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INTERVIEW - LYDIANE HERSANT

BASket 3x3 - Acad'

Nuit du handi'val 2019

Bad équipe - acad'

L'empereur Asu Bordeaux Sciences Po 1 intouchable

Découvrir l'inconnu

Le Mag a rencontré Lydiane Hersant, athlète 
de l'ASU Bordeaux qui tentera de décrocher 
l'or au CFU d'escrime cette semaine.



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.

CFU de Golf

Enfin, nous recevrons le cham-
pionnat de France Universitaire 
de golf du 12 au 14 juin 2019 au 
parcours de Bordeaux Lac.
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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 Golf

Place au championnat académique de golf ! 
Rendez-vous le jeudi 28 mars 2019 pour as-
sister à cette compétition qui sert de rampe de 
lancement avant le CFU qui aura lieu sur nos 
terres en juin !

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)

Jeudi 4 avril 2019 - à partir de 12h30

27 et 28 mars 2019 Jeudi 28/03/19 à 11h - Bordeaux lac

ACTUALITÉS

Place aux finales
Finales académiques - SPorts CO

Comme l'année dernière, les finales acadé-
miques des sports collectifs auront lieu le 4 avril 
prochain. En cette journée sportive, les meil-
leures équipes de la saison (Niveau 1) s'affron-
teront en demi-finales et en finales pour tenter 
de décrocher le titre de champion académique !

Nous comptons sur le dynamisme habituel 
des étudiants bordelais pour venir soutenir les 
équipes engagées !

SurfChampionnat académiqueCFU 2019
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Nuit du handi'val

COMME CHAQUE ANNÉE DEPUIS 4 ANS MAINTENANT, LA LNASU DE BORDEAUX ET LE 
SUAPS ORGANISENT LA NUIT DU HANDI'VAL. LA SOIRÉE A POUR BUT UNE PRATIQUE 
PARTAGÉE ENTRE VALIDES ET HANDICAPÉS SUR SIX ACTIVITÉS DIFFÉRENTES.

"Une pratique partagée, entre 
valides et handicapés". Comme 
chaque année, la nuit du Han-
di'Val en attire plus d'un. Or-
ganisé depuis plusieurs années 
maintenant, l'événement a pour 
but "de proposer plusieurs ac-
tivités en parallèle pour les étu-
diants qui veulent y participer" 
explique Pascale Aubert, di-
rectrice-adjointe au SUAPS de 
Bordeaux. Parmi les activités 
disponibles : tir à l'arc, tir à la 
carabine, tennis de table, par-
cours, basket fauteuil et roller 
skate. "Les activités sont pro-
posées en pratique partagée, 
en valides et handicapés. C'est 
le principe de la soirée", pour-
suit l'organisatrice. 

Trop peu médiatisé

Pour l'occasion, l'équipe de 
France Espoir de basket fau-
teuil a été invitée pour jouer 
un match sous les yeux éba-
his des spectateurs. "C'est im-
pressionnant, il y a beaucoup 
de contacts et de bloc, je ne 
m'attendais pas à ça. C'est in-
téressant de voir une démons-
tration ici, c'est très enrichis-
sant", commentent Clément 
et Maxime, étudiants STAPS. 
"On nous a proposé d'essayer 
après le match, donc on va voir 
si nous on y arrive, mais je ne 
pense pas !", sourient-ils. Sur 
le terrain, Davy et Esteban im-
pressionnent par leur maîtrise 
et leur précision au tir. Pour ces 

deux joueurs de basket fauteuil, 
le sport handi est trop peu évo-
qué dans les médias français. "Il 
y a peu de gens qui connaissent 
le sport handi et comment ça 
fonctionne. Le fait de pouvoir 
partager notre sport avec tout 
le monde ça nous met en valeur 
dans le sens où cela apprend 
quelque chose aux personnes 
qui connaissent pas le sport 
handi.  On peut montrer notre 
sport car ce n'est pas toujours 
médiatisé en France, donc ça 
fait toujours plaisir".

"Un concept sympa"

L'avantage de ce genre de soi-
rées, c'est que les étudiants 
peuvent prendre le temps de 

à la Découverte de 
l'inconnu



Le stand de biathlon en fauteuil./V.C/LE MAG.

Six activités différentes proposées./V.C/LE MAG.

découvrir des activités qu'ils 
ne connaissent pas. Cyrielle et 
Jason de l'IUT de Montaigne, 
se sont essayés à plusieurs de 
ces activités. "C'est un concept 
sympa, cela permet de décou-
vrir beaucoup de choses diffé-
rentes. Aussi, on peut voir et 
comprendre mieux ce qui se 
passe dans le milieu du han-
dicap, c'est important". Parmi 
les activités proposées, les deux 
étudiants se sont essayés au 
roller skate en fauteuil roulant. 
"C'était très cool, mais très dif-
ficile de comprendre comment 
bien tourner. Le mouvement 
est assez inné, mais on se rend 

compte de certaines difficultés 
comme par exemple la bosse 
qui peut se comparer à un dos 
d'âne. S'il n'y avait pas la per-
sonne derrière pour pousser 
jamais je ne serais monté tout 
seul". Enfin, c'est également ce 
que note Guillaume, un des or-
ganisateurs, qui a tenté le par-
cours à l'aveugle en fauteuil. 
"C'est super impressionnant. 

On est vite en panique parce 
que c'est impossible de voir 
quoique ce soit. C'est bien de 
pouvoir se rendre compte de 
comment ça se passe tous les 
jours dans la vie des gens qui 
sont aveugles ou en fauteuil 
roulant".

Connor Owens

"voir et 
comprendre 
mieux ce qui 
se passe dans 
le milieu du 
handicap"



BAsket 3x3

LES GARÇONS DE L'ASU BORDEAUX SE SONT QUALIFIÉS POUR LE CFU DE BASKET 3X3 
DE CALAIS APRÈS AVOIR REMPORTÉ LE DUEL FRATRICIDE EN FINALE. CHEZ LES FILLES, 
"LES 3XL" DE L'ASU BORDEAUX ONT ÉGALEMENT TRIOMPHÉ.

L'ASU Bordeaux, encore et tou-
jours. Au complexe Elisabeth 
Riffiod, les étudiants de l'As-
sociation Sportive Université 
de Bordeaux ont encore une 
fois pu démontrer leur talent 
à l'occasion du championnat 
académique de basket 3x3. 
Avec un parcours sans faute, les 
deux formations se sont hissées 
jusqu'en finale pour offrir aux 
quelques spectateurs un duel 
fratricide de grande classe. Chez 
les filles, l'équipe des Moines a 
lutté, mais l'agilité et la qualité 
des dribbles des filles des "3XL" 
étaient trop compliquées à gé-
rer.

Wakanda for ever

Après avoir survolé les poules, 
les garçons des deux formations 
de l'ASU Bordeaux semblent 
être en bonne voie pour at-
teindre la finale. L'équipe 1 se 
défait des kedgeurs  13-9, tandis 
que l'ASU Bordeaux 2 renvoie 
les Black Panthers à Wakanda 
avec une victoire 17-11. 

Une finale à sens unique 
chez les filles

Les 3XL et les Moines se sont 
affrontées lors d'une finale al-
ler-retour, à chaque fois rem-
porté pour la première équipe. 
Supérieures dans tous les sec-
teurs de jeu, les 3XL de l'ASU 
Bordeaux n'ont pas eu à forcer 
leurs talents, mais les joueuses 

se sont tout de même appli-
quées, affichant une réelle sé-
rénité sur les tirs primés et 
une bonne agressivité au mo-
ment d'infiltrer la raquette. 
Satisfaites de leur match, les 
joueuses tenteront le tout pour 
le tout à Calais en juin. "On est 
très contentes d'avoir gagné. 
On verra ce que ça donne à Ca-
lais même si on part pas pour 
gagner. Dans tous les cas, ça 
sera toujours du plaisir et ça 
restera une belle expérience".

Un grand frère dominateur 
chez les garçons

La finale masculine avait de 
quoi mettre l'eau à la bouche. 
Bien partis dans la rencontre, 

L'ASU Bordeaux règne sur 
le basket 3x3



Crédit photos/V.C/LE MAG.

les joueurs de l'ASU BX 2 pro-
fite du manque d'adresse de 
leurs homologues pour prendre 
les devants (1-4). S'appuyant 
plus sur leur pivot, l'ASU BX 1 
rattrape son petit frère et passe 
même devant sur un lay-up de 
Moussa (12-11). Les garçons de 
la une récitent alors leur bas-
ket, dominant de plus en plus 
une équipe 2 dépassée. Intel-
ligents en défense et meilleurs 

à l'intérieur, l'ASU BX s'envole 
(13-17). Le petit frère n'a pas de 
quoi éteindre l'incendie dans la 
raquette et tente alors des tirs 
lointains avec plus ou moins de 
réussite, mais jamais de quoi 
inquiéter son ainé. Un ultime 
tir primé vient clore le match 
(21-10), envoyant l'ASU BX 1 au 
CFU de Calais.

Connor Owens

Les gagnants du 3x3

Équipe
JG ASUB 1
JF 3XL (ASUB)



Lydiane 
Hersant

ESCRIMEUSE DE L'ASU 
BORDEAUX

Etudiant en première année de STAPS à 
Bordeaux, la jeune Lydiane Hersant est 
une escrimeuse hors pair. A 19 ans à 
peine, elle a déjà participé à plusieurs 
coupes du monde en circuit. Elle a éga-
lement terminé 3e en équipe au cham-
pionnat d'Europe de Sotchi. Mercredi et 
jeudi elle représentera l'ASU Bordeaux 
au CFU d'escrime qui aura lieu à Pessac 
au complexe sportif Bellegrave.

En attendant son père 
qui venait de finir son 
entrainement d'escrime, 
Lydiane Hersant est in-
terpellée par le maître 
d'armes du club de Mor-
laix. Un essai de quelques 
minutes a suffit pour 
changer la vie de la jeune 
bretonne, alors âgée de 7 
ans à peine. "L'escrime 
était un simple loisir 
pour mon père. Chez 
moi, on regardait tou-
jours les films de cape et 
d'épée comme Zorro, ou 
les Trois mousquetaires. 
J'ai un peu baigné dans 
ce monde-là, donc j'ai 
voulu aller voir mon 
père. On m'a proposé 

d'essayer, et depuis, je 
n'ai jamais arrêté".
Au début, l'escrime était 
aussi un simple loisir 
pour Lydiane. Mais en 
seconde, elle intègre le 
club de Rennes qui lui 
trouve un gros poten-
tiel.  "C'était une sorte de 
sport-études. Mon lycée 
s'arrangeait pour que je 
puisse aller aux entrai-
nements et aux compé-
titions. J'ai commencé à 
monter dans les classe-
ments, avant de décro-
cher mes premiers po-
diums". 

La découverte du 
haut niveau

A la fin de sa première, 
le pôle France d'escrime 
s'intéresse à la bretonne. 
"Il n'y a qu'un seul pôle 
dans le pays pour l'épée 
féminine, c'est celui de 

Bordeaux. C'est drôle, 
car avant de rentrer au 
CREPS, on sait ce que 
c'est l'escrime, mais pas 
l'escrime de haut ni-
veau, et on s'en rend 
compte dès la première 
semaine". Avec des en-
trainements tous les 
jours et des compétitions 
le week-end, la vie de Ly-
diane tourne autour de 
son sport.

Sotchi, "complète-
ment dingue"

Talentueuse, la tireuse 
néo-bordelaise fait par-
tie des douze sélection-
nées pour les coupes du 
monde junior pour la sai-
son 2017/2018. Elle ter-
mine première française 
au Luxembourg et en 
Allemagne. Malgré une 
blessure, elle sera tout de 
même reprise en équipe 

L'INTERVIEW

“
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Lydiane Hersant.
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de France pour partir à Sotchi 
en Russie, où se déroulent les 
championnats d'Europe d'es-
crime. Les françaises terminent 
3e en équipe. "C'est une sacrée 
expérience. D'habitude, on part 
un week-end pour les coupes 
du monde. Là, on est parti deux 
semaines à Sotchi. On était 
dans les locaux olympiques, 
c'était complètement dingue, 
je n'avais jamais vu quelque 
chose comme ça".

"Un autre monde"

En 2018 toujours, Lydiane dis-

pute ses premiers champion-
nats du monde. A Vérone, en 
Italie, elle fait partie des quatre 
françaises à partir. "C'est un 
autre monde. L'ambiance est 
impressionnante et le niveau 
est forcément très élevé. J'en 
garde un excellent souvenir, 
d'autant plus qu'un de mes amis 
a fait champion du monde en 
individuel". Avec une 6e place 
en équipe, les Françaises n'ont 
pas de quoi rougir. 
Cette année, Lydiane Hersant 
participera pour la première 

fois au Championnat de France 
Universitaire d'escrime qui a 
lieu à Pessac les 27 et 28 mars 
au complexe sportif Bellegrave. 
A domicile, la tireuse de l'ASU 
Bordeaux vise la performance. 
"On a une bonne équipe cette 
année. On a obtenu de bons ré-
sultats les années précédentes, 
et on compte bien viser haut à 
Pessac". 

Connor Owens

Lydiane et l'équipe de France à Sotchi. 

‘‘C'est une sacrée 
expérience. Là, 
on est parti 
deux semaines à 
Sotchi. On était 
dans les locaux 
olympiques, 
c'était 
complétement 
dingue, je n'avais 
jamais vu quelque 
chose comme ça’’

Lydiane (droite) est étudiante en STAPS à Bordeaux.



10 HAND F - CONF N2

Epoustouflante. Tel 
a été le mot d’ordre 
de cette rencontre au 
sommet. Le match op-
posant les deux titans 
du handball, Bordeaux 
et Toulouse, s’est dé-
roulé ce jeudi 21 mars 
au CREPS de Bor-
deaux.
Dans une ambiance 
guerrière portée par 
une foule de specta-
teurs, l’affrontement  
restera gravé dans les 
mémoires.

Toulouse prend les 
devants

Après un début de ren-
contre riche en rebon-
dissements, les tou-
lousains s’imposent en 
dominant grâce à leur 
défense solide ainsi 
qu’aux huit buts mar-
qués par le numéro 
6. Les échanges sont 
fluides, les tirs puis-
sants, tous les éléments 
pour un spectacle haut 
en couleurs. Bordelais 
comme Toulousains 
enchaînent les buts, 
mais la ville rose finit 
par prendre le dessus. 
A la 20ème minute, 
l’écart entre les deux 
équipes commence à se 

faire ressentir, malgré 
une faible différence 
au score (4 buts seule-
ment).

Bordeaux lutte, en 
vain

La seconde mi-temps 
est l’occasion pour 
Bordeaux de se sur-
passer pour tenter de 
rattraper l’écart. Face 
à la pression, les Bor-
delais se montrent 

toujours plus attentifs 
et réactifs face aux at-
taques toulousaines. 
Malgré un festival d’in-
terceptions, de contres 
et d’arrêts de  l’équipe 
locale, les adversaires 
continuent à maintenir 
un écart de plus en plus 
complexe à rattraper. 
Les joueurs bordelais 
finissent par s’incli-
ner 41 à 34 après 1h de 
lutte pour déstabiliser 
le colosse toulousain.

Toulouse doit cepen-
dant relever un dernier 
défi en jouant un match 
contre une équipe de 
la conférence Centre 
Ouest pour accéder au 
CFU N2, une rencontre 
qui aura lieu à Poitiers 
les 12 et 13 juin pro-
chains.

Guillaume Métra

Bordeaux s'incline face au 
colosse toulousain

Toulouse trop fort pour les Bordelais. Crédit photo/G.M/LE MAG.
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BDX 34 - 41 TSE

"un spectacle haut en 
couleurs"



Sans animosité, 
aucune

Une victoire facile pour DSPEG contre les joueuses 
d'UBM/M.B/LE MAG.

LES RÉACTIONS D'APRÈS-MATCH

Charlie Harribey, capitaine 
de Bordeaux

"L'écart s’explique par des lacunes défensives 
marquées. Nous savions que Toulouse serait 
compliqué à affronter, nous avons réussi à 
garder le contact sur la première mi-temps, 
mais cette intensité a été compliquée à 
conserver sur la longueur du match".

Olivier Boyer, coach de 
Toulouse

"L’équipe a su rester appliquée et garder 
son sérieux malgré la légère domination à 
la première mi-temps, ce qui a permis de 
conserver l’écart au score durant l’intégralité 
du match"

On a pu connaître des 
derbys très tendus, 
celui-là ne l'était pas 
du tout. La rencontre 
entre les universités de 
lettres et de droit qui 
se font face s'est sol-
dée par un score large 
mais dans une am-
biance très conviviale 
entre les joueuses qui 
sont allées boire un 
coup ensemble après le 
match.

Malgré le fait que les 
deux équipes féminines 
s'entendent très bien 
(certaines s’entraînent 
ensemble et l'on assiste 
souvent à des prêts de 
joueuse entre les deux 
formations), on a pu 

assister à un réel es-
prit de compétitivité 
jeudi soir à Monadey. 
Les joueuses ont pro-
duit du jeu et se proje-
taient vite vers l'avant. 
Il y avait une volonté 
de marquer très visible 
chez DSPEG, qui s'est 
d'ailleurs concrétisée 
par sept buts inscrits. 
Des passes propres, 
du jeu collectifs, des 
beaux buts et une 
bonne ambiance, tous 
les ingrédients étaient 
au rendez-vous lors de 
ce match très attendu 
par les deux équipes.
Les ailières de DSPEG 
ont mis le feu sur leurs 
côtés en n'hésitant pas 
à déborder et accélérer 
en frappant de loin, à 
l'image de leur équipe. 

Camille, défenseure 
centrale et autrice d'un 
doublé, a marqué le 
but du match sur une 
frappe de loin, juste-
ment, qui lob magnifi-
quement la gardienne. 
La très jeune équipe fé-
minine de Montaigne, 
qui s'est montée au dé-
but de l'année scolaire, 
s'est bien défendue et a 
réussi à réduire l'écart 
même si ce but ne 
changera pas le cours 
du match.

Les sept buts encais-
sés par les étudiantes 
en lettres ne les empê-
cheront pas de sortir 
avec leurs adversaires 
du jour pour fêter l'an-
niversaire de Clara. 
Du sport U dans une 
superbe ambiance, 
comme on aime et 
comme on voudrait en 
voir tous les jours !

Margaux 
Bongrand

FOOTBALL F - ACAD'

UBM 1-7 DSPEG



12 BAD EQUIPE MIXTE

Mardi 19 mars der-
nier, la Nouvelle Salle 
a accueilli la troisième 
journée de badminton. 
On peut appeler celle-
ci une première pour 
Bordeaux INP (4) qui 
peut enfin jouer la ren-
contre. Lors des deux 
précédentes, l'équipe 
s'était retrouvée sans 
adversaires suite à des 
forfaits. Bordeaux INP 
rencontre pour le coup 
un adversaire de taille, 
Sciences Po (1). En ef-
fet, à la fin des oppo-
sitions, le score parle 
de lui même. Sciences 
Po remporte tous les 
matchs (10-0).

Les féminines de 
Bordeaux INP

Avec une telle diffé-
rence de niveau, les 
quatre badistes de 
l'équipe s'étaient pré-
parés mentalement 
à enchaîner les dé-
faites importantes. Et 
l'équipe a vu juste, sur-
tout du côté des filles. 
Ces dernières ont du 
mal à marquer plus 
de 5 points par match. 
Toutes les rencontres 
féminines en double ou 
en simple sont perdues 
par INP 5 à 21, sauf le 
deuxième simple dame 

qui est perdue avec 6 
points par Eline.

Plus résistant chez 
les hommes

La présence de David 
sur les premières ren-
contres hommes ou 
mixtes permet d'allé-
ger la défaite face aux 
rouges et noirs. Le pre-
mier simple homme 
est perdu pour INP 11-
21, opposant David à 
Martin. Pour le double 
homme, le score est le 
même. Enfin, pour le 
double mixte INP perd 
12-21. Si la présence de 
David fait un certain 

bien à l'équipe sur le 
terrain, son absence se 
fait également ressen-
tir. Pour les deuxièmes 
rencontres, le simple 
homme est perdu par 
Jules 5-21, de même 
pour le double homme. 
Quant au double mixte 
c'est un échec total... 
Bordeaux INP ne par-
vient pas une seule fois 
à faire tomber le volant 
sur le sol adversaire. 
(Sciences  Po 21-0 
INP). Martin et Justine 
remportent le dernier 
match de la rencontre 
qui leur permet de clô-
turer la rencontre sur 
un score sans appel : 
10-0.
Mais avant la victoire, 
le bon esprit du bad-
minton et le goût pour 
la discipline priment 
avant tout pour les 
joueurs.

Stéphanie Boyer

aucune chance 
pour bordeaux inp

Les duos féminins de la rencontre. Crédit photo/S.B/LE MAG.
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Crédit photo/S.B/LE MAG.

QUALIFICATIONS DEMI-FINALES

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
STAPS 1

vs 
MONTESQUIEU (3)

Siences Po (1)
vs

Sciences Po (3)

Siences Po (5)
vs

Sciences Po (6)

Bx INP (1)
vs

Sciences Po (2)

UBM (2)
vs

BAD SMASHERS

Sciences Po (4)
vs

Bx INP (3)

Mardi 26 mars 2019 - Nouvelle Salle



14 HANDBALL FEMININ

Barbey accueillait 
jeudi 21 mars deux 
matchs simples au lieu 
de deux triangulaires 
du fait de deux forfaits 
de ENSAP et de CPBx. 
Le premier match op-
pose donc les équipes 
de BSA et COB. Ainsi, 
les deux coachs s'en-
tendent pour jouer un 
match de deux fois 20 
minutes avec un temps 
mort par mi-temps et 
par équipe. 

De l'échec au tir 
côté rouge

Le score n'augmente 
pas très vite au début 
du match. Les blanches 
de COB ouvrent le 
score seulement au 

bout de 2'30 minutes 
de jeu. Avec de nom-
breuses pertes de balle 
des filles de Bordeaux 
Sciences Agro, les 
kinés en profitent pour 
jouer les contre-at-
taques. Mais au début 
de ce match les rouges 
sont en cannes et em-
pêchent les blanches de 
marquer ces points, en 
gênant les montées de 
balles. Après 7 minutes 
de jeu, le score indique 
2 points partout. les 
kinés maintiennent 
une défense solide et 
ne laissent pas l'accès 
à la zone des 6 mètres 
à l'adversaire, les met-
tant ainsi en difficul-
té, la base arrière de 
BSA  se retrouve dans 

l'obligation de tenter 
des shoots à 9 mètres 
par dessus cette dé-
fense. Et cela ne leur 
réussit pas beaucoup. 
Les blanches  de COB 
montrent sur cette fin 
de première mi-temps 
leur supériorité en 
matière de capacité 
physique. Elles par-
viennent enfin à creu-
ser l'écart sur les 5 
dernières minutes sur 
de maintes contre-at-
taques. L'arrière 
gauche de COB fait 
profiter son équipe de 
son beau et puissant tir 
en appui à 9 mètres en 
arrondissant le score à 
10-3 à 3 secondes de la 
fin de cette première 
période. 

14 buts dans la vue

BSA met le premier but 
de la seconde mi-temps 
tandis que COB répond 
avec 4 buts de plus. La 
base arrière kinésithé-
rapeute n'est pas fa-
cile à arrêter. Au bout 
de 6 minutes de jeu 
voilà que COB mène 
le match 15-6. Durant 
cette deuxième mi-
temps les filles de BSA 
se voient sanctionner à 
plusieurs reprises. A 8 
minutes, l'arbitre fait 
sortir 2 minutes la 15 
rouge pour avoir re-
tenu le pivot adverse 
qui n'était pas en pos-
session de la balle. La 
demi-centre de BSA 
rentre de nouveau sur 
le terrain mais pas 
pour longtemps. L'ar-
bitre attribue un 2 mi-
nutes à l'arrière droit 
et un autre dans la fou-
lée à la N°15 une nou-
velle fois, cette fois-ci 
pour propos déplacés. 
L'équipe de BSA se 
retrouve donc très en 
difficulté sur le terrain 
à 4 contre 6. De toute 
évidence, elles perdent 
donc la rencontre 12-
26 face à COB.

Stéphanie Boyer

COB qualifié en finale !

COB bien décidé à percer la défense de BSA. Crédit photo/S.B/LE MAG.
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BSA 12 - 26 COB



COB en meilleure position pour assurer sa place en finale. Crédit photo/S.B/LE MAG.

Résultats définitifs Niveau 2
Place Équipe Points J G N P Pour Contre Diff.
1 Sciences Po* 18 4 4 0 0 166 62 104

2 COB* 15 3 4 0 0 88 39 49

3 BX INP 12 5 3 0 2 72 44 28

4 UBM (2) 6 4 1 0 3 32 77 -45

5 BSA 7 3 1 0 3 58 83 -25

6 ENSAP 4 3 0 0 5 29 151 -122

7 CPBX FORFAIT GÉNÉRAL

Le Chiffre du match

3
Le nombre de 2 minutes 
attribué à BSA en seconde 
mi-temps, en l'espace de 
5 minutes de jeu. *Sciences Po et COB qualifiés 

pour la finale N2 le 2 avril 2019.





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 : Le printemps arrive 
et vous offre l’opportunité de 
batifoler avec des spécimens 
peu communs. Quel cœur d’ar-
tichaut, mais où est donc pas-
sé(e) l’influenceur(se) que vous 
êtes ? 

Taureau : Les astres ont par-
lé, vous voilà de plus en plus 
caliente. Votre partenaire n’a 
qu’à bien se tenir. Célibataire, 
pensez à ranger votre chambre, 
vous aurez très prochainement 
quelqu’un dans votre pieux.

Gémeaux : Vous vous sentez 
incompris(e) cette semaine. Ça 
passera, il suffit d’arrêter de 
ruminer comme un petit vieux 
et de vous tourner vers de nou-
velles opportunités.

Cancer : Youpla et boum, un 
peu de motivation et vous voilà 
de nouveau sur le chemin des 
relations charnelles. Vous pre-
nez tout le monde au dépourvu, 

que ce soit par devant ou par 
derrière.

Lion : Les astres ne sont pas 
de votre côté cette semaine. 
Grosse fatigue, transpiration 
excessive et furoncle(s) sont à 
prévoir dans la semaine.

Vierge : RAS, vous allez vous 
faire chier cette semaine, pour 
changer.

Balance (ton porc) : Plus 
personne ne vous supporte 
en ce moment, ne serait-il pas 
temps de prendre des vacances 
? Nous on croit que si, loin si 
possible.

Scorpion : C’est le désert par 
ici. Mais vous avez vu votre 
gueule aussi ? Il serait peut-être 
temps de faire quelque chose. 
Une cure de vitamines, un tour 
chez le coiffeur et vous serez de 
nouveau approchable, promis.

Sagittaire : Après une période 
difficile, vous voyez enfin la lu-
mière… des UV, parce que vous 
êtes blanc comme un cul.

Capricorne : Vous êtes au 
summum de votre sex appeal, 
les chemises se déboutonnent 
comme par magie en soirée. 
Mais quel est donc votre secret 
?

Verseau : Vous vous êtes enfin 
fait une raison sur votre laideur, 
il était temps de l’accepter.

Poisson :Vous êtes ner-
veux(se) cette semaine, un trop 
plein de point panda ? Vous 
savez comment arranger cela ! 
Ça commence par TIN et ça fi-
nit par DER, ne nous remerciez 
pas, c’est cadeau.

Solenn Lafont


