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Les français ont rendez-vous

L'entraineur irlandais revient sur le match 
de préparation qui l'attend ce mardi à 
10h30 au Stade Bellegrave de Pessac.



Il y a deux ans, l'équipe de 
France de football universitaire 
échouait en finale des Univer-
siades de Tapei d'un petit but 
face aux Japonais, favoris de 
la compétition. Cette médaille 
d'argent pouvait avoir un goût 
amer, mais une fois de retour en 
France, les étudiants réalisent 
leur exploit. "Les Universiades, 
c'est leur coupe du monde", 
dira Alain Flavigny, manager 
de l'équipe nationale universi-
taire. "Dans leurs interviews, 
les joueurs qui sont passés par 
les jeux disent systématique-
ment que leur meilleur souve-
nir, c'est les Universiades". Un 
souvenir exceptionnel, en effet, 
puisque ce rassemblement de 
10 000 étudiants du monde 
entier s'apparente grandement 
à des Jeux Olympiques. Mais 
au-delà des images et des bons 

moments que l'on peut garder 
en tête, ces Universiades ont 
le pouvoir de booster certaines 
carrières. "Le football universi-
taire participe grandement au 
développement du football na-
tional en Irlande, affirme Greg 
Yelverton, coach de l'équipe na-
tionale universitaire d'irlande. 
L'entraineur irlandais est bien 
placé pour le savoir, puisque 
plusieurs de ses joueurs ont 
signé des contrats profession-
nels avec Cork City, dauphin 
de la ligue 1 irlandaise l'année 
dernière. Comme quoi, le sport 
universitaire peut servir de vé-
ritable rampe de lancement. 

Connor Owens
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Lucas Picard aux europes

Félicitations à Lucas Picard 
(DUT Génie Civil - Stade Bor-
delais Judo) qui est sélectionné 
en tant que remplaçant avec 
l'équipe de France universi-
taire pour les Universiades à 
Naples !

Universiades de naples

Judoka bordelais

Champions ! Bordeaux en or

L'équipe de tennis de table de l'Association 
Sportive Université de Bordeaux est cham-
pionne de France 2019 ! Bravo à eux et à tous 
ceux qui les ont soutenus cette année.

Un énorme bravo aux huit rameurs et à leur 
barreuse qui ont remporté la médaille d'or au 
CFU d'aviron ce week-end !

Samedi 18 mai 2019, Dijon Mercredi 15 mai 2019, Amiens

Surf SurfCFU d'aviron CFU TEnnis de Table
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SG sevens

APRÈS AVOIR ÉCHOUÉ CRUELLEMENT EN FINALE L'ANNÉE DERNIÈRE, LES FILLES 
DE L'ASU BORDEAUX SE SONT FAIT VENGEANCE APRÈS UN TOURNOI PARFAIT POUR 
PRENDRE L'OR AU SG SEVENS 2019.

Ce titre, les filles de l’ASU Bor-
deaux en rêvaient depuis un an, 
après une défaite cruelle contre 
le même adversaire en finale, 
Paris XIII. Les étudiantes de la 
capitale en 2018, c’étaient les 
favorites. Bordeaux, l’under-
dog. La logique fut respectée. 
Mais cette fois, pas question 
pour les bordelaises de passer à 
côté du trophée. Sur le terrain, 
l’athlétisme des parisiennes 
s’est heurté à la défense de fer 
de l’ASU Bordeaux, et 20 mi-
nutes après, les Bordelaises te-
naient leur revanche. Une vic-
toire écrasante, pleine de fierté, 
31-12. Tout est dit. Le Sevens fé-
minin appartient à la Garonne.

Parcours sans faute

Dès le premier jour de la com-
pétition, trois équipes se dé-
gageaient, comme l’a très vite 
remarqué le coach de l’ASU 
Bordeaux, Didier Soulie. « Nous 
avons identifié trois grosses 
équipes dans ce tournoi : Gre-
noble, Clermont et Paris XIII ». 
Le technicien a vu juste au vu des 
résultats de ces écuries (demi, 
demi, et finale). Mais les Bleues 
étaient confiantes, faisant elles 
aussi partie des fortes têtes. La 
preuve, dès le premier match, 
les Bordelaises marquent leur 
territoire, balayant Staps Paris 
87-0. Monstrueux. Les conqué-
rantes poursuivent leur che-
min, évitant le piège grenoblois 

(24-17) et survolant l’étape Lor-
raine (31-5). Le quart de finale 
contre Rennes 2 sert de simple 
échauffement (28-0) avant la 
demi-finale succulente qui s’an-
nonce contre Clermont.

Clermont, une histoire 
écrite

Clermont-Ferrand, c’était l'en-
nemi à abattre. 45-0, 35-0, 28-
14. Une phase de poules dan-
tesque. De quoi faire peur aux 
autres équipes. En quart de 
finale, ce sont les sœurs borde-
laises qui tombent, lourdement. 
Impuissantes, les filles de l’ASU 
Bordeaux 2 s’inclinent 28-0. 
Une vendetta était annoncée. 
C’était écrit, et Soulie s’en dou-

Les bordelaises triomphent au 
SG Sevens 2019



Les Bordelaises ont écrasé Paris XII en finale 31-12. Etienne Jeanneret.

Un parcours sans fante. Crédit photo/Etienne Jeanneret.

tait. « On savait que le match 
contre Clermont serait difficile. 
On a suivi leur parcours en 
phase de groupes, et on a très 
vite compris que nos chemins se 
croiseraient ». En bon stratège, 
l’entraineur identifie les failles 
du jeu clermontois. « Cler-
mont, c’est une superbe équipe 
de seven. La balle circule bien 
et les filles se déplacent vite. 
Mais leurs couloirs extérieurs 
étaient souvent libres. Alors 
nous, on a joué cette stratégie 
à fond, tout en restant concen-
tré sur le soutien ». Après un 
combat intense, les Bordelaises 
sortent gagnantes. Merci à la 
défense, et surtout, aux récep-
tions sur coup d’envoi. 12-7, un 
petit score qui montre bien la 
bataille qui venait d’avoir lieu. 
Bordeaux jubile. Maintenant, 
place à la finale. Et là encore, 
c’était écrit : Bordeaux – Paris 
XIII, la même affiche que l’an-

née dernière.

La peine sera Capitale

Paris, c’était la dernière marche 
à gravir, celle devant laquelle 
l’ASU Bordeaux avait échoué 
l’an passé. Mais cette fois, 
même l’athlétisme des pari-
siennes ne faisait pas le poids. « 
C’est une équipe très physique 
qui met une grosse pression 

sur les rucks, affirme le coach 
bordelais. Elles avaient deux 
grandes joueuses qui étaient 
la clé de leur jeu. Nous, on a 
tout fait pour les empêcher de 
jouer sur elles, et à la fin, Pa-
ris est resté sans solutions ». 
Les joueuses de l’ASU l’ont bien 
intégré. Car après une première 
mi-temps serrée, la machine 
bordelaise déroule et très vite, 
la finale est à sens unique : 
31-12, une correction. Les étu-
diantes de Bordeaux exultent. 
Celles de Paris ne peuvent que 
constater les dégâts. Soulie sa-
voure. "Je suis très fier de mes 
joueuses. Elles ont compris 
qu'en travaillant dur, on peut 
atteindre les objectifs. Mainte-
nant, elles doivent juste réus-
sir à passer ce cap mental, ce-
lui qui consiste en se dire que 
tout est possible. Et une fois la 
marche franchie, cette équipe 
sera inarrêtable".
La Capitale est tombée, et main-
tenant, le Sevens a son nouveau 
champion : l’ASU Bordeaux. 

Connor Owens

‘‘La Capitale 
est tombée, et 
maintenant, le 
Sevens a son 
nouveau champion : 
l’ASU Bordeaux"



L'équipe de France U affrontera son homologue irlandais demain à 10h30 au Stade 
Bellegrave dans un match de préparation en vue des Universiades de Naples.

6 FRANCE U - IRLANDE U

Depuis maintenant six 
ans, les deux équipes 
nationales ont gardé 
l'habitude de se ren-
contrer une fois par 
an dans le but de pré-
parer les Universiades, 
véritables Jeux Olym-
piques Universitaires. 
Après un match en juin 
dernier à Longford en 
Irlande (remporté 2-1 
par les locaux), c'est 
au tour des Français 
d'accueillir les Verts 
sur leurs terres, et plus 
précisément au Stade 
Bellegrave de Pes-
sac ce mardi à 10h30. 
Pour les deux équipes, 
il s'agit du dernier 

match de préparation 
avant les Jeux Univer-
sitaires de Naples, qui 
se dérouleront du 3 au 
14 juillet prochain. 22 
Français et 20 Irlan-

dais ont été convoqués 
pour ce rendez-vous 
qui promet un beau 
duel. Pour rappel, les 
Bleus avaient échoué 
en finale contre le Ja-

pon à Taipei aux Uni-
versiades de 2017. L'ir-
lande a terminé 13e de 
la compétition. 

C.O

Qui dit match inter-
national, dit arbitre 
international. Amau-
ry Delerue, arbitre 
de Ligue 1 qui a déjà 
endossé le rôle d'ar-
bitre additionnel en 
Champions League 
(Real Madrid - Var-
sovie en 2016) par le 
passé, sera au sifflet ce 
mardi pour le match 

opposant l'équipe de 
France de football 
universitaire à son 
homologue irlandais. 
Bertrand Jouannaud 
(arbitre de Ligue 1) 
et Melissa Rossignol 
(étudiante STAPS, ar-
bitre en D1 féminine) 
assisteront le borde-
lais dans sa tâche de-
main.

La france et l'irlande préparent 
les universiades 2019

Irlande U - France U, à Longford l'année dernière.

Amaury Delerue au sifflet mardi

France 10h30  Irlande
Stade Bellegrave, Pessac
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FRANCE - IRLANDE7

Dans le groupe C, la France aura fort à faire contre le Brésil et l'Afrique du Sud. L'Irlande 
hérite également d'un groupe solide, avec l'Uruguay et la Corée.

La liste des convoqués

Les groupes aux universiades de Naples

Entraineurs : Gilles Signoret et 
Bruno Naidon

La liste des 22 joueurs français

Gardiens : Florian Printant, Tanguy 
Seznec
Défenseurs : Victor Corneille, Mael 
Couteau, Hugues Daniel, Antoine Liard, 
Hugo Ozee, Paul Peyrat, Jordan Pinol, 
Vincent Roux, Clément Tourtelot
Milieux : Hugo Nseke, Amine Boumejjane, 
Valério Antoine, Baptiste Vangrevelynghe 
Attaquants : Massimo Craman, Antoine 
Fischer, Paul Mayer, Théo Collomb, Hugo 
Clément-Triaut, Jérémie Cicutta, Teiva 
Blanchet

Entraineur : Greg Yelverton

La liste des 20 joueurs irlandais

Gardiens : David Coffey, Paul Martin
Défenseurs : Conor Keeley, Joseph 
Manley, Robert Slevin, Ronan Young, 
Tristan Noack Hofmann, Gordon Walker
Milieux : David Hurley, Dean Kelly, 
Jamie Hollywood, Pierce Phillips, Sean 
McSweeney, Cillian Duffy
Attaquants : Michael Scott, Simon 
Falvey, Aaron Dobbs, Alan O’Sullivan

France U Irlande U
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FRANCE U - IRALNDE U

Greg
Yelverton

ENTRAINEUR DE 
L'ÉQUIPE D'IRLANDE 

DE FOOT U

Greg Yelverton est l’entraineur principal 
de l’équipe nationale irlandaise 
universitaire depuis 2015. Mardi, 
ses joueurs affronteront la France à 
Pessac pour un traditionnel match de 
préparation en vue des Universiades de 
Naples qui auront lieu du 3 au 14 juillet 
2019.

Pourquoi affronter la 
France en match de 
préparation ?
Greg Yelverton : C’est 
toujours très bien de 
jouer les Français pour 
nous car c’est une très 
bonne équipe qui fait 
souvent de très bons ré-
sultats aux Universiades. 
Ils ont gagné la compéti-
tion en 2013, et en 2017 
ils sont allés jusqu’en 
finale. Pour nous c’est 
une bonne façon de voir 
où nous en sommes, et 
surtout de voir de quoi 
nous sommes capables 
face à une formation aus-
si forte. Ce match nous 
permet aussi, et surtout, 
de confirmer notre liste 
de 20 joueurs. Cela doit 

faire cinq ou six ans que 
nous faisons ces matches 
de préparation contre 
l’équipe de France. 
Les années paires, ils 
viennent en Irlande et 
les années impaires on 
se rend en France. La 
dernière fois nous avions 
gagné 2-1 à Longford. On 
va voir ce que ça donne 
mardi, sachant que les 
Bleus sont très bons à 
domicile.

Comment sélection-
nez-vous les joueurs 
pour les Universiades 
?
Avec mon staff, nous 
suivons le champion-
nat universitaire et les 
deux coupes nationales. 
Quand nous sommes sur 
place, nous avons déjà 
les fiches d’identités des 
joueurs qui nous ont été 
recommandés.  On éta-

blit alors une liste de 30 
athlètes que l’on fait ve-
nir à des stages d’entrai-
nement. On les met en-
suite en situation de jeu 
puisque chaque année 
on joue contre l’équipe 
de football des forces de 
défense irlandaises. Les 
professeurs des diffé-
rentes universités nous 
contactent également 
s’ils ont un joueur à pro-
poser.

Avez-vous un objectif 
précis pour les jeux 
de Naples ?
Pas vraiment. On at-
tend d’avoir une liste de 
joueurs confirmés. Nous 
déterminerons ensuite 
ensemble, staff et spor-
tifs, quel objectif on se 
fixe pour les jeux. Il y a 
deux ans, nous avons ter-
miné 13e au terme d’une 
compétition marquée 

“

Greg Yelverton est l'entraineur de l'équipe d'Irlande U 
depuis 4 ans.
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L'équipe d'Irlande U en mars dernier, avant leur match contre les forces 
de défense irlandaises.

par des blessures frustrantes, 
on aimerait faire mieux. Cette 
année, il n’y a que 12 équipes, 
donc nous ferons forcément 
mieux ! (rires). En tout cas, 
même si la liste n’est pas fina-
lisée, nous voulons sortir des 
phases de poules.

La FISU (Fédération Inter-
nationale du Sport Univer-
sitaire) veut rajeunir les 
groupes qui se déplacent 
aux jeux. Cette année par 
exemple, un étudiant né 
après le 1er janvier 1994 
ne pourra pas participer à 
la compétition. Que pen-
sez-vous de cela ?
C’est une bonne chose, en tout 
cas pour nous, puisqu’au vue 
des équipes que j’ai pu voir dans 

les différentes Universiades que 
j’ai pu faire, l’Irlande est sou-
vent l’une des plus jeunes for-
mations. On a des joueurs très 
jeunes, 18 ans, 19 ans pour beau-
coup, alors que d’autres nations 
ont des joueurs bien plus âgés, 
comme c’est le cas pour l’Uru-
guay ou le Mexique. Au final, 
cette règle va peut-être nous 
aider. Mais au-delà de ça, dans 
le sport amateur il est essentiel 
de renouveler les équipes pour 
donner une chance à d’autres 
joueurs de vivre un moment si 
particulier. Dans mon groupe, 
je n’ai actuellement que deux 
ou trois étudiants qui avaient 
participé aux jeux de Taipei en 
2017.

Avez-vous vu passer des 
joueurs dans votre effectif 
qui sont devenus profes-
sionnels ?
Oui, beaucoup même. Sean 
Mcloughlin, Dlaire O’Connor, 
Shane Daly Butz pour en citer 
quelques-uns. Ils évoluent en 
League of Ireland Premier Di-
vision avec Cork City FC, soit 
le meilleur échelon national du 
pays. Le football universitaire 
participe grandement au déve-
loppement du football national 
en Irlande. Pour les joueurs qui 
passent par l’équipe U, faire les 
Universiades est déterminant 
pour leur carrière. C’est souvent 
leur première expérience inter-
nationale, donc ils rencontrent 
des adversaires aux styles de 
jeu différents, ce qui est forcé-
ment un plus.

Avez-vous quelque chose 
à dire à l’équipe française 
avant la rencontre de mar-
di ?
Nous sommes impatients de re-
trouver leur groupe et de jouer 
le match sur leurs terres. C’est 
toujours une rencontre très 
compétitive, et on a toujours été 
bien accueilli en France. Main-
tenant, que le meilleur gagne !

Recueilli et traduit par 
Connor Owens

‘‘Le football 
universitaire 
participe 
grandement au 
développement 
du football 
national en 
Irlande.’’

 Jamie Hollywood (droite), pendant le dernier match de préparation contre les 
Français, en juin 2018.



Alain
Flavigny

MANAGER DE 
L'ÉQUIPE DE FRANCE 

DE FOOT U

En poste depuis les Universiades de 
Belgrade de 2009, Alain Flavigny et 
son staff préparent actuellement les 
jeux de Naples qui se dérouleront du 3 
au 14 juillet 2019. L'équipe de France 
de Football U se rendra à Pessac pour 
un match international contre l'Irlande 
mardi 21 mai à 10h30 au Stade 
Bellegrave.

Vous jouez contre l'Ir-
lande U mardi. Est-ce 
le dernier match de 
préparation avant 
d'aller à Naples ?

Oui. Cette rencontre est 
importante car c'est le 
dernier match de prépa-
ration avant la diffusion 
de la liste des 20 joueurs 
retenus à Naples. L'an-
née dernière, on a joué 
contre les réserves de 
Lens et de Strasbourg, 
et on s'est aussi rendu 
en Irlande. Maintenant, 
c'est à notre tour de re-
cevoir l'équipe. On a une 
bonne relation avec les 
Irlandais, qui participent 
aussi aux Universiades 

et qui ne sont pas dans 
notre groupe. Cela fait 
six ans que l'on joue des 
matches de préparation 
contre l'équipe d'Irlande. 
C'est important pour les 
joueurs d'avoir cette ex-
périence internationale 
avec les Universiades. 

Les Universiades ont 
lieu tous les deux ans. 
N'est-ce pas difficile 
de reconstituer un 
groupe d'année en 
année ?

Cela fait partie du jeu. 
Cette année, les joueurs 
nés après le 1er janvier 
1994 ne peuvent pas par-
ticiper aux Universiades 
de Naples. En 2013 nous 
étions champions du 
monde à Kazan (Russie), 

et à Taipei, il y a deux 
ans nous avions échoué 
en finale contre les favo-
ris de la compétition, à 
savoir les Japonais. En 
France, nous avons beau-
coup de bons joueurs 
universitaires. Les pro-
fesseurs des différentes 
universités du pays nous 
donnent des noms, et en-
suite, on fait des regrou-
pements pour voir qui 
on retient. Cette année,  
Gilles Signoret et Bruno 
Naidon, les coachs, ont 
fait un regroupement à 
Aix pour les joueurs du 
sud, et un à Paris pour 
les joueurs du nord. Cela 
facilite la tâche pour les 
étudiants.

Avez-vous fixé la 
barre haute cette an-

“
Alain Flavigny a vu passer de nombreux joueurs depuis sa 
prise de poste en 2009.
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L'équipe de France de football masculin U à Taipei, en 2017. Les joueurs tricolores avaient terminé 2e, derrière le 
Japon.

née pour Naples ?

On va à Naples pour gagner. 
Quand on s'engage dans une 
compétition, le but, c'est la vic-
toire finale, sinon, on n'y va pas.

Vous avez vu passer bon 
nombre de joueurs depuis 
votre arrivée à ce poste en 
2009. Que représentent 
les Universiades pour un 
jeune étudiant ?

C'est simple : pour eux, c'est 

l'événement de leur vie. C'est 
une compétition de très haut ni-
veau. Cette année, on est dans le 
groupe du Brésil et de l'Afrique 
du Sud, alors autant vous dire 
que pour les étudiants, c'est 
leur coupe du monde. En trois 
semaines de compétition, les 
joueurs emmagasinent énor-
mément d'expérience. A la fin, 
ils reviennent forcément plus 
forts. Ce sont des Jeux Olym-
piques universitaires. On côtoie 

tous un tas d'athlètes de diffé-
rentes nationalités, de diffé-
rentes disciplines. En un mot, 
c'est extraordinaire. Dans leurs 
interviews, les joueurs qui sont 
passés par les jeux disent systé-
matiquement que leur meilleur 
souvenir, c'est les Universiades.

Propos recueillis par 
Connor Owens

‘‘Les 
Universiades 
pour un 
joueur ? C'est 
simple : c'est 
l'événement 
footballistique 
de sa vie’’

Les Français universitaires ont joué contre l'équipe réserve du RC Lens en 
décembre dernier.



FRANCE U - IRLANDE U

Vincent 
roux

INTERNATIONAL 
UNIVERSITAIRE DE 

FOOTBALL

Vincent Roux joue depuis cette année 
dans le club de Mérignac-Arlac. 
Etudiant en marketing et communication 
en master 1 à l'IAE, il a été sélectionné 
en équipe de France universitaire 
et espère se qualifier pour les 
universiades.

A quel âge as-tu com-
mencé le football et 
pourquoi ?

J'ai commencé à l'âge de  
6 ans. J'étais passionné. 
J'ai fait d'autres sports 
aussi quand j'étais petit 
que j'ai délaissé pour me 
consacrer complètement 
au football.

Quel est ton parcours 
dans le milieu du 
football ?

J'ai commencé depuis 
petit en région pari-
sienne. Je suis arrivé en 
2004 sur Bordeaux où 
j'ai commencé au Bous-
cat pendant 1 an. Après 
j'ai joué 7 ans au Stade 
Bordelais. Sur la dernière 
année j'ai fait une pré-sé-

lection pour l'équipe de 
France U16. Grâce à cela 
je suis rentré aux Giron-
dins pour une durée de 3 
ans. Puis je suis retourné 
au Stade Bordelais pen-
dant 3 ans et me voilà à 
Mérignac-Arlac pour une 
première année en natio-
nale 3.

Quel est ton palmarès 
au sein de ces diffé-
rents clubs ?

Je n'ai pas eu de titre 
en particulier avec mes 
différentes équipes. J'ai 
seulement vécu une mon-
tée en nationale 2 avec le 
Stade Bordelais. 

Depuis quand es-tu 
en universitaire ?

J'ai commencé le foot-
ball en équipe universi-
taire en 2015/2016. Mais 
c'est difficile à jongler 
quelques fois entre les 
cours et mes entraîne-
ments en club. Du coup 
c'est compliqué de pou-
voir se libérer tous les 
jeudis. 

Quels résultats as-tu 
obtenus avec l'équipe 
universitaire déjà ?

On a fait vice-champion 
de France en 2016 avec 
l'équipe de Bordeaux. On  
avait perdu en finale face 
à Lille. Cette année on a 
une bonne équipe aussi 
donc on peut aller aussi 
loin je pense. On a déjà 
passé les demi-finales.

“
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Vincent Roux a évolué avec l'équipe des Girondins en N3.



Comment se font 
les sélections pour 
cette équipe natio-
nale ?

Il y a eu un rassem-
blement à Aix-en-Pro-
vence pour pouvoir dé-
tecter des bons joueurs 
pour cette équipe. 
Mais chaque match 
universitaire est une 
occasion pour se faire 
remarquer auprès des 
managers de l'équipe 
de France. Les entraî-
neurs des équipes uni-
versitaires repèrent 
leurs meilleurs joueurs 
et les envoient sur les 
rassemblements avec 
l'équipe de France uni-
versitaire.

Quelles sont tes sé-
lections en univer-
sitaire ?

La première était en 
juin dernier pour al-
ler en Irlande. J'ai eu 
une deuxième sélec-
tion en septembre der-
nier pour jouer contre 
Strasbourg et là c'est 
la troisième contre l'Ir-
lande chez nous.

Qu'est-ce que cela 
te fait d'être sélec-
tionné ?

C'est un sentiment ex-
ceptionnel. L'univer-
sité c'est toujours une 
superbe expérience. 
Puis on représente la 
France au niveau uni-
versitaire donc il y a 
quand même de l'en-
jeu. C'est des supers 

moments à vivre et des 
supers matchs de foot-
ball à jouer. Le match 
de football contre l'Ir-
lande c'était vraiment 
génial par exemple. 
C'est très intéressant 
et on y prend beaucoup 
de plaisir donc j'étais 
très content d'être re-
tenu pour le match 
prochain. De plus c'est 
le dernier avant les 
Universiades.

Quand se déroule 
ces Universiades ?

Il y a une semaine de 
préparation fin juin 
et la compétition se 
déroule les deux pre-
mières semaines de 
juillet, donc c'est rela-
tivement proche. C'est 
une superbe compéti-
tion avec des joueurs 
qui viennent du monde 
entier. Des équipes 
asiatiques, des équipes 
américaines, etc.

Quels sont tes meil-
leurs souvenirs ? 
En dehors de l'univer-
sité c'est la sélection en 

pré-équipe de France 
que j'avais faite à 
Claire-Fontaine. J'étais 
jeune, c'était en 2012. 
Puis en universitaire, 
c'est ma première sé-
lection en équipe de 
France pour partir en 
Irlande en juin der-
nier. C'était un super 
moment, on avait joué 
sur un superbe terrain. 
On était parti 3 jours et 
avec la sélection c'était 
un super souvenir. 

Quelles sont tes 
prochaines compé-
titions ?

Là ça va être les Uni-
versiades. Puis en club 
la saison est termi-
née. Il reste seulement 
le prochain dernier 
match de champion-
nat. On a obtenu le 
maintien ce week-end, 
on va seulement jouer 
le gain de place dans le 
classement final.

Stéphanie Boyer

"Chaque match 
universitaire 
est une 
occasion 
pour se faire 
remarquer 
auprès des 
managers de 
l'équipe de 
France"

Le défenseur sera présent demain contre l'Irlande U.



INTERVIEW

Marine 
ozanne

MÉDAILLE DE 
BRONZE AU CFU DE 

KARATÉ

Etudiante en 1ère année à la faculté 
de sociologie, Marine Ozanne a fini sur 
le podium lors du dernier championnat 
de France universitaire de Karaté 
en Kata. C'est avec fierté qu'elle 
représente son université à Vitrolles.

A quel âge as-tu com-
mencé le karaté ?

J'ai commencé très tôt, à 
l'âge de 5 ans.

Pourquoi as-tu com-
mencé le karaté ?

Mon père en a toujours 
fait. Donc naturellement, 
pour essayer vers 5 ans, 
l'âge où il fallait commen-
cer à faire un petit peu de 
sport, il m'y a emmenée. 
Cela m'a beaucoup plus 
donc j'y suis  restée.

Tes parents en ont fait 
à haut niveau aussi ?

Non non, tout le monde 
a commencé niveau loi-

sir. Il n'y a que moi dans 
la famille qui a évolué 
après.

Et toi, tu as évolué ra-
pidement ?

J'ai commencé dès mes 
premières années de 
compétitions à me quali-
fier pour les compétitions 
nationales. En 2010, j'ai 
fait ma première mé-
daille nationale et depuis 
j'en fait chaque année.

Quelle est la diffé-
rence entre le Kata et 
le combat ?

Le combat c'est comme 
on peut l'imaginer. Il y 
a l'adversaire en face et 
puis on donne des coups 

de poings et des coups de 
pieds et celui qui touche 
marque des points. Le 
kata, on est tout seul. 
C'est comme une choré-
graphie. On a un enchaî-
nement de techniques 
prédéfinies et on l'exé-
cute tout seul. C'est la 
justesse technique qui 
est évaluée.

Et toi le combat ne t'a 
pas attiré ?

J'en ai fait au niveau na-
tional quand j'étais plus 
petite. Mais rapidement 
je me suis beaucoup plus 
épanouïe en kata. Puis on 
voyait que ça marchait 
beaucoup mieux, je fai-
sais beaucoup de résul-
tats. Et depuis que je suis 

“
Marine Ozanne, pratique le karaté en Kata sur le bassin 
d'Arcachon depuis petite.
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Marine est étudiante en face de sociologie.

rentrée en équipe de France 
c'est exclusivement du kata que 
je fais.

Y'a-t-il différentes catégo-
ries ?

Oui, en combat c'est l'âge et le 
poids qui définissent les diffé-
rentes catégories. En kata c'est 
seulement en fonction de l'âge. 
Pour moi c'est compliqué cette 
année parce que comme j'ai 
18 ans je peux rentrer à la fois 
chez les séniors où il y a énor-
mément de niveau et chez les 
espoirs où on va dire que j'aurai 
un peu plus de chances, comme 
pour les Frances universitaires 
par exemple.

As-tu décroché des titres 
en universitaire et en club 
?

Depuis 2010, je fais vice-cham-
pionne de France à chaque fois. 
J'ai eu mon premier titre de 
championne de France en 2016 
en individuel, ce qui m'a ouvert 
les portes de l'équipe de France. 
L'année dernière j'ai terminé 
championne de France en in-
dividuel et en équipe. Et enfin 
cette année est ma première 
année à la fac, du coup j'ai pu 

faire les Frances universitaires 
où j'ai terminé 3ème.

Quel a été ton ressenti sur 
ce championnat universi-
taire ?

J'ai eu une saison un peu com-
pliquée du a un changement de 
catégorie. Je suis tombée dans 
une catégorie avec beaucoup 
de filles fortes et titulaires en 
équipe de France. Je ne savais 
pas trop contre qui j'allais tom-
ber là-bas. Puis quand j'ai vu les 
tableaux on était 5 de l'équipe 
de France. Evidement, pas as-
sez de places pour que tout le 
monde soit sur le podium donc 
je me suis dit que c'était un 
challenge en plus. J'ai pris la 
compétition comme une com-
pétition normale, tour par tour, 
puis j'ai réussi à obtenir ma 
3ème place.

Quel est ton meilleur sou-
venir de ce CFU ?

Ma médaille de bronze. Parce 
que j'ai eu une saison un peu 
compliquée où j'ai eu du mal à 
accrocher les podiums. Comme 
je suis à Bordeaux je m'entraîne 
beaucoup moins, et là c'était 
vraiment une compétition à la-

quelle je portais beaucoup d'im-
portance. Je voulais vraiment 
ramener un titre à la fac. Quand 
j'ai obtenu ma place de troi-
sième, tout le monde est venu 
me voir, il y avait une bonne co-
hésion d'équipe. Pourtant je ne 
les connaissais pas tous, je ne 
m'étais pas entraînée avec eux, 
donc je ne savais pas trop com-
ment ça allait se passer. Je re-
tiens vraiment cette bonne am-
biance et ce bon esprit d'équipe 
que j'ai pu trouver.

Quelle est ta prochaine 
compétition ?

Pour cette saison c'est terminé, 
mais j'ai déjà une compétition 
internationale qui m'attend dé-
but septembre au Luxembourg. 

Propos reccueillis par 
Stéphanie Boyer

‘‘Je ne pensais 
pas que pour 
moi cette fois-
ci. C'était 
vraiment pour 
amener et 
représenter la 
fac là-bas.’’



Bélier : Saturne annonce une 
grosse baisse de moral, en 
même temps c’est bien trop 
calme par ici, non ? Pourquoi 
ne pas délaisser un peu les 
livres pour Tinder ? En voilà 
une bonne idée !

Taureau : votre charge de tra-
vail a bien diminué, c’est pas 
trop tôt, hein ! Uranus vous 
pousse vers la détente et les 
mojitos, de quoi, on l’espère, 
faire revenir le soleil !

Gémeaux : après une période 
bien morose, vous remontez la 
pente, il était temps ! Mettez 
votre plus bel habit, coiffez-
vous, pimpez-vous et sortez 
montrer votre joli petit minois 
un peu !

Cancer : l’opposition de Pluton 
vous donne une belle énergie 
et énormément de gaieté, vous 
êtes au taquet ! Allez, avouez-
le, c’est l’approche des vacances 

qui vous rend si heureux(se) ? 
Ou autre chose héhé ?

Lion : ZZZzzzzz… Le temps s’y 
aprête aussi !

Vierge : Neptune vous rend 
très stratégique cette semaine. 
Un défi en particulier ? Alleeer, 
comment il/elle s’appelle ? 

Balance (ton porc) : l’arrivée 
de Vénus annonce des excès et 
une grosse lourdeur de votre 
côté, physique évidemment, 
quoique… #summerbody-
challenge et/ou #balanceton-
quoi

Scorpion : Pluton l’a décidé 
pour vous, votre ami pour l’été 
sera la solitude. Mieux vaut être 
seul(e) que mal accompagné(e) 
comme on dit (ça va, on vous 
remonte le moral comme on 
peut hein).
Sagittaire : on vous avait pré-
venu.e jadis. Vous voilà main-

tenant sur la paille. Et qui va 
payer les vacances maintenant 
?

Capricorne : le positionne-
ment de Saturne (xo, PNL, beta) 
annonce une quantité astrono-
mique de Guiness à consom-
mer avant vendredi mais votre 
#summerbodychallenge vous 
titille, mais qu’allez-vous choi-
sir ?

Verseau : Mercure vous rend 
passionné(e) cette semaine. Tâ-
chez d’essayer de doser tout ça, 
comme vos verres, car ça de-
vient infecte à la longue…

Poisson : le poids de votre fa-
mille se fait ressentir sur vos 
petites épaules. Ne serait-il pas 
tant de se mettre à la muscu 
pour mieux les supporter ? 

Solenn Lafont
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