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DOSSIER
En plus des articles classiques, 4 
pages consacrées au sport 
universitaire féminin !

Place aux femmes !



Samedi soir, la France entière 
célèbre la victoire contre le XV 
de la Rose au tournoi des VI 
Nations. Mais saviez-vous que 
ce même soir, une victoire en-
core plus prestigieuse et en-
core plus importante était ac-
quise par ce même pays, dans 
le même sport, dans le cadre 
du même tournoi, contre le 
même meilleur ennemi/ami 
? Effectivement, il y avait un 
autre Crunch ce samedi, et c'est 
les Françaises qui l'ont rem-
porté 18-17 face aux actuelles 
tenantes du titre. Victoire de 
prestige, puisqu'il s'agit des An-
glaises; victoire importante, car 
les bleues peuvent encore faire 
le Grand Chlem si elles battent 
une modeste équipe du Pays de 
Galles la semaine prochaine.

‘‘Les frissons sont les 
mêmes’’

Oui, les femmes font du rugby, 
tout comme elles jouent au foot, 
au handball, au badminton ou 
au basket. Et je peux vous ga-
rantir une chose : le spectacle 
est assuré, les frissons sont les 
mêmes, et la qualité de jeu est 
équivalente à celle des hommes. 
Le sport féminin se développe 
de plus en plus, et les médias 
commencent réellement à s'in-
téresser aux sportives, trop sou-
vent dans l'ombre des sportifs.

Place aux femmes !

En accord avec ses valeurs, Le 
Mag du Sport U fera de la pro-
motion du sport féminin une de 
ses missions principales. 50% 
des articles seront consacrés 
aux sportives, car en effet, il n'y 
a aucune raison de ne pas par-
ler autant du sport féminin que 
du sport masculin. 

Cette semaine, nous vous pro-
posons donc, en plus des ar-
ticles classiques, un dossier de 4 
pages sur le sport féminin uni-
versitaire : une interview d'An-
nabelle Caprais, doctorante 
faisant sa thèse sur la place et 
le rôle des femmes dans la gou-
vernance des fédérations spor-
tives, une infographie traitant 
de l'écart de salaire des spor-
tives et sportifs de haut niveau 
et deux articles chiffrés au sujet 
de la féminisation du sport. 

Place au sport, place aux 
femmes.

Bonne lecture !

Connor Owens,
rédacteur en chef
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LE crsu devient la ligue nouvelle 
aquitaine du sport universitaire

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ÉLECTIVE DU 9 MARS

Le 9 mars 2018 a eu lieu l'Assemblée 
Générale élective du Comité Régio-
nal du Sport Universitaire. Suite à l'AG 
ordinaire du 27 février, le CRSU de 
Bordeaux a été dissout. Il fusionne avec 
Limoges et Poitiers pour former la LNA-
SU (Ligue Nouvelle Aquitaine du Sport 
Universitaire).

Vendredi dernier a été 
organisée l'élection du 
nouveau comité directeur 
de la LNASU (nouvelle 
entité créée à la suite de 
la fusion des trois CRSU 
de Nouvelle-Aquitaine) 
pour un mandat de trois 
ans. Des candidats étu-
diants et non-étudiants 
des trois CRSU se sont 
tour à tour présentés afin 
de mettre en avant leurs 
intérêts et implications 

pour la pratique sportive 
universitaire. Une fois les 
18 membres élus, le nou-
veau comité s'est réuni 
à huit-clos pour élire le 
président de la nouvelle 
ligue. Olivier Lavialle, 
président sortant du 
CRSU de Bordeaux a été 
élu, et se dit pleinement 
confiant pour ce nouveau 
mandat et tournant dans 
l'histoire du sport univer-
sitaire de notre région. 

Un nouveau nom 
mais toujours le 
même intérêt

Parmi les candidats 
non-étudiants, nous no-
tons la présence de Clé-
mence Dubrasquet, seule 
candidate femme parmi 
une liste de 13 personnes. 

Grâce à son discours, elle 
a su se démarquer et ob-
tenir le plus de voix dans 
sa catégorie. 

La fin officiel du CRSU

C'est une page qui se 
tourne. Après 40 an-
nées d'activités, le CRSU 
laisse la place à une 
nouvelle organisation 
avec de nouvelles têtes. 
C'est ensuite autour d'un 
buffet copieux que cha-
cun d'entre eux a pu faire 
connaissance et célébrer 
ce nouveau tournant.

Mariska Martial

L'Assemblée Générale s'est réunie dans les locaux de Sciences Agro.Crédit 
photo/CO/LE MAG.
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TOUR À TOUR, LES CANDIDATS SE SONT PRÉSENTÉS DEVANT L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EN EXPLIQUANT LEURS MOTIVATION ET DE METTRE EN AVANT LEURS INTÊRETS POUR 
LE MONDE DU SPORT UNIVERSITAIRE. AU FINAL, 18 DES 25 CANDIDATS ONT ÉTÉ RETE-
NUS.

Le nouveau comité directeur

9 membres étudiants

Caprais Annabelle
Bouriquet Theo

Rodriguez Alexia
Guichard Ambre

Bertin Justine
Da Costa Lionel

Siraz Nicolas 
Toubaye Abdallah
Tardivon Marvin

Président : Olivier Lavialle

9 membres non-étudiants

Dubrasquet Clémence
Frisou Sébastien
Lavialle Olivier

Bonnotte Christophe
Tauzin Julien

Legrand Samuel
Pichon Aurélien

Terret Cédric
Biron Fabrice



Fraîchement élu à la présidence 
de la LNASU, le directeur de 
Sciences Agro Olivier Lavialle 
voit la fusion des trois CRSU de 
la région comme une force. In-
terview.

Comment s'est déroulée 
cette Assemblée Générale ?

Comme attendu. L'objectif était 
de commencer à travailler dans 
la meilleure ambiance possible, 
et je pense que ce point là est 
réussi. Nous  avons un comi-
té directoire avec de nouvelles 
têtes, et c'est toujours bien 
d'avoir des personnes avec de 
nouvelles idées.

Comment fonctionnera 
cette nouvelle ligue qui 
est le résultat d'une fusion 
entre trois CRSU ?

Nous voulons travailler en-
semble main dans la main. Il ne 
s'agit pas d'une fusion-acquisi-
tion ici, c'est une fusion, point 
barre. Il y aura sans doute un 
fonctionnement centralisé à 
Bordeaux, puisque c'est là où la 
majorité de l'activité se déroule. 
Nous passons d'un dispositif où 
nous travaillions les uns à côté 
des autres à une grande gouver-
nance unique. Il y aura donc un 
guichet unique avec quelques 
financements indépendants, 
puis nous opèrerons une tran-
sition vers une seule entité. 
L'objectif, c'est de pouvoir dire 

en 2020 que nous travaillons 
d'une seule et même ligne.

Quels seront vos premiers 
projets ?

En premier lieu, il s'agit d'har-
moniser les projets entre Poi-
tiers, Limoges et Bordeaux. Il 
y a trois axes sur lesquel nous 
voulons travailler : les pratiques 
sportives individuelles, les com-
pétitions (accompagner les AS 
vers le haut niveau) et l'organi-
sation. A titre d'exemple pour 
le dernier axe, nous nous ré-
jouissons de pouvoir travailler 
avec le limousin qui s'est batî 
une marque de fabrique quant 
à l'organisation de grands évé-
nements.

Quid du développement du 
sport féminin ?

Nous sommes en pleine ré-

flexion sur des actions qui 
pourraient promouvoir le sport 
universitaire féminin. Nous 
voulous détecter et lever les 
freins à la féminisation du sport 
U. Une idée est de faire du site 
de Rocquencourt un espace 
moins anxiogène en travaillant 
avec Opération Campus (accès 
piétons, éclairage public). Nous 
pensons également à l'organi-
sation de compétition féminine, 
et pourquoi pas à la différencia-
tion des prix des licences. Cette 
dernière idéé est une réflexion 
purement personnelle, il fau-
drait voir si cela serait en ac-
cord avec les conventions de la 
FFSU. Une chose est sûre : je 
me réjouis de voir que la seule 
candidate au comité directeur 
est celle qui a obtenu le plus de 
voix. 

Propos recueillis par 
Connor Owens 
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Olivier Lavialle, nouveau président de la LNASU.Crédit photo/CO/LE MAG.

‘‘Nous voulons travailler 
ensemble, main dans la main’’



Dossier
Focus sur le sport féminin 

Plusieurs études montrent 
qu'il y a de quoi être optimiste 
lorsqu'il s'agit de la féminisa-
tion du sport. Pour donner un 
chiffre clé : entre 2007 et 2015, 
le nombre de licences spor-
tives féminines a progressé 
de 20 %, soit plus d'un million, 
contre une croissance de seu-
lement 10 % pour les licences 
masculines. En 2015, sur les 16 
millions de licenciés à des fédé-
rations unisports olympiques, 
non olympiques et multisports, 
37,5 % étaient des femmes. 

C'est la première fois que l'aug-
mentation des licences fémines 
sportives est supérieure à celles 
des licences pour les hommes.

Qu'en est-il du sport uni-
versitaire ?

Le nombre de licences fémi-
nines délivrées par la Fédéra-
tion Française de Sport Uni-
versitaire augmentent depuis 
quelques années maintenant. 
En 2008, la FFSU avait déli-
vré 84 620 licences. 24,63% de 

celles-ci étaient des licences fé-
minines. En 2014, les femmes 
représentent 29,10% des 
104 844 licences sportives, 
soit une augmentation de 4,47 
points de pourcentage. Si l'on 
prend le tableau des plus fortes 
progressions de féminisation 
de licences sportives aux sein 
des fédérations sportives sur la 
période 2008-2014, la FFSU se 
situe à la 7e place (sur un total 
de 36 fédérations).

C.O

Le sport féminin en chiffres

CRSU de BORdeaux - 2017

6430 
licences
délivrés

30,51% 
des licences

féminines



Quid des salaires ?

Aucune surprise ici : l'écart de 
salaire entre sportives et sportifs 
professionnel.les est conséquent 
encore aujourd'hui. Selon cette 
infographie tirée d'un article de 
Midi Libre, un joueur de football 
de Ligue 1 touche en moyenne 50 
000 € par mois, contre à peine 
3000 € pour une joueuse de D1 
féminine. On peut néanmoins se 
rassurer avec le tennis : les primes 
de matches sont les mêmes pour 
les femmes et les hommes. Mais 
attention, cette égalité des salaires 
ne s'applique qu'aux 4 tournois du 
grand chlem (Winbledon, Roland 
Garros, US Open et Open d'Aus-
tralie).

Si l'on peut constater une aug-
mentation de la pratique du 
sport féminin, il existe en-
core aujourd'hui un réel pro-
blème quant à la proportion de 
femmes dans les instances diri-

geantes. A titre d'exmple, le gra-
phique ci-dessous montre que 
les femmes représentaient seu-
lement 3,4% des membres des 
bureaux de la Fédération Fran-
çaise de Football à l'échelon ré-

gionale en 2014. Pour l'olym-
piades de 2013-2016, 22,8% 
des membres élus au sein des 
bureaux des fédérations spor-
tives étaient des femmes. À l’is-
sue des élections des instances 
dirigeantes des fédérations 
sportives pour l’olympiade 
2013-2016, les femmes re-
présentent 12,5% des pré-
sidents, 22,9% des secrétaires 
généraux et 13,5% des tréso-
riers. Sur ces trois fonctions, la 
représentation des femmes est 
en progression par rapport à la 
précédente olympiade.

C.O

Source : 2014, les chiffres clés de la 
féminisation du sport en France. Pôle 
ressources national «Sport, éduca-
tion, mixités, citoyenneté».

Le problème n'est pas tant la 
pratique, mais la gouvernance

Proportion de femmes dans les instances dirigeantes de la Fédération 
française de football (FFF) en 2014. Source : Statista.



Annabelle 
Caprais

DOCTORANTE EN 
STAPS SPÉCIALISÉE SUR 

LE SPORT FÉMININ 

Étudiante en STAPS, Annabelle Caprais 
a décidé de faire un doctorat avec 
pour sujet de thèse La place et le rôle 
des femmes dans la gouvernance des 
fédérations sportives. Déjà auteure de 
deux mémoires sur ce sujet, cette jeune 
femme de 24 ans a toujours été proche 
de la sphère sportive, que ce soit par 
ses études ou par sa pratique de Bas-
ketball 3v3 a haut niveau (National).

Pourquoi choisir ce 
sujet pour ta thèse ?
Je me suis toujours in-
téressée au sport fémi-
nin. D'abord dans mes 
études, mais également 
dans la pratique. En oc-
tobre 2017, mon direc-
teur de mémoire m'a in-
cité à continuer dans mes 
recherches et de faire une 
thèse sur ce sujet. J'ai 
suivi son conseil, et j'ai eu 
la joie d'apprendre que le 
ministère des sports avait 
accepté ma thèse avec at-
tribution de bourse. Pour 
le moment, je fais un état 
des lieux de la situation 

en recherchant des don-
nées quantitatives (com-
bien de femmes dans les 
comités de direction, les 
instances, les bureaux 
nationaux des fédéra-
tions etc.) et qualitatives 
(quel poste et quel rôle).

Le sport féminin est-
il en train de se déve-
lopper de plus en plus 
selon toi ?
Oui, c'est indéniable. En 
tout cas, dans la pratique, 
il y a de plus en plus de 
femmes qui prennent 
des licences sportives si 
l'on regarde les chiffres 
des fédérations (entre 
2007 et 2015, le nombre 
de licences sportives fé-
minines a progressé 
de 20 %, soit de plus de 
un million, contre une 
croissance de seulement 
10 % pour les licences 
masculines. Voir page 
6 pour plus de chiffres, 
NDLR*). Les sports qui, 
auparavent, n'étaient ré-
servés "qu'aux hommes" 
attirent de plus en plus 
les femmes. C'est le cas 
du rugby ou encore plus 
du football. Or, dès que 
l'on touche aux fédé-
rations, ce n'est pas la 
même chose. Sur 36 fé-
dérations olympiques, 
une seule est présidée 
par une femme. Il s'agit 
d'Isabelle Lamour à la fé-
dération d'escrime. C'est 
seulement la deuxième 
femme de l'histoire à 

occuper ce poste, après 
Jacqueline Reverdy à la 
fédération d'équitation !

Comment expliquer 
ces chiffres ?
La première chose c'est 
que le mouvement spor-
tif a été construit pour 
et par les hommes,  les 
femmes ont longtemps 
été exclues du domaine 
sportif. Pour illustrer 
cela : la Fédération Fran-
çaise de Rugby n'a in-
tégré la pratique fémi-
nine qu'en 1989. Aussi, 
prenons pour exemple 
quelques citations de 
Pierre de Coubertin : "les 
olympiades femelles sont 
inintéressantes, inesthé-
tiques et incorrectes" ou 
encore "aux Jeux olym-
piques, leur rôle devrait 
être surtout, comme aux 
anciens tournois, de cou-
ronner les vainqueurs".  
Ensuite la persistance 
de la répartition inégale 
des tâches au sein de la 

L'INTERVIEW

“
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Annabelle Caprais. 

*Source : Etude « Pratiques sportives et infrastructures de proximité » de l’Union Sport et 
Cycle (2000 Français interrogés par BVA).
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sphère domestique entre les 
hommes et les femmes consti-
tue un frein à leur engagement 
dans la sphère publique. Il y a 
aussi d'autres facteurs qui sont 
difficile d'expliquer en quelques 
lignes : le phénomène de l'au-
to-limitation, l'absence de "role 
model", en ce qui concerne 
l'image idéalisée du leader mas-
culin puisque cela ne touche pas 
que le domaine sportif.

Comment faire alors pour 
avoir plus de femmes dans 
la haute hiérarchie des fé-
dérations ?
La loi des quotas de 2014 me 
parait être le meilleur exemple. 
Deux cas de figure se pré-
sentent. Si la fédération à moins 
de 25% de licencié-es de chaque 
sexe, ses statuts doivent prévoir 
une représentation minimum 
de 25% d’hommes et de femmes 
dans ses instances dirigeantes. 
Si la fédération a plus de 25% 
de licencié-es de chaque sexe 
cette proportion est relevée à 
40%. Cependant, concernant 
cette deuxième catégorie, à titre 
dérogatoire pour le premier 
renouvellement des instances, 
la proportion de membres au 
sein des instances dirigeantes 
du sexe le moins représenté 
parmi les licencié-es peut être 
au moins égale à sa proportion 
parmi les licencié-es.

Pourquoi cette dérogation 
a ton avis ?
J'ai suivi les débats à l'Assem-
blée, et les élus expliquaient 
qu'il fallait "un temps suffisant" 
aux fédérations pour mettre 

en place ces quotas. Cela fait 
sens pour certaines instances 
comme la fédération de billard, 
qui ne compte que 5% de li-
cences féminine. On peut com-
prendre que cela demande plus 
de temps. Mais que les choses 
soient claires : en moyenne, les 
fédérations comptent 25 per-
sonnes au comité de direction. 
Au final, trouver 6 ou 7 femmes 
qui voudraient se présenter ne 
doit pas être si compliqué que 
ça...

Y-a t-il d'autres mesures 
concrètes pour favoriser 
le développement du sport 
féminin ?
Oui, je pourrais même vous 
en citer beaucoup. Une des 
mesures qui marche le mieux 
serait celle du plan de fémi-
nisation lancé en 2013 par le 
ministère des sports.  Ce plan 
est devenu une pièce obliga-

toire de la convention d’objec-
tifs des fédérations sportives. 
Il est basé sur 5 axes de travail 
pour une approche intégrée 
de l'égalité entres les femmes 
et les hommes (voir ci-des-
sous). Comme autre exemple, 
on peut citer les opérations de 
communication de la Fédéra-
tion Française de Football. Je 
pense notamment au "Football 
des princesses", qui se traduit 
par des interventions dans des 
collèges et des lycées pour in-
citer les jeunes femmes à jouer 
au foot. Il y a également l'opéra-
tion "Mesdames, franchissez la 
barrière", dont le but est d’atti-
rer davantage de femmes dans 
le football et de féminiser les 
instances et l'encadrement au 
sein des clubs.

Propos recueillis par 
Connor Owens

Annabelle Caprais joue en équipe de France de Basketball 3v3. 

‘‘Sur 36 fédéra-
tions olympiques, 
une seule est pré-
sidée par une 
femme’’

Les 5 axes du plan féminisation
1. développement de la pratique sportive pour le plus grand 
nombre, notamment en faveur des féminines ;
2. féminisation des instances dirigeantes fédérales et déconcen-
trées ;
3. féminisation de l’encadrement technique ;
4. féminisation des fonctions d’arbitrages et d’encadrement ;
5. promouvoir et accroître la réussite des féminines dans le haut 
niveau.

Source : Panorama sur les plans de féminisation des fédérations sportives 
2016, Ministère de la ville, de la Jeunesse et des Sports



10 RUGBY MASCULIN

Cette semaine encore, le sport universitaire de 
Bordeaux a eu droit à un match fratricide entre 
étudiants de Santé. Après le Basket masculin, 
place au match de rugby entre Sciences Med 1 et 
Dentaire 1. 
En maillot bleu et blanc, Medecine prend l'ascen-
dant au début de la partie, faisant reculer petit à 
petit son adversaire. Stratégie gagnante, puisque 
Sciences Med n'aura besoin que de 7 minutes 
pour ouvrir le score. Après un débordement côté 
gauche, l'ailier bleu et blanc Théo hérite du cuir 
et aplatit dans l'en-but adverse, 5-0 pour Med 
(essai non converti). 

Deux expulsions provisoires en 7 minutes

Le match prendra alors une autre facette. Den-
taire et Medecine dominent le match à tour de 
rôle, enchaînant les phases de jeu dans les 22 
mètres adverses. Dentaire prend cependant 
l'avantage lorsque les bleus reçoivent non un, 
mais deux cartons blancs, synonyme d'expulsion 
provisoire (5 minutes). Sciences Med défend 
très bien et profite des erreurs de mains de son 
frère de Santé. Mais après 10 minutes passées à 
défendre en infériorité numérique, impossible 
d'éviter l'essai. Sur une belle vague de droite à 
gauche du terrain, l'arrière rose et blanc  Romain 
parvient à conclure. Encore une fois, l'essai ne 
sera pas converti au vue de l'angle très fermé du 
tir. Score  à la mi-temps : 5-5.

Une deuxième mi-temps équilibrée

Le retour des vestiaires nous offre des belles 
phases de jeu des deux côtés. Si Sciences Med 
domine légèrement le match en terme de pos-
session de balle, Dentaire s'offre aussi beaucoup 
d'occasions franches. Mais c'est finalement les 
bleus qui se détacheront de l'adversaire. Suite à 

Sciences med met son 
frère dentaire à terre

DANS UN MATCH TRÈS SERRÉ, SCIENCES MED ET DENTAIRE NOUS ONT OFFERT UN 
BEAU SPECTACLE LORS DE LA 3E JOURNÉE DU CHAMPIONNAT DE RUGBY MASCULIN 
NIVEAU 1. EN EFFET, LES DEUX ÉQUIPES ONT TOUT DONNÉ POUR REMPORTER CE DUEL 
FRATRICIDE. AU FINAL, SCIENCES MED S'IMPOSERA 12-5.

‘‘  Après 10 minutes passées à défendre en 
infériorité numérique, impossible 

d'éviter l'essai ’’

Photo de famille Sciences Med./C.O/LE MAG.
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‘‘ C'était un 
très bon 
match, très 
tendu au dé-
but mais 
nous avons 
bien défendu 
en première 
mi-temps. 
Nous sommes 
content 
d'avoir gagner 
ce soir ’’ 

Jacques Jean-
nou, pilier de 
Sciences Med

une course de 30 mètres du demi 
d'ouverture Romain, Dentaire 
se voit contraint de défendre à 5 
mètres de sa ligne. Après 5 phases 
de jeu, le demi de mêlée bleu ex-
trait  le ballon d'un ruck et débute 
une vague de passes vers le poteau 
porte-drapeau droit. Cette action 
collective se conclue par un essai 
aplati dans l'angle par l'ailier Paul. 
Malgré la difficulté de la transfor-
mation, le buteur de Médecine ne 
tremble pas et converti l'essai. 12-5 
pour les bleus avec 20 minutes res-
tants au chrono.
Dentaire pousse de plus en plus, se 
rapprochant dangereusement de la 
ligne d'en-but adversaire. Arrivés 
dans les 5 mètres de Medecine, les 
roses et blancs se battent pour apla-
tir, mais se retrouve face à une dé-
fense solide. A un mètre de la ligne, 
Sciences Med pousse à la faute et 
parvient à dégager le ballon loin en 
touche. Les roses auront quelques 
occasions supplémentaires, mais 
encore une fois, la défense adverse 
est trop bien organisée. L'arbitre 

siffle une faute pour ballon garder 
au sol contre Dentaire, synonyme 
de victoire pour Sciences Med, qui 
peut dégager en touche et célébrer 
avec les nombreux supporters ve-
nus regarder le match. 

Connor Owens

Le mot de Jacques Jeannou, 
pilier de Sciences Med

‘‘ C'était un très bon match, très 
tendu au début mais nous avons 
bien défendu en première mi-
temps. Nous sommes content 
d'avoir gagner ce soir, et on va pas 
se mentir,  on va laisser place au 
plus important maintenant : la 3e 
mi-temps’’.

“



12 HANDBALL FÉMININ

Cruel, mais logique. 
Jeudi dernier se tenait 
la finale régionale de 
handball féminin entre 
Sciences Po Bordeaux 
et INSA Toulouse. A la 
clé, une qualification 
pour les Championnats 
de France Grandes 
Ecoles (CFE).  

Une première mi-
temps toulousaine
Si les Hand'aloozes 
de Sciences Po ouvre 
la marque par Emma, 
c'est bien l'INSA qui 
prendra l'avantage sur 
cette première période. 
En l'espace de 6 mi-
nutes, les bleues mar-
queront pas moins de 
4 buts, profitant d'er-
reurs d'inattentions 

des rouges et noires. 
Sciences Po se ressai-
sit alors par le biais 
de Lola R. (2-4), mais 
Toulouse continuera 
de faire du mal à la dé-
fense locale, malgré les 
arrêts de Lison et d'Au-
rélie.  Les Hand'aloo-
zes accélèrent alors le 
ryhtme, à l'image de 
Léa qui mitraille le but 
adverse. Mais elle se 
retrouvent confron-
tées à un véritable mur 
en la personne de Si-
riane, gardienne de 
Toulouse qui joue en 
national. INSA prend 
alors le large petit à pe-
tit, même si Sciences 
Po parvient réduire 
l'écart, grâce notam-
ment à Emma. Score 

à la mi-temps : 6-10 
pour Toulouse.

Les Handa'loozes à 
l'offensive
Les rouges et noires re-
viennent déterminées 
sur le terrain, mais se 
heurtent à une défense 
adverse exceptionnelle. 
A 8-12 pendant 6 mi-
nutes, Toulouse calme 
les ardeurs des sup-
porters bordelais avec 
un but en contre-at-
taque. L'écart se creuse 
alors, et Sciences Po 
se retrouvent à -5 avec 
14 minutes à jouer (9-
14). Le match semble 
plié, mais c'est mal 
connaître la mentalité 
des sciencespistes. La 
banda rouge et noir en-

tame l'hymne de l'école, 
et les Hand'aloo-
zes reviennent NRV. 
Sciences Po donne tout, 
et Solène ramène son 
équipe à deux points 
des adversaires (13-
15). Sam, l'entraîneur 
des Bordelaises, de-
mande alors un temps-
mort à 8 minutes de la 
fin. Un cri de guerre, 
et le spectacle peut 
reprendre. Toulouse 
marque deux buts (13-
17), et la remontada 
rouge et noire débute. 
Lola D. mène un contre 
jusqu'au bout, puis 
Solène réduit encore 
l'écart (15-17). Avec 50 
secondes au chrono, 
Léa se charge de ti-
rer un pénalty crucial, 
qu'elle converti  sous 
les cris des suppor-
ters (16-17). Sciences 
Po pousse, mais il leur 
manquera une action 
pour espérer égaliser. 
Au final, les Toulou-
saines l'emportent, 
grâce à leur défense 
et à leur intelligence 
dans les fautes. Les 
Hand'aloozes peuvent 
repartir la tête haute et 
se féliciter d'une telle 
prestation.

Connor Owens

Le cruel destin de 
sciences po bordeaux

Les Handa'loozes se sont battues jusqu'au bout. Crédit photo/C.O/LE MAG.

LE MAG DU CRSU // N°2
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Léa, capitaine de 
Sciences Po

‘‘ La gardienne toulousaine 
aura eu raison de nous, mal-
gré une bonne défense de 
notre coté. La défaite d’un 
seul but est cruelle mais nous 
sommes contentes d’avoir pu 
jouer un match aussi disputé. 
Ce championnat des Grandes 
Ecoles nous aura  fait vivre 
de belles expériences. Les 
Hand’aloozes c’est avant tout 
une famille, et nous, on en 
redemande encore !’.

Siriane, capitaine 
d'INSA Toulouse

‘‘ On avait gagné contre 
Sciences Po Bordeaux l'année 
dernière donc on été assez 
confiante on va dire. Mais 
finalement, c'était beaucoup 
plus difficile que prévu, elles 
sont revenues forts en deu-
xième mi-temps, mais je pense 
que nous avons gagné grâce à 
notre défense’’.

L’avis des 
capitaines

19 53Soit le nombre 
d'arrêts réali-
sés par Siriane, 
capitaine et 
gardienne de 
l'équipe d'INSA 
Toulouse.

Soit le nombre de 
fautes de l'INSA, 
ce qui montre 
la défense intel-
ligente de cette 
équipe.

Les Chiffres du match
“

Les STATISTIQUES

FautesArrêts



14 BASKET FÉMININ

Mission impossible. 
Nos Bordelaises af-
frontaient une très 
solide équipe de Tou-
louse INSA lors de la 
demi-finale régionale 
de Basket Féminin. Dès 
le départ, les visiteuses 
dominent le match (0-
6), ne laissant que très 

peu d'espace aux Bor-
delaises d'INP. Nos 
basketteuses se voient 
obligées de tenter des 
tirs de loin (cinq 3 
points marqués pour 
Bordeaux contre deux 
pour Toulouse), ne 
trouvant pas de solu-
tion dans la raquette. 

A la mi-temps, le score 
est sans appel : 19-39 
pour Toulouse.

Le score continue 
de s'aggraver
Au retour des ves-
tiaires, les Toulou-
saines continuent de 
dérouler leur jeu. Le 3e 

quart-temps est entiè-
rement dominé par les 
visiteuses, qui peuvent 
entamer la dernière 
manche de façon ser-
reine (26-57).

Bordeaux gagne le 
4e quart-temps
Si la défaite semble as-
surée à ce stade de la 
partie, les Bordelaises 
peuvent se féliciter 
d'avoir gagner le der-
nier quart-temps, no-
tamment grâce à deux 
3 points de Pauline 
et un de Charlotte. Le 
match se termine fi-
nalement sur le score 
de 41-67. Bordeaux est 
simplement tombé sur 
meilleur que lui.

Connor Owens 

INp bordeaux ne peut rien 
contre toulouse

Bordeaux INP ne pouvait rien face à Toulouse. Crédit photo/C.O/LE MAG.

LE MAG DU CRSU // N°2
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Faustine, capi-
taine d'INSA

‘‘ Nous sommes très contente 
du résultat et donc de cette 
qualification pour les cham-
pionnats de France grandes 
écoles. Nous avons fait un 
bon match, même si c'était 
un peu moins bien sur la 
deuxième mi-temps. Le jeu 
a tourné et nous avons bien 
défendu, surtout au rebonds. 
Maintenant nous nous 
concentrons sur la suite de 
la compétition ’’.

Audrey, capitaine 
de Bdx-INP

‘‘ Un peu de frustration. 
Nous avions beaucoup de 
blessées et d'autres filles 
ne pouvaient pas venir 
puisqu'elles avaient cours. 
Nous avons une bonnne 
équipe cette année et je 
pense que nous aurions 
pu faire mieux avec notre 
équipe au complet, surtout 
que nous avions battu l'IN-
SA Toulouse l'année der-
nière’’.

L’avis des 
capitaines

Les STATISTIQUES

Les Chiffres du match

“
28 29%Soit le nombre 

de  rebonds récu-
pérés par INSA 
Toulouse, mon-
trant la quali-
té défensive de 
l'équipe.

Sur 18 lan-
cer-francs, Bor-
deaux INP a raté 
13 fois le panier, 
soit un taux de 
réussite de 29%.

Rebonds Taux de 
réussite

42%
29%
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Le rendez-vous était 
donné ce jeudi à 14h au 
terrain d'honneur du 
BEC pour un "plateau" 
de rugby féminin entre 
trois écoles. L'équipe 
de Kedge a manqué 
à l'appel, mais rassu-
rez-vous : Sciences Po 
Bordeaux et Sciences 
Agro ont assuré le 
show dans un match de 
grande qualité ponctué 
d'essais, de déborde-
ments et de courses 
folles en solitaire.

Des essais vous en 
voulez, en voilà !

Au coup de sifflet, BSA 
peut donner le coup 
d'envoi du match. Les 
MPMS de Sciences Po 

récupèrent la balle et 
commencent à mettre 
en place les stratégies 
de jeu. Petit à petit, elles 
prennent du terrain et 
s'approchent dange-
reusement de l'en-but 
adverse. A 3 mètres de 
la ligne, un maul rouge 
et noir se forme, et Ma-
rie de Sciences Po peut 
déjà aplatir la balle au 
bout de cinq minutes 
de jeu à peine. Une mi-
nute plus tard, c'est au 
tour de Manu de mar-
quer un essai pour son 
équipe. Sciences Po 
mène 10-0. Mais BSA 
n'est pas venu pour 
regarder l'adversaire 
déployer ses stratégies. 
Alors que les MPMS 
sont tout proche du 

troisième essai, Lau-
riane de Sciences Agro 
intercepte la balle et 
marque les premiers 
points de l'équipe 
après une course folle 
en contre-attaque de 
40 mètres. Trois mi-
nutes plus tard, Louise 
imite sa coéquipière et 
égalise. Avant la pause, 
Manu des MPMS 
s'offre le doublé en per-
çant la défense de BSA. 
15-10 à la mi-temps, et 
nous n'avons pas fini 
de voir des essais !

Le quart d'heure 
rouge et noir

Petits cris de guerre 
(dont celui de BSA qui 
est très drôle mais que 

nous ne pouvons pas 
mentionner ici) et c'est 
reparti. Il faudra trois 
minutes à peine aux 
rouges et noires pour 
mettre un 4e essai à 
Sciences Agro (big up 
au débordement de fo-
lie d'Anaïs). BSA tente 
de résister, mais cette 
deuxième manche sera 
bien celle de Sciences 
Po. Après une belle 
vague de passes, Ma-
rie (encore elle) peut 
conclure l'action par 
un essai dans l'angle 
droit du terrain. Ca-
mille aggrave le score 
après une belle récupé-
ration de balle qui lui 
permet d'aplatir sans 
souci dans l'en-but des 
verts (30-10). Enfin, 
Solène enfonce le clou 
suite à un déborde-
ment à vitesse grand V, 
laissant les joueuses de 
BSA sur le carreau. Les 
adversaires répondent 
par un dernier essai de 
Lauriane côté gauche. 
Victoire des MPMS 43-
22 face à BSA (après 
pénalités). Une chose 
est sûre : le rugby fé-
minin universitaire à 
encore de beaux jours 
devant lui.

Connor Owens

La belle performance de 
Sciences Po Bordeaux

Les MPMS de Sciences Po Bordeaux après la victoire. Crédit photo/C.O/LE MAG.

LE MAG DU CRSU // N°2
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Jeudi avait lieu la de-
mi-finale Grandes 
Ecoles de volley mas-
culin. Kedge Bordeaux 
recevait Montpel-
lier Buisness School. 

Dès les premières mi-
nutes, le ton était don-
né. Les deux équipes 
ne se laissaient aucune 
opportunité. Il était 
difficile de pouvoir 
faire des pronostics. 
Kedge réussi à desta-
biliser son adversaire 
sur le premier set mais 
le score reste serré. Au 
final, Kedge parvient a 
l'empocher 25-22. Au 
cours du deuxième set, 
Montpellier Buisness 

School revient avec 
plus de détermination 
et est bien décidé à 
repartir avec sa quali-
fication pour la finale. 

Le suspens est à son 
comble 

Kedge qui a du mal à 
maintenir la cadence, 
s’affaibli peu à peu, 
son adversaire  en pro-
fite. Au cours des deux 
prochains sets, seuls 
deux points d’écarts 

séparent les deux 
équipes. Montpellier 
Buisness School l’a 
compris, ils n’ont pas 
droit à la moindre er-
reur. Alors que Kedge 
tente le tout pour le 
tout, les adversaires 
remporteront les deux 
sets 24-26 et 26-28. 
Tout se jouera sur le 
dernier set. C’est une 
demi-finale digne de ce 
nom.  Kedge  finit par 
s’incliner  21-25 dans 
le dernier set (score 
final 1-3). Quelques 
points d’écart qui ont 
du mal à être digérés.

Mariska Martial 

Défaite amère pour kedge 
contre Montpellier

L’équipe de Kedge a perdu 1-3 contre Montpellier. Crédit photo/M.M/LE MAG.
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Les deux équipes 
connaissaient l'enjeux 
de ce match : en cas de 
victoire, une demi-fi-
nale en championnat 
académique niveau 1 
assurée. Invaincues 
depuis le début de la 
saison, la rencontre 
promettait d'être pas-
sionnante. Et effective-
ment, le spectacle était 
au rendez-vous.

Staps 1 prend l'avan-
tage à l'entame en 
remportant le premier 
simple homme et le 
premier simple dame 
(2-0). Mais Sciences 
Po 1 se rattrape ra-
pidement en double 
mixte en écrasant 
l'adversaire 21-6 et 
21-7. Reste donc deux 
doubles homme et un 
simple homme, rem-

portés par Staps 1, et 
deux doubles dames et 
un simple dame, rem-
portés par Sciences Po. 
5-5, la victoire se déci-
dera à l'issu du mixte 
en or.

Un mixte en or pour 
la demi-finale 

Julien et Justine pour 
Sciences Po, Aurélien 

et Adèle pour Staps. 
Autant vous dire que 
le niveau de jeu était 
élevé. Staps prend vite 
le large (13-8), mais 
les rouges et noirs de 
Sciences Po reviennent 
petit à petit, au point 
d'égaliser (16-16). L'is-
su du match est impré-
visible à 19-19. Mais 
la première balle de 
match des verts à 20-
19 sera également la 
dernière. Bien placée 
au filet, Adèle peut en-
voyer au sol un amorti 
de Sciences Po un peu 
haut, et clamer la vic-
toire. 6-5 pour Staps 1. 
Sciences Po devra im-
pérativement gagner 
contre Sciences Tech 1 
pour atteindre les de-
mi-finales.

Connor Owens

Sciences Po 1 s'incline contre 
Staps 1 au mixte en or

Le double mixte en or était très serré. Crédit photo/C.O/LE MAG.

Mixte en or : à gauche, Aurélien et Adèle pour Staps, à droite , Julien et Justine. Crédit photo/C.O/LE MAG.
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Il y a des sports dont on 
ne parle pas assez, et 
le futsal en fait partie. 
Pour cette raison, Le 
Mag a souhaité couvrir 
le match entre AMOS 
et UBM jeudi dernier. 
5 minutes de jeu à 
peine, et AMOS prend 
l'avantage au score 
suite à une contre-at-
taque d'Alan (1-0). 
Deux minutes plus 

tard, Gabi enfonce le 
clou après réception 
d'une belle relance 
de son gardien (2-0). 
UBM se réveille alors, 
et Marek réduit l'écart 
suite à une belle ac-
tion collective. Après 
un nouveau but de 
Gabi pour l'école de 
management, Antoine 
d'UBM convertit une 
passe parfaite sur cor-

ner. Mais Alan et Gabi 
creuse l'écart par deux 
buts en contre. Score à 
la mi-temps : 5-2.

Une deuxième mi-
temps indécise
Bien décidés de remon-
ter la pente, les joueurs 
d'UBM changent de 
composition de jeu et 
repartent d'aplomb. 
Normane réduira le 

score, avant qu'Alan 
ne s'offre un triplé (6-
4). Antoine d'UBM ra-
mène alors son équipe 
à un but de l'adver-
saire, mais AMOS dou-
chera rapidemment 
les espoirs de victoire 
des universitaires. Par 
Antoine d'abord (oui, 
les joueurs ont décidé 
d'avoir le même pré-
nom pour rendre le 
travail du journaliste 
plus compliqué), puis 
par Alan (encore lui), 
qui marque son 4e 
but et dernier but de 
la partie. Après trois 
matches joués ce se-
mestre, AMOS pointe 
à la 3e place du classe-
ment derrière Staps et 
Kedge, tandis qu'UBM 
se retrouve à la 4e 
place avec une victoire.

Connor Owens

Amos victorieux contre Uni-
versité bordeaux montaigne

AMOS a dominé son adversaire du jour. Crédit photo/C.O/LE MAG.

Le classement du niveau 1
Place Équipe Points J G N P Pour Contre Diff.
1 STAPS 1 8 3 2 0 1 13 5 8
2 Kedge BS 1 7 3 1 1 1 11 12 -1
3 AMOS Bx 1 7 3 1 1 1 14 19 -5
4 UBM 1 6 3 1 0 2 11 13 -2
5 Amos 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ENSAP 1 0 0 0 0 0 0 0 0

LE MAG DU CRSU // N°2
LUNDI 12 MARS 2018



Le classement du niveau 3
Place Équipe Points J G N P Pour Contre Diff.
1 ISNAB 1 10 3 2 1 0 9 4 5
2 Spartak Pessac 10 3 2 1 0 7 3 4
3 BSA 1 9 3 2 0 1 14 3 11
4 IUT TECH CO 6 4 1 0 3 4 15 -11
5 Torpédo 2 3 0 0 3 4 13 -9

21FOOTBALL MASCULINLE MAG DU CRSU // N°2
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En foot, jeudi, c’était 
BSA-TECH DE CO. 
L’ambiance était au 
rendez-vous, toutes 
les conditions étaient 
réunies pour que les 
équipes puissent nous 
offrir un bon match. 
Les deux équipes 
entrent motivées sur 
le terrain, mais dès 
les premières minutes 

BSA s’impose assez...
facilement. 
Le score affiche 3-0 à 
la mi-temps. Les sup-
porters de BSA venus 
nombreux n’hésitent 
pas à charrier les ad-
versaires : "Il n’ y a car-
rément plus de match 
là !". Les buteurs Ma-
teus, Matthieu et Lucas 
savourent leurs buts : 

"C’est un bon début de 
match. On va rester 
concentrés pour gar-
der l’avance que l’on 
a et gagner le match" 
(Mateus). 

Tech de co ne se laisse 
pourtant pas destabi-
liser. Après un cours 
débriefing, l’équipe se 
remotive et repart sur 

le terrain. La deuxième 
mi-temps ne leur aura 
pas permis de remon-
ter la pente. 1,2,3,4,5... 
les buts s’enchaînent. 
Plus de suspens, BSA 
est le grand vainqueur 
et s’impose 8-0. 

Le spectacle a visible-
ment ravi les spec-
tateurs qui n’ont pas 
hésité à exprimer leur 
joie en fin de match 
: "C’était un super 
match, mais l’équipe 
en face n’était pas trop 
motivée. En tout cas, 
on s’est bien amusé" 
(Supporters BSA)
La bonne humeur était 
au rendez-vous et tech 
de co ne repart pas dé-
moraliser, les joueurs 
préfèrent relativiser en 
espérant faire mieux 
pour les prochains 
matches.

Mariska Martial

Bordeaux sciences-agro 
met tech de co à l’amende

L’équipe de Bordeaux Sciences Agro après la victoire. Crédit photo/M.M/LE MAG.
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Mardi, ENSAP ren-
contrait Bordeaux 
Sciences-Agro. La pre-
mière mi-temps a été 
compliquée pour les 
deux équipes. Entre 
pertes de balle, passes 
manquées, elles sem-
blaient désorientées. 
L’écart a commencé à 
se creuser en fin de pre-

mière partie et ENSAP 
commence à mettre le 
doute chez son adver-
saire. Après avoir été 
remotivés par leur ca-
pitaines respectifs, ce 
sont deux équipes mo-
tivées qui reviennent 
sur le terrain. Malgré 
l’écart conséquent, 
BSA a pu compter sur le 

soutien de ses suppor-
ters. Cela n’a pourtant 
pas destabilisé l'EN-
SAP qui reste concen-
tré et soudé. Il faut dire 
qu’ils n’avaient pas de 
joueurs remplaçants. 
L’équipe a sû trouver 
les bonnes techniques 
pour aborder ce match. 
"On est super fatigués, 

sans joueurs rempla-
çants c’est compliqué, 
mais on s’est organisé. 
On a pu compter sur 
notre gardien qui a 
vraiment été efficace". 
La pression  monte 
en fin de match, le 
score est serré. Les 
équipes ont tenté le 
tout pour le tout mais 
BSA perd à nouveau 
les balles. ENSAP fini 
par s’imposer sur les 
dernières minutes et 
remporte le match. 
"On est pas déçu, 
c’était un match com-
pliqué mais on ap-
prend de nos erreurs.
On va s’entraîner plus 
et faire mieux la pro-
chaine fois". (Bor-
deaux Sciences-Agro). 
Le score final est de  
36-24 pour l'ENSAP. 

Mariska Martial

ENSAP se paie Bordeaux 
sciences agro 

L'ENSAP a battu BSA 36-24. Crédit photo/M.M/LE MAG.

Le classement du niveau 3
Place Équipe Points J G N P Pour Contre Diff.
1 CPBX 12 4 4 0 0 94 66 28
2 ENSAM 1 9 4 2 1 1 79 50 29
3 ENSAP 1 6 3 2 0 1 66 63 3
4 IUT GLT 6 4 1 1 2 73 84 -11
5 BSA 1 3 3 0 0 3 63 86 -23
6 ENSEGID 1 2 0 0 2 17 43 -26

LE MAG DU CRSU // N°2
LUNDI 12 MARS 2018
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Les ostéopathes de 
COB et l'équipe de 
Sciences Tech nous ont 
offert un jolie match 
mercredi soir en cham-
pionnat universitaire 
de Basket Féminin. Au 
coude à coude à l'en-
tame de la partie, Kite-
ry creuse un peu l'écart  
pour les oranges de 
Sciences Tech avec un 

3 points majestueux. 
Mais c'est finalement 
COB qui est devant à la 
fin du premier quart-
temps (13-16). Le deu-
xième quart temps est 
alors à l'image du pré-
cédent : aucune des 
deux équipes ne par-
vient à prendre vérita-
blement le large. Score 
à la mi-temps : 29-30 

pour les ostéopathes.

A la reprise, tout 
bascule

Dieu sait ce que le 
coach de COB a dit à 
ses joueuses à la pause, 
mais cela a marché. En 
effet, COB marque 12 
points d'affilé, laissant 
les oranges muettes et 

sans solution. Sciences 
Tech répond trop tard, 
laissant COB mener 
36-46 à la fin du 3e 
quart-temps.
Les choses ne feront 
que s'empirer par la 
suite pour Sciences 
Tech, malgré la sortie 
de Cyrielle des bleues 
(21 points, meilleure 
scoreuse) pour cause 
de crampe. A 39-54, 
les oranges ne ré-
pondent presque plus 
(39-61), laissant filer 
les ostéopathes vers 
une victoire au final 
plutôt facile. COB s'im-
pose 41-63 et prend la 
deuxième place der-
rière Sciences Tech, 
jusqu'alors invaincue 
en championnat.

Connor Owens

Cob s'impose sans trembler 
face à sciences tech

L’équipe de COB après la victoire. Crédit photo/C.O/LE MAG.

7
Soit le nombre de 
points marqués par 
Cyrielle de COB, 
meilleure scoreuse 

du match.

éloise, capitaine 
de sciences tech

‘‘ Nous avons mis du temps à 
nous mettre en place mais on 
a su se ressaisir. On a gagné 
tous les matches ce semestre, 
mais ce soir nous étions pas 
assez présentes pour les re-
bonds’’.

Augustin, coach 
de COB

‘‘ C'est la première année que 
cette équipe joue ensemble. On 
est très content du niveau et de 
la victoire ce soir. Il y a un bon 
esprit dans le groupe. On est 
là pour s'amuser avant tout ’’.



Bélier : Comme la météo, se-
maine bien pourrie pour vous. 
La wifi ne marchera plus, on 
vous piquera votre repas du 
midi et le tram sera tout le 
temps en panne. Déso.

Taureau : Le mois nul des Tau-
reaux continu. Vous causerez la 
défaite de votre équipe car vous 
la jouez trop perso. Côté coeur, 
rupture en vue. Mais vous vous 
remettrez en couple une se-
maine après, avant de réaliser 
que votre nouveau partenaire 
est un peu fou/folle. 

Gémeaux : Vous vous cher-
chez. Votre dernier exposé ne 
s'est pas bien passé, il faut tout 
reprendre et prendre le temps 
de se poser. Les astres vous 
conseillent de suivre Magic Sys-
tem en concert dans toute la 
France.

Cancer : Après une semaine 
compliquée, les astres sont fi-

nalement de votre côté. Vous 
marquerez tous les buts de 
votre équipe et vous rentrerez 
au Panthéon à la fin du mois. 
BG.

Lion : Bonne nouvelle ! Vous 
trouverez une potatoes dans 
une petite frite du Mcdo ! Cela 
fait toujours plaisir. Sinon, rien 
d'intéressant, puisque votre vie 
n'intéresse personne. 
#Sorrynotsorry.

Vierge : Vous recevrez un ca-
deau d'un anonyme sans ja-
mais savoir pourquoi. Pour les 
personnes en sport collectif : 
un ticket resto pour un kebab. 
Pour les personnes en sport in-
dividuel, une tondeuse. Félici-
tations.

Balance : Le positionnement 
de Saturne (34deg. 44min. 
02sec.) influence votre bien-
être. Le retour de la pluie vous 
fait plaisir, parce que vous êtes 

une personne un peu chelou. 
Mais bon, du moment que vous 
êtes heureux, c'est cool. 

Scorpion : Vous êtes en forme 
et vous voulez le montrer. Vous 
vous poserez devant Motus et 
vous devinerez trois mots. Bien 
ouéj ! Sinon, personne ne veut 
boire des coups avec vous.

Sagittaire : Semaine pourrie. 
Point.

 Capricorne : Votre beauté est 
telle qu'une agence de manne-
quinat va vous contacter. Se-
maine habituelle quoi.

Verseau : Personne ne remar-
quera votre nouvelle coupe de 
cheveux, désolé. 

Poisson : Vous allez rompre 
avec votre partenaire. Les célibs 
vous allez pécho. BG.
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Contribuez !
Envie de proposer un article ? Envoyez vos propo-
sitions à crsubx@gmail.com ou directement à notre 
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