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Petite école pourtant grandement présente sur 
les terrains universitaires, Béatrice Chan-Noon-
Chung et le BDS de COB ont reçu le prix de l'AS 
la plus dynamique pour la saison 2019.



A la Ligue Nouvelle-Aquitaine 
du Sport Universitaire, on ché-
rit particulièrement la semaine 
des finales académiques. Sou-
vent, vous êtes en contact avec 
le personnel du bureau. Mais 
cette communication est en 
grande partie digitale. Tout au 
long de la saison, nous suivons 
les résultats de vos équipes, 
l'avancement des différents 
projets des BDS de l'académie, 
les performances des athlètes, 
dont certains nous marquent 
fortement. 

Sacro-Saint

Les finales académiques 
marquent la fin du champion-
nat. En ce jeudi sacro-saint, 
nous avons la joie de retrou-
ver toutes ces équipes, tous ces 
joueurs. Des habitués, comme 
STAPS qui a encore raflé de 
nombreux titres cette saison. 

Mais également des équipes 
plus récentes, comme celles de 
COB ou d'IMS, établissements 
plus petits qui ne font qu'écrire 
de belles histoires sur le terrain. 
A la Ligue, les finales acad' nous 
tiennent à coeur. Les étudiants 
manifestent d'année en année 
leur intêret pour cet événe-
ment, comme on pouvait le voir 
encore lors de la cérémonie de 
remise des prix à la Maison des 
Arts. A partir de là, le message 
reste simple : étudiants, étu-
diantes, continuez de faire vivre 
le sport universitaire néo-aqui-
tain, et surtout, continuez de 
nous faire rêver.

Connor Owens
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Finales acad'

APRÈS UNE SEMAINE RICHE EN ÉMOTIONS, LE MAG DU SPORT U REVIENT SUR LA 
JOURNÉE DES FINALES ACADÉMIQUES 2019 QUI AURA VU LE SACRE DE TOUS LES 
CHAMPIONS DU NIVEAU 1.

Comme chaque année, la Ligue 
Nouvelle-Aquitaine du Sport 
Universitaire de Bordeaux or-
ganise les finales académiques 
des sports collectifs pour clôtu-
rer la saison. Au cours de cette 
journée spéciale, 32 équipes 
s'affrontent dans cinq sports 
différents avec pour seul ob-
jectif de décrocher le titre de 
champion académique. 

Plus de 50 matches

En cette journée Sacro-sainte, 
les athlètes du niveau 1 de l'aca-
démie se réunissent à Bordeaux 
avec un programme chargé. Dé-
butant à 12h30, les cinq sports 
sont répartis sur quatre sites 
différents (Monadey, Rocquen-

court, Nelson Paillou, complexe 
Elisabeth Riffiod) et disputent 
demi-finales, petites finales et 
finales, soit près de cinquante 
matches en une après-midi. A 
la fin de la journée, les étudiants 
se rassemblent à la Maison des 
Arts pour une cérémonie de re-
mise des prix. En tout, plus de 
500 athlètes ont été récompen-
sés.

COB, AS la plus dynamique

Comme chaque année, la Socié-
té Générale décerne un chèque 
de 500€ à l'Association Spor-
tive qu'elle estime la plus dyna-
mique. Après Sciences Po Bor-
deaux l'année dernière, c'est le 
BDS de COB qui remporte fina-

lement cette somme. Avec seu-
lement 20 adhérents à son as-
sociation il y a deux ans, l'école 
de COB peut se féliciter d'avoir 
presque quadruplé ce chiffre 
aujourd'hui. Sous l'impulsion 
de sa présidente Béatrice Chan-
Noon-Chung, l'école d'osthéo-
pathie a maintenant près de dix 
équipes engagées en champion-
nat académique, alors qu'en 
2017, il n'existait qu'une équipe 
de foot masculine. Côté résul-
tats, COB a terminé deuxième 
du niveau 2 en hanball féminin, 
et son équipe de badminton 
s'est qualifiée pour les cham-
pionnats de France. 

"Le genre de journée qu'on 
aime"

le sport dans tous ses 
états



BSA et Sciences Po ont assuré le spectacle avec un show pompoms./V.C.

La cérémonie de remise des prix se déroulait à la Maison des Arts/V.C/LE MAG.

Si l'essentiel se déroule sur les 
terrains, un grand nombre de 
spectateurs se déplace pour re-
garder ces matches de niveau 
1. "C'est le genre de journée 
qu'on aime. On peut aller voir 
du rugby, du hand, du foot, du 

basket... bref, on peut tourner 
sur plein de sports, et le niveau 
est élevé", commente Valentin, 
ancien joueur en universitaire 
venu soutenir ses anciens ca-
marades. A la Maison des Arts, 
les étudiants sont venus nom-
breux pour assister à la cérémo-
nie de remise des prix. "C'est la 
meilleure façon de terminer la 
journée. Les show pompoms 

étaient géniaux, et la remise 
vraiment sympathique", sou-
ligne Solène, joueuse de football 
en niveau 2.  Après une journée 
riche en émotions, les étudiants 
repartent avec de beaux souve-
nirs

C.O

"32 équipes 
s'affrontent 
dans huit 
sports 
différents 
avec pour 
seul objectif 
de décrocher 
le titre de 
champion 
académique"



Béatrice  
CHAN-NOON-

CHUNG
PRÉSIDENTE DU BDS 

DE COB
Lauréate du prix de l'AS la plus 

dynamique de la saison

Etudiante en 3e année à COB, Béatrice 
Chan-Noon-Chung a repris la prési-
dence du BDS de son école il y a deux 
ans. Ancienne stapsienne reconvertie 
maintenant dans le monde de l'ostéopa-
thie, son travail a été récompensé par 
la LNASU jeudi dernier, qui lui a remis le 
titre d'AS la plus dynamique de l'aca-
démie. 

"Au départ, on ne pou-
vait pas parler de sport 
à COB". Quand Béatrice 
Chan-Noon-Chung est 
arrivée à la tête du Bu-
reau des Sports, il y a 
deux ans, le BDS de COB 
comptait seulement 20 
adhérents. Aujourd'hui, 
ce chiffre a quadruplé, 
atteignant les 90 inscrits. 
"A l'époque, il n'y avait 
qu'une équipe de foot-
ball masculine. Le sport, 
c'est quelque chose qui 
me tient à coeur, j'ai fait 
un master en STAPS, et 
j'étais ancienne sportive 
de haut niveau en judo. 
En reprenant le BDS, je 
voulais faire bouger les 
choses", explique la ju-

dokate de 33 ans. Déter-
minée, Béatrice  met tous 
les moyens en oeuvre 
pour développer le sport 
dans son école. "On a 
commencé par sonder 
les étudiants pour mieux 
connaitre leurs envies. 
Suite à cela, nous avons 
démarché avec la mai-
rie de Bordeaux pour 
obtenir des créneaux 
d'entrainements dans 
un gymnase. C'était dif-
ficile, car on partait de 
pas grand chose, mais 
au final, cela a payé". 

Une panoplie de nou-
velles équipes

Deux ans après, les ef-
forts de Béatrice et de 
son bureau ont por-
té leurs fruits. "Nous 
sommes 410 étudiants 
à COB. Aujourd'hui, un 
quart d'entre-eux sont 

adhérents à l'asso. De-
puis que je suis arrivée, 
nous avons monté plu-
sieurs nouvelles équipes 
: une équipe de rugby 
masculine, une équipe 
de rugby féminine, une 
équipe de basket fémi-
nine et une équipe de 
handball féminine qui 
a terminé deuxième du 
niveau 2 cette saison. Il 
y a aussi eu la création 
d'une équipe de badmin-
ton mixte qui s'est quali-
fiée au championnat de 
France cette année, une 
équipe de tennis mixte 
qui a échoué en finale 
académique en 2018, et 
même la création d'une 
équipe de boxe".

Prix de l'AS la plus 
dynamique

Comme chaque année, 
la Ligue Nouvelle-Aqui-

L'INTERVIEW

“

6

Béatrice Chan-Noon-Chung.
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taine du Sport Universitaire 
de Bordeaux profite des finales 
académiques pour mettre en 
avant l'AS la plus dynamique 
de la saison. C'est finalement 
COB qui a reçu le titre. "On ne 
s'y attendait vraiment pas. 
C'est vraiment une consécra-
tion pour nous. Ce prix ré-
compense deux ans de travail, 
d'efforts constants pour déve-
lopper le sport dans une petite 
école comme celle de COB". 
Avec ce prix, l'école reçoit éga-
lement un chèque de 500€, 
offert par la Société Générale, 

partenaire fidèle de la LNASU. 
"Cette somme d'argent va vrai-
ment nous aider. Nous vou-
lions faire des maillots pour les 
sportifs. Ce chèque va grande-
ment contribuer à ce projet. Il 
nous permettra également de 
mener d'autres projets l'année 
prochaine dans le but de déve-
lopper encore plus l'associa-
tion sportive". Reconnaissante, 
la présidente du BDS de COB 
estime que ce genre de distinc-
tion ne peut qu'améliorer la si-

tuation des petites structures. 
"Ce genre de prix peut aider 
les associations à se dévelop-
per encore plus, surtout celles 
en plein essor. C'est une très 
bonne chose, surtout quand on 
ne s'y attend pas. Ce n'est que 
du bonus pour le développe-
ment du sport U".

Connor Owens

L'équipe de badminton au Championnat de France.

‘‘C'est vraiment 
une consécration 
pour nous. Ce prix 
récompense deux 
ans de travail, 
d'efforts constants 
pour développer 
le sport dans 
une petite école 
comme celle de 
COB’’

L'équipe de football de COB.



8 RUGBY M - N1

Ce n'était pas le meil-
leur match de rugby 
que l'on a pu voir, mais 
les équipes de Pau et 
de Médecine étaient 
bien les plus fortes 
jeudi dernier à l'occa-
sion des finales aca-
démiques de  niveau 
1. Dans une rencontre 
fermée qui s'est jouée 
essentiellement en mi-
lieu de terrain, les deux 
formations ont mis à 
rude épreuve les lignes 
de défenses adverses. 
A l'entame, Médecine 
s'installe peu à peu 
chez son adversaire 
et se procure même 
une occasion d'essai 
(3e) repoussée par les 
plaqueurs palois. Pau 

peut alors reprendre 
possession du cuir. 
Après une dizaine de 
phases de jeu et grâce 
à des vagues de passes 
appliquées, les verts 
de Pau aplatissent à 
gauche des poteaux 
suite à un ruck bien 
négocié par Thomas 
Castet (4e, 5-0). Im-
peccables en défense, 
les Palois donnent 
du fil à retordre aux 
bleus qui ne cessent 
de pousser. Médecine 
distribue bien la balle, 
mais se heurte systé-
matiquement à des 
plaqueurs bien placés 
au moment d'atta-
quer. Contre le cours 
du jeu, Pau s'offre un 

deuxième essai grâce 
à la vitesse de Valentin 
Ribaud, converti cette 
fois par Gilles Samadet 
(12-0). Avant la pause, 
les verts sont en bonne 
voie pour le titre. 

Défenses 
impériales

Au retour des ves-
tiaires, les schémas 
tactiques ne changent 
pas. Médecine est tou-
jours aussi engagé, et 
la défense de fer des 
palois est toujours aus-
si efficace. Dans une 
seconde mi-temps plus 
intense, chaque équipe 
avance par petit tas 
mais ne trouve jamais 

de solution. Méde-
cine domine en terme 
de possession, mais 
les quelques attaques 
paloises sont dangeu-
reuses grâce à la vitesse 
de ses ailiers. Dans un 
match où les défenses 
sont extrêmement so-
licitées, la fatigue des 
joueurs se fait ressen-
tir en fin de rencontre. 
Médecine aurait pu 
réduire l'écart, mais 
l'ailier des bleus est 
stoppé in-extremis par 
un plaqueur palois. En 
toute fin de match,  l'ef-
fort des bleus est tout 
de même récompensé 
grâce à une superbe 
course en solitaire de 
Baptiste Crabé qui peut 
aplatir côté gauche (12-
5). L'arbitre siffle alors 
la fin de la rencontre, 
synonyme de sacre 
pour l'équipe de Pau. 
Médecine n'aura pas 
démérité, mais la dis-
cipline irréprochable 
des palois ainsi que sa 
défense imperméable 
auront eu le dessus sur 
les bleus.

Connor Owens

Pau peut remercier sa 
défense

Pau a vaincu Sc Tech IUT en demi 31-7. Crédit photo/C.O/LE MAG.
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sébastien Frisou
Comment évaluerais-tu la 
saison de ton équipe ?

Les joueurs ont réalisé une 
excellente saison universitaire. 
Cette équipe, composée 
d'étudiants inscrits à l'UE libre 
rugby sur le site de Pau de l'UPPA, 
était très homogène avec de 
grosses qualités individuelles à 
tous les postes. Cependant, ils ont 
au fur et à mesure des rencontres 
progressé en se mettant tous au 
service de leur collectif. Ainsi, issus 
de clubs de fédérale du Béarn, 
des Landes, du Pays Basque ou 
espoirs de la section paloise ou 
Mont de Marsan, la mayonnaise a 

pris entre ces étudiants, avec des 
joueurs leaders qui ont su motiver 
et guider leurs troupes pour 
conserver leur titre. 

Qu'est-ce qui a fait la 
différence sur cette finale ?

Médecine est une équipe 
extrêmement solidaire, 
persévérante et irréprochable 
dans le combat avec de plus, des 
joueurs expérimentés et plus âgés. 
Mes joueurs se sont donnés pour 
consigne une conservation du 
ballon grâce à un investissement 
optimal dans les zones de ruck, afin 
d'exploiter au mieux la bechigue 
(ballon en bearnais). Ils ont alors 
pu concrétiser leurs actions par 
deux essais en première mi temps 

pour mener 12 à 0. Après avoir 
été privés de ballon une grande 
partie de la seconde mi-temps, et 
malgré une défense bien en place, 
on encaisse logiquement un essai 
mérité en fin de partie.

Un mot à dire à tes joueurs 
après ce titre de champion ?

Au-delà des qualités rugbystiques 
des joueurs, un groupe d'amis s'est 
construit, capable de s'adapter 
dans différents rôles, et permettant 
à cette équipe d'être de plus en 
plus efficace. Je suis très fier de 
mes joueurs, et je sais qu'ils vont 
continuer sur cette route.

Interview du coach 
de Pau

Pau s'est imposé 12-5 dans une finale fermée. Crédit photo/C.O/LE MAG.

“
 palmares niveau 1  palmares niveau 2

Place Équipe
1 Pau
2 Médecine BX
3 STAPS Tarbes
4 Sc Tech IUT

Place Équipe
1 ENSAM



10 BASKET F - N1

Irrespirable. Dans une 
finale totalement folle 
100% STAPS, les Bor-
delaises sont parve-
nues à battre l'équipe 
de Tarbes dans les der-
nières secondes.

Au coude-à-coude

Dès le départ, les deux 
formations se rendent 
coup pour coup et 
ne lâchent pas au 
score. Les Bordelaises 
claquent un premier 
panier à trois points 
après une minute de 
jeu à peine. Engagées, 
les deux équipes com-
mettent bon nombre 
de fautes, mais les lan-
cers-francs sont trop 

peu souvent convertis. 
Tel un match de tennis, 
la balle passe d'un côté 
à l'autre, sans pour au-
tant que le score n'évo-
lue en conséquence. 
Après un nouveau tir 
primé, STAPS Bor-
deaux est devant au 
score à la fin du pre-
mier quart-temps (15-
12). Plus fluide, la suite 
du match est moins 
saccadée par les fautes 
et les actions sont plus 
propres. Avec une belle 
intensité, STAPS Bor-
deaux garde son avan-
tage, mais Tarbes n'est 
jamais bien loin. Avant 
la pause, le dynamisme 
des visiteuses paie et 
les joueuses de Tarbes 

recollent au score (22-
22). 

Bordeaux plus 
réaliste

Au retour des ves-
tiaires, il faut attendre 
deux longues minutes 
avant de voir le score 
évoluer. Tarbes répond 
à un trois points des 
Bordelaises (29-29), 
puis prend même les 
devants pour la pre-
mière fois après une 
belle infiltration dans 
la raquette. Serrée, la 
rencontre est encore 
indécise à l'entame du 
dernier quart-temps 
(34-35 pour Tarbes). 
Dans la dernière 

ligne droite, les deux 
équipes se démènent 
provoquant les cris de 
la foule du complexe 
Elisabeth Riffiod. Le 
chassé-croisé se pour-
suit, les Bordelaises 
prenant un léger avan-
tage après un nouveau 
tir primé réussi (41-
39). Dans une fin de 
match irrespirable, les 
fautes se multiplient. 
A 45 secondes de la fin, 
Tarbes est à la traîne 
de trois points mais 
réussit à convertir un 
lancer-franc (49-47). 
Après une nouvelle 
faute de Bordeaux et 20 
secondes au compteur, 
Tarbes ne parvient pas 
à convertir  son ultime 
remise en jeu, offrant 
ainsi le titre de cham-
pion académique à 
Bordeaux.

Guillaume Moyon 
et Connor Owens

Bordeaux remporte le duel 
stapsien

STAPS BX a remporté le duel fratricide 49-47. Crédit photo/C.O/LE MAG.
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 Bdx 49 - 47 Tarbes



 palmares niveau 1  palmares niveau 2

Place Équipe
1 STAPS 1
2 STAPS TARBES
3 Montesquieu 1
4 STAPS 2 BX

Place Équipe
1 IMS
2 UBM

Nicolas Bouscarel, 
Coach de Tarbes

‘‘Déçus, forcément. En demi-finale, on gagne de peu et on a failli 
prendre une petite correction puisque les filles menaient de beaucoup 
en première mi-temps. En finale, il y avait deux filles très fortes que 
l'on n'a pas su gérer, notamment aux tirs à trois points. On manquait 
de caractère en fin de match pour revenir. Dans tous les cas, c'est 
une victoire méritée pour Bordeaux".

Interview 
du coach

“



12 BASKET M - N1

Après avoir respecti-
vement battu Sciences 
Tech et Santé, les deux 
équipes de STAPS se 
retrouvaient en finale 
pour décider du vain-
queur 2019 du Cham-
pionnat Académique.

Un match intense

Dans ce duel fratricide, 
les équipes démarrent 
fort. Côté bordelais, 
Florent Péheau fait 
preuve de maitrîse, 
alors que le Tarbais 
Yohan Cabon enchaine 
les paniers  dont ce 
shoot au buzzer juste 
avant la mi-temps qui 
fait mal aux locaux.

Bien orchestré par le 
duo Lapadot/Abdallah 
au sifflet, le match offre 
toujours un beau spec-
tacle à la petite foule 
du complexe Elisabeth 
Riffiod. 

Au coude-à-coude

Comme en première 
mi-temps, les deux 
formations se rendent 
coup pour coup. Le 
duel dans la raquette 
fait rage, et les ailiers 
font le travail aux tirs 
lointains. Le score évo-
lue vite, mais l'écart 
n'est jamais bien 
grand. Irrespirable, 
l'issue du match ce al-

lait se décider en toute 
fin de rencontre.
En effet, STAPS Bor-
deaux manque le pa-
nier de la gagne, et le 
contre adverse permet 
aux tarbais de prendre 
le large. Les Bordelais 

tentent le tout pour 
le tout. Un peu trop 
pressés, ils concèdent 
des fautes que les visi-
teurs ne manquent pas 
de convertir au mo-
ment de tirer au lan-
cer-franc. 
Au coup de sifflet fi-
nal, Tarbes peut exul-
ter, remportant le 
match avec six points 
d'avance (69-75). 
STAPS n'a pas su gérer 
dans le money-time, et 
laisse donc échapper le 
titre de champion aca-
démique.

Julien Migeat

Tarbes, rois du parquet à 
Bordeaux

Une finale intense entre les étudiants stapsiens, remportée finalement par Tarbes. 
Crédit photo/C.O/LE MAG.
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 Bdx 69 - 75 Tarbes



 palmares niveau 1  palmares niveau 2

Place Équipe
1 STAPS Tarbes
2 STAPS BX
3 Santé 1
4 Sciences Tech 3

Place Équipe
1 Montesquieu 1
2 Sciences tech 1

Nicolas Bouscarel, 
Coach de Tarbes

‘‘ Nous sommes très contents de cette victoire. Notre équipe féminine 
venait de perdre en finale donc nous avons pu ramener au moins 
un titre chez nous à Tarbes. C'est un bon groupe, ils ont bien géré 
la fin de match. Les Bordelais ont joué avec envie. On a défendu 
comme il le fallait, et on a mis les lancer-francs en fin de match 
quand l'adversaire est obligé de faire faute sur nous. Notre stratégie 
a payé, je suis fier de mes joueurs. "

Interview 
du coach

“



14 FOOTBALL M - ACAD'

C'est dans une ambiance bon 
enfant et avec quelques cham-
brages que les joueurs entrent 
sur la pelouse pour leur dernier 
match de l'année, une finale 
académique. Sur le terrain, au-
cun cadeau, les deux équipes 
veulent gagner mais c'est 
Sciences Tech 3 qui va prendre 
l'ascendant sur son adversaire 
en montant en puissance dans 
le match.

Une première période 
équilibrée

Le match commence dans un 
rythme soutenu et l'on sent une 
volonté d'application de la part 
des 22 acteurs. Logiquement, 
les 10 premières minutes de-
viennent une phase d'obser-
vation entre les équipes qui ne 
veulent pas trop se découvrir 
connaissant l'enjeu du match. 

Le jeu se cantonne donc au mi-
lieu de terrain et la possession 
est équilibrée. Sur une longue 
transversale de gauche à droite 
STAPS trouve la passe qui dé-
séquilibre tout le bloc bleu, 
jusqu'ici bien en place. Efficaci-
té infaillible pour les étudiants 
en sports qui trouvent le che-
min des filets sur la première 
frappe du match ! Réaction 
d’orgueil sûrement lorsque, 
seulement quelques minutes 
plus tard, Sciences Tech 3 éga-
lise grâce à une récupération 
haute sur un bon pressing et 
une frappe à ras-de-terre qui 
vient tromper le gardien. Après 
les buts, le jeu s'accélère et de-
vient plus brouillon avec des 
erreurs techniques de part et 
d'autres. STAPS privilégie un 
jeu plus technique balle au pied 
et plus direct vers l'avant alors 
que Sciences Tech 3 essaye de 

jouer au sol collectivement et 
de ressortir les ballons propre-
ment. L'arbitre siffle la pause 
sur un score de parité, les oc-
casions se faisant rares lors des 
20 premières minutes (ndlr : le 
match s'est joué en 2x20min).

Sc Tech prend l'avantage

Peu satisfaits de leur perfor-
mance avant la pause, les stap-
siens essayent de poser le jeu 
et de repartir de l'arrière pour 
construire leurs actions mais 
leurs intentions sont très vites 
perturbées par Sciences Tech 
3 qui effectue un bon pressing 
haut et en bloc. Sciences Tech 3 
prend peu à peu le contrôle du 
jeu et donne un gros avertisse-
ment à son adversaire quand un 
joueur, étrangement seul dans 
la surface, contrôle et frappe 
sur le poteau ! Se montrant plus 
dangereux, les bleus empêchent 
STAPS de ressortir de leur moi-
tié de terrain et mettent la pres-
sion sur leur but sans pour au-
tant arriver à concrétiser leur 
domination jusqu'ici. Après une 
première erreur de sortie du 
gardien, un joueur de Sciences 
Tech 3 récupère et trouve son 
partenaire trop gourmand dans 
la surface qui ne profite pas du 
but vide pour tenter sa chance. 
Dans la continuité de cette ac-
tion, la mauvaise relance du 
gardien stapsien donne une 

STAPS perd ses nerfs et sa 
finale contre Sciences Tech

Une victoire 2-1 pour Sc Tech. Crédit Photo/V.C/LE MAG.

Sc Tech (2 -1) STAPS

LE MAG DU SPORT // N°30
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Sciences Tech a battu Kedge aux tirs aux buts en demi. Crédit Photo/V.C.

Cédric Braidy
coach de Sc TEch

Comment évaluerais-tu la 
saison de ton équipe ?

On a réussi à construire un groupe 
d'étudiants solidaires. On a fait 
une saison régulière et ambitieuse. 
On a passé toutes les étapes du 
championnat, et c'est une fin 
heureuse qui en ressort.

Qu'est-ce qui a fait la 
différence sur cette finale ?

Je pense que c'est la maturité des 
joueurs et l'intensité qu'on a mis 
dans les duels en deuxième mi-

temps. STAPS a joueurs de qualité 
mais on a plus joué en équipe, 
surtout dans les derniers instants 
du match.

Un mot à dire à tes joueurs 
après ce titre de champion ?

Je suis très fier de mes joueurs, 
très heureux d'avoir pu les 
accompagner tout au long de la 
saison. Maintenant, je leur souhaite 
beaucoup de réussite pour les 
partiels !

  L'interview

 Les Classements 2019

Place Équipe
1 Sciences Tech
2 STAPS 3

3 Kedge

4 Pau

Place Équipe
1 Spartak
2 ISIC

Place Équipe
1 AMOS 2
2 IUT GEA

niveau 1 niveau 2 niveau 3

nouvelle cartouche aux joueurs 
de Sciences Techniques, qui, 
cette fois-ci, ne se font pas prier 
pour inscrire leur deuxième 
but. STAPS, frustré commet de 
nombreuses fautes dans une fin 
de match tendue et prend deux 
cartons jaunes. En toute fin de 
match, Sciences Tech 3 remer-
cie son gardien auteur d'une 
claquette salvatrice qui évite la 
prolongation. En produisant du 
bon jeu collectif et en étouffant 
littéralement leurs adversaires 
en seconde période, les joueurs 
de Sciences Tech 3 remportent 
le match et deviennent cham-
pions académiques.

Margaux Bongrand
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Grandiose. Dans une fi-
nale haute en couleurs, 
les jaunes de STAPS 
ont réussi à s'imposer 
face à DSPEG  qui n'a 
pas su suivre le rythme 
en seconde mi-temps. 
Appliquées, les Stap-
siennes prennent vite 
les commandes du 
match, marquant trois 
buts coup sur coup. 
Après cinq minutes 
de jeu, DSPEG se ré-
veille enfin grâce à la 
belle lucarne de l'ai-
lière gauche (3-1). Les 
blanches ne lâchent 
pas et  remontent petit 
à petit, égalisant même 

à 6-6 après un pénalty 
bien tiré. Les deux 
équipes se rendent 
coup pour coup dans 
une fin de mi-temps 
intense. Après un ar-
rêt fabuleux de la gar-
dienne de DSPEG de-
vant l'ailière adverse, 
STAPS court main-
tenant après le score 
juste avant la pause 
(8-9).

STAPS se ressaisit

A la reprise, DSPEG 
prend en marquage 
individuel la demi 
centre de STAPS, Cléo 

Seailles, ce qui perturbe 
fortement le schéma 
tactique des Stap-
siennes. Or, l'indisci-
pline des blanches leur 
fait défaut, puisqu'une 
joueuse se fera exclure 
pendant une minute 
à 9-11. STAPS met du 
temps à revenir, mais 
recolle petit à petit au 
score (12-12, 25e). Le 
temps-mort posé par 
DSPEG à six minutes 
de la fin n'aura pas l'ef-
fet escompté, l'équipe 
de STAPS continuant 
de dérouler sans être 
inquiétée par son ad-
versaire. Après un 

chassé-croisé intense, 
les jaunes se détachent 
enfin, enchainant trois 
buts d'affilée (20-17, 
30e). DSPEG tente de 
s'accrocher, mais la fa-
tigue se fait sentir, tout 
comme le relâchement. 
Les jaunes marquent 
onze buts en sept mi-
nutes, contre seule-
ment trois pour les 
blanches. Supérieures, 
les filles de STAPS 
prennent l'ascendant 
sur cette finale. DSPEG 
tente, mais échoue 
souvent sur une gar-
dienne en état de grâce 
(34e, 36e, 37e). Après 
une nouvelle exclusion 
à trois minutes de la 
fin, les blanches di-
ront adieu au titre, au 
plus grand bonheur de 
l'équipe de STAPS. Les 
jaunes ont su profiter 
des baisses de régime 
adverses, notamment 
dans le money-time. 
Score finale, 27-20. A 
noter, la magnifique 
tentative de KUNG FU 
par STAPS en fin de 
partie.

Bérengère 
Marcadal et 

Connor Owens

Contre DSPEG, des 
Stapsiennes à réaction

STAPS est champion du niveau 1 après sa victoire en finale contre DSPEG 27-20. 
Crédit photo/C.O/LE MAG.

STAPS 27 - 20 DSPEG
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Une finale à rebondissements entre STAPS et DSPEG. Crédit photo/V.C/LE MAG.

Le Chiffre

3
Le nombre de buts 
marqués de la 30e 
à la 37e minute 
par DSPEG, contre 
onze pour STAPS.

 palmares niveau 1  palmares niveau 2

Place Équipe
1 STAPS 1
2 DSPEG
3 Santé 1
4 Kedge

Place Équipe
1 Sciences Po 1
2 COB

CLoé Seailles, demi-
centre de STAPS

‘‘ La première mi-temps était serrée, on 
avait du mal à défendre et à contrer leur 
jeu. On a également eu pas mal d'échecs 
aux tirs. En deuxième mi-temps notre 
gardienne fait pas mal d'arrêts. On a pu 
faire du jeu rapide en contre-attaque et 
on a pu prendre le dessus physiquement 
et mentalement. On a réussi à remonter 
quand il le fallait et notre 7-1 leur a fait 
mal. C'était une belle revanche car on avait 
fait un match de poule où l'on avait perdu 
d'un but. Là, on gagne en finale de sept buts 
donc on était plutôt contentes."

Interview 
de la 
capitaine

“
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Dans cette journée des 
finales académiques, le 
duel pour le titre s'an-
nonçait rude. Si DS-
PEG a battu STAPS 1 
in-extremis en demi-fi-
nale (18-17), STAPS 2 
s'est défait d'une solide 
équipe de Santé (27-
25) pour rejoindre la 
finale. 

DSPEG démarre 
fort

Un match gagné avec 
maîtrise. Dès l'entame, 
les noirs de DSPEG 
creusent l'écart, no-
tamment grâce à l'agi-
lité de leur capitaine 

Paul. Après plusieurs 
pertes de balles fatales, 
STAPS est loin derrière 
(5-1) et doit se démener 
pour recoller au score. 
Les Stapsiens sont en-
gagés, mais le capi-
taine des noirs perce 
souvent la défense et 
permet à son équipe de 
rester devant. Appli-
qués , les étudiants de 
DSPEG peuvent ren-
trer aux vestiaires se-
reins à la pause (15-9).

STAPS sans solu-
tions

A la reprise, la phy-
sionomie du match ne 

change pas, et les noirs 
continuent de réci-
ter leur handball. Les 
Stapsiens réagiront 
enfin en s'appuyant un 
peu plus sur leurs ai-
liers (16-13), mais DS-
PEG s'adapte rapide-

ment pour reprendre 
la main. En défense, 
les gardiens assurent 
le spectacle, avec onze 
arrêts pour le gardien 
des noirs et sept pour 
le portier de STAPS. 
Après un lob sublime 
de l'ailier droit (20-
16), les joueurs de DS-
PEG gèrent en toute 
tranquilité leur fin de 
match, profitant en-
core une fois des pertes 
de balles adverses pour 
marquer en contre-at-
taque. Valeureux, les 
Stapsiens auront lutté, 
mais au final, c'est bien 
les noirs de DSPEG qui 
repartent avec le titre 
de champion acadé-
mique du niveau 1.

Jillian Peron et 
Connor Owens

Un long fleuve tranquille 
pour DSPEG

DSPEG a mené la danse tout au long de la finale. Crédit photo/V.C/LE MAG.

Les arrières ont fait mal à STAPS. Crédit photo/V.C/LE 
MAG.

STAPS 23 - 26 DSPEG
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Paul, capitaine de Dspeg

"On est vraiment ravi. On a réussi à créer un bel es-
prit d'équipe. On était là pour rigoler et finalement 
on arrive en finale et on gagne, donc c'est génial. On 
pensait que ça serait plus serré, on mène de +6 à la 
pause. Ils reviennent en deuxième mi-temps mais on 
arrive à maintenir l'écart et à finir tranquillement le 
match".

L’avis du 
capitaine

10 11
Paul a marqué 10 
buts dans cette 
finale. L'arrière 
droit a causé 
beaucoup de pro-
blèmes à la dé-
fense stapsienne.

STAPS a perdu 11 
ballons au cours 
du match, qui ont 
souvent mené à 
des contre-at-
taques fatales 
pour l'équipe.

Les STATISTIQUES

Le Chiffre Le Chiffre

“ palmares niveau 1  palmares niveau 2

Place Équipe
1 DSPEG
2 STAPS 2
3 STAPS 1
4 Santé

Place Équipe
1 ENSAM 1
2 Sciences Po

buts pertes de 
balle
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Staps 1, les invincibles

Invaincues. Depuis le 
début de la saison, les 
filles de STAPS n'ont 
pas perdu une seule 
fois. En finale acadé-
mique, les Stapsiennes 
ont sorti leur plus beau 
visage pour décrocher 
le titre de championne 
académique 2019. La 
rencontre oppose les 
blanches de STAPS à 
leurs anciennes rivales 
Montesquieu 1, l'occa-
sion parfaite pour les 
filles de Nicolas Das-
tor de prendre leur re-
vanche sur le dernier 
match remporté par 
STAPS.

Une parfaite 
homogénéité

Dès le début de la ren-

contre les joueuses 
des deux équipes se 
rendent coup pour 
coup. Les points sont 
rapides, les attaques 
propres et organisées. 
La tension promet un 
match d'exception.
Jusqu'au 16ème point, 
les deux équipes sont 
au coude à coude, suite 
à un festival de smashs 
digne des plus grands. 
Après un premier 
temps mort de STAPS 
la donne change com-
plètement, Montes-
quieu ne sait plus où 
donner de la tête face 
aux agressions inces-
santes de leurs adver-
saires. Un enchaîne-
ment de sept points 
marqués par STAPS 
vient terminer ce pre-

mier set (25-17), met-
tant la pression sur 
l'équipe adverse qui 
doit absolument se res-
saisir.

Copie conforme

La deuxième partie 
du match s’engage de 
la même manière que 
la première. Le mo-
ral des troupes n’a pas 
bougé, la même rage 
de vaincre anime les 
deux équipes.  Le chas-
sé-croisé s'engage, et 
les deux formations 
se retrouvent à 17-17. 
Tout comme au pre-
mier set aucune équipe 
ne semble prendre l’as-
cendant sur son oppo-
sant. Après un second 
temps mort de STAPS 

le match change du 
tout au tout, Montes-
quieu se réveille et ré-
cupère l’avantage que 
les filles conserveront 
jusqu’au terme de ce 
set (22-25).

Le tie-break du 
dernier espoir

Nous y sommes en-
fin, l’instant clef de ce 
match de folie. STAPS 
et Montesquieu se 
lancent dans un ultime 
set de 15 points pour 
se départager. Exacte-
ment comme pour les 
deux précédents rien 
n’est laissé au hasard, 
les frappes sont inci-
sives et puissantes. La 
pression monte au fur 
et à mesure jusqu’au 
dernier point (14-14). 
Dans une fin de match 
irrespirable, c’est fina-
lement l’attaquante de 
STAPS qui vient ter-
miner cette rencontre 
époustouflante avec un 
smash d'anthologie.

Guillaume Métra

Les filles de STAPS n'ont pas perdu un seul match cette saison. Crédit photo/S.B/LE 
MAG.
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Equipe Set 1 Set 2 Set 3

STAPS 25 22 15

Montes. 17 25 14



 palmares niveau 1  palmares niveau 2

Place Équipe
1 STAPS Bordeaux
2 Montesquieu
3 UBM 2
4 STAPS Tarbes

Place Équipe
1 Sciences Po 2
2 Sciences Po 1

Hortense, Capitaine de Montesquieu

‘‘ Un championnat qui finit sur une finale comme ça c’est vraiment 
le top. Les filles de STAPS arrivaient victorieuses, on arrivait 
combatives et avec une sacrée cohésion d’équipe. On le savait, 
elles étaient d’un niveau supérieur avec une attaquante de N3, et 
une de N2. On faisait difficilement le poids avec notre niveau en 
moyenne de Pré-Nationale mais il fallait qu’on montre que notre 
cohésion d’équipe et notre envie pouvaient faire la différence. On 
voulait les faire douter et on l’a fait ! On leur offre trop de points 
dans l’ensemble, mais on les empêche de dérouler leur jeu comme 
elles le souhaiteraient. Elles craquent en réception au 2e set, et on 
prend l’avantage avec une série de services de notre R4 pour le 
gagner avec une ambiance de folie sur le terrain. On écoute le mot 
de Nico avant le tie-break et on rentre sur le terrain. De grosses 
attaques défendues qui permettent aux centrales, pointues et R4 de 
faire le job. Notre passeuse nous offre des points avec ses 2e mains 
pour arriver à 13/14. Cela se joue à très peu, mais je pense qu’on 
retiendra surtout un très beau match, on était vraiment toutes 
complémentaires dans l’équipe et c’était beau à voir, un plaisir de 
jouer pour toutes. Merci pour l’organisation en tout cas !"

Interview 
de la 
capitaine

“

Des duels stapsiens au filet. Crédit photo/S.B/LE MAG.
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Affrontement stapsien 
remporté par les bordelais

Superbe finale du ni-
veau 1 en volley-ball 
masculin ce 4 avril au 
gymnase Nelson Pail-
lou. Cet ultime match 
ayant pour enjeu la 
première place du po-
dium oppose deux 
équipes stapsiennes : 
Bordeaux et Tarbes. 
Un match digne d'une 
vraie finale pendant la-
quelle les deux équipes 
se suivent de très près 
au score durant les 
deux sets.

Surprenant 1er set

Cette première partie 
de la rencontre reste 
très serrée. Seulement 
les tarbais parviennent 

à mettre le point de 
plus à chaque fois leur 
permettant de rester 
devant. Les bordelais 
arrivent à garder l'éga-
lité jusqu'à 6-6. Puis 
ils se font devancer 
de 3 points par l'ad-
versaire jusqu'à 11-8. 
Les joueurs de Tarbes 
assurent alors les de-
vants jusqu'au ving-
tième point avec 1 ou 2 
points d'avance. Mais 
la pression fait sur-
face pour les bordelais 
qui se voient perdre le 
premier set en voyant 
les adversaires se rap-
procher des 25 points. 
Ils décident alors de 
se concerter et mettre 
une stratégie en place. 

Seuls eux connaissent 
les changements ap-
pliqués mais cela est 
bénéfique car ils éga-
lisent à 20-20. Tarbes 
égalise de nouveau à 
23-23 mais les sportifs 
bordelais leurs passent 
devant juste à la fin de 
ce set et le remportent 
ainsi (Tarbes 23-25 
Bdx ).

Deux sets suffisent

Comparé au premier 
set, Bordeaux prend 
une avance considé-
rable sur cette deu-
xième période d'entrée 
de match (10-5). Mais 
les tarbais ne se laissent 
pas abattre. Ils gardent 

le service et rattrapent 
ainsi le score en éga-
lisant à 11-11. Ils se 
maintiennent devant 
jusqu'à avoir 3 points 
d'avance (16-19), mais 
cela ne dure pas. Les 
bordelais ne veulent 
pas jouer le titre sur 
un troisième set et re-
prennent du poil de 
la bête. Le même scé-
nario se reproduit et 
ces derniers repassent 
devant à deux points 
de la victoire (23-22).  
Les tarbais égalisent 
de nouveau à 24-24. La 
pression est à son maxi-
mum pour les finalistes 
qui jouent alors le der-
nier point décisif servi 
par Tarbes. C'est fina-
lement les bordelais 
qui remportent chez 
eux après un combat 
intense (25-24).

Stéphanie Boyer

Une belle victoire des Bordelais face à Tarbes. Crédit photo/S.B/LE MAG.
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Equipe Set 1 Set 2 Set 3

STAPS B. 25 25 /

STAPS T. 23 24 /



Capitaine de STAPS Bordeaux

Comment avez-vous vécu ce championnat et quels sont 
vos ressentis après cette victoire ?

‘‘On a rencontré pas mal de difficultés de présence avec les cours, 
nos entrainements en clubs. C'était donc compliqué de se rendre 
disponibles pour les jours de match qui étaient le soir en semaine 
durant nos entraînements respectifs. Après, nous sommes deux 
joueurs en club, Antoine qui joue aux JSA en nationale 3 à 
Bordeaux et moi-même en nationale 3 aussi à Saint-Jean d'Illac. 
Même si les autres ne sont pas volleyeurs, on reste une équipe 
STAPS dans laquelle nous sommes tous sportifs, donc on leur 
explique la discipline à laquelle ils adhèrent assez vite. Donc c'est 
un plaisir de jouer avec eux. "

Interview

“

Des duels stapsiens au filet. Crédit photo/S.B/LE MAG.

 palmares niveau 1  palmares niveau 2

Place Équipe
1 STAPS BX
2 STAPS Tarbes
3 Montesquieu 1
4 ENSCBP

Place Équipe
1 Bordeaux INP
2 ENSAM
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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 rythme est intense 
mais bizarrement vous prenez 
votre pied. Attention aux dis-
tractions qui pourraient vous 
détourner de ce sérieux légen-
daire dont vous faites preuve 
ces derniers jours.

Taureau : Toujours un verre 
à la main, on en connait un(e) 
qui est impatient(e) d’être en 
vacances. Santé : Pensez à do-
ser plus vos verres pour mieux 
noyer vos problèmes.

Gémeaux : Vous n’avez qu’une 
chose en tête : descendre des 
bières quitte à oublier votre vie 
sociale. Un début de problème 
d’alcoolisme ? Pensez à consul-
ter.

Cancer : L’alignement de Mer-
cure, Vénus et de la Terre vous 
donne une folle envie de faire 
des lasagnes. Le consortium « 
astrique » a décidé que vous se-
rez interdit de boire de l’alcool 

pendant 3 ans.

Lion : Votre beauté absolue 
impressionne les foules. Des 
producteurs viendront vers 
vous pour lancer une nouvelle 
émission intitulée "Beauty is 
my life bébé chat". 

Vierge : Vous le resterez.

Balance (ton porc) : « Partir 
pour mieux revenir » :  on est 
heureux de vous revoir, vous 
nous avez manqué.

Scorpion : Vous souhaitez re-
trouver une vie sociale, il était 
temps ! Sortez votre CB, il va 
falloir payer quelques tournées 
à vos amis pour pouvoir vous 
rabibocher avec eux.

Sagittaire : Vive les problèmes 
intestinaux, vous voilà désor-
mais avec un summer body par-
fait, vous allez faire des envieux.

Capricorne : Une bonne se-
maine en perspective malgré 
votre soif excessive d'alcool. 
Santé : vous avez fait un ex-
cès de bières cette année. Il 
est temps de se mettre à autre 
chose, style, le mojito.

Verseau : Accepter votre lai-
deur vous a rendu un réel ser-
vice. Cela vous oblige à dévelop-
per votre personnalité qui était 
jusqu’à maintenant inexistante. 
Continuez et charmez-nous si 
vous le pouvez.

Poisson : Le karma s’acharne 
sur vous, mais rien ne vous dés-
tabilisera. Vous êtes remonté à 
bloc et prêt(e) à relever tous les 
défis. Quelle motivation, ça en 
devient presque intimidant. 

Solenn Lafont


