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Bordeaux sans soucis La première place pour Pau

Au sommet de son art

Au bout du suspens, Kegde se qualifie pour 
les Championnats de France Grandes Écoles 
en battant une belle équipe de l'INSA 
Toulouse 3-2.



‘‘ Le sport à l'université est un 
très bon moyen d'accroître 
son bien-être personnel et 
de rencontrer de nouvelles 
personnes. On construit une 
équipe ensemble avec qui on vit 
beaucoup de choses ’’.

Extrait de l'interview de Clé-
mence Dubrasquet, membre du 
comité directeur de la LNASU, 
dans le Mag du Sport U #4.

Les moments que nous vivons 
avec notre équipe de sport uni-
versitaire sont particuliers. Ceci 
n'est surement que le simple 
reflet d'une expérience per-
sonnelle, mais beaucoup s'y 
retrouveront. Le premier en-
trainement avec notre nouvelle 
équipe de sport U marque le 
départ d'un chapitre de votre 
vie étudiante : la routine des 
entrainements, les soirées, les 
compétitions... Notre activi-
té sportive rythme finalement 

une partie de notre quotidien, 
et bien souvent, cette routine 
qui se met en place nous per-
met de souffler un coup. Ce qui 
est malheureux, c'est que c'est 
seulement quand on a un pied 
vers la sortie que l'on se rend 
compte du bonheur que cette 
camaraderie nous a apporté au 
cours de nos longues années 
d'études. Nous vivons ensemble 
des émotions que seul le sport 
peut nous procurer. Que ce soit 
notre première victoire en com-
pétition, un voyage à l'autre 
bout de la France pour un 
championnat national, ou bien 
un simple match au scénario 
improbable à l'entrainement, 
les bons souvenirs qui naissent 
de cette partie de notre vie sont 
nombreux. Alors profitez-en, et 
écrivez un des plus beaux cha-
pitres de votre jeunesse.

Connor Owens
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Polistes wanted ! badminton elite

Ne ratez pas le championnat académique de 
badminton individuel élite (classé minimum 
R5) les lundis 18, 25 mars et 1er avril 2019 au 
CREPS de Talence. Qualificatif au CFU de Nan-
cy les 4 et 5 juin.

Inscriptions en ligne en cliquant ici.

L'Association Sportive Université de Bordeaux 
recherche des polistes (filles et garçons) pour 
participer aux Championnats de France les 20 
et 21 mars prochains !

Merci de contacter Mr Dastor au 06 64 71 63 54
On compte sur vous !

20 et 21 mars 2019 A partir du 18 mars 2019

ACTUALITÉS

Pau en patron
Rugby inter-sites

Monstrueux ! L'équipe 1 de Pau a dominé les in-
ter-sites de rugby jeudi dernier avec des victoires 
contre Tarbes et Bayonne. L'équipe 2 a terminé à 
la 4e place, derrière l'IUT de Tarbes, l'AS Mont de 
Marsan et Bayonne 2.

SurfSurf Championnat acad'Waterpolo
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TEnnis COnférence

LES ÉQUIPES DE TENNIS DE L'ASU BX ONT TOUTES RÉUSSI À SE QUALIFIER POUR LES 
CHAMPIONNATS DE FRANCE UNIVERSITAIRE (MIXTE, JEUNES GENS ET JEUNES FILLES). 
RETOUR SUR LA RENCONTRE MIXTE GAGNÉ 2-1 PAR BORDEAUX CONTRE TOULOUSE.

La tête sur les épaules. Dans 
une rencontre de haute volée, 
l'Association Sportive Univer-
sité de Bordeaux a vaincu INP 
Toulouse lors de la finale de 
conférence mixte (2-1) et se 
qualifie donc pour les Cham-
pionnats de France. Après une 
bataille en trois sets en double, 
Grégoire a infligé un cinglant 
6-0/6-0 à son homologue tou-
lousain, alors qu'Audrey a lutté 
comme elle pouvait contre une 
étudiante classée 0 (2-6/3-6).

Un double indécis

Impressionnante de maîtrise, 
la paire bordelaise (Alexis/
Maxence) a bien entamé le 
double homme contre INP 

Toulouse (Yann/Thomas). Sur 
leur jeu de service, les joueurs 
de l'ASU BX sont très peu sou-
vent en difficulté. Si le début 
de rencontre est globalement 
équilibré, les Toulousains ont 
parfois du mal face à l'efficaci-
té d'Alexis à la volée. INP Tou-
louse s'applique au service, 
claquant deux aces dans le set. 
Mais les bons retours des Bor-
delais leur permettent de brea-
ker au bout de 20 minutes pour 
mener 4-2. Face à l'aggressivité 
des locaux, Toulouse craque et 
commet trop de fautes directes. 
La paire de l'ASU BX prend le 
premier set avec autorité sur un 
jeu blanc sans pitié (6-3). 
Après un mot avec le coach, les 
Toulousains refont le plein de 

confiance avec un coup droit 
sublime de Yann qui conclut 
un jeu blanc d'entrée. Plus  
agressifs, les joueurs de la Ville 
Rose jouent plus long et osent 
plus, mettant en difficulté l'ad-
versaire sur les retours. Alors 
que Bordeaux se reprend en-
fin, deux erreurs d'inattention 
offrent une balle de break aux 
visiteurs qui convertissent sur 
un revers gagnant. Toulouse 
envoie Bordeaux au super tie-
break (10 points) après un ser-
vice gagnant sur le T au jeu sui-
vant (6-3/3-6).
Déterminée, la paire bordelaise 
ne fait pas dans la demie-me-
sure. Les échanges sont assez 
longs, mais Bordeaux est tou-
jours l'agresseur. En face, Tou-

Bordeaux avec maîtrise 
contre TOulouse



Audrey a lutté contre la Toulousaine classeé 0./C.O/LE MAG.

Grégoire n'a fait qu'une bouchée de son adversaire en simple./C.O/LE MAG.

louse ne peut rien et concède 
trois jeux de service d'affilée (6-
1). Serein mais appliqué, l'ASU 
Bordeaux ne lache (presque) 
rien et remporte le set et le 
match sur une ultime volée par-
faitement placée. 

Audrey a lutté

En simple dame, la tâche était 
difficile pour Audrey qui af-
frontait Daria, une Toulousaine 
classée 0. Dès l'entame, la puis-
sance de la visiteuse présageait 
un score fleuve, la Toulousaine 
breakant d'entrée. Pourtant, 
Audrey réussie à répondre. Me-
née 0-2, la Bordelaise parvient 
à breaker à son tour une ad-
versaire trop impatiente dans 
l'échange et auteure de bon 
nombre de fautes directes. A la 
volée, Audrey est efficace et gra-
pille quelques points. Mais très 
vite, Daria prend le contrôle du 
match, s'appliquant beaucoup 
plus sur son coup droit et ré-
duisant la vitesse de son ser-
vice, trop imprécis auparavant. 
L'étudiante de l'ASU Bordeaux 
se voit obliger de jouer à 1m50 
de sa ligne de fond. A 2-5, la 
Toulousaine est sans pitié avec 
des retours ultra-agressifs. Le 
break est inévitable pour Bor-

deaux qui lâche logiquement le 
premier set. 
Le début de la deuxième 
manche est rude pour Bor-
deaux. Après un jeu blanc auto-
ritaire, Daria profite du service 
douteux d'Audrey pour breaker 
d'entrée. Irrégulière, la Tou-
lousaine lâche alors plusieurs 
coups droits dans le filet, per-
mettant à la Bordelaise de re-
venir à 1-2. Daria déroule alors, 
avec des revers bien placés et 
des coups droits de gauchère 
liftés hallucinant de puissance. 
A 2-5, Audrey lutte avec ses 
armes, en variant autant que 
possible son jeu. Menée 0-40, 
la Bordelaise remonte et peut 

souffler sur une faute de filet 
adverse. Un jeu pour l'honneur, 
Daria assurant le jeu gagnant 
avec un ace à l'extérieur inat-
teignable. Le simple dame est 
donc pour Toulouse, mais Bor-
deaux a déjà assuré la qualifica-
tion, Grégoire ayant remporté 
entre-temps le simple homme.

Grégoire, le titan

Sur le terrain d'à côté, le combat 
en simple homme est impres-
sionnant mais inégal. Grégoire 
de Bordeaux, classé -2, n'a fait 
qu'une bouchée de Yousef, as-
similé 4/6. Solide dans tous les 
compartiments de jeu, le borde-
lais n'a pas vraiment eu à forcer 
son talent pour vaincre un Tou-
lousain conscient de l'écart de 
niveau entre les deux joueurs. 
Serein, l'étudiant de l'ASU Bor-
deaux inflige un double bagel 
cinglant à son adversaire (6-
0/6-0). Bordeaux se qualifie 
donc pour les Championnats de 
France après une prestation sé-
rieuse. Toulouse n'aura pas dé-
mérité et sort de la compétition 
avec les honneurs.

Connor Owens



BASKET COnférence

JEUDI 14 FÉVRIER LES ÉQUIPES DE PAU ET LA ROCHELLE SE SONT OPPOSÉES AU COM-
PLEXE E.RIFFIOD SUR TERRAIN NEUTRE. UN ENJEU PLUS IMPORTANT POUR LES PA-
LOIS QUI JOUAIENT LEUR PLACE EN DEMI-FINALE DE CONFÉRENCE.

Lors de ce match champion-
nat de conférence N2, avec 
déjà deux victoires en poche, 
Pau rencontre les blancs de La 
Rochelle de manière très am-
bitieuse. Les bleus souhaitent 
quitter le terrain avec leur place 
en demi-finale plus que jamais 
et nous le démontre ce jeudi 
après-midi contre des Roche-
lais déjà éliminés.

Un match à rebondisse-
ment

En effet, la rencontre face à 
La Rochelle n'est pas gagnée 
d'avance. Les bleus perdent le 
premier quart-temps 16-20. 
Certainement que la pression 
de l'enjeu les a rappelé à l'ordre 

pendant la courte pause précé-
dent le deuxième quart-temps, 
car les bleus remontent à une 
telle vitesse qu'ils collent 20 
points durant les 8 premières 
minutes de ce deuxième temps 
de jeu (36 - 20).

Plus rien ne les arrête

Après la mi-temps, les Palois se 
font plaisir sur le terrain et offre 
au public un véritable spectacle. 
Dès l’entame, Loic, N°11 donne 
le ton avec un dunk autoritaire. 
Les belles actions s'enchaînent 
et animent ainsi le public, en 

particulier l'équipe de basket 
féminine de Pau venue les sup-
porter en amont de leur match 
face à Bordeaux. Grâce à un 
effort sans relâche, les bleus 
se qualifient comme voulu en 
remportant le match 75-41. 
Cela reste sans grande dé-
ception pour La Rochelle, qui 
n'avait dans tous les cas pas ac-
cès à la demi-finale du fait de 
leur début de championnat dif-
ficile, comme nous l'a expliqué 
le capitaine de l'équipe.

Pau se qualifie pour la 
demi-finale

‘‘C'est mission accomplie pour 
nous’’ Nicolas Bouscarel 



Pierre Braud, 
Capitaine de La 
Rochelle

Un mot après ce 
match ?

P.B : Notre seule envie 
est de jouer au basket, 
de se faire plaisir, de 
jouer contre des gars 
qui ont un niveau su-
périeur et de "résister" 
le plus possible. Tous 
les ans on a une équipe 
un peu plus faible 
car on a de moins en 
moins de joueurs et 
il n'y a pas de gros 
centres de formation 
à La Rochelle. De plus 
on a eu pas mal d'ab-
sents et de blessés. 

Vous en êtes où 
dans votre cham-
pionnat ?

P.B : On a joué trois 
matches pour trois 
défaites. On a fait un 
bon match malgré tout 
contre Limoges. Mais 
encore une fois on est 
là pour s'amuser, par-
tir en déplacement 
entre potes pour aller 
jouer au basket avant 
tout.

Nicolas Bous-
carel, Coach de 
l'équipe de Pau

Quels étaient les en-
jeux du match pour 
Pau ?

N.B : On joue la 1ère 
place de la poule. On 
avait gagné deux fois 
précédemment contre 
Le Mirail (Toulouse) 
chez eux et Limoges 
chez nous. Donc nous 
sommes venus jouer 
ici la 1ère place en ter-
rain neutre contre La 
Rochelle et c'est mis-
sion accomplie parce 
qu'on termine 1er de 
notre poule. Main-
tenant on va jouer 
contre les 2ème de 
l'autre poule.

Vous claquez 20 
points à LR dans 
le deuxième quart-
temps. Comment 
expliquez-vous cela 
?

N.B :  On avait bien 
commencé le match 
puis on a relâché dé-
fensivement. Dès 
qu'on a remis un peu 
de rythme et surtout 
défendu dur sur les 1 
contre 1, on a eu plus 
de ballons pour nous, 
plus de réussite. Donc 
on réussit à passer de-
vant et à faire un trou 
après.

Vous pensiez 
que c'était gagné 
d'avance ?

N.B : Non du tout car 
j'ai dit à mes gars que 
eux ne jouaient rien car 
ils avaient perdu deux 
fois d'affilée. Et une 
équipe libérée est tou-
jours plus facile qu'une 
équipe qui joue avec la 
pression du résultat. 
A Limoges, ils ont ga-
gné de peu contre cette 
grosse équipe, alors je 
leur ai dit de surtout 
ne pas se relâcher au 
vu de ce match, jouer 
concentré du début à 
la fin. C'est ce qu'on a 
fait, surtout en 2ème 
mi-temps.

A quel niveau 
jouent vos joueurs ?

N.B : Ils sont tous étu-
diants à la fac de Pau 
à l'UPPA. Puis en club 
certains jouent dans 
les Landes en Natio-
nale 2, N3 et Pré-Na-
tionale. Donc ils jouent 
tous dans le coin du 
sud-ouest.

Stéphanie Boyer

Interviews 

“ L'équipe de Pau victorieuse. Crédit Photo/S.B/LE MAG.

La Rochelle tout en blanc. Crédit Photo/S.B/LE MAG.



8 BASKET F - CONF'

Suite à la rencontre de 
basket masculin rem-
portée par Pau un peu 
plus tôt, les parquets 
du complexe Elisabeth 
Riffiod accueillent de 
nouveau  une équipe de 
Pau ce jeudi 14 février. 
Les Paloises viennent 
se frotter aux Borde-
laises en N1. Ce n'est 
malheureusement pas 
un double succès pour 
Pau cette après-midi 
à la suite des garçons. 
Les Paloises se sont in-
clinées 81-58.

Une bonne entame

C'est pourtant Pau qui 
ouvre le score et qui 
se maintient devant 

durant presque tout le 
premier quart-temps. 
Mais à la 7ème mi-
nute, les Bordelaises 
recollent au score (14-
14). Les filles de Pau ne 
parviennent pas à re-
prendre les devants. Le 
premier acte est mené 
à la fin 20-14 pour Bor-
deaux. Durant tout 
le deuxième quart-
temps, Pau s’accroche 
malgré un écart de 
10 points. Les Borde-
laises terminent alors 
ce quart-temps par un 
3 points de la N°7 qui 
leur donne une avance 
conséquente à la mi-
temps (43-34). 

Bordeaux sur sa 

lancée

Les Bordelaises 
gardent leur avan-
tage pendant le 3ème 
quart-temps, qu'elles 
cloturent 59 à 46. 
L'équipe de Bordeaux 
assure la victoire dans  
dernier quart-temps. 
Mais c'est seulement 
sur les dernières mi-
nutes qu'elles prennent 
une avance considé-
rable. Les paniers mar-
qués pendant les pre-
mières minutes de ce 
quart-temps sont des 
lancers-francs pour les 
deux équipes. Les Bor-
delaises se montrent 
plus résistantes à la fa-
tigue sur les dernières 

minutes de ce match. 
Se trouvant dans l'in-
capacité d'infiltrer la 
raquette, les joueuses 
de Pau n'assurent pas 
les paniers à 2 points. 
Ces dernières com-
pensent par plusieurs 
tentatives de tir de 
loin. A 5 minutes de la 
fin, c'est effectivement 
un 3 points qui est 
marqué par la N°8 de 
Pau. Au vu de la feuille 
de match, Pau peut en 
effet compter sur cette 
joueuse pour sauver les 
meubles. Les Borde-
laises s'imposent chez 
elles 81-58.

Stéphanie Boyer

Bordeaux solide face a pau
une 2ème fois

L'équipe de Pau accompagnée de ses coachs. Crédit photo/S.B/LE MAG.
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Alicia 
Hourdebaigts, 
capitaine de 
Bordeaux

Quels sont vos objectifs à 
venir suite à ce match ?

A.H : Maintenant ça va être 
compliqué de se qualifier parce 
qu'une seule équipe peut se 
qualifier. On a perdu contre 
Toulouse la semaine dernière 
de 20 points, du coup il faudrait 
gagner de plus de 20 points à 
Toulouse sur le match retour. 

Officiellement on peut encore 
se qualifier en les gagnant de 
20 points, mais on sait que cela 
va être très compliqué, elles ont 
un haut niveau.

Vous jouez ensemble 
depuis longtemps dans 
l'équipe ?

A.H : En fait beaucoup 
sont issues du centre de 
formation de BasketLand. 
Des anciennes et de nouvelles, 
donc majoritairement on se 
connait toutes de là-bas. Mais 
on se connait aussi car on joue 
toutes en club en Nationale 2 

ou 3 donc on se rencontre en 
championnat toute l'année. Et 
puis ça fait plusieurs années 
qu'on joue pour certaines à la 
fac. 

Vous pensiez gagner ce 
matche déjà en arrivant ?

A.H : A l'aller on avait déjà 
gagné de 20 points donc on 
voulait faire aussi bien et c'est 
ce qu'on a fait. 

Stéphanie Boyer

Interview des vainqueurs

Bordeaux une fois de plus meilleur que Pau. Crédit photo/S.B/LE MAG.

“



10 FINALE M - CONF'

Sous un agréable soleil 
hivernal, s'affrontaient 
ce jeudi après-midi 
Kedge Bordeaux et 
l'Insa Toulouse dans 
le cadre de la finale de 
conférence Sud-Ouest 
Ecoles. En remportant 
ce match, les étudiants 
bordelais se qualifient 
pour le Championnat 
de France Grandes 
Ecoles.

Un premier round 
d'observation

Durant la quasi-in-
tégralité du premier 
acte, on assiste à un 
match équilibré entre 
les deux équipes qui 

connaissent l'impor-
tance de cette finale. 
Le jeu est concentré 
dans le milieu de ter-
rain et, se font face, 
deux blocs bien en 
place qui ne veulent 
pas se découvrir trop 
tôt dans la rencontre. 
Seulement quelques 
rares excursions dans 
les zones de vérité font 
passer un petit frisson 
au bord du terrain, 
mais aucune frappe ne 
concrétise le peu d'oc-
casions à se mettre 
sous la dent.

Kedge prend le jeu 
à son compte

Après avoir tranquil-
lement pris la mesure 
de leurs adversaires, 
les étudiants locaux 
arrivent à maîtriser 
le ballon et posent 
d'avantage le jeu pour 
préparer leurs actions 
en multipliant les 
passes, comme on les 
avait vu très bien le 
faire lors de la demi-fi-
nale une semaine plus 
tôt.  Les défenseurs et 
milieux de terrain bor-
delais abattent un gros 
travail d'organisation, 
préalable à l'écarte-
ment du jeu et à la 
bonne utilisation de 
la largeur pour désen-
gorger l'axe et trou-

ver manifestement la 
faille. Les toulousains 
courent après le ballon 
sans pour autant véri-
tablement être inquié-
tés tandis que Kedge 
accélère et joue en une 
touche de balle pour 
essayer de se procurer 
une occasion de but.

« C'est maintenant 
les gars ! »

Ces mots du coach 
bordelais résonnaient 
sûrement dans les 
têtes de ses joueurs 
lorsqu'ils arrivent en-
fin à débloquer leur 
compteur, et le match, 
par la même occasion. 
Après un premier 
avertissement par une 
frappe qui passe juste 
au-dessus de la barre 
transversale, le danger 
régnait dans la surface 
de l'Insa. Quelques se-
condes plus tard, Sou-
leymane, en rôdeur, 
profite d'une erreur 
d'appréciation sur une 
passe en retrait d'un 
latéral à son défenseur 
central, pour inter-
cepter le ballon et le 
glisser dans le but ad-
verse. Les joueurs lo-
caux rentrent donc au 

Kedge tient contre l'Insa 
pour participer aux CFU

Une victoire 3-2 pour Kedge contre l'INSA. Crédit photo/M.B/LE MAG.

KEDGE 3 - 2 INSA

LE MAG DU SPORT U // N°25
LUNDI 18 FÉVRIER 2019



Statisques du match

vestiaire à la mi-temps avec un 
petit avantage au score, fruit de 
leur domination.

Que le spectacle commence 
!

Les derniers supporters n'ont 
même pas encore eu le temps 
de se rasseoir quand un tou-
lousain égalise, et de quelle 
manière ! D'une magnifique 
retournée acrobatique qui fait 
bondir son banc, il permet à son 
équipe de cueillir Kedge à froid 
et d'espérer, elle aussi, se quali-
fier pour le CFU. Dans un début 
de seconde période très animé, 
les futurs ingénieurs sont com-
plètement revenus dans la par-
tie, non seulement au tableau 
d'affichage, mais aussi sur le 
terrain. Plus présents dans les 
duels, ils récupèrent le ballon 

plus haut et arrivent à mieux se 
projeter vers l'avant.

L'arbitre sort le jaune (et 
on ne parle pas de pastis!)

En universitaire, un carton 
jaune correspond à une expul-
sion de 10 minutes. C'est ce que 
va apprendre, à ses dépends et 
ceux de son équipe, le capitaine 
de l'Insa, expulsé provisoire-
ment pour un tacle trop enga-
gé. C'est même ce coup de pied 
arrêté-ci qui permet à Kedge de 
repasser devant. Issue d'un deu-
xième ballon récupéré à l'en-
trée de la surface, une frappe à 
ras-de-terre, imparable, balaye 
les efforts des toulousains qui 
concèdent un deuxième but. A 
11 contre 10, il y a forcément 
plus d'espace, et Kedge en pro-
fite. D'une superbe frappe, aux 

abords de la surface, enroulée 
dans la lucarne droite, les étu-
diants en école de commerce se 
mettent à l'abri. Une réduction 
de l'écart de la tête ne suffira 
pas à l'Insa pour revenir dans 
ce match, même si l'on a bien 
cru assister à des prolongations 
lorsque la pression se faisait 
de plus en plus pesante sur la 
cage de Kedge, qui a néanmoins 
tenu.

Après un suspens terrible et 
deux très beaux buts, c'est 
Kedge Bordeaux qui s'impose 
3-2 en finale de conférence. 
On souhaite à ceux qui repré-
sentent le Sud-Ouest un beau 
parcours en CFE et on espère 
les voir aller le plus loin pos-
sible.

Margaux Bongrand



12 VOLLEY-BALL M - ACAD'

Le havre de paix de 
Bordeaux INP

Après un match en 
trois sets face à Mon-
tesquieu 2 diffici-
lement négocié, les 
jaunes et noirs de Bor-
deaux INP se sont fa-
cilement défaits d'une 
faible équipe de Bor-
deaux Sciences Agro. 
Bien mieux en place 
que leur adversaire, les 
futurs ingénieurs n'ont 
pas eu besoin de forcer 
leur talent. Solide à la 
réception, la construc-
tion du jeu était fluide 
avec des passes appli-
quées. Dès l'entame, 
Bordeaux INP prend 
les choses en main, 
enchainant quatre 
points d'affilée sans la 

moindre réponse ad-
verse. Après quelques 
erreurs d'inattention, 
les jaunes et noirs 
concèdent leurs pre-
miers points (8-3). 
Mais avec Titouan au 
service, BSA a beau-
coup de mal à exis-
ter dans cette partie. 
Le pointue enchaine 
4 services gagnants 
consécutifs et laisse 
donc les verts et rouges 
aux abois. Après un 
bon smash de Sciences 
Agro, Bordeaux INP 
s'adjuge le premier set 
15-6, de quoi bien an-
noncer la couleur pour 
la suite de la rencontre.

Bordeaux INP sur 
sa lancée

Comme lors du pre-
mier acte, les jaunes et 
noirs ne laissent filer 
que très peu de points. 
Le bloc est bien en 
place, les passes pré-
cises et Titouan, encore 

lui, assure au smash. A 
6-2, Bordeaux INP ac-
célère le ryhtme de jeu. 
Si BSA luttait jusque-là 
grâce à de bonnes ré-
ceptions de balles, la 
suite du jeu les laisse 
sur le carreau. Sans pi-
tié, les jaunes et noirs 
déroulent, concluant 
presque tous leurs 
points par un smash 
au sol ou une bidouille 
bien effectuée. A 14-
3, Bordeaux INP ne 
loupe pas l'occasion 
pour convertir la balle 
match. Deux succès 
en deux matches. Une 
bonne affaire pour Bor-
deaux INP qui prend 
la deuxième place du 
classement.

Connor Owens

Une victoire 15-7 / 15-3 pour Bordeaux INP. Crédit photo/C.O/LE MAG.
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Gautier, capitaine de Bordeaux INP

‘‘On était mou sur le départ au premier match de la triangulaire, 
contre Montesquieu 2, mais on s'est repris au deuxième set. La 
dernière manche était difficile mais à la fin on à réussi à assurer 
les points. Contre Bordeaux Sciences Agro c'était plus cool. 
On était bien chaud du match d'avant donc on a bien démarré 
la partie. On s'est appliqué et on  a fait peu de fautes, de bon 
augure pour la suite du championnat’’.

L’avis des 
capitaines

Le classement 

8 13
BSA a commis 8 
fautes directes 
contre seulement 
3 pour Bordeaux 
INP.

Bordeaux INP a 
dominé le match, 
notamment en 
attaque avec 13 
points gagnants 
dont 6 smashs.

Les STATISTIQUES

Le Chiffre du match Le Chiffre du match

“
Pos. Équipe Pts G P
1 ENSAM 8 4 0
1 Bordeaux INP 7 3 1
1 Kedge 7 3 1
1 ST 7 3 1
2 Montesquieu 7 3 1
3 UBM 6 2 2
3 BSA 6 2 2
3 USEB 6 2 2
4 AMOS 5 1 3
4 ENSC 4 0 4
4 ENSTBB 3 0 3
4 ENSAP 0 0 0



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 : Tout le monde est en 
train de pécho tout le monde en 
ce moment c'est un truc de din-
go. Sauf vous, mdr.

Taureau : Mission réussie, 
vous avez encore matchmaké 
deux de vos potos. Trop ba-
lèze.  Pensez à ouvrir une petite 
agence de choppe pour faire 
concurrence à Meetic et Tinder. 
N'oubliez pas de recruter des 
gens pour vous aider. Selon les 
Astres, les Capricornes seraient 
grave chauds.

Gémeaux : Votre taux de 
choppe augmentera cette se-
maine. Votre état d'esprit sera 
influencé par votre capactié à 
dragouiller, dans les bars no-
tamment. Dites adieu à vos 
points panda. 

Cancer : Le banquier va vous 
appeler cette semaine. Faut 
faire un point sur les finances 
parce que là, on a touché le 

fond. En même temps à force 
de passer autant de temps dans 
les boites de night, y'a plus de 
tunes sur le compte courant 
hein. 

Lion : Le cocktail gagnant de 
la semaine : vos potos sûr.e.s, 
une renault clio, un road trip à 
la plage et des mojitos à volonté 
en bord de mer. Qui dit mieux ?

Vierge : Problème de coloc, 
encore. Mais pas la vaisselle 
cette fois. Il/elle vous a tout 
simplement piqué votre parte-
naire. C'est pas très gentil.

Balance (ton porc) : On va 
vous tromper cette semaine, 
deux fois. Votre ex reviendra 
également dans l'histoire. Vous 
direz non au début puis oui. 
Faible.

Scorpion : En toute honnê-
teté, rien d'intéressant à dire 
sur les Scorpions. Comme c'est 

souvent le cas, mdr.
Sagittaire : Vous allez trouver 
30 euros dans votre poche de 
jean. Trop bien, vous pourrez 
aller au Dog and Duck, meilleur 
bar de Bordeaux, pour dépen-
ser cette tune le jeudi soir (Stu-
dent Night, happy hour toute la 
nuit). Voilà.

Capricorne : Félicitations, 
vous remporterez l'oscar du 
meilleur buveur de Guinness 
cette semaine. Papa et maman 
sont happy.

Verseau : Vous allez gagner au 
loto du village. Un jambonneau 
et un lecteur MP3. Youpitralala.

Poisson : Votre perfection sé-
duit. Pensez à partager.

Connor Owens


