à la fin des 
matches respectifs. 
Un parfait équilibre 
qui oppose ces deux 
équipes ce soir-là avec 
des victoires très signi-
ficatives. Bordeaux INP 
démontre un atout ma-
jeur chez les hommes. 
L'équipe remporte  les 

deux simples hommes 
(21-5 & 21-11) et les 
deux doubles hommes 
(21-14 & 21-10). A l'in-
verse, COB montre 
son avantage du côté 
féminin en rempor-
tant les deux simples 
dames (21-13 & 21-8) 
et les deux doubles 
dames (21-8 & 21-8). 
En ce qui concerne les 
doubles mixtes, COB 
remporte le premier et 
INP remporte le deu-
xième qui leur permet 
de se laisser une der-
nière chance pour ob-
tenir la victoire. 

Double mixte en or

Chaque équipe décide 
donc de faire confiance 
à son meilleur binôme 
pour ce match décisif. 
COB se présente sur 
cette finale avec seu-
lement 4 joueurs, face 
aux oranges de Bor-
deaux INP qui ont une 
équipe complète de 3 
garçons et 3 filles. Les 
blancs n'ayant pas trop 
l'embaras du choix, 
décident donc de faire 
confiance au binôme 
ayant gagné le pre-
mier mixte de la ren-
contre. C'est de loin la 
meilleure décision car 
Michael et Stéphanie  
font remporter la vic-
toire à leur équipe sur 
ce match concluant 
(21-16) ! Cette dernière 
s'apprête donc à ren-
contrer très prochai-
nement la deuxième 
équipe gagnante de 
Nouvelle-Aquitaine 
(Poitiers).

Stéphanie Boyer

cob qualifié 
en régional !

Photo de famille des badistes pour clôturer cette phase académique. Crédit pho-
to/S.B/LE MAG.
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INTERVIEW

La tension de l'enjeu qui n'enlève en rien le fair-play sur la rencontre. Crédit photo/S.B/LE MAG.

Béatrice, 
Capitaine de COB
Comment se déroule la 
suite pour vous ?

B.C : "Maintenant le prochain 
match va être au niveau régio-
nal. On va prendre l'équipe de 
Poitiers le 7 février, puis si on 
gagne on va jouer au niveau 
national."

Vous les avez déjà joué ?

B.C : "Non, nous on avait une 
équipe l'an dernier avec la-
quelle on a gagné seulement 
le niveau 2 du championnat 
académique. Et cette année on 
essaye d'aller plus loin c'est 
sûr."

Vous le sentez bien ?

B.C : "Au niveau de l'équipe on 
a des blessés mais on essaye de 
recruter."

Vous jouez tous ensemble 
en club ?

B.C : "On est une bonne majo-
rité à jouer dans le même club 
oui, même avec quelques uns 
de l'équipe d'en face (Bordeaux 
INP). Et le reste jouent égale-
ment en club."

“
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Irrespirable. Dans 
un match totalement 
fou, STAPS s'impose 
6-5 contre IMS après 
un ultime but mar-
qué dans les dernières 
secondes du match. 
Pourtant, c'est bien 
les joueurs de l'Insti-
tut des Métiers de la 
Santé qui dominaient 
en début de rencontre. 
Grignottant petit à 
petit du terrain, les 
bleus d'IMS poussent 
STAPS dans ses re-
tranchements mais ne 
parviennent cepen-
dant pas à obtenir des 
occasions franches. 
Les deux formations 
offrent aux specta-

teurs un football de 
grande qualité, les 
passes étant précises 
et les stratégies de jeu 
bien huilées. Après 
25 minutes de jeu, 
les Stapsiens ouvrent 
enfin la marque. Dé-
bordé, IMS prend 
un deuxième but 20 
minutes plus tard, 
un joueur marquant 
contre-son-camp. Les 
bleus répondent enfin 
sur coup de pied arrê-
té, le centre de Pierre 
trouvant le pied de 
Tom. Après un nou-
veau but de STAPS sur 
un superbe coup-franc 
pleine lucarne d'Abdel 
(3-1), IMS se rassure 

avec une frappe qui 
trouve le fond des fi-
lets une nouvelle fois. 
Après deux nouveaux 
buts, les deux équipes 
sont au coude-à-coude 
juste avant la mi-
temps (4-3).

La folie des grands 
soirs

D'entrée, les bleus re-
collent au score, le 7 
trompant le gardien 
adverse sur sa droite 
(4-4). Le match prend 
alors une autre di-
mension. Réduit à 10 
après un carton jaune, 
STAPS ne lâche rien 
et se procure même 

quelques occasions 
mais manque de réus-
site pour convertir. 
De nouveau à 11, les 
efforts des Stapsiens 
sont récompensés par 
un but à dix minutes 
du terme (5-4). Les 
esprits s'échauffent 
alors des deux côtés 
dans un match d'une 
rare intensité. Réduit 
à leur tour à 10, IMS 
parvient à égaliser à 
trois minutes de la 
fin du temps régle-
mentaire, offrant un 
dernier temps de sus-
pens à ce match com-
plétement fou. Après 
une nouvelle faute des 
bleus, STAPS se pro-
cure un joli coup-franc 
à l'angle de la surface. 
Le centre du 11 trouve 
le pied de Souail qui 
offre la victoire aux 
Stapsiens dans les der-
nières secondes de la 
rencontre. IMS, puni 
pour son indiscipline, 
peut avoir des regrets 
das ce match de très 
haute volée.

Connor Owens

Pluie de buts sur les 
terrains de Monadey

Onze buts en 90 minutes, un festival. Crédit photo/C.O/LE MAG.

STAPS 6 - 5 IMS 
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Beaucoup de buts ont été marqués sur coup de pied arrêté. Crédit photo/C.O/LE MAG.

Mael, capitaine de 
Staps

" C'était assez équilibré. On a 
eu chacun nos phases avec des 
temps forts et des temps faibles. 
il y a eu beaucoup de buts en 
première mi-temps, y'avait 
quand même 4-3. Quand on 
se mettait à l'abri on prenait 
un cajeot en prenant des buts 
un peu bêtes. Eux ils lachaient 
rien, ils se sont battus jusqu'au 
bout. Mais après ils se sont 
énervés contre l'arbitre, même 
si nous aussi, mais du coup ils 
sont sortis de leur match et c'est 
comme ça qu'on en a profité 
sur un coup de pied arrêté à la 
dernière minute."

Emilien, capitaine 
d'IMS

" C'était un match compliqué. 
On a démarré lentement, mais 
après on s'est mis à jouer. En 
face ils jouaient très bien au 
ballon. C'est un match qui se 
termine sur une défaite pour 
nous, mais bon au final, je pense 
qu'un nul, ça aurait été mérité."

L'avis des 
captaines

“
Phases de poule

Pos. Équipe J G P BP BC Diff.
1 Kedge 1 1 1 0 7 0 7
1 Sciences Tech 1 1 1 0 2 1 1
1 Staps 2 1 1 0 6 5 1
4 IMS 1 1 0 1 5 6 -1
4 Staps 1 1 0 1 1 2 -1
4 Staps 3 1 0 1 0 7 -7
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Deux stratégies différentes s'op-
posent : Miashs, en blanc, prend 
le jeu à son compte, pose le pied 
sur le ballon et fait tourner pour 
organiser des attaques placées 
en alternant passes courtes et 
jeu long. Enseirb, en bleu, subit 
la possession, met en place un 
pressing organisé, et procède 
en contre-attaque. Dans cette 
confrontation à rebondisse-
ments, les deux équipes se sont 
quittées, jeudi soir, sur un score 
à buts.

Enseirb prend étonnement 
la tête

A 10 contre 11 en début de 
match (en attendant leurs coé-
quipiers arrivés en retard), En-
seirb surprend son adversaire 
en marquant très rapidement 
sur une contre-attaque éclair. 
Alors que Miashs a pourtant la 

maîtrise globale du ballon, En-
seirb peut compter sur un bloc 
bien en place et solidaire. La 
partie semble équilibrée et les 
deux équipes montrent très ra-
pidement une envie de produire 
du beau jeu et d'aller de l'avant.
C'est une seconde fois sur une 
contre-attaque que les bleus 
vont aller doubler la mise. 
Après une sortie ratée du gar-
dien, qui lui vaut un carton 
jaune synonyme d'une suspen-
sion de 10 minutes, Enseirb se 
procure un coup franc très bien 
placé à l'angle gauche de la sur-
face. Il n'en fallait pas plus aux 
étudiants en école d'ingénieurs 
pour accroître leur avance, par 
le biais d'une frappe au dessus 
du mur qui vient se loger dans 
la lucarne.

Miashs, la résurection

Et c'est mérité, non pas parce 
que les bleus n'ont plus fait les 
efforts défensifs mais parce que 
les blancs, avares d'une égali-
sation, ont fait ce qu'il fallait 
pour concrétiser leur domi-
nation. Deux buts, coup sur 
coup, inscrits par les étudiants 
en mathématiques, qui leurs 
permettent de revenir dans le 
match. Deux buts, marqués sur 
leurs nombreuses occasions qui 
devenaient de plus en plus dan-
gereuses.
Alors que Miashs déroule en 
attaque, il y a le feu dans leur 
surface juste après leur égalisa-
tion. Une magnifique claquette 
de leur gardien leur permet de 
rester au coude à coude dans ce 
match. Au coude à coude ? Non. 
Miashs passe même devant son 
adversaire juste avant la mi-
temps sur un long ballon, au re-
bond ravageur pour la défense. 
Et c'est ainsi que les hommes 
en blanc, pourtant menés 2-0, 
rentrent au vestiaire avec un 
petit but d'avance.

Un ping-pong improvisé ?

Encore une bonne entame de 
mi-temps pour Enseirb qui 
marque très vite au retour des 
vestiaires et revient à égalité 
de l'équipe adverse. 3-3, et l'on 
n'a pas encore vu la moitié des 
buts ! Le match tourne au box 
to box. L'équipe danoise de 

Onze buts dans un match 
indécis

Un festival de buts à Monadey encore une fois./M.B/LE MAG.

Enseirb 4-7 Miashs
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  L'interview d'après-match

Handball les a-t-elle inspirés ? 
Toujours est-il que, dans ce jeu 
de ping-pong improvisé, c'est 
l'équipe de Miashs qui tire son 
épingle du jeu et envoie le bal-
lon au fond des filets sur une 
attaque rapide. Enseirb essaye 
tant bien que mal de revenir, 
mais un manque de réalisme et 
d'efficacité dans la zone de véri-
té les empêche d'égaliser. Déci-
sifs, Miashs le sont. Sur une in-
cursion dans la surface adverse, 
les blancs vont une nouvelle 
fois faire trembler les filets pour 
prendre le large, par l'intermé-

diaire d'un très beau lob, dans 
ce match palpitant.
5-3, l'affaire s'avère mainte-
nant compliquée mais Enseirb 
n'abdique pas et va même reve-
nir de loin, grâce à une frappe 
somptueuse du milieu de ter-
rain qui passe sous la barre. 
Malgré une volonté de revenir 
dans ce match de tous les pos-
sibles, Lucas vient éteindre les 
derniers espoirs de ses adver-
saires en inscrivant un sixième 
but, vécu comme une libéra-
tion pour Miashs. Et, comme si 
marquer un set en 90 minutes 

ne leur suffisait pas, ceux qui 
sortent vainqueurs de ce com-
bat  s'offrent même un septième 
but en toute fin de match.

Au bout du suspens et avec cette 
pluie de buts, Miashs s'est im-
posé contre son adversaire du 
jour dans un match compliqué 
où le plus important est acquis, 
la victoire.

Margaux Bongrand

Un mot avec le coach de Miashs 

Satisfait du match de vos joueurs ?

On a été trop passif défensivement, on s'est compliqué le match tout seul en prenant ces deux 
buts dès l'entame de match. Mais ensuite on a bien réagi en revenant. Je suis très content de 
l'équipe vu la première partie de saison qui avait été très compliquée pour nous.

Vos objectifs de cette deuxième partie de saison ?

L'objectif c'est de pourquoi pas essayer d'aller chercher des phases-finales à la fin de la saison. 
Mais on va pas s'emballer, on va prendre les matchs les uns après les autres et essayer de prendre 
du plaisir sur le terrain d'abord et on verra à la fin s'il y a une récompense.

Une réaction du capitaine 
de Enseirb 

On a bien joué alors que l'on ne se 
connaît pas tous. On a perdu mais on 
a fait un bon match.

Le but c'est de gagner le plus de 
matchs possible. Sur la première 
phase on en a gagné qu'un seul sur 
six donc le but c'est de faire mieux et 
de finir plus haut dans le classement.
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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 : Faites un peu la vais-
selle chez vous là, votre coloc 
pète une durite. Sinon, côté 
coeur vous allez devoir larguer  
votre partenaire parce qu'il/elle 
vous a trompé.e. Ouais, c'est 
double peine. 

Taureau : Tout travail mérite 
salaire... Après une période un 
peu intense au taf, profitez-en 
pour vous murger la gueule de 
façon pharaonique. En mode, 
tellement bourré.e que vous 
avez besoin de sous-titres pour 
que l'on vous comprenne. Si-
non, vous avez une forte envie 
de magret de canard. 

Gémeaux : Les gens vont 
vous confondre avec Zizou, ce 
qui est con pour les Gémeaux 
qui ont des cheveux. Côté love, 
c'est la crise. Votre partenaire 
vous casse les pieds car il/elle 
souhaite coucher avec le/la voi-
sin.e, donc c'est vrai que ça peut 
poser problème...

Cancer : La love life se passe 
à merveille. Masse de dates en 
ce moment, ça enchaine. Au taf, 
vous allez avoir une petite aug-
mentation de 400€ par mois 
brut. Vous partagerez cet extra 
avec un de vos collègues/cama-
rades de classe, au choix. Choi-
sissez bien.

Lion : Nan là c'est une semaine 
un peu pourrave. Ils ont enlevé 
votre plat préféré dans le resto à 
côté de chez vous. Du coup vous 
irez noyer votre tristesse dans 
un menu maxi Best of CBO 
frites ice tea avec une boîte de 9 
nuggets en plus. 

Vierge : Sortez couvert.

Balance (ton porc) : Vous 
allez rencontrer votre âme 
soeur via un de vos potos sûrs. 
Du coup y'aura love at first 
sight. Les bébés sont en cours 
de route. Le mariage on zappe 
parce que c'est plus trop à la 

mode et vous gagnez pas assez 
de flouz pour que ça soit inté-
ressant au niveau des impôts.

Scorpion : Bah non, on vous 
aime pas, faut faire avec.

Sagittaire : Macron démis-
sion.

Capricorne : Votre resto pré-
féré vous propose des plats 
d'une grande qualité avec un 
service sans défauts, donc vous 
êtes très satisfait. Argent : vous 
allez gagner au loto.

Verseau : Vous sentez le pois-
son frit. Beurk.

Poisson : Vous allez tromper 
votre partenaire. Et oui, c'est 
pas très cool.

Connor Owens


