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La Rochelle en finale La première place pour IMS

Bordeaux au top

Président du bureau d'IMS Sport depuis juillet 
dernier, Clément Selva a fait beaucoup pour 
redonner le goût du sport aux étudiants de 
son école.

L'ASU Bordeaux a brillé face à une pâle équipe de Poitiers. 



Vous le savez toutes et tous, la 
fin de saison sur l'académie de 
Bordeaux est toujours dense. 
Outre les matches de cham-
pionnat académique qui s'en-
chainent chaque semaine, plu-
sieurs événements importants 
s'organisent.  

Campus trail - 2 avril

Lancé en 2018, le campus trail 
est une course de 12km qui se 
déroule dans une ambiance 
festive. Seul ou par équipe, ve-
nez relever le défi en l'absence 
du marathon de Bordeaux sur 
un parcours dessiné autour du 
campus.

CFU d'escrime - 27 et 28 
mars

Cette année, la LNASU a le 
grand plaisir d'accueillir le 
Championnat de France Uni-
versitaire d'escrime. Dans le su-

perbe Complexe Sportif Belle-
grave de Pessac, venez voir les 
athlètes des quatre coins de la 
France combattre les mercredi 
27 et jeudi 28 mars 2019 !

Finales académiques - 4 
avril

Comme l'an passé, les finales 
académiques auront lieu le 4 
avril à partir de 12h30 sur les 
installations du campus. La 
cérémonie de remise des prix 
prendra place à 19h à la Maison 
des Arts.

Ce n'est pas fini !

Bien sûr, il en reste encore : la 
nuit du handival (20 mars), le 
championnat acad' de basket 
3x3 (21 mars), ou encore le CFU 
de golf mi-juin auront de quoi 
vous occuper !
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Parmi les nombreux événements, le campus trail, qui aura lieu le mardi 2 
avril à 19h (départ en face du BEC).
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Escrime Handival

La nuit Handi'Val fait son grand retour ! Ou-
verte à tous (personnels et étudiants), valides 
ou en situation de handicap, c'est le moment 
de venir découvrir de nouvelles disciplines : tir 
à l'arc, roller skate handi, biathlon, tir à la cara-
bine, basket fauteuil...
Inscriptions sur place à la Nouvelle Salle. Accès 
bus 35 et 58

Bordeaux accueille cette année le championnat 
de France Universitaire d'escrime ! Venez sou-
tenir les pointeuses et les pointeurs bordelais 
au complexe sportif de Bellegrave.

Mercredi 27 mars : 9h - 21h (individuels)
Jeudi 28 mars : 9h - 18h (équipes)

27-28 mars 2019 - Salle Bellegrave Jeudi 20/03/19 à 18h - Nouvelle salle

ACTUALITÉS

BAsket 3x3
Championnat académique

Venez participer au championnat acad' de 
basket 3x3 qui aura lieu dans le superbe com-
plexe Elisabeth Riffiod (Villenave d'Ornon) jeu-
di 21 mars à partir de 14h ! Qualificatif au CFU 
de Calais de juin 2019.

Inscription : https://goo.gl/forms/y0Il041F-
150c1YQd2

Licence FFSU et profil 3x3 obligatoires (pour 
celles et ceux qui n'ont pas de profil 3x3, créer 
ici : https://play.fiba3x3.com/?lang=fr-FR)

SurfNuit universitaireCFU 2019
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4 BASKET M - CONF' N1

L'asu bordeaux trop 
forte pour poitiers

Quarts-temps 25-12 ; 18-23; 
20-8 ; 16-11. Mi-temps 43-35
Asu Bordeaux : 34 tirs réus-
sis sur 61 dont 8 sur 17 à 3 
points. 10 lancers francs réus-
sis sur 18. 30 rebonds.
U Poitiers – 18 tirs réussis 
sur 42 dont 8 sur 25 à 3 points. 
10 lancers francs réussis sur 

23. 13 rebonds.

Bordeaux aura mis 
deux minutes et quatre 
tirs pour se mettre 
dans le match. Mais 
une fois lancée, la ma-
chine girondine n'a fait 
qu'une bouchée des 
Poitevins. Solides aux 
rebonds et en défense, 
les joueurs de l'ASU 
BX ont privé la balle 
à un adversaire rapi-
dement dépassé par 

les événements. Bor-
deaux mène la danse, 
s'infiltrant bien dans 
la raquette et s'offrant 
même deux tirs primés 
d'affilée pour creuser 
l'écart après 7 minutes 
de jeu (16-4). A la fin 
du quart-temps, Poi-
tiers est à la rue, avec 
seulement deux fautes 
commises et quatre pe-
tits rebonds. 

Un semblant de 
révolte

Poitiers réagit grâce à 
l'adresse de son me-
neur Reda-Mercier qui 
marque dix points dont 
un triple lancer-franc 

en 3 minutes. Après 
deux nouveaux tirs 
lointains, les visiteurs 
se retrouvent soudain 
à six unités (36-30). 
Avec une défense po-
tevine plus resserrée, 
Bordeaux a du mal à 
passer pendant que 
Bourdon enchaine 11 
points. A la pause, Poi-
tiers a corrigé ses erre-
ments  mais reste der-
rière (43-35).

Bordeaux reprend 
les rênes

Au retour des ves-
tiaires, l'ASU BX re-
trouve son efficacité 
au rebond ainsi que 

son agressivité en dé-
fense. Rivet tient l'ex-
térieur pendant que 
Catarino et Saboie 
s'illustrent sous le 
cercle. Avec l'exclu-
sion du coach de Poi-
tiers pour deux fautes 
techniques à la 27e, 
les visiteurs sombrent 
et se retrouvent à la 
traine après une de-
mi-heure de jeu (63-
43). Le dernier quart-
temps fait figure de 
match d'entrainement 
pour les Girondins. 
Poitiers manque tou-
jours autant d'adresse 
au lancer-franc (43%), 
et Bordeaux, emme-
né par un Dupouy des 
grands soirs, profite du 
relâchement adverse 
pour scorer un peu 
plus. L'Asu Bordeaux 
s'impose finalement 
sur un score fleuve 
(84-54), contre des 
Poitevins qui n'auront 
existé qu'au deuxième 
quart-temps.

Connor Owens

Une victoire nette et sans bavures 84-54 pour Bordeaux. Crédit photo/V.C/LE MAG.
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Asu Bx 84 - 54 Poitiers



Francis Dandine, coach de Bordeaux

"On a eu du mal à commencer. En face, il y avait des 
joueurs très agressifs, qui ont eu une première mi-temps 
avec pas mal de réussite. On les a un peu trop laissé s'ex-
primer. Mais en deuxième mi-temps les choses sont ren-
trées dans l'ordre, on a réussi à les contenir. Quand on 
gagnait des ballons en défense, on avait des contre-at-
taques derrière. On les a empêché de scorer et nous on 
était plus à l'aise sous le panier".

L’avis du 
coach

17 43% 30
Poitiers n'a tenté 
que 17 shoots à deux 
points, montrant 
leur difficulté à 
percer la défense 
bordelaise.

Poitiers a manqué 
d'adresse au 
lancer-franc, avec 
un taux de réussite 
de seulement 43%

Bordeaux était 
très présent 
aux rebonds, en 
attaque comme en 
défense, réalisant 
30 rebonds dans le 
match.

Les STATISTIQUES

Le Chiffre du match Le Chiffre du match Le Chiffre du match

“



6 FOOTBALL M - CFDU

Dans des conditions très diffi-
ciles jeudi soir les étudiants de 
l'Université de La Rochelle et 
ceux de l'Université Paul Valéry 
de Montpellier ont pu avoir un 
aperçu de la météo bordelaise. 
Entre pluie et vent, les deux 
équipes n'ont sûrement pas 
produit leur plus beau jeu lors 
de la demi-finale de conférence 
filière Championnat de France 
Universitaire au stade Monadey 
de Talence.

Le réveil rochelais

Les montpelliérains donnent 
un coup d'envoi « à la Thau-
vin » montrant d'entrée de 
jeu leurs intentions de presser 
haut. Ils bénéficient de la pre-
mière occasion du match par 
leur attaquant qui rentre dans 
la surface, légèrement excentré, 
mais frappe trop mollement 

pour inquiéter le gardien. Ils 
s'installent peu à peu dans la 
moitié de terrain adverse.  Le 
coach rochelais ne tient pas en 
place sur son banc voyant son 
équipe en danger. « Vous ne 
faites pas assez de courses, il 
n’y a pas assez d'intensité, bou-
gez-vous ! ». Il n'en fallait pas 
plus pour réveiller ses joueurs 
qui arrivent mieux à ressortir et 
usent de longs ballons. Les roses 
vont alors prendre le jeu à leur 
compte et se créer des occasions 
dangereuses. Prévenus sur un 
coup franc similaire quelques 
minutes plus tôt, les montpel-
liérains se font surprendre sur 
cette frappe flottante à 35m qui 
finit au fond. Profitant du vent 
et de la réussite, les étudiants 
de la côte atlantique prennent 
l'avantage.

UPV prend un coup sur la 
tête

L'Université de La Rochelle 
met le pied sur le ballon après 
ce premier but et met plus d'en-
gagement dans son jeu. Leurs 
adversaires, quant à eux, ont 
pris un sacré coup sur la tête, 
ayant dominés le premier quart 
d'heure sans avoir réussi à trou-
ver le chemin des filets. Les 
sudistes ne se trouvent pas et 
manquent de maîtrise et de vi-
tesse dans leurs transmissions 
pour inquiéter les rochelais qui, 
eux, jouent en passes dans le 
petit périmètre. Ces derniers 
portent le score à 2-0 avant la 
mi-temps sur corner. Frappé 
au deuxième poteau, le ballon 
trouve la belle détente de l'ailier 
qui remise pour son coéquipier 
qui pousse le ballon dans le but 
d'un coup de tête.

A chacun sa mi-temps

La pause leur a sûrement fait 
du bien et le coach a dû dire les 
mots justes aux montpelliérains 
qui égalisent à la suite d'un très 

Sans briller, La Rochelle se 
qualifie en finale

La Rochelle a battu Montpellier grâce à deux buts en première mi-temps. 
Crédit Photo/M.B/LE MAG.

La Rochelle 2 - 1 Montpellier
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"Un sacré 
coup sur la 
tête"



beau mouvement collectif au 
retour des vestiaires. Revenus 
avec de meilleures intentions 
que leurs adversaires, ils mo-
nopolisent le ballon et arrivent 
à mieux jouer pour se procurer 
des occasions malgré beaucoup 
de déchets techniques. On as-
siste alors à une véritable ba-
taille au milieu de terrain et de 
nombreux duels très engagés 
qui obligent l'arbitre à hâcher 
le match. Dominant le second 
acte, les étudiants méditerra-
néens n'arrivent pas à égaliser 
au grand plaisir des rochelais 
qui se qualifient en finale.

Les étudiants de l'Université 
de La Rochelle n'ont pas brillé 
mais leurs deux buts marqués 
en première mi-temps leur suf-
fisent pour se qualifier en finale 
de conférence CFDU.

Margaux Bongrand

Les STATISTIQUES

15
La Rochelle a tiré 15 fois 
pour seulement deux buts, 
montrant la difficulté que 
posaient les conditions 
météorologiques.

Le Chiffre du match



Clément 
selva

PRÉSIDENT IMS SPORT
PROMOTION 

KINÉSITHÉRAPEUTE

Etudiant à IMS en 3ème année de Kiné-
sithérapeute, Clément Selva est le pré-
sident de l'association sportive depuis 
juillet dernier. L'association existe depuis 
2012. Elle prend en charge les kinés, er-
gothérapeutes, podologues et infirimiers 
de l'Institut des Métiers de la Santé de 
Pellegrin. Il a décidé depuis qu'il est 
président de faire bouger les choses et 
mettre des projets en place.

Combien d'étudiants 
de IMS sont inscrits 
en compétition uni-
versitaire ?
Une vingtaine en football 
masculin, 15 en rugby fé-
minin, 7-8 en basket fé-
minin et une quinzaine 
en football féminin. Donc 
environ 55 licenciés chez 
nous.

Comment évolue le 
développement de 
l'association ? 
On a une équipe de rug-
by féminin qui n'existait 
pas l'année dernière et  
nous voulons ouvrir une 
section handball l'année 
prochaine. Nous avons 

aussi du badminton et 
du volley en accès libre à 
l'école sans compétition 
encore car il n'y a pas 
assez de personnes vo-
lontaires pour faire une 
équipe. Depuis cette an-
née on met aussi en place 
des soirées et des tour-
nois sportifs pour donner 
envie aux étudiants.

Y'a-t-il des olym-
piades IMS ?
On n'a pas d'olympiades 
à proprement parler mais 
en fin d'année, nous or-
ganisons un événement 
spécialement pour les 
étudiants de IMS. C'est 
un tournoi dont le prin-
cipe est de mixer les dif-
férentes promotions de 
IMS, garçons et filles et 
favoriser encore cette lo-
gique de rencontre  et de 
cohésion dans un cadre 
sportif et ludique.  
On a également mis en 
place des soirées bowling, 
une course à pied, une 
soirée laser-game, bière-
pong. Il y a un événe-
ment par mois. Donc 
nous allons organiser un 
tournoi de rugby-touché, 
le beach-volley est aussi 
au programme. 
Pour ces projets on a 
beaucoup d'aide du Di-
recteur de l'Institut et de 
l'Agence Régionale de la  
Santé. Beaucoup de dé-
marches sont en cours 
pour parvenir à tout ça. 
Autrement, il y a des 
olympiades mais qui ne 
sont pas organisées par 

IMS Sport et concernent 
uniquement les kinés. 
Cet événement est or-
ganisé par l'association 
La MAJIK. Il consiste à 
regrouper tous les ins-
tituts kinés de France 
sur un week-end dans le 
but de représenter son 
école lors de nombreuses 
confrontations sportives 
(football, sandball, vol-
ley-ball, water-polo, na-
tation...). C'est un des 
plus grands rassemble-
ments sportifs de France 
avec 2 500 étudiants.

Quelle est la philoso-
phie de d'IMS vis-à-
vis du sport ?
Le sport à IMS n'est pas 
obligatoire. C'est seu-
lement du volontariat. 
Et on peut observer une 
réelle évolution quant 
aux participants. L'année 
dernière on avait 80 ins-
crits à l'IMS Sport et au-
jourd'hui nous sommes à 
plus de 250. Il n'y avait 
pas assez d'informations 
là-dessus.

L'INTERVIEW

“
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Clément Selva.
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Que penses-tu de cette ins-
cription dans le sport uni-
versitaire ?
Je m'intéresse beaucoup à la 
sédentarité, l'inactivité spor-
tive, notamment dans les for-
mations sanitaires et sociales 
et de santé. Donc cela nous 
concerne complètement et on 
voit chez nous que beaucoup 
de personnes faisaient du sport 
et se sont arrêtées à l'entrée 
en première année de méde-
cine et n'ont pas repris. Et le 
sport universitaire est un bon 
moyen pour s'y remettre sans 
forcément jouer à haut niveau 
avec des contraintes régulières 
d'entraînement. C'est aussi cela 
qu'apporte le sport universi-
taire, pas seulement la com-
pétition, mais aussi passer de 
bons moments avec ses amis, 
faire de nouvelles rencontres. 
Par exemple, dans notre école 
on est tous dans le même bâti-
ment mais on ne rencontre ja-
mais les autres promotions et 
par le sport universitaire cela 
nous a permis d'apprendre à 
nous connaître et à créer des 
liens. On s'est dit qu'il y avait de 
réelles choses à développer au 
sein de l'association. 

Vos emplois du temps vous 
permettent-t-ils facilement 
de trouver une place pour 
le sport ?
Oui, sauf le rugby féminin cette 
année. Parce que l'Ovale U est 
forcément le jeudi à 14h. Donc 
nous avons vu avec la LNA-
SU  pour avoir des dispenses 
de leur part pour les jours de 

match et permettre ainsi à nos 
joueuses de ne pas subir des 
conséquences à cause de leurs 
absences en cours. C'est un 
peu compliqué pour nous car 
nous n'avons pas de créneaux 
horaires dédiés au sport. Donc 
tous nos entraînements se font 
le soir. Le lundi on a football, 
rugby et basket, le mardi vol-
ley-ball et le mercredi badmin-
ton. Et en plus de ça on a des 
matches universitaires qu'on 
demande à avoir le soir. 

Avez-vous eu des retours 
depuis ces changements à 
IMS Sport ?
Oui, on a eu de très bons re-
tours. Ils sont très contents car 
rien n'était organisé avant pour 
pouvoir élargir leur réseau. IMS 
Sport était très officieux avant. 
La plupart des étudiants d'IMS 
ne connaissait même pas cette 
association. Nous sommes 10 
au bureau avec les 4 filières re-

présentées, ce qui n'était pas le 
cas auparavant.

Quels sont vos résultats en 
universitaire ?
Au football on joue au niveau 
1. Les féminines au rugby ar-
rivent en finale régionale ce 
qui est au-delà de nos espé-
rances. Les basketteuses sont 
au niveau 2 à cause de plusieurs 
forfaits qu'elles n'ont pas pu 
éviter malheureusement. Les 
footballeuses sont en niveau 1. 
Cette équipe nous tire vers le 
haut niveau en Championnat de 
France et elle dégage une bonne 
image avec une forte cohésion 
et amitié dans celle-ci.

Propos recueillis par 
Stéphanie Boyer

La nouvelle équipe féminine de Rugby chez IMS Sport. 

‘‘L'objectif est de 
pousser les gens 
à faire du sport 
par cet esprit de 
camaraderie’’

Tournoi de pétanque organisé par IMS Sport. 
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Staps conserve son 
invincibilité

STAPS, encore et tou-
jours. Depuis le début 
de la saison, les filles 
de STAPS 1 n'ont tou-
jours pas perdu un 
match en championnat 
académique. Le pire, 
c'est qu'elles n'ont sou-
vent pas besoin de 
forcer. Contre UBM 2 
lundi soir, on assistait 
plutôt à un match d'en-
trainement qu'autre 
chose. Dès l'entame, 
un manque d'envie se 
ressentait côté STAPS, 
qui jouait à 5 et qui re-
venait, il faut le dire, 
d'une compétition la 
veille. Maladroites, 
les deux équipes ont 
du mal à démarrer la 

rencontre, commet-
tant bon nombre de 
fautes directes. On 
doit attendre 3-4 pour 
un premier point ga-
gnant. Devant dès le 
départ, UBM perd 
l'avantage au score à 
10-9 après une faute 
de filet. STAPS peut 
alors rentrer dans son 
match et retrouver un 
niveau de jeu plus éle-
vé. Quelques smashs 
et deux bidouilles bien 
négociés permettent 
aux invincibles de 
prendre le large (19-
14). Efficace tout de 
même à l'engagement, 
STAPS s'empare du 
premier set 25-15 après 

un service gagnant 
bien placé. 

Sereines

Mieux en place qu'au 
premier acte, les stap-
siennes sont plus ac-
tives. Sans leur pas-
seuse, STAPS parvient 

à bien combiner en 
attaque, mettant sou-
vent à mal une dé-
fense légère d'UBM.  
Montaigne coule très 
vite, à la réception des 
services notamment, 
puisqu'elles prennent 
trois aces coup sur 
coup, permettant aux 
stapsiennes de creuser 
l'écart (12-7). Le reste 
de la rencontre n'est 
qu'une simple ges-
tion du score, STAPS 
ne prenant pas trop 
de risque et attendant 
qu'UBM commette 
la faute. Stratégie ga-
gnante : Montaigne 
s'incline 25-10 au deu-
xième set, et STAPS 
peut alors se vanter 
d'un neuvième succès 
de rang.

Connor Owens

Un neuvième succès d'affilée pour STAPS 1. Crédit photo/C.O/LE MAG.

STAPS 2 - 0 UBM 
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Cléa, capitaine de Staps 1

"Le championnat se déroule bien, on a perdu aucun 
match jusqu'à présent. On reste sur notre objectif qui 
est de finir première. Sur le match de ce soir, on re-
vient d'une compétition dimanche, donc forcément 
y'avait un peu de fatigue. Mais on a réussi à gagner, 
c'est l'essentiel !".

L’avis des 
capitaines

7 5 9
STAPS a marqué 7 
servives gagnants 
et 4 aces. 

Sur les deux sets, 
les joueuses d'UBM 
n'ont marqué que 5 
points gagnants.

Les joueuses de 
STAPS ont rempor-
té leur 9e victoire 
de rang cette sai-
son. Elles sont in-
vaincues.

Les STATISTIQUES

Le Chiffre du match Le Chiffre du match Le Chiffre du match

“



12 BASKET FÉMININ

Jeudi 14 mars à la Nouvelle 
Salle, ont eu lieu les avants-der-
nières triangulaires avant la fi-
nale du niveau 2. Une d'entre 
elles opposait les équipes fé-
minines de Sciences Po, BSA 
et IMS. Ces dernières main-
tiennent la première place de la 
poule à la fin de cette rencontre 
avec 16 points au tableau, suivis 
de près d'UBM et de BSA avec 
14 points. Quant à Sciences Po, 
au vu de la "faiblesse de leur 
équipe ces temps-ci", notent-
elles, les rouges et noires dé-
cident de déclarer forfait pour 
le deuxième match de la trian-
gulaire face à BSA. Avec un 
sur-entraînement, beaucoup de 
blessées et pas de remplaçantes, 
ces dernières décident donc de 
ne pas aggraver la situation.

Sciences Po détrône IMS 
sur ce match

Le match commence et d'en-
trée les joueuses de Sciences 
Po mettent en difficulté IMS au 
niveau du score. Seulement 3 
minutes de jeu et elles mènent 
déjà le match 12 à 0. Avec une 
vitesse de jeu importante et 
de nombreuses interceptions, 
celles-ci accèdent au panier de 
nombreuses fois sans laisser   
passer l'occasion d'y ajouter 2 
points de plus. Malgré leur pre-
mière place au classement, IMS 
rencontre des difficultés à mar-
quer des points face aux rouges 
et noires de Sciences Po et 
perdent la première mi-temps 
24-11. La deuxième période re-
prend et les kinés nous laissent 
espérer un rebondissement de 
leur part mais Sciences Po ne 
démord pas et reste solide en 
défense pour garder les rênes. 
Ces dernières arrivent à main-
tenir un écart d'une dizaine de 

points jusqu'à la fin de la ren-
contre. Finalement Sciences Po 
remporte la victoire 38-23. 

La victoire échappe à BSA 
du bout des doigts

Un match qui s'annonce plu-
tôt serré entre les équipes pre-
mières de la poule. Ce sont des 
points importants à gagner 
pour la place en finale. BSA 
s'accroche durant ces 12 pre-
mières minutes mais ne par-
vient pas à passer devant. Tout 
le long de cette période, IMS 
fait en sorte d'avoir toujours un 
panier d'avance. Elles restent 
en tête à la fin de cette pre-
mière mi-temps avec 12 points 
à 8. A la reprise du match, les 
joueuses de BSA restent posi-
tives et essayent de rattraper 
le retard en tentant des trois 
points. C'est effectivement un 
bon début de reprise pour BSA 
qui remonte à 11-12 dès les 
premières secondes. Elles par-
viennent même à passer devant 
à la 3ème minute (15-14). Mais 
les kinés ne cèdent pas leur 
place de vainqueures si facile-
ment. Elles reprennent les de-
vants à la 6ème et ne se laissent 
plus devancer jusqu'à obtenir la 
victoire à la fin du temps impar-
ti (21-24). 

Stéphanie Boyer

IMS assure la tête 
du classement

IMS se maintient face à BSA. Crédit Photo/S.B/LE MAG.
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Sandy, 
Capitaine de IMS
Qu'est-ce qui vous permet 
d'avoir la première place 
du classement ?

"Premièrement, on a réussi à 
trouver beaucoup de joueuses 
au sein de l'IMS voulant signer 
pour le basket. Nous avons 
pourtant beaucoup de débu-
tantes, certaines s'initient tout 
juste. Le but était donc de re-
grouper toutes les joueuses et 

que les débutantes progressent 
sur l'année et c'est ce qui ar-
rive. Elles sont toutes capables 
de marquer sur un match. Ce 
qui fait notre force est qu'on 
est toutes solidaires et qu'on 
ne lâche jamais rien. On fait 
en sorte que tout le monde y 
trouve son plaisir et on ne fait 
pas de groupe de niveau."

Comment expliques-tu la 
défaite face à Sciences Po?

"On a eu quelques temps faibles 
et quelques percées en défense 

qu'on n'a pas pu travailler ces 
temps-ci à l'entraînement dû 
à nos nombreux stages dans 
notre formation. On essaie de 
se rendre toutes disponibles 
mais ce n'est pas toujours 
simple. Mais bon, c'est comme 
ça, c'est le jeu."

  L'interview d'après-match

Place Équipe Points J G GF N P Pour Contre Diff.
1 IMS 16 6 5 0 0 1 231 118 113
2 UBM 14 6 4 0 0 2 184 121 63

3 BSA 14 6 3 1 0 2 130 91 39

4 ENSC 12 6 2 1 0 3 120 150 -30

5 SCIENCES PO (1) 10 2 2 1 0 3 133 100 33

6 KEDGE (1) 10 4 3 0 0 1 116 84 32

LE CLASSEMENT du niveau 2 “

Crédit Photo/S.B/LE MAG.





Inscription via ce lien : https://ok-time.fr/competition/campus-trail-2019/
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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 : Semaine de merde là. 
Tout le monde va prendre méga 
cher. Par exemple, les Béliers 
recevront une lettre recom-
mandée de l'Etat français qui 
ordonnera votre expulsion du 
pays, faute d'un level de moche-
té trop élevé.

Taureau : Le positionnement 
de Jupiter (14 deg. 54min. 
45sec.) affecte votre générosité. 
Vous offrirez à votre partenaire 
une semaine de McDo, et 30 
packs de bières de son choix. Si 
vous êtes célib, allez en boîte, 
que voulez-vous que je vous 
dise ?

Gémeaux : Non mais en vrai, 
c'est pas votre faute si vous êtes 
laid, hein, Dieu a juste décidé de 
vous punir, un peu plus que les 
autres. Si ça peut vous rassurer, 
Cristina Cordula est ready pour 
vous prendre dans son émis-
sion. Why not.

Cancer : Alerte points panda. 
Vous avez cumulé trop de PP 
(points panda si tu suis toujours 
pas) depuis le début de l'année. 
Alors hop hop hop l'escalope, 
on se magne le uc et on active 
Tinder.

Lion : Mauvaise nouvelle : 
votre opérateur va couper votre 
abonnement téléphonique. Plus 
de Facebook, plus de Tinder 
et plus d'appels pour raconter 
votre life. Too bad.

Vierge : Touch for the very 
first time.

Balance (ton porc) : Coucou 
les boutons d'acnée partout ! 
Non mais là c'est la cata, on di-
rait une pizza au chorizo. Sinon, 
votre partenaire va vous lâcher.

Scorpion :  "Non mais mwa 
au lit je suis une vraie bête jte 
jure". Mdr calme-toi on sait que 
t'es nul. De toute façon : c'est 

ceux qui parlent le plus qui en 
font le moins.
 
Sagittaire : Laideur, puan-
teur, stupidité : voilà les trois 
mots d'ordre d'un Sagittaire 
cette semaine.

Capricorne : Vous sauvez les 
meubles pour les autres signes. 
Heureusement putain, c'est 
tous des sous-fifres mazette.

Verseau : Le célibat vous 
saôule. Vous vous créerez un 
compte Tinder, avant de vous 
rendre compte que y'a des cri-
tères de bowwwté à remplir. 
Inutile de le dire, vous serez pas 
accepté avec cette gueule mdr.

Poisson : Vous êtes pas drôle. 
Donc c'est pas cette semaine 
que vous le serez. PS : mettez 
du déo, bordel.

Connor Owens

https://www.youtube.com/watch?v=s__rX_WL100
https://www.youtube.com/watch?v=s__rX_WL100

