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Au coeur de la course
Campus Trail - 2e édition

Nuit du volley

CFU Gymnastique

Les songes d'une nuit du volley

Le règne de l'ASU Bordeaux

INTERVIEW - ALEXANDRE ERRAKHLI
Etudiant en deuxième année de STAPS à
Angoulême, Alexandre Errakhli vient d'être élu au
Comité Directeur de la FFSU. Il fait parti des 12
étudiants siègeant à la table des représentants.

2

L’ÉDITO

LE MAG DU SPORT // N°31
LUNDI 15 AVRIL 2019

UNe fin de saison
encore chargée

Sommaire
CAMPUS TRAIL
Au coeur de la
course
P. 4-5

NUIT DU VOLLEY
Songes d'une nuit du
volley
P. 6-7

CFU
Gymnastique et judo
bordelais à l'honneur
P. 8

ALEXANDRE ERRAKHLI
Handisport et mixité,
une priorité
P. 9

HOROSCOPE
L’avis des astres
P.10

Les finales académiques ont eu lieu le 4 avril dernier.

Le sport U néo-aquitain a vécu,
une fois de plus, une très belle
saison. Les finales académiques
du 4 avril dernier ont vu briller
bon nombre de nos équipes.
Comme d'habitude, STAPS a raflé de nombreux titres de champions académiques du niveau 1
: un doublé en volley, un titre en
basket féminin, un autre en rugby masculin à 7 et enfin un en
handball féminin. De leur côté,
les étudiants des autres sites de
la région ont également sorti
le grand jeu pour venir vaincre
les locaux sur leurs terres. On
pense notamment aux garçons
de Tarbes en basket masculin et
à la victoire des Palois au rugby
contre Médecine.
Place au reste
La saison de sport universitaire

est longue. Si d'octobre à avril,
l'activité principale est concentrée sur les divers championnats académiques, il reste bien
sûr d'autres échéances à venir.
- Uhaina Classic (Anglet), 27 et
28 mai. Le challenge inter-côtier aura également lieu à ces
dates.
- CFU de Golf (Bordeaux Lac),
11, 12 et 13 juin
- CFU de Handball N1 et N2
(Poitiers), 11, 12 et 13 juin
- Foot : France-Irlande (Pessac), match de préparation
pour l'universiade de Naples.
Mardi 21 mai à 10h
Connor Owens
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Distinction

ASU BORDEAUX 2e

Elsa Dumont

AG FFSU, 06/04/2019

AG FFSU, 06/04/2019

L’Association Sportive Université de Bordeaux
honorée lors de l’assemblée générale de la
FFSU ! Comme l'année dernière, l'ASU Bordeaux a terminé deuxième du challenge national des AS juste derrière Lyon.

Félicitations à notre arbitre Elsa Dumont qui a
reçu le Trophée MAIF FFSU d’arbitre nationale
de l’année 2019 !

Rugby à 7

conférence sud-ouest - Résultats
Jeudii 11 avril 2019 à Limoges
Qualifiées JG
UNIVERSITES :
UT1 Capitole et U La Rochelle
Qualifiées JF
UNIVERSITES :
Bordeaux 2 et UT3 Paul
Sabatier (Bordeaux 1 déjà
qualifiée)
Qualifiées ECOLES :
INSA Toulouse, INP Toulouse,
EIGSI La Rochelle

CAmpus Trail

Au coeur de la
course
LA COURSE ORGANISÉE SUR LE CAMPUS UNIVERSITAIRE A RASSEMBLÉ PLUS DE 200
PERSONNES POUR CETTE 2E ÉDITION.
C'est ce que l'on appelle un grand
succès. Organisée le 2 avril dernier, la deuxième édition du
Campus Trail a attiré plus de
200 participants. Comme l'année dernière, la course était
ouverte aux étudiants et aux
personnels universitaires. "Le
principe est simple, explique
Camille Paillard, étudiante
en STAPS co-organisatrice de
l'événement. On est sur trois
boucles de 4km que l'on peut
faire tout seul ou par équipe
de trois. Cette année on est sur
200 inscrits, soit deux fois plus
que l'année dernière, ce qui est
c'est top. C'est une course qui
est organisée par les étudiants
de STAPS en partenariat avec
la FFSU et l'Université de Bor-

deaux".

parcours. Son coéquipier est du
même avis. "J'ai adoré. Le par"Un parcours bien
cours est bien construit, il n'y a
construit"
pas trop de montées. Ça change
de courir sur le plat quand c'est
Bon nombre de participants monotone".
ont apprécié le circuit tracé par
l'organisation. Entre montée Marathonien, ou coureur
d'escaliers, buttes de terres, du dimanche
ou encore zig zag en pente, la
course offrait une panoplie de Comme la grande majorité des
différents éléments dignes du événements FFSU, le Campus
trail. Aussi, les participants Trail est fait pour tout le monde,
pouvaient suivre leur perfor- comme l'explique Thomas Fonmance grâce aux puces OK deur, directeur de la Ligue
Time. "C'était vraiment inté- Nouvelle-Aquitaine du Sport
ressant, avec les camarades en Universitaire de Bordeaux.
plus donc c'est plus convivial. "Marathonien, coureur du diBon, il y a eu un abandon de manche ou débutant, la course
dernière minute, mais bon !", est ouverte à tout type de pros'amuse un coureur à la fin du fil. Le but, comme à chaque

"Marathonien,
coureur du
dimanche ou
débutant, la
course est
ouverte à tout
type de profil"
fois, est de ne laisser personne
de côté. Nous voulons toujours
garder cet esprit universitaire Plus de 200 inscrits./V.C.
qui est la pierre angulaire de fait si ! On a été que deuxième,
chacuns de nos événements".
fallait bien qu'on gagne ça...
On est content, merci beauRepas et remise des prix
coup, c'est vraiment top !". Un
bon d'achat de 200€ chez FouAprès la course, tous les parti- lées Mérignac, en plus du kit
cipants étaient invités à un re- du coureur offert par Décathpas au BEC dans une ambiance lon, de quoi bien terminer cette
conviviale. Et comme l'année journée sportive.
dernière, après la remise des
prix, certains ont affiché un gros
Connor Owens
sourire en voyant les noms des
gagnants de la tombola. "C'est
comme les lotos, on se dit c'est
pas nous c'est pas nous et en

"Cette année
on est sur 200
inscrits, soit
deux fois plus
que l'année
dernière"

Nuit du volley

Les songes d'une nuit du
volley
COMME EN DÉCEMBRE DERNIER, LA NUIT DU VOLLEY FUT UN TRÈS GRAND SUCCÈS
MERCREDI DERNIER. AVEC PLUS DE 150 INSCRITS, L'ÉVÉNEMENT EST UN DES PLUS
ATTRAYANTS AVEC LA NUIT DU BADMINTON.
Une chose est sure : la nuit
du volley est toujours un des
grands rendez-vous de la saison
pour les étudiants. Comme en
décembre, une belle foule s'est
amassée pour l'occasion. Avec
36 équipes inscrites, soit plus
de 150 personnes, la Nouvelle
Salle et le COSEC étaient bien
remplis.
"Une opportunité
faire du sport"

pour

Si les étudiants de certaines filières ont souvent l'opportunité de pratiquer du sport avec
leur école, d'autres n'ont pas
cette chance. "C'est vraiment
pas mal cette nuit du volley,
on pensait pas qu'il y aurait

autant de monde. Cela montre
que l'on peut faire du sport en
études supérieures. Pour nous,
c'est une opportunité de pratiquer du sport et c'est surement
cela que l'on apprécie le plus",
affirme Léonie d'Ensap."C'est
très bien organisé, selon Pierre,
également de l'école d'archi. Il y
a quand même un gros niveau.
De tout façon, nous on est venu
pour gagner la consolente !". Si
certains jouent la consolente,
d'autres ont des objectifs bien
précis, comme Antoine de STPAS, volleyeur en N3 avec les
JSA. "On est venu pour s'amuser, mais bon, on va pas vous
le cacher, on est surtout venu
pour gagner. Il y a beaucoup
de monde ce soir, et pas mal

de bonnes équipes. Le combat
s'annonce plutôt rude !".
Concours de smash et de
réception
Afin d'innover, les organisateurs ont décidé d'instaurer un
concours de smash et de réception au cours de la soirée, chose
appréciée par beaucoup. "C'est
une très bonne idée, ça rajoute
du peps à l'événement ! Je me
suis inscrit dès que j'ai su. Le
seul hic, c'est que j'ai ensuite vu
à quel niveau on se frottait et
j'ai compris que c'était mort",
s'amuse Jonathan de l'ENSAM.
Joueuse du dimanche, Vanessa ne relève pas le défi, mais
elle apprécie fortement le spec-

"Avec 36
équipes
inscrites, soit
plus de 150
personnes,
la Nouvelle
Salle et
le COSEC
étaient bien
remplis".
tacle qui s'offre à elle. "Je sais
à peine faire une passe, donc
autant vous dire que quand je
vois des gens qui claque des
aces à 150km/h, c'est plutôt impressionnant. Je ne sais pas ce
que j'aime le plus regarder : les
personnes qui tapent comme
des bourrins ou les autres qui

Une nuit universitaire qui attire bon nombre d'étudiants.

sont à la réception. Les deux
sont plutôt agréables à voir". A
la réception, comme au smash,
sur le terrain ou en-dehors
pour danser sur les peties musiques de Aya Nakamora, tout
le monde a pu trouver de quoi
s'amuser pendant cette nuit du
volley 2019. En attendant l'année prochaine, on laisse la parole au champion du jour, dont

on taira le nom. "Je pensais
que c'était la nuit du badminton, c'est pour ça que j'ai ma
raquette avec moi". Sans commentaire.
C.O
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Champions de France !

Les garçons de l'ASU Bordeaux ont été sacrés champions de France à Noisy le

Champions de France.
Le 4 avril dernier, les
athlètes de l'Association Sportive Université de Bordeaux ont
raflé la médaille d'or
à Noisy Le Grand en
gymnastique
artistique. Pour Bruno Duverneuil, référent ASU
Bordeaux pour cette
pratique, c'est une

consécration. "Les garçons ont travaaillé dur
pour avoir ce titre. Ils
ont été très bons lors
de ce Championnat de
France Universitaire
et ils méritent cette
distinction". Pourtant
tout n'avait pas si bien
démarré selon Duvernueil. "Notre entame
était très moyenne,

CFU de Judo

Le bronze pour l'ASU
Bordeaux
Décidemment, les Bordelais ne s'arretent plus.
Les judokas de Cédric Terret ont terminé à la
3ème place lors du championnat de France de
judo par équipe !

il faut le dire. Au sol
et au cheval d'arçon,
ce n'était pas trop ça,
mais on est monté
crescendo tout au long
de la journée dans les
autres agrès". Parmi
les disciplines qui ont
souris aux bordelais,
le saut de cheval et
les barres parallèles.
"Oscar a terminé deu-

xième en barres parallèles après une superbe
performance.
Nous
avons également été
bons en saut de cheval.
Notre force, c'est l'homogénéité de l'équipe
je suppose. On a fait
des bons scores dans
la plupart des agrès
et forcément cela nous
a aidé". Après cette
belle médaille remporté de,justesse (les deuxièmes étaient à deux
points),
Duverneuil
compte sur son équipe
pour rééditer l'année prochaine. "C'est
la deuxième fois que
nous remportons le
titre. Nous avons une
bonne génération de
gymnaste, alors j'espère bien sûr que les
garçons seront aussi
motivés que cette année pour le prochain
CFU".
C.O
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ALEXANDRE ERRAKHLI
Etudiant STAPS Angoulême
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‘‘Le handisport et la mixité sont
les priorités’’
tête ?

Alexandre est le seul néo-aquitain élu au
comité directeur.

Etudiant en deuxième année de STAPS à Angoulême,
Alexandre Errakhli vient d'être
élu au Comité Directeur de la
FFSU. Il fait parti des 12 étudiants siègeant à la table des
représentants.Alexandre est le
seul néo-aquitain du CD.

Mes priorités sont le handisport
et la mixité. La FFSU touche
déjà beaucoup de monde. Mais
il reste encore des domaines
que l'on peut exploiter davantage. Il faut donner plus de visibilité à ces projets-là si on veut
les faire avancer. Sensibiliser
les étudiants à la pratique sportive, c'est essentiel quand l'on
aborde ces problématiques-là.
Le sport, ce n'est pas que suer,
c'est aussi l'épanouissement de
soi-même dans les études supérieures. Le sport U permet un
réel développement culturel et
intellectuel, il nous permet de
faire évoluer notre diamètre.
Réussir ses études, ce n'est pas
seulement avoir la tête dans les
bouquins. Il faut se sentir bien
dans sa peau, s'enrichir. Le pratique du sport en universitaire

aide énormement à atteindre
ces objectifs-là.
Quelle vision pour la Nouvelle-Aquitaine ?
La Ligue Nouvelle-Aquitaine
du Sport Universitaire fonctionne très bien. Le nombre de
licenciés est impressionnant,
et les résultats sont présents.
La preuve, Bordeaux a terminé 2e au concours MAIF qui
récompense la meilleure AS de
France. Elle a été sacrée championne d'Europe en 2018 à ce
niveau-là. Il faut continuer sur
ce chemin, continuer à tout faire
pour sensibiliser et surtout toucher un maximum d'étudiants.

Pourquoi avez-vous souhaité vous présenter ?
C'était important pour moi
d'être élu au sein de la FFSU.
Je veux faire bouger les choses
et apporter du nouveau à la
Fédé. Nous devons toucher plus
d'étudiants. J'espère pouvoir
apporter ma graine dans ce désert immense.

Quels projets avez-vous en

Le handisport, une des priorités du jeune élu de 20 ans.

Propos recueillis par
Connor Owens

L’HOROSCOPE
L’avis des astres

Bélier : la pression est redescendue comme la mousse de
votre bière. On se ressert ? Santé : vous ne pensez qu’à une
chose, doooormir.
Taureau : vous croulez sous
le travail mais ces quelques
jours désagréables vont laisser
place à des jours ensoleillés et
très plaisants ; donc pensez à la
crème solaire !
Gémeaux : vous avez décidé
de lever le pied sur vos excès
pour vous concentrer sur votre
vie professionnelle, quelle sagesse, félicitations !
Cancer : Pluton vous pousse à
prendre du recul sur votre vie.
Envie de zenittude ou de plus de
souplesse ? Vous avez l’option
Yoga ou herbes de Provence, au
choix !
Lion : hélas, la vie ne vous fait
pas de cadeau cette semaine.

Sagittaire : place aux désirs
cette semaine, vous vous autorisez (presque) tout. Oui mais
l’argent ne suit pas toujours…
Sachez que les meilleures
choses dans la vie restent néanVierge : Saturne et Pluton vous moins les plus simples !
rendent hyperactif. Faites bon
escient de cette nouvelle source Capricorne : tout arrive à
d’énergie, on vous connait, vous point à celui qui sait attendre.
et vos excès, donc molo l’abri- En attendant, vous pouvez toucot !
jours profiter des bonnes choses
de la vie !
Balance (ton porc) : Mars va
mettre le bordel dans votre vie. Verseau : Uranus vous donne
En même temps, vous vous at- envie de faire briller. À vos
tendiez à quoi en laissant fondre éponges, Paic, frottez !
cette barre de chocolat-caramel
dans vos draps ? Petit cochon Poisson : les planètes vous
que vous êtes va !
rendent plus romantique que
jamais, ça devient lourd et lasScorpion : difficile de compter sant pour les autres à la longue.
sur vous en ce moment. Pour- Levez le pied sur les films roquoi gâcher tous vos efforts de mantiques svp !
la semaine dernière ? Vous souhaitez vraiment finir seul(e) ?
Solenn Lafont
Vous étiez au summum de
votre physique jadis, mais aujourd’hui… Aïe, vous piquez nos
yeux, mais faites donc quelque
chose !
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Contribuez !

Envie de proposer un article ? Envoyez vos propositions à bordeaux@sport-u.com ou directement à
notre page facebook Ligue Nouvelle-Aquitaine
FFSU - Bordeaux.

