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ESCRIME - CHAMPIONNAT ACAD'

Padel - acad'

Wushu - Juliette Vauchez

NAtation - acad'

dans la cage de verre L'ASU Bordeaux en force

"Par amour du sport"

Les tireurs bordelais étaient au rendez-vous 
jeudi dernier. De bon augure pour le CFU 
d'escrime qui sera organisé à Pessac fin mars.

Juliette Vauchez, championne de France de Wushu, nous 
fait découvrir un sport très peu connu en France.



On connait presque toutes et 
tous le football, le tennis ou le 
rugby. Dans le championnat 
académique, beaucoup d'entre 
vous ont l'opportunité de pra-
tiquer ces sports-là, très po-
pulaires en France et dans le 
monde. Mais il y a beaucoup 
d'autres pratiques sportives en-
core méconnues. 

Padel ou paddle ?

Cette semaine par exemple, la 
Ligue Nouvelle-Aquitaine du 
Sport Universitaire de Bor-
deaux a organisé le champion-
nat académique de Padel. Non, 
on ne parle pas de Paddle sur 
l'eau, mais d'une sorte de tennis 
dans une cage en verre. Pour 
celles ou ceux qui aimeraient 
en savoir plus, rendez-vous  
pages 6-7 de ce Mag du Sport 
U. Une autre pratique sportive 
peu connue en France, c'est le 

Wushu. Oui, vous avez bien 
lu. En réalité, c'est un frère du 
Kung Fu que l'on connait peut-
être mieux. Lundi dernier, Ju-
liette Vauchez, championne de 
France, nous a fait découvrir 
cette belle discipline à l'occa-
sion des Trophées du Sport U. 
"Je suis touchée car cela me 
permet de faire découvrir mon 
sport aux autres", nous a-t-elle 
confié à la fin de sa chorégra-
phie (voir interview pages 10-
11). 

Foot, rugby, tennis... Ces 
sports-là sont bien présents 
dans le milieu du sport U. Mais 
cela ne veut pas dire qu'on né-
glige la découverte de nouveaux 
sports.

Connor Owens
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Finales Tennis Danses latines

Ne ratez pas la nuit des danses latines ce jeudi 
14 février 2019 ! RDV à la Maison des Arts à 
20h (bâtiment vert, arrêt Montaigne-Montes-
quieu). Inscription sur place. Ouvert à tou.te.s 
les étudiant.e.s.

Place aux finales de tennis en championnat 
conférence ! 

JF : ASUBX vs Limoges (14h - Cenon, Com-
plexe Francis Lafuente)
JG : ASUBX vs Limoges (14h - Centre de Ligue 
de Talence)
Mixte : ASUBX vs INP Toulouse (14h- Centre 
de Ligue de Talence)

Jeudi 14 février 2019 à 14h Jeudi 14 février 2019 - Maison des arts

ACTUALITÉS

Les bons résultats de Bordeaux !
Championnat de France des IUT

Carton plein pour nos IUT bor-
delais ! Trois finales pour trois 
titres !

- Basket JG

- Rugby à 7  JG

- Foot JG

SurfSurf Nuit universitaireChampionnat conf'
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natation

DANS UNE COMPÉTITION DE HAUTE VOLÉE, L'ASU BORDEAUX A RÉUSSI UN GRAND 
COUP EN QUALIFIANT BON NOMBRE DE SES ÉTUDIANT.E.S AUX CHAMPIONNATS DE 
FRANCE QUI AURONT LIEU À DIJON EN JUIN 2019.

Autour du bassin de la pis-
cine de Thouars, la quaran-
taine d'étudiant.e.s inscrit.e.s 
au championnat académique 
individuel sont impatients de 
plonger à l'eau. Comme chaque 
année, Pierre Flouroux et Ka-
rine Zlatnik-Sorge, référents 
natation  STAPS, s'occupent de 
l'organisation. "Tout roule au-
jourd'hui. On fait une sélection 
au temps dans douze catégorie 
différentes. Cette compétition 
est qualificative aux Cham-
pionnats de France Universi-
taire qui auront lieu les 15, 16 
et 17 juin à Vichy. Aujourd'hui, 
on a trois équipes présentes : 
l'ASU Bordeaux, Sciences Po 
Bordeaux et l'UPPA". 

"Une compétition qui re-
groupe tout le monde"
Après un passage dans l'eau, 
deux étudiantes de l'UB 
prennent le temps de répondre 
à quelques questions. Stépha-
nie se lance en premier. "Il 
y a une bonne ambiance ici, 
c'est top. C'est une compétiton 
qui réunit tout le monde. C'est 
cool de retrouver plein d'an-
ciens nageurs". Même chose 
pour Julia, malgré un petit bè-
mol. "Pierre Flouroux arrive 
à mettre l'ambiance, comme 
à chaque fois. Je suis contente 
également de revoir tous les 
nageurs des autres facs. C'est 
juste dommage que l'on soit 
dans cette piscine et pas celle à 
côté de la Halle des Sports où 
l'on a l'habitude d'être".

L'ASUBX au top

Chez les filles comme chez les 
garçons, les étudiant.e.s de 
l'Association Sportive Univer-
sité de Bordeaux ont remporté 
une grande partie des épreuves. 
L'ASU Bordeaux a remporté 
six des neuf épreuves chez les 
filles, UPPA prenant le reste. 
Côtés jeunes gens, les étudiants 
de l'Université de Bordeaux 
ont fait les meilleurs chrono 
dans cinq des neuf disciplines. 
Le nombre exact de qualifié.e.s 
sera dévoilé après la CMN de 
Natation qui aura lieu dans les 
semaines à venir.

L'ASU Bordeaux en force



Un championnat délocalisé à la piscine de Thouars, au vu des travaux à la piscine de la Halle des Sports. Crédit 
photo/V.C.



Padel

JEUDI DERNIER AU CLUB BIG PADEL DE MÉRIGNAC, 11 ÉQUIPES SE SONT AFFRONTÉES 
LORS DU CHAMPIONNAT ACADÉMIQUE DE PADEL. DE PLUS EN PLUS CONNU AU SEIN DE 
LA SPHÈRE ÉTUDIANTE, LE MAG DU SPORT U A DÉCIDÉ DE VOUS FAIRE DÉCOUVRIR CE 
SPORT TRÈS POPULAIRE DANS LES PAYS HISPANOPHONES.

Un franc succès pour le cham-
pionnat académique de Padel. 
Sport mexicain dont la répu-
tation en France semble gran-
dir d'année en année, ce jeu à 
la croisée entre le tennis et le 
squash, le Padel (et non pas le 
paddle, sport aquatique qui n'a 
rien à voir) se joue sur un ter-
rain de tennis plus petit où l'on 
remplace les lignes de délimi-
tation par des murs de verre. 
Pour la petite histoire, l'inven-
tion du padel remonterait à 
1969, quand l'homme d'affaire 
mexicain Enrique Corcuera 
voulait construire un terrain 
de tennis chez lui à Acapulco. 
N'ayant pas assez de place, il 
construit un terrain de 20m sur 
10m. Il y ajoute des murs de 3m 

de haut pour protéger le court 
de la végétation. La légende dit 
que les murs lui évitaient éga-
lement d'aller chercher la balle. 
Cinq ans après, un ami espa-
gnol de Corcuera, Alfonso de 
Hohenlohe, tombe amoureux 
du concept et décide de l'expor-
ter chez lui. Les premiers ter-
rains de padel verront le jour au 
club de Marbella dans le sud de 
l'Espagne.

"J'ai commencé ce sport 
hier"

Si le nombre d'inscriptions 

étaient plutôt décevant du côté 
des filles (une seule équipe 
inscrite), le tableau des gar-
çons était bien rempli avec 11 
équipes participantes. Joueur 
de tennis, Loris de STAPS note 
les différentes entre son sport 
habituel et le padel. "C'est va-
chement cool comme tournoi 
d'autant plus que c'est très bien 
organisé. Je ne connaissais pas 
ce sport, j'ai commencé hier. 
J'ai fait du tennis et ça change 
pas mal. Il faut du temps pour 
s'adapter au jeu. C'est diffé-
rent, il faut anticiper beaucoup 
avec les grillages et les murs 

DANS LA CAGE DE VERRE

"La légende dit que les murs lui évitaient 
également d'aller chercher la balle"



Le padel se joue à deux contre deux/V.C/LE MAG.

Le championnat s'est déroulé au Big Padel de Mérignac. Crédit photo/V.C.

de verre. Le rebond est compli-
qué à prendre. Avec les parois, 
le jeu devient plus stratégique 
que le tennis". Dans le splen-
dide complexe Big Padel de Mé-
rignac, les participants ont pu 
s'affronter toute une après-mi-

di lors d'une compétition de 
haute volée. Avec bon nombre 
de tennismen classés, le niveau 
était plutôt (très) élevé. En fi-
nale, l'équipe d'AMOS (Moura/
Segalard) aura tout tenté contre 
les solides joueurs de Sciences 

et Technologie (Vanbauce/De 
Meyer) qui perd en deux sets 
6-1/6-3. Antoine Strahm et 
Alexandre Marc complètent le 
podium.

Connor Owens

"Il faut du 
temps pour 
s'adapter 
au jeu. C'est 
différent, il 
faut anticiper 
beaucoup avec 
les grillages 
et les murs de 
verre"

" Avec les parois, le jeu devient plus stratégique que 
le tennis"



escRIME

À L'OCCASION DU CHAMPIONNAT ACADÉMIQUE D'ESCRIME QUI EU LIEU AU CREPS DE 
BORDEAUX, 29 ESCRIMEURS ÉTAIENT PRÉSENTS POUR DÉFENDRE LEUR QUALIFICA-
TION POUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE QUI AURA LIEU LES 27 & 28 MARS À PESSAC.

À l'occasion de cette journée 
décisive pour les tireurs de la 
Nouvelle-Aquitaine, 23 tireurs 
seraient potentiellement quali-
fiés sur les 3 armes (le nombre 
de qualifiés doit être validé 
par la CMN auparavent). Pour 
l'épée, 7 seraient qualifiés avec 
3 filles et 4 garçons. Pour le 
sabre, 4 seraient qualifiés avec 
1 fille et 3 garçons. Enfin pour le 
fleuret, 4 au total avec 3 filles et 
1 garçon.  Ajoutée à ces tireurs, 
une dizaine d'autres étant des 
qualifications exceptionnelles 
du fait de leur haut niveau dans 
la discipline seront présents 
pour combattre lors du cham-
pionnat de France. Le niveau 
se fait déjà ressentir lors du 
championnat académique. Des 

tireurs déjà médaillés dans des 
compétitions fédérales parti-
cipent à ce championnat uni-
versitaire. C'est un moyen pour 
la plupart de pouvoir pratiquer 
davantage.

Les qualifiés pour le CFU 
d'Escrime

Chez les filles : Amélie Baudry, 
Eloise Beaunes et Sophie Pe-
naud à l'épée, Joséphine Ma-
rincome au sabre et Jade Ma-
réchal, Léa Minsenti ainsi que 
Cécile Marsal au fleuret. Chez 
les garçons : Joannes Charlot, 
Fabien Duchesney, Emile Coi-

caud et Hugues Bellevier-Royal 
à l'épée, Arthur Charrue au 
sabre et enfin Wakim Philippe 
au fleuret.

De jeunes de hauts niveaux 
dans la compétition

Le niveau de la compétition 
universitaire se présente assez 
rude, beaucoup de jeunes escri-
meurs ayant déjà fait des com-
pétitions nationales et même 
internationales. Cela annonce 
une barre assez haute pour le 
CFU d'Escrime à Pessac.

LES TIREURS SE BATTENT POUR 
LES FRANCE

‘‘Lors des compétitions nationales 
l'ambiance est toujours à son comble. ’’ 



Jade Maréchal, médaille d'argent Coupe du Monde. 
Crédit Photo/S.B/LE MAG.

Jade 
MARECHAL, 
Kedge Business 
School de Bor-
deaux (Fleuret)

Quel est ton par-
cours sportif dans 
la discipline Jade ?

J.M : Alors je pratique 
au BEC Escrime. J'ai 
commencé à l'âge de 9 
ans donc cela fait 9 ans 
aussi que je pratique.

À quel niveau as-tu 
joué dans le milieu 
fédéral ?

J.M :  Là je viens de 
faire une saison de 
coupe du Monde. En 

ce moment, j'attend 
les sélections pour 
les championnats du 
Monde et d'Europe et 
je suis actuellement 
3ème Française. Au 
niveau du classement 
donc, nous avons ob-
tenu la médaille de 
bronze par équipe et 
une médaille d'argent 
en coupe du Monde.

Que penses-tu des 
compétitions uni-
versitaires ?

J.M : Au niveau de la 
quantité de compé-
titeurs nous sommes 
pas beaucoup de filles. 
Il me tarde les France, 
où je sais qu'ils y aura 
beaucoup plus de ti-
reuses et très proba-
blement une ambiance 
digne de cet événe-
ment. C'est la pre-
mière fois que je fais 
les universitaires mais 
j'ai déjà pu vivre une 
compétition nationale 
dans le cadre du lycée.  
A ce niveau, ce sont des 
événements avec beau-
coup d'ampleur.

Florian 
NICOLLE, 
ENSMA Poitiers 
(Sabre)

Quel est ton niveau 
?

F.N : J'ai arrêté la pra-
tique en club depuis 4 
ans à cause de mes 
études et de ma pré-
pa ingénieur. J'ai pu 
reprendre cette année 
en universitaire. Sinon 
auparavent j'avais un 
niveau national donc 
j'ai fait les champion-
nats de France. Mais 
je n'ai jamais été plus 
loin.

La compétition uni-
versitaire te permet 
donc de pratiquer à 
nouveau ?

F.N : Oui, d'autant plus 
qu'à Poitiers aucune 
compétition de sabre 
n'est organisée. Les 
universitaires cette 
année me permettent 
de pratiquer en paral-
lèle de mes études.

Stéphanie Boyer

Interview des 
tireurs 

“ Sophie Penaud en combat avec l'épée. Crédit Photo/S.B/LE 
MAG.



INTERVIEW

Juliette 
Vauchez

À LA DÉCOUVERTE
 DU WUSHU

Devant  son art atypique, 
et plutôt méconnu, la 
foule des Trophées du 
Sport U est restée mé-
dusée lundi dernier. 
Sur scène, Juliette Vau-
chez nous fait décou-
vrir le Wushu, un art 
martial plus connu sous 
le nom de Kung Fu en 
France, même si ce n'est 
pas tout à fait la même 
chose. "Kung Fu signifie 
en chinois "l'accomplis-
sement de l'homme à 
travers de ce qu'il fait", 
alors que Wushu veut 
dire "l'art de la guerre". 
La pratique est globale-
ment pareil, même s'il y 
a quelques différences", 
explique la jeune fille de 

21 ans. Mêlant le combat 
(Sanda) et la technique 
(Taolu), une chorégra-
phie martiale de 1 minute 
20, Juliette pratique le 
Wushu depuis l'âge de 5 
ans. "Mon père  avait des 
contacts au Petit Institut 
de Chine de l'Assoication 
Waijia. J'ai essayé avec 
une amie, et je ne suis 
plus jamais repartie". 

"Je suis amoureuse 
de ce sport"

À l'entendre parler, on 
comprend vite que le 
Wushu est plus qu'une 
passion pour Juliette. 
"Je suis amoureuse de 
ce sport. On n'a jamais 
fini de tout voir. On 
peut toujours améliorer 
un mouvement, un en-

chainement, un saut. Et 
même quand c’est mieux, 
c’est jamais parfait, on 
peut tout retravailler 
à l'infini". Aujourd'hui, 
l'étudiante en école d'in-
génieur à l'ENSC (co-
gnitique) enseigne dans 
son club de toujours. "En 
tant que professeure, je 
découvre une nouvelle 
facette très intéressante 
de mon sport. C'est cela 
qui me passionne au-
tant, cette redécouverte 
permanente. Je ne pour-
rai jamais me lasser". 

Championnat du 
monde

À l'âge de 14 ans, Ju-
liette s'engage dans ses 
premières compétitions 
régionales puis natio-

Lauréate d'un prix d'honneur lundi 
dernier aux Trophées du Sport U, 
Juliette Vauchez a fait voyager 
la salle avec son Wushu venu tout 
droit de Chine. En toute humilité, 
l'étudiante en première année à 
l'ENSC (cognitique) au palmarès 
impressionnant nous fait découvrir ce 
sport qui mêle combat et technique.

“
Juliette aux championnats du monde universitaire de 
Wushu à Macau, en Chine.

10 LE MAG DU SPORT U // N°24
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Juliette a été plusieurs fois championne de France. Elle a intégré l'équipe de France de Wushu en 2013.

Un sport qui mêle combat et technique (chorégraphie).

nales. Après d'innombrables 
médailles, dont deux en or aux 
championnats de France, elle 
est repérée en 2013 aux cham-
pionnats du monde à Kuala 
Lumpur par l'entraineur de 
l'équipe de France qui l'intègre 
dans son groupe. De 2015 à 
2017, elle remporte systémati-
quement l'or en Chang Quan, 
en Lance et en Epée. Mais pour 
Juliette, sa meilleure presta-
tion reste sa deuxième place en 
Lance aux championnats d'Eu-
rope à Moscou en 2018. L'an-
née dernière, elle a pris l'or aux 
tout premiers championnats du 
monde universitaires de Wushu 
à Macau, en Chine. 

Prix d'honneur aux Tro-
phées du Sport U

Après sa prestation lundi der-
nier aux Trophées du Sport U, 
Juliette se disait heureuse de 
pouvoir partager son art avec 
toutes les personnes présentes 
dans la salle. Et en recevant son 
trophée d'honneur, elle nous l'a 
bien fait comprendre. "Cela me 
fait très plaisir de recevoir ce 
prix. Je suis touchée car cela me 
permet de faire decouvrir mon 
sport aux autres. Les Trophées 
du Sport U reconnaissent les 

efforts des étudiants sportifs, 
toutes les heures d'entraine-
ments et les sacrifices que l'on 
fait. C'est super de se retrouver 
avec toutes ces personnes qui 
partagent le même engoue-
ment pour le sport. C'est la pre-
mière fois que j'ai eu ce genre 
de reconnaissance".

Connor Owens

‘‘C'est cela qui 
me passionne 
autant, cette 
redécouverte 
permanente. 
Je ne pourrai 
jamais me 
lasser.’’



12 HANDBALL FÉMININ

les efforts d'ubm 
récompensés

Les oranges d'UBM heureuses de leur victoire. Crédit photo/S.B/LE MAG.
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Lors de ce match au 
gymnase de Barbey, 
les oranges d'UBM et 
noires d'ENSAP se sont 
opposées sur ce ter-
rain. C'est avec persis-
tance qu'UBM 2 repart 
avec sa première vic-
toire du niveau 2. Avec 
un match remporté par 
forfait et cette réus-
site du jeudi 7 février 
dernier, les oranges se 
classent pour le mo-
ment à la 3ème place. 
Concernant ENSAP, 
elles se positionnent 
juste en-dessous de 
UBM 2 avec 3 défaites 
et seulement 1 victoire 

remportée grâce au 
forfait de CPBX.

Les deux équipes 
liées au score

La meilleure buteuse 
d'ENSAP, N°5, ouvre 
le score seulement à 
la 2ème minute de la 
rencontre. Le match 
n'est pas en l'avantage 
d'UBM 2 durant les 
premières minutes. 
Ces dernières prennent 
un premier carton 
jaune à la 10ème mi-
nute et sont menées 4 à 
1. Elles prennent alors 
leur premier temps-

mort au bout de 15 mi-
nutes de jeu suivi de 
très près par le premier 
temps-mort d'ENSAP 
à peine 5 minutes plus 
tard. Les oranges par-
viennnent à recoller 
au score à la mi-temps 
grâce à un but à rebond 
de la N°9 qui lobe la 
gardienne et rentre 
dans les filets (7-7).  

Une deuxième mi-
temps à rebondis-
sements

Le début de cette pé-
riode reste serré,  mais 
très vite, l'arrière 

gauche des oranges, 
N°7, sort du lot et per-
met à son équipe de 
prendre une avance 
importante sur le score 
en très peu de temps. 
Jeanne Champvert fait 
la différence sous les 
conseils de son coach. 
Un changement tech-
nique au niveau de son 
tir permet à son équipe 
de marquer 4 buts 
d'avance sans réponse 
adverse. Le score est 
alors de 14-10 en fa-
veur des oranges après 
20 minutes de jeu. Se 
retrouvant en difficul-
té, les noirs décident 
de défendre haut sur 
cette arrière gauche 
pour l'empêcher de 
continuer dans sa lan-
cé. Cette stratégie de 
l'ENSAP ralentit effec-
tivement UBM 2 mais 
pas suffisament pour 
remporter la victoire. 
Les oranges repartent 
victorieuses 15-13.

Stéphanie Boyer

UBM 15 - 13 ENSAP



UBM passe devant ENSAP au classement. 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

2 SCIENCES PO 6 2 2 0 0 42 19 23
3 UBM 2 6 1 2 0 0 35 13 22

4 ENSAP 6 3 1 0 3 41 60 -19

5 BX INP 4 2 1 0 1 32 18 14

6 BSA 4 1 1 0 1 36 26 10

7 CPBX 0 0 0 0 4 0 80 -80



14 DEMI FINALE - CONF'

Sous un temps en-
soleillé mais ven-
teux, Kedge Bordeaux 
donne le coup d'en-
voi de cette demi-fi-
nale de conférence 
qui l'oppose à l'Enac 
Toulouse. 90 minutes 
plus tard, les bordelais 
s'imposent à domicile 
3-1, une victoire qui 
leur permet d’accéder 
à la grande finale de la 
conférence Sud-Ouest 
(Nouvelle-Aquitaine/
Occitanie).

D'abord la désillu-
sion

Dès la 3ème minute 
de jeu et la première 

excursion toulousaine 
dans la moitié de ter-
rain adverse, les étu-
diants locaux se voient 
menés 1-0 sur une 
frappe timide que le 
gardien ne peut qu'ef-
fleurer. Kedge tient 
pourtant le ballon en 
ce début de match mais 
est empêché de pro-
gresser par le pressing 
adverse, en bloc et très 
bien organisé. On a 
même frôlé le hold-up 
parfait quand l'Enac se 
procure une deuxième 
occasion avec une 
frappe à ras-de-terre 
dangereuse sur une ré-
cupération haute, que 
le gardien de Kedge 

repousse dans un pre-
mier temps, suppléé 
par son défenseur qui 
dégage le plus loin 
possible.

Puis, une réaction

Dans cette vive oppo-
sition, les étudiants 
bordelais, menés, es-
sayent de revenir en 
passant par les côtés 
et en multipliant les 
centres, trop impré-
cis, malheureusement 
pour eux. L'Enac su-
bit la possession de 
leurs adversaires qui 
désaxent et écartent 
le jeu. Une très bonne 
utilisation de l'espace 

et des couloirs per-
met aux étudiants en 
école de commerce 
d'égaliser. Une égali-
sation méritée au vu 
du beau jeu produit. 
Leurs attaques placées 
et préparées grâce à 
de mutliples passes 
pour progresser dans 
le camp adverse ont 
payé. Kedge prend, au 
fil de la rencontre, la 
mesure de son adver-
saire et devient plus 
agressif (dans le bon 
sens du terme) dans 
les duels et moins ti-
mide en attaque. C'est 
un mauvais tacle dans 
la surface qui permet 
aux girondins de pas-
ser devant au tableau 
d'affichage par le biais 
d'un penalty trans-
formé en deux temps 
par Souleymane. Les 
visiteurs repartent 
aux vestiaires à la mi-
temps avec un but de 
retard, fruit de la do-
mination de leurs ad-
versaires du jour, qui 
combinent bien dans 
les petits espaces, trop 
forts techniquement 
face à leurs armes 
que sont l'intercep-
tion, la profondeur et 
la projection vite vers 

Kedge Bordeaux s'offre 
une finale

Une victoire 3-1 pour Kedge contre l'ENAC. Crédit photo/M.B/LE MAG.

KEDGE 3 - 1 ENAC

LE MAG DU SPORT U // N°24
LUNDI 11 FÉVRIER 2019



Statisques du match

La finale aura lieu jeudi à 15h à Monadey contre l'INSA Toulouse. Crédit 
photo/M.B/LE MAG.

Beaucoup de buts ont été marqués sur coup de pied arrêté. Crédit photo/C.O/LE MAG.

l'avant.

Une gestion efficace pour 
conserver l'avantage

L'envie des toulousains de 
mettre du rythme dès l'entame 
de cette deuxième période se 
fait ressentir mais la maîtrise 
de Kedge les empêche de pro-
gresser comme ils l'entendent. 
Leurs offensives, plus nom-
breuses qu'en première mi-
temps, sont malgré tout trop 
timides pour être décisives. De 
leur coté, les locaux combinent 
et continuent ce qu'ils faisaient 
très bien, passer par les côtés 
et multiplier les centres. Ils 
auraient même pu punir l'en-
vie de revenir et le bloc haut 
des étudiants de l'Enac quand 
Souleymane, d'un appel dans 
la profondeur, casse toute la 
ligne défensive et vient défier 
le gardien adverse, sans succès. 
Avec de meilleures individuali-
tés mais surtout un jeu collec-
tif plus rapide et en une touche 
de balle, Kedge progresse avec 

fluidité et construit du jeu varié 
pour conserver l'avantage. Par 
soucis d’infériorité au milieu de 
terrain, l'Enac privilégie le jeu 
en profondeur direct mais les 
défenseurs adverses restent at-
tentifs. Dans le temps addition-
nel, Flo vient asseoir la victoire 
de son équipe en marquant un 
ultime but, offert par Mathis, 
gratifié d'une passe décisive 
pour récompenser son excellent 
match.

Les étudiants de Kedge Bor-
deaux ont fait preuve de sé-
rieux et de rigueur. En dehors 
de leurs qualités footballis-
tiques évidentes, ils sont venus 
s'imposer (3-1) et se sont donc 
qualifier pour la finale de confé-
rence. L'Enac Toulouse peut se 
féliciter de son parcours hono-
rable dans cette compétition.

 Margaux Bongrand



Inscription via ce lien : http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php

http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php


Inscription via fiche d'engagement : 
https://sport-u-nouvelleaquitaine.com/index.php/2019/01/28/championnat-acad-de-tennis/
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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 : Pas de choppe en vue 
cette semaine. Comme toutes 
les semaines quoi. 

Taureau : Les astres ont une 
mission pour vous : cette se-
maine, vous devrez matchma-
ker deux de vos potes. Atten-
tion, vous n'aurez droit qu'à 
deux outils de travail : la bière 
et la salsa. Go.

Gémeaux : Vous allez devoir 
rencontrer les beaux-parents 
cette semaine. Alors évitez de 
manger du cassoulet ou des 
lentilles, bref des trucs flatulen-
teux comme le dit si bien le dic-
tionnaire. Pour les célibs, vous 
ne rencontrerez personne parce 
que vous êtes tou.te seul.e.

Cancer : Y'a plein d'offres de 
ouf à McDo en ce moment, alors 
ne ratez pas une occasion pour 
y aller. Pour les gens en couple 
ramenez votre partenaire et 
faites lui/la payer. La base quoi.

Lion : Bon, l'accumulation de 
points panda ça va plus hein. 
Faut faire quelque chose et vite. 
Comme ça vous pourrez boire 
un peu quand vous jouerez à "je 
n'ai jamais" en soirée.

Vierge : Après une semaine de 
vacances, bah, une nouvelle se-
maine de vacances ! Eheh, life 
is good. Allez, assez papoter, on 
file au bar se bourrer la gueule.

Balance (ton porc) : À tous 
les hommes qui trouvent ça 
"flatteur" de draguer lourde-
ment des meufs dans la rue : 
ça s'appelle du harcèlement 
sexuel, un point c'est tout. Alors 
gardez vos mains sales pour 
vous.

Scorpion : Le positionnement 
de Vénus place les Scorpions 
sous la bonne étoile cette se-
maine. Un invité mystère appa-
raitra dans votre vie. Pas forcé-
ment un.e nouvel.le zouz.e hein. 

Là on parle plutôt de quelqu'un 
qui vous doit des sousous. San-
té : arrêtez d'aller au CFC.

Sagittaire : Blague : c'est 
l'histoire d'un mec qui dit que 
Macron n'est pas de droite.

Capricorne : Vous serez 
contacté pour tourner dans le 
prochain clip de Justin Bieber. 
Joie suprême. Sinon, vous te-
nez bien l'alcool en ce moment, 
c'est taille de cool.

Verseau : Vous allez perdre 
200 000 euros, même si vous 
ne les avez pas.

Poisson : Vous allez acquérir 
200 000 euros.

Connor Owens


