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INTERVIEW : TÉO DOSPITAL
Joueur au poste 15 avec l'UBB Espoir, 
l'étudiant en STAPS à Bordeaux revient sur 
sa sélection pour le match contre l'Italie 
avec l'équipe de France U de rugby.

Volley-ball - Acad'

CFU Escrime

Foot F - Plateau conférence

L'asu Bordeaux rafle tout L'IMS au top, TOulouse s'impose

Grandiose, tout simplement



Quand on parle de richesse, on 
pense souvent à l'argent. Or, 
la définition brute fait d'abord 
référence à l'abondance. Le 
sport universitaire français, lui, 
est riche en étudiants de (très) 
haut niveau. Et cela s'est en-
core vu aux Championnats de 
France d'Escrime U la semaine 
dernière. Grandiose, cette com-
pétition a vu briller les plus 
grands tireurs universitaires de 
la nation. 

Avec le coeur

Au moment des Jeux Olym-
piques, à la télé, on tombe 
souvent sur cette discipline 
élégante qu'est l'escrime. Et 
comme tous les sports, c'est 
bien plus impressionnant de 
voir cette pratique en vrai qu'à 
l'écran. Au complexe sportif 
de Bellegrave de Pessac, les 

quelques 300 tireurs ont laissé 
leurs coeurs sur les pistes pour 
tenter de prendre la médaille 
d'or. On se souviendra de celles 
et ceux qui ont réussi à décro-
cher le Graal, bien sûr. Mais on 
gardera également dans nos es-
prits les autres. Car au cours de 
ce CFU d'escrime, tout le monde 
a brillé : les gagnants, les per-
dants, les coachs. Mais aussi les 
organisateurs, les bénévoles et 
les arbitres. En France, il est et 
il sera toujours question de ri-
chesse quand on parle de sport 
universitaire. Grâce aux diffé-
rentes Ligues du Sport U, bien 
sûr. Mais surtout, grâce à l'am-
bition grandiose des étudiants 
français.

Connor Owens
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Le CFU d'escrime a donné lieu à de superbes assauts entre les meilleurs 
tireurs du pays. Crédit photo/V.C.
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3ACTUALITÉS

Campus Trail

5e édition : course sophie bucau

FInales acad'

L'Université Bordeaux Mon-
taigne renouvelle cette année 
sa course nouvelle formule ac-
cessible à tous pour marcheurs 
et coureurs sur le campus de 
l'université, en hommage à So-
phie Bucau, décédée d'un can-
cer il y a de cela 3 ans.

Rendez-vous le 11 avril 2019 
à 16h30 sur le parvis, échauf-
fement à 17h et départ de la 
course à 17h30.

C'est la grande semaine des finales ! Ren-
dez-vous ce jeudi 4 avril à partir de 12h30 et 
ce jusqu'à 19h pour assister aux finales aca-
démiques de niveau 1 : basket, handball, vol-
ley-ball, rugby et football. La remise des prix 
aura lieu à 19h à la Maison des Arts !

Le campus trail est de retour ! Venez assister 
à cette course folle ! Cette année, nous aurons 
près de 200 personnes qui tenteront de décro-
cher le titre de champion ! Rendez-vous à 19h 
en face du BEC !

événement événement

ASU Bordeaux

Mardi 02/04 à 19h, au bec jeudi 04/04, campus universitaire

Jeudii 11 avril 2019 à 16h30, parvis du campus de montaigne
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https://www.facebook.com/events/2178830549036916/
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CFU Escrime
2019

LA SEMAINE DERNIÈRE, LE NOUVEAU COMPLEXE SPORTIF BELLEGRAVE DE PESSAC 
A ACCUEILLI LE CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE D'ESCRIME. PRÈS DE 300 
TIREURS SE SONT DÉFIÉS SUR DEUX JOURS.

Grandiose. Depuis des mois, la 
Ligue Nouvelle-Aquitaine du 
Sport Universitaire et ses par-
tenaires se sont donnés corps et 
âmes pour organiser le Cham-
pionnat de France d'escrime  
Universitaire. Cette compéti-
tion a eu l'honneur d'accueillir 
de jeunes tireurs dans les trois 
armes (épée, sabre et fleuret), 
pour certains d'un niveau in-
ternational. "Le CFU regroupe 
près de 300 tireurs étudiants 
de toute la France et se déroule 
sur deux jours. Le mercredi 
est réservé aux individuels et 
le jeudi à la compétition par 
équipe", explique Thomas Fon-
deur, directeur de la LNASU de 
Bordeaux. 

Bellegrave, un complexe 
fabuleux

Pour l'occasion, les organi-
sateurs ont contacté avec la 
mairie de Pessac pour obtenir 
le sublime complexe sportif 
Bellegrave. Inauguré fin 2018, 
ce projet de 17 millions d'euros 
a tout de suite séduit les par-
ticipants. "Cette salle est tout 
simplement sublime. Je n'ai ja-
mais eu la chance de faire une 
compétition dans un endroit 
pareil", commente un tireur 
parisien. "Tout est flambant 
neuf, les pistes sont niquels et 
les matches s'enchainent bien. 
C'est une belle compétition". 
Avec l'aide d'un maître d'armes, 
la Ligue a pu installer pas moins 

de 20 pistes plus une piste suré-
levée au centre pour les finales 
afin d'assurer la fluidité de la 
compétition.

Jeux Olympiques étudiants

Avec bon nombre de tireurs in-
ternationaux, ce CFU etait une 
bonne opportunité pour les re-
cruteurs de dénicher la perle 
rare comme l'explique Thomas 
Fondeur. "Cette compétition a 
une saveur particulière  dans 
la mesure où elle rentre dans 
le processus de sélection pour 
les prochaines Universiades, 
véritables Jeux Olympiques 
étudiants qui se dérouleront au 
mois de juillet à Naples. Le haut 
niveau est présent, et nous n'en 

Grandiose, 
tout simplement



Coline Suzanne jouissant de sa victoire au sabre dame. Crédit photo/S.B/
LE MAG.

21 pistes installées à Bellegrave. Crédit photo/V.C/LE MAG.

sommes que plus heureux". 

"Une belle compétition"

Parmi les 18 titres de cham-
pions de France U, celui de Fla-
vio Giannotte, étudiant luxem-
bourgeois, déjà médaillé il y a 
deux ans en Epée Homme. "J'ai 
réussi à défendre mon titre que 
j'ai gagné il y a deux ans. Je n'ai 
pas pu le faire l'année dernière 
à cause d'une blessure, donc 
je suis très heureux. C'est une 
belle compétition et un beau 
moment pour moi. Je tiens à  
remercier la fac de Reims, qui 
fait beaucoup d'efforts pour 
nos sportifs". Chez les filles, la 
petite histoire de Mathilde Ber-
thier et Axelle Etebert de l'Uni-
versité Lettres Sorbonne avait 
de quoi donner le sourire. "On 
est ravi, on était parti dans 
une ambiance, disons, bon en-
fant et au fur et à mesure de la 
compétition on s'est affirmées. 
On a découvert notre esprit 

guerrier. On est très contente 
de ne pas avoir lâché et d'avoir 
gagné". Au terme de deux jours 
intenses en émotions, ce CFU 
d'escrime aura eu la qualité de 
montrer la force des universi-
taires du pays, qui tenteront de 
décrocher l'or à Naples cet été.

Connor Owens & 
Stéphanie Boyer

Quid des 
aquitains ?

Les étudiants de l'académie 
auront fait fort pendant ce 
championnat d'escrime uni-
versitaire. En individuel, 
Pierre Piccioli a impression-
né les foules en finale face 
à Edern Annic. Revenu de 
loin en Sabre Homme, le 
jeune tireur d'UPPA s'in-
cline finalement de trois 
points face au parisien. En 
équipe, les bordelaises Ly-
diane Hersant et Héloise 
Bargeot ont décroché la mé-
daille d'or en Epée Dame, 
tandis que les filles de Col-
lège Santé (Eloise Baunes, 
Amélie Baudry) prennent 
le bronze. Chez les garçons, 
l'UPPA a terminé premier 
en Sabre Homme, et l'ASU 
Bordeaux a obtenu la mé-
daille de bronze.

‘‘Cette salle est 
tout simplement 
sublime. Je n'ai 
jamais eu la 
chance de faire une 
compétition dans 
un endroit pareil"



Compétition individuelle
Catég. Epée D Epée H Sabre D Sabre H Fleuret D Fleuret H

OR
Camille 
HERMAY

Flavio
GIANNOTTE

Coline
SUZANNE

Edern
ANNIC

Océane
BLUM

Joffrey
MADER

ARGENT
Charline
TCHIKAYA 
BOUKHELIFA

Nathan 
FOUGY

Léa-Mélissa 
SAMY

Pierre
PICCIOLI

Alessandra
VOLONTERI

Jules
PIANINA

BRONZE

- Alice
CONRAD
- Lauriane 
BODIN

- Gregory
BON
- Lilian
NGUEFACK

- Sarah
BOURON
- Méline
ZWINFELSTEIN

- Adrien
GUYADER
- Tanguy
DESMONS

- Constance
CATARZI
- Chloé 
SIMON

- Tom
VOLTZ
- Antoine
SCHVARTZ

Compétition par équipe
Catég. Epée D Epée H Sabre D Sabre H Fleuret D Fleuret H

OR

ASU 
Bordeaux 
Collège 
Sciences de 
l'Homme

AS URCA 
STAPS Equipe 
1

Sorbonne 
Université 
Lettres

UPPA STAPS 
Tarbes

Université 
Paris 2 
ASSAS 
Equipe 1

STAPS Orsay

ARGENT

Université 
Paris 
Dauphine

Université 
de Caen 
Normandie 
Equipe 1

UPPA STAPS 
Tarbes

Sorbonne 
Université 
Sciences 
Equipe 1

ASU Lille 2 
STAPS

AMU Aix 
Sciences

BRONZE

- UDL/UTE
Lyon 3
- ASU Bdx 
Collège 
Santé

- AS URCA 
STAPS (éq 2) 
- ASU 
Bordeaux 
UBM

- Sorbonne 
Université 
Sciences (éq 
2)
- Université 
Paris 2

- ASU 
Grenoble 
Alpes
- Université 
Paris 2

- Université 
Paris 2 
ASSAS (éq 
1)
- Université 
Nantes

- Sorbonne 
Université 
Sciences
- Paris 
Dauphine

CLASSEMENT DU CFU



Crédit photo/S.B/V.C/LE MAG.



8 VOLLEY 4X4 - ACAD'

Bienvenue au temple 
du smash et de la dé-
tente à la Team Yavbou, 
les sélections pour les 
Frances de volley 4x4 
sont lancées ! Ici à la 
Nouvelle Salle, perfor-
mances individuelles 
et capacités physiques 
sont les maîtres mots. 
Dans une ambiance 
tout aussi cordiale 
que combative, les 
joueurs démarrent 
leurs matches avec une 
détermination d’acier. 
Seule une équipe 
par catégorie (fémi-
nin, masculin, mixte) 
sera sélectionnée : le 
challenge est au ren-
dez-vous.

L'ASU Bordeaux 
au-dessus

Dès les premiers 
matches, certaines 
équipes sortent du lot. 
Les joueurs de l’ASU 
Bordeaux s’envolent 
vers la première place 
dans chaque catégorie.
Les deux premières 
compétitions à se ter-
miner sont les ren-
contres féminines et 
mixtes compte tenu 
du nombre de partici-
pants assez faible.
En parallèle se déroule 
la compétition mascu-
line, les 5 équipes pré-
sentes se livrent à un 
combat acharné pour 
se hisser en haut du 

podium.
La première équipe à 
se faire distancer est 
l’ENSAM. Pour son ca-
pitaine, Adrien Massol, 
“la prestation a été en 
dessous de nos espé-
rances mais la bonne 
ambiance et le niveau 
sont au rendez-vous, 
nous sommes venus 
pour apprendre et 
nous avons bien pro-

gressé ce soir.” 
Au terme de l’affron-
tement, les 3 équipes 
de l’ASU Bordeaux 
(en féminin, masculin 
et mixte) se qualifient 
pour partir au CFU à 
Lyon.
Malgré les difficultés, 
les joueuses et joueurs 
sont heureux d’avoir 
participé  à cette expé-
rience de sélection. 
Selon Elsa Dumont, 
capitaine de l’une des 
équipes de l’ASU Bor-
deaux, “les matches 
étaient intéressants, le 
niveau élevé, mais les 
différences avec le vol-
ley 6x6 sont difficiles à 
assimiler.” 
On souhaite tout le 
courage possible à 
l’Université de Bor-
deaux pour représen-
ter l'académie lors 
des championnats de 
France 4x4 2019 !

Guillaume Métra

L'Asu Bordeaux rafle tout 
au 4x4

Les trois équipes de l'ASU Bordeaux se sont qualifiées pour les Championnats de 
France Universitaires.Crédit photo/V.C/LE MAG.
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 Crédit photo/V.C/LE MAG.

Place Équipe Points G P
1 Leçon tactique 12 4 0
2 ASU BX 1 10 3 1
3 Bordel's 1 8 2 2
4 Fixe arrière 8 1 3
5 Bordel's 2 4 1 3

Place Équipe Points G P
1 ASU BX 2 3 1 0
2 Y'a pas de fatigue 1 0 1

Place Équipe Points G P
1 ASU BX 1 3 1 0
2 Les 4 Fantastiques 1 0 1

Le classement masculinLe classement Mixte

Le classement féminin

Rubgy à 7 Place Équipe
1 Bayonne 1
2 Pau 1
3 STAPS Tarbes 1
4 Pau 2
5 STAPS Tarbes 2
6 Bayonne 2

Les résultats du tournoi in-
ter-sites qui ont lieu à Pau 
sont tombés. Belle victoire 
de Bayonne 1 !



Téo 
Dospital

ARRIÈRE DU QUINZE DE 
FRANCE U

Etudiant en première année de 
STAPS à Bordeaux, le jeune Téo 
Dospital (19 ans) a été selectionné 
avec l'équipe de France de rugby 
Universitaire pour affronter l'Italie 
à Rome en mars dernier. L'arrière 
des Espoirs de l'UBB revient ici sur 
cette expérience hors du commun.

Dans la famille Dospital, 
le rugby tient une place 
bien particulière. En 
quelques sortes, Téo ne 
pouvait échapper à son 
destin. "J'ai baigné dans 
le monde du ballon ova-
le depuis tout petit. Mon 
père et mon grand-père 
faisaient du rugby. Je 
me suis inscrit au club 
de Martignas à l'âge de 
7 ans et depuis, je n'ai 
jamais arrêté". Talen-
tueux, le jeune Téo Dos-
pital gravit petit à petit 
les échelons. À 13 ans, il 
rejoint l'équipe de Méri-
gnac, avant de se diriger 
à Bègles, un club qu'il 
ne quittera plus. "J'ai 

été chanceux. La géné-
ration de joueurs qu'on 
avait à Bègles était très 
douée et j'ai réussi à y 
trouver ma place. On 
a gravi les échelons un 
par un. En 2015, on a 
fini champion de France 
à 7 en cadet Alamerce-
ry et vice-champion de 
France à 15".  

Equipe de France U

À 18 ans, le monde 
du sport universitaire 
s'ouvre au jeune landais 
qui s'inscrit en STAPS 
à Bordeaux. Très vite, 
le poste 15 s'intègre à 
l'équipe étudiante. Début 
2019, il apprend qu'il est 
sélectionné pour jouer 
avec l'équipe de France 
Universitaire contre l'Ita-
lie. "C'était ma première 
sélection pour l'équipe 
nationale. On est partis 

à Rome en bus. Aucun 
joueur ne se connais-
sait avant. Mais très 
vite, on a réussi à créer 
un groupe solidaire, no-
tamment grâce aux deux 
entrainements qu'on a 
pu faire avant le match". 
Titulaire, Téo joue tout 
le match et s'offre même 
un essai. Les Français 
s'imposent 48-7 contre 
des Italiens impuissants. 
"C'était une expérience 
exceptionnelle. On a 
chanté la Marseillaise 
avant le match devant 
tous les supporters, 
c'était dingue. Nous, on 
voit ça qu'à la télévision. 
Le vivre en vrai... Je 
m'en souviendrai pour 
toujours". Des souvenirs, 
il en garde énormément. 
Mais s'il devait choisir, 
l'arrière de l'UBB Es-
poir retient un moment 
bien particulier. "La re-

L'INTERVIEW

“

10

Téo Dospital joue à l'UBB en catégorie Espoir.
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mise des maillots, juste avant 
le match. On fait ça dans le 
vestiaire. Le coach donne les 
maillots aux titulaires. C'est 
stressant, mais c'est la bonne 
pression comme on dit. Une 
fois en main, je n'attendais 
qu'une chose, donner tout sur 
le terrain pour ce maillot et re-
présenter mon pays avec hon-
neur". 

"L'UBB ? Ce serait un rêve 
devenu réalité"

Le rugby professionnel fait rê-

ver beaucoup de jeunes athlètes. 
Téo Dospital, actuellement 
joueur à l'UBB en catégorie Es-
poir, n'échappe pas à la règle. 
"Jouer en Top 14 avec l'UBB ? 
Ce serait un rêve devenu réali-
té. Bordeaux-Bègles c'est mon 
club de coeur avec Bayonne. Je 
les suis depuis tout petit. Quand 
j'étais plus jeune, notre école 
de rugby nous amenait par-
fois aux matches le week-end. 
Je les regardais avec passion, 
j'avais tellement envie de vivre 
ce qu'ils vivent". Avec ses per-

formances actuelles, cette am-
bition est peut-être plus proche 
de la réalité que du rêve. Et en 
attendant, Téo aura certaine-
ment la chance de rejouer avec 
l'EDF Universitaire le 13 avril 
prochain contre l'Angleterre à 
Manchester, dans un crunch 
qui promet un spectacle gran-
diose.

Connor Owens

Téo est étudiant en STAPS à Bordeaux.

‘‘C'était une 
expérience 
exceptionnelle. 
On a chanté la 
Marseillaise avant 
le match devant 
tous les supporters, 
c'était dingue. 
Nous, on voit ça 
qu'à la télévision. 
Le vivre en vrai... 
Je m'en souviendrai 
pour toujours"

Une large victoire pour les Français contre l'Italie (48-7). Téo Dospital a marqué un essai.



12 FOOTBALL FÉMININ

Durant une belle-
après-midi en ce dé-
but de printemps, 5 
équipes féminines se 
sont affrontées sur le 
synthétique 3 de Mo-
nadey pour se qualifier 
au Championnat de 
France universitaire 
niveau 2 se tenant à 
Grenoble les 8 et 9 
juin prochains. Nous 
vous proposons au-
jourd'hui, à vous qui 
n'avez pas pu venir en-
courager les filles, une 
petite rétrospective du 
tournoi.

ASU Toulouse 
qualifiée

Habituées à jouer à 11, 
les toulousaines ont 
eu du mal à prendre 
leurs marques sur un 
terrain et des buts plus 
petits. Mais une fois 
rodées, elles ont dé-
roulé. D'abord contre 
Sciences Po, qui a eu 
beaucoup de mal à 
rentrer dans le tour-
noi, pour s'offrir leur 
première victoire de la 
journée. En marquant 
2 buts et en jouant 
très haute, elles ont 
pu montrer de belles 
qualités techniques et 
collectives. C'est en-
suite Nîmes qui fait les 
frais de la maîtrise des 
blanches en s'inclinant 

par 3 buts. Qualifiées 
d'une équipe « lar-
gement au dessus de 
toutes les autres » par 
le coach de leurs der-
nières victimes, les mi-
di-pyrénéennes n'ont 
pas laissé la moindre 
miette à leurs adver-
saires en s’imposant 
ensuite contre Mont-
pellier toujours en gar-
dant leur cage inviolée, 
puis face à IMS, qui de-
vra se contenter d'une 
seconde place au clas-
sement. C'est avec ses 4 
victoires en 4 matches 
et une première place 
méritée que les tou-
lousaines repartent de 
Gironde, mais surtout 

avec un ticket pour 
participer au CFU de 
niveau 2, auquel elles 
ont l'habitude d'aller.

IMS représente 
Bordeaux

Alors que l'autre 
équipe bordelaise, 
Sciences Po, rencontre 
des difficultés, IMS au 
contraire, s'installe en 
adversaire redoutable. 
C'est avec de la vo-
lonté et de l'envie que 
les bordelaises vont 
chercher la victoire 
contre Montpellier en 
marquant un petit but 
en seconde période. 
Cette première victoire 
leur donne ensuite 
confiance pour s'impo-
ser très largement (3-
0) contre leurs homo-
logues sciences-pistes. 
IMS va ensuite tomber 
sur un os en s'inclinant 
contre l'imbattable 
équipe toulousaine 
puis va faire match 
nul face à Nîmes. Mal-
gré cette fin de tournoi 
moins glorieuse, les 
girondines se placent 
deuxième au classe-
ment. Les joueuses 
de Sciences Po vont, 
quand à elles, se relever 
en renversant la ten-

Le foot féminin 
Universitaire ensoleillé

L'ASU Toulouse est sortie vainqueure du tournoi. Crédit photo/M.B/LE MAG.
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dance du match contre Nîmes 
pour débloquer leur compteur 
but et ensuite s’imposer contre 
l'UPV. Ce début de tournoi ti-
mide leur aura été fatal et elles 
pointent donc à une petite 4ème 
place en fin de journée.

De la visibilité pour le foot 
féminin U

Ce tournoi, en dehors d'être 
une compétition, est aussi un 
moyen de donner de la visibi-
lité, d'une part au foot féminin 
en pleine expansion, et d'autre 
part au sport universitaire, trop 
peu souvent souligné. « L'ob-
jectif c'est de faire vivre le sport 
universitaire et de tirer les filles 
vers le haut », affirme le coach 
toulousain pour résumer la te-
nue de ce tournoi.
« Le foot féminin prend de 
l'ampleur et on en voit de plus 
en plus. », même s'il reste en-
core des progrès à faire, l'orga-
nisation de tournois du genre 

permet aux filles de s'exprimer 
avec un ballon sur un terrain 
et de faire vivre le foot féminin 
comme nous l'explique le coach 
nîmois.
Gagner est une chose, jouer en 
est une autre, et il semblerait 
que le maître mot de l'après-mi-
di soit surtout de prendre du 
plaisir pour les joueuses. « 
L'ambiance est cool, c'est des 
moments très sympas et ça 
rapproche », la capitaine de 
Montpellier, nous explique 
qu'en dehors de l'esprit de com-
pétition, le but premier est bel 
et bien de partager de bons mo-

ments ensemble.

Alors que les toulousaines ra-
mènent la coupe à la maison, 
c'est mission réussie pour le 
tournoi qui a pu voir des sou-
rires et du beau jeu. Nous es-
pérons que les filles ont pris 
du plaisir sur le terrain, et que 
les spectateurs, que nous ai-
merions voir de plus en plus 
nombreux, ont apprécié les voir 
jouer.

Margaux Bongrand

Le classement

Place Équipe Points G N P
1 ASU Toulouse 16 4 0 0
2 IMS Bordeaux 10 2 1 1
3 Université de Nîmes 9 1 2 1
4 Sciences Po Bordeaux 8 2 0 2
5 UPV Montpellier 4 1 0 3



14 CFU KARATÉ/TIR SPORTIF

De l'or ce week-end. 
L'équipe de l'Associa-
tion Sportive Univer-

sitaire de Bordeaux 
(ASUBX) participait 
les 22,23 et 24 mars 

derniers aux Cham-
pionnats de France de 
Karaté. Organisés à 
Vitrolles, les sept ka-
ratékas bordelais ont 
obtenu d'excellents 
résultats, en particu-
lier chez les filles. En 
individuel, Marine 
Ozanne a décroché le 
bronze en kata fémi-
nin. L'équipe mixte a 
également obtenu la 
médaille de bronze en 
combat (Simon Lamy, 
Laura Pipereau, Lin 
Lyvio, Etienne Gour-

don, Justine Roux). 
Kévin Picavet a termi-
né 7e en kata masculin, 
et Laura Pipereau 5e 
en combat (-61kg).

Connor Owens

100%. L'équipe de tir 
sportif de l'ASU Bor-
deaux a réussi un grand 
coup ce week-end. Em-
mené par Thierry Dele-
train, les tireurs borde-
lais ont raflé toutes les 
médailles en tir 10m 
individuel féminin. 
Annaïc Donniou ter-
mine championne de 
France, alors que Ka-
teline Nicolas et Lau-
rie Mallet complètent 
le podium. En équipe, 

Kateline Nicolas et An-
toine Naucodie raflent 
l'or en pistolet 10m 
également. Chez les 
garçons, en individuel, 
Manu Ricardo Guevar-
ra Garban termine 3e 
(pistolet 10m), et Kévin 
Leysalle finit aussi à la 
troisième place en ca-
rabine 10m en Coupe 
de France universi-
taire. 

C.O

Carabine 10 Mètres Individuel Femmes 
Shirley Beauducel, 8ème
Alicia Cae, 9ème

Carabine 10 Mètres Individuel Hommes  
Charvind UNMAR, 5ème
Pistolet individuel Hommes 
Antoine NAUCODIE en 4ème place

Les autres résultats 

UNe pluie de médailles !

Podium 100% ASu Bordeaux

L'équipe de karaté de l'ASU Bordeaux aux Champion-
nats de France. 

L'équipe de tir sportif de l'ASU Bordeaux.

Tir sportif
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CFU

Des filles en argent au CFU de 
TEnnis

Les filles championnes de France, les 
garçons prennent l'argent

Les garçons de l'ASU Bx 
champions de France 

Décidément, l'Associa-
tion Sportive Univer-
sitaire de Bordeaux ne 
s'arrête plus ! Superbe 
résultat pour l'ASU Bor-
deaux aux Championnats 
de France de Waterpolo 
avec une médaille d'or 
pour les filles et un titre 
de vice-champions de 
France pour les garçons.

Cathudal Tom
Gonzalez Esteban
Streiff  Matheo
Calon Julien
Perrin Louis
Cohat Francois
Leavy Jake

Licheneau 
Prosper
Rigaux Nicolas
Coachs : 
Dastor Nicolas
Whiston Laurent

Bahia Viviane
Duboe Anouck
Chadly Kenza
Danet Andréa
Derenty Lorène
Fernandez Léna

Horcholle Marion
Marty Barbara
Saint Martin 
Willer Anaïs
Coach : Sonnes 
Cite Céline

De très belles performances lors du cham-
pionnat de France universitaire de tennis la 
semaine dernière ! Les filles décrochent la mé-
daille d'argent (Rachel Girard, Camille Moga, 
Agnes Brun, Manon Delanlay), et les garçons 
terminent au pied du podium (Louis Dussin, 
Simon Jonot, Loic Ducourau, Lucas Ducrut, 
Valentin Moreau). Bravo !

Un grand bravo à l'équipe de padel de l'ASU 
Bordeaux qui revient avec de très bons résul-
tats des championnats de France. Thomas Van-
bauce et Dorian De Meyer sont champions de 
France, et Clémence Sabatier et Adèle Godet 
ont décroché la médaille d'argent !

Tennis Padel

Waterpolo

22 mars 2019 

28 mars 2019 28 mars 2019
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L'équipe de tir sportif de l'ASU Bordeaux.

Equipe masculine

Equipe féminine
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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 : Vous allez vivre une à 
deux semaines sous pression. 
Mauvais moment à passer, 
mais vous allez vous en sor-
tir ; sachant qu’à la fin de tout 
ça, c’est une autre pression 
qui vous attend, celle du bar 
d’à-côté pccccht glouglou ahhh 
fautquejaillepisser !

Taureau : Une période ins-
table viendra bouleverser votre 
quotidien. Heureusement, vous 
savez bien vous entourer et 
vous vivrez une fin de mois ex-
ceptionnelle (snif, snif, ça ne 
sentirait pas le mojito ?)

Gémeaux : Tout le monde 
succombera à votre charme, 
quel Don Juan ! Profitez, c’est 
connu, les bonnes choses ne 
durent pas. Et on ne le vous 
dira jamais assez, pensez à sor-
tir couvert (y'a du vent).

Cancer : Ces derniers jours 
ont été plus intenses que ja-

mais pour vous, on vous sent 
au bout du rouleau. Il vous 
faudra quelques jours avant de 
reprendre votre rythme olym-
pique d’ivrogne. 

Lion : Partagé(e) vous êtes. 
Une expression pour combler 
tout doute : « l’essayer c’est 
l’adopter » (vous savez très bien 
de quoi on parle, faites pas l’in-
nocent(e)).

Vierge : Le passage en heure 
d’été vous ravit et vous pousse 
encore plus à sortir, vous êtes 
un(e) pro de la terrasse et des 
apéros sans fin cette semaine.

Balance (ton quoi) : un jour 
peut-être ça changera, la-la-
la-lalala…

Scorpion : votre trio parfait 
de la semaine : McDo - Netflix - 
Douche (ouais, faut y penser, ça 
sent pas très bon par ici).

Sagittaire : prout quelques 
problèmes intestinaux cette 
semaine ? Pensez à prendre ce 
qu’il faut, ça peut vite déraper, 
sans vouloir faire de jeux de 
mots.

Capricorne : un début de se-
maine sous l’eau, mais vos amis 
sont là pour vous lancer un 
masque et un tuba. 

Verseau : Ça pue l’amour par 
ici, vos proches ne vous voient 
plus, vous décevez tout le 
monde, ‘spèce de lâcheur va.

Poisson : La nervosité a enfin 
laissé place à la confiance. Vous 
raflez tout sur votre passage, 
telle une Beyoncé déchainée, on 
aime ça grrr ! 

Solenn Lafont


