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bruno Naidon : "Prêts pour Naples" Des bordelais en or, 33 ans après

Une pluie de médailles

La capitaine de l'équipe de rugby à 7 de 
l'ASU Bordeaux revient sur le sacre de son 
équipe au SG Sevens 2019.



Les fins de saison se suivent et 
se ressemblent pour les ath-
lètes de l'Association Sportive 
Universitaire de Bordeaux. 
Après le titre de Champion 
de France Universitaire en 
tennis de table, les bordelais 
peuvent rajouter trois nou-
veaux trophées dans leur ar-
moire : le SG Sevens (rugby à 
7), le CFU d'aviron et depuis 
hier plusieurs titres en surf.

La force du double projet

Comme chaque année, l'ASU 
Bordeaux assure en cham-
pionnat de France Universi-
taire.  Cette réussite constante, 
elle est due en grande partie 
au double projet de l'Univer-
sité. Ce dispositif d’accom-
pagnement permet de pour-
suivre un programme sportif 
et universitaire.

Bon nombre d'athlètes ti-
trés en CFU font ce fameux 
double projet. Ludivine Guil-
lot, championne de boxe sa-
vate française en 2018, en 
est l'exemple parfait. Cette 
jeune étudiante en master 2 
droit pénal approfondi passe 
près de 15h par semaine sur 
le ring. " Il y a un accompa-
gnement des sportifs que 
l'on n'a pas dans d'autres 
facs, confie la championne 
dans nos colonnes le 4 février 
2019. Cela permet vraiment 
de concilier les études avec 
le sport, donc je trouve que 
c'est une grande richesse". 
Des médailles en pagaille, qui 
permettront peut-être aux 
bordelais de repasser devant 
Lyon au Challenge des AS.
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Les filles de l'équipe de rubgy à 7 ont remporté le SG Sevens un peu plus 
tôt dans le mois. Crédit photo/Etienne Jeanneret.
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https://www.youtube.com/watch?v=JALbzMGQTfI
https://www.youtube.com/watch?v=JALbzMGQTfI
http://nos colonnes le 4 février 2019
http://nos colonnes le 4 février 2019


3

Cette année, la Ligue Nouvelle-Aquitaine du Sport Universitaire de Bordeaux a le plaisir d’accueillir 
le Championnat de France U de golf. Regroupant près de 100 golfeuses et golfeurs universitaires de 
France, la compétition aura lieu les 12, 13 et 14 juin prochains au Golf Bluegreen de Bordeaux Lac. 
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Volley N2 hanbdall N1 et N2

Après Bordeaux l'année dernière, c'est au tour 
de Poitiers de recevoir le CFU de handball (N1 
et N2).

Le site de Limoges accueillera le championnat 
de France Universitaire de Volley N2 cette an-
née !

5 et 6 juin à Limoges 11, 12 et 13 juin à Poitiers

Surf SurfSurfCFU CFU



Uhaina Classic 

À ANGLET (64), UNE SOIXANTAINE D'ÉTUDIANTS ONT PRIS PART À CETTE 20E ÉDITION 
DE LA COUPE DE FRANCE DE SURF. L'UPPA EST SORTIE GRANDE GAGNANTE, TANDIS 
QUE BORDEAUX RAMÈNE DEUX MÉDAILLES D'OR.

Un rendez-vous. Hier soir, la 
20e édition de l'Uhaina Classic 
s'est achevée sous les applau-
dissements des athlètes lors de 
la remise des prix. A Anglet, la 
météo était capricieuse pen-
dant cette Coupe de France de 
surf, en particulier le premier 
jour. Mais pas de quoi effrayer 
les organisateurs, qui avaient 
opter pour quelques change-
ments pour marquer le coup.  
"La compétition s'est dérou-
lée sur deux jours et non sur 
une seule journée dans le but 
de faire davantage surfer tous 
les compétiteurs, explique Lu-
hpo Barletta, professeur d'EPS 
à Bayonne. Les quelques 60 
surfeurs ont pris la vague au 
minimum deux fois, puisque 

ceux qui ont perdu en série 
pouvaient prendre part à des 
repêchages". Et comme l'an-
née dernière, les étudiants es-
pagnols étaient de la partie. 
"Nous avons accueilli nos amis 
de Cantabrie et de l'Université 
de Mondragón le premier jour, 
et ces derniers ont pu prendre 
part au Sauvetage Côtier, une 
épreuve qui existe depuis l'an 
dernier".

27 médaillés

Côte Atlantique oblige, 25 des 
27 médailles ont été rempor-
tées par des néo-aquitains. La 
compétition regroupait huit 
catégories différentes (surf, bo-
dyboard, bodysurf, longboard 

en fille et en garçon), ainsi que 
l'épreuve du Tag Team (surf par 
équipe). L'UPPA (Université de 
Pau et des Pays de l'Adour) est 
sortie grande gagnante de cette 
20e édition, raflant 19 médailles 
dont 6 en or. L'ASU Bordeaux 
revient avec deux titres, les 
deux en surf, grâce aux belles 
performances de Marion Phi-
lippe et Lucas Aubron. "Je ne 
m'y attendais pas, confie l'étu-
diante bordelaise de 21 ans. Je 
pensais que Nina (sa camarade 
de classe en STAPS, NLDR) 
avait mieux surfé que moi. Côté 
compet', les conditions étaient 
difficiles. Beaucoup de vent, 
des vagues difficiles à trouver 
et à prendre. J'ai bien surfé en 
demies, et en finale j'ai fait ce 

Le succès de la 20e édition 
de l'Uhaina Classic



Marion et Lucas ont remporté la médaille d'or en surf. Crédit photo/V.C.

Quelques images de la compétition qui s'est déroulée à Anglet. Crédit photo/V.C.

qu'il fallait. Un bon souvenir de 
cet Uhaina Classic en tout cas, 
avec une bonne ambiance et 
un bon niveau". Lucas savoure 
également son titre. "C'était 
top. Les conditions étaient dif-
ficiles mais l'organisation s'est 
bien adaptée. Les lots sont in-
croyables, et toute la compé-
tition étaient bien ficelée. J'es-
père que ça sera pareil l'année 
prochaine". Une réussite pour 
l'Uhaina Classic encore une 
fois, que l'on retrouvera l'année 
prochaine.

Connor Owens

"C'était top. 
Les conditions 
étaient 
difficiles mais 
l'organisation 
s'est bien 
adatpée"

Le palmarès 2019

Open (Hommes) Ondine (femmes)
Surf
Lucas Aubron (ASU Bordeaux)
Bodyboard
Mathias Przygoda (UPPA Bay.)
Longboard
Mathias Przygoda (UPPA Bay.)
Bodysurf
Mathias Przygoda (UPPA Bay.)
Tag Team (par équipe)
UPPA 1

Surf
Marion Philippe (ASU Bordeaux)
Bodyboard
Ione Lopez (UPPA Bayonne)
Longboard
Camille Couzinet (U. Toulon)
Bodysurf
Ione Lopez (UPPA Bayonne)



Dans un match plutôt fermé, les Français se sont défaits d'une jeune équipe irlandaise sur 
la plus petite des marges (1-0). Teiva Blanchet a marqué le but de la victoire (65e).

6 FRANCE U - IRLANDE U
MATCH DE PRÉPARATION - UNIVERSIADES 2019

On pouvait s'attendre 
à un match facile pour 
les Français à domi-
cile mardi dernier. Or, 
les vice-champions du 
monde ont eu bien du 
mal à s'exprimer face 
à une jeune équipe ir-
landaise pleine de res-
sources. Il faut le dire 
cependant, les coachs 
français ont fait le 
choix de faire tourner 
l'effectif, avec deux 
équipes différentes à 
chaque mi-temps. Un 
choix logique dans ce 
match de préparation 
pour les Universiades 
de Naples. 

Le film du match

Au stade de Bellegrave 
de Pessac, les specta-
teurs ont assisté à une 
rencontre assez fer-
mée, avec peu d'occa-
sions de buts (10 tirs 
pour les Bleus contre 8 
pour l'Irlande), malgré 
une grosse intensité en 
première période. Les 
joueurs du Trèfle sont 
les premiers à poser le 
pied sur le ballon, do-

minant des Bleus qui 
mettent 5 bonnes mi-
nutes à rentrer dans 
le match. Le pressing 
haut des Irlandais pose 
des difficultés aux tri-
colores, qui ont du mal 
à trouver leurs atta-
quants. L'anticipation 
du bordelais Vincent 
Roux est précieuse 
dans les derniers 
mètres, tout comme 
les récupérations en 
milieu de terrain de 
l'autre joueur de l'ASU 
Bordeaux, Valério An-
toine, malgré quelques 
relances approxi-
matives. Mieux en 
place, les Français re-
prennent des couleurs 

et profitent de nom-
breux corners pour se 
montrer dangereux 
(14e, 17e). Le jeu long 
mis en place par les Ir-
landais ne fonctionne 
plus, et depuis que la 
belle frappe d'Aaron 
Dobbs effleure le cadre 
(18e), les Verts courent 
après le ballon. Les 
Français s'appliquent 
dans tout ce qu'ils font 
et Valério Antoine 
manque même d'ou-
vrir le score sur coup 
franc (37e). Le danger 
vient souvent des cô-
tés, mais les défenseurs 
Irlandais repoussent 
in-extremis les centres 
adverses (42e, 44e). A 

la mi-temps, les Verts 
s'en sortent bien avec 
ce 0-0.

Un réalisme glacial

Si les Irlandais 
n'opèrent pas de chan-
gements, les Bleus 
reviennent sur la pe-
louse avec une équipe 
totalement nouvelle, 
comme cela était pré-
vu. Après une phase 
d'attaque-défenses, les 
Verts s'installent petit 
à petit dans la moitié de 
terrain adverse, mais 
manquent de réalisme 
pour espérer marquer, 
contrairement aux 
Français. Car contre 

Les universitaires tricolores 
renversent le trèfle

La France a fait jouer une équipe différente à chaque mi-temps. Photo/V.C.

France  1 - 0   Irlande
Stade Bellegrave, Pessac
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Le défenseur bordelais Vincent Roux, capitaine des Bleus mardi, a été pré-
cieux dans les derniers mètres. Photo/V.C.

Les STATISTIQUES

Arrêts

3
Les gardiens de but se sont 
employés seulement trois 
fois chacun. Un chiffre qui 
révèle la pauvreté du match 
en terme d'occasions de but.

Le Chiffre du match

le cours du jeu, Teiva Blanchet 
peut conclure d'un tir en finesse 
une déviation de Théo Collomb 
à l'entrée de la surface de répa-
ration, donnant ainsi l'avantage 
aux siens (1-0, 71e). Les espaces 
s'ouvrent alors, et les Irlan-
dais se précipitent un peu trop 
au milieu de terrain. Les Bleus 
gèrent bien l'avantage mais 
manquent parfois de concen-
tration, à l'image d'une frappe 
de Jamie Hollywood qui n'au-
rait jamais dû arriver jusqu'au 
gardien (81e). Après une ultime 
tentative d'Alan O'Sullivan qui 
force Tanguy Seznec à se cou-
cher au sol (86e), les Français 
l'emportent sur le plus petit 
des scores. La jeune équipe ir-
landaise peut avoir quelques 
regrets, mais elle peut se tar-
guer d'avoir titillé et même par-
fois dominé une équipe qui a 
échoué en finale des dernières 
Universiades.

Connor Owens
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On a vu une première mi-temps 
très fermée tactiquement côté 
français, avec un accent mis sur 
l’animation du bloc défensif. 
Les joueurs ont parfaitement 
appliqué les consignes des en-
traineurs à ce niveau-là.
 
On peut regretter toutefois une 
construction de jeu aléatoire. 
Les Français ont basé les at-
taques sur des contres, alors 
que ce n’est pas notre culture 
de base. Côté irlandais, j’ai bien 
aimé ce qui a été mis en place 
et ce que j’avais vu la veille à 
l’entrainement : des attaques 
préparées dans l’axe du terrain, 
et un couloir gauche exploité au 
maximum. Je regrette tout de 
même qu’ils aient manqué de 
justesse dans leurs transmis-
sions et de réalisme en attaque.
 
En deuxième mi-temps, les 

Français venaient beaucoup 
plus dans l’entre jeu toucher le 
ballon dans le but de déséqui-
librer le bloc irlandais. Pour 
moi, le joueur qui s’est illustré 
le plus, c’est Théo Collomb. Il a 
crevé l’écran. Le but vient d’une 
perte de balle irlandaise, super-
bement exploitée par Collomb 
et bien conclue par Blanchet, 
qu’on avait déjà remarqué à 
l’entrainement devant le but. 
Concernant les Irlandais, je suis 
resté sur ma faim en deuxième 
période par rapport à ce qui a 
été montré sur l’animation of-
fensive. Ils manquaient de viva-
cité dans les 30 derniers mètres 
alors qu’ils avaient les joueurs 
qu’il fallait. Je les ai sentis ti-
morés en deuxième période.

Recueilli par Connor 
Owens

Deux bordelais, Vincent 
Roux et Valério Antoine, 
représentaient les cou-
leurs de l'ASU Bordeaux 
mardi dernier. Les deux 
joueurs ont joué l'inté-
gralité de la première mi-
temps. Placé dans l'axe 
de la défense, le capitaine 
Vincent Roux a été l'un des 
acteurs majeurs de l'EDF 
en première période, ré-
cupérant de nombreux 
ballons et choisissant tou-
jours la bonne option au 
moment de relancer. Au-
cun étudiant irlandais n'a 
réussi à le dribbler, preuve 
de sa solidité en défense. 
Au poste 6, Valério An-
toine a également été pré-
cieux à la récupération, 
même si quelques unes de 
ses relances étaient assez 
approximatives et précipi-
tées. L'étudiant de l'Uni-
versité de Bordeaux s'est 
illustré sur les coups de 
pied arrêtés, notamment 
aux corners où son pied 
gauche a souvent donné 
de nombreuses opportu-
nités pour son équipe.

L'oeil de l'expert : 
Laurent Queyret

Le match des 
Bordelais

Laurent Queyret, entraineur de l'équipe féminine de Gradignan FC. 

Valério Antoine (gauche), et 
Vincent Roux.
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Teiva Blanchet, buteur de l'EDF

" J'étais content de voir le niveau 
de jeu que l'on a mis en place. 
Les coachs ont séparé l'effectif 
en deux puisqu'on a joué une 
mi-temps chacun. En première 
période, on s'en sort plutôt bien 
car les Irlandais étaient assez 
rudes au contact, et technique-
ment ils ont pas mal progressé. 
Ils avaient donc les armes pour 
répondre à nos attaques. On se 
débrouille bien en deuxième 
mi-temps. Les co-équipiers ont bien fatigué la défense ir-
landaise auparavant, ce qui  nous a facilité le travail par la 
suite". 

Greg Yelverton, coach de l'équipe d'irlande

"C'était un très bon match, plein d'intensité. J'ai trouvé 
que les français étaient en forme, et on comprend pour-
quoi ils font de si bons résultats chaque année. Nous 
avons eu pas mal d'occasions, c'était une rencontre ser-
rée. J'étais heureux de voir mon équipe jouer si bien. On 
avait une bonne possession, et on prend un but malheu-
reux en contre. Mais c'est le style de jeu que la France 
met en place, et on devait s'attendre à ce genre de choses. 
Maintenant, il faudra choisir les joueurs pour les jeux de 
Naples. Il nous reste encore deux camps d'entrainement 
à faire avant les Universiades, ce qui nous permettra d'ar-
river fin prêts en Italie".

Bruno Naidon, coach de l'équipe de France

"La victoire est toujours importante dans un match de 
préparation car cela nous permet de travailler dans une 
dynamique positive. Maintenant il va falloir que l'on 
planche, que l'on réfléchisse pour ne pas se tromper sur 
nos choix. Le verdict sera donné à la fin du mois. Naples 
? Comme on dit l'appétit vient en mangeant, et nous on 
a déjà côté au meilleur du gâteau (l'EDF U a gagné le 
titre en 2013, NDLR). Si on se déplace là-bas c'est pour 
de nouveau ramener la plus belle des médailles et pas 
pour faire du tourisme".

Les 
réactions

“



INTERVIEW - SG SEVENS

Thalys
Kuresa
CAPITAINE DE 

L'ÉQUIPE DE RUGBY 
À 7 DE BORDEAUX

Etudiante en STAPS (L2 Management, 
la capitaine de l'ASU Bordeaux a 
enfin pu mettre les mains sur le trophée 
du SG Sevens. A Epernay, les filles de 
Didier Soulie ont réalisé un parcours 
exemplaire.

Un rêve éveillé. Ce SG 
Sevens, Thalys Kuresa 
s'en souviendra long-
temps. La capitaine de 
l'équipe de rugby à 7 de 
l'Association Sportive 
Université Bordeaux est 
enfin parvenue à mettre 
la main sur le graal 
après avoir écrasé Paris 
XIII en finale (31-12). 
Un titre que l'étudiante 
en STAPS (L2 Manage-
ment) pourchasse depuis 
4 ans. "C'est le plus beau 
trophée que j'ai rem-
porté en universitaire. 
On était championne 
de France U de rugby à 
10 l'année dernière, et 
ça déjà, c'était quelque 
chose. Mais le SG Se-
vens, c'est différent. Cela 
faisait tellement long-
temps que l'on attendait 

ce titre, toutes ensemble. 
On travaille toute l'an-
née rien que pour ça, 
et maintenant, on peut 
le dire : le SG Sevens, il 
est bordelais !". Joueuse 
universitaire depuis 4 
saisons, Thalys avait 
vécu la cruelle finale de 
2018, contre cette même 
équipe de Paris XIII. Les 
Parisiennes l'avaient em-
porté d'un essai (12-19), 
ayant marqué à 30 se-
condes de la fin du match 
sur une passe jugée en-
avant par les Bordelaises 
et une grande partie de 
la tribune. De quoi nour-
rir l'appétit revanchard 
de Bordeaux. "Oui, cette 
finale de 2018 était un 
facteur de motivation 
énorme. On voulait notre 
revanche, et vu qu'on les 

avait battues au Sevens 
Trophy plus tôt dans 
l'année, on savait que 
c'était à notre portée". 

"Irréel, magique"

Comme l'année der-
nière, les filles de Di-
dier Soulie  ont brillé en 
phase de poule, signant 
un 87-0 d'entrée contre 
Paris. Après un match 
facile contre Rennes en 
quarts, Bordeaux écarte 
une très solide équipe 
clermontoise en demies, 
non sans avoir souffert 
(12-7). La finale de 2018 
se redessine alors, pour 
le plus grand plaisir des 
spectateurs. "On a per-
du en finale contre Tou-
louse en 2016, contre 
Paris l'année dernière. 

“
L'étudiante de 24 ans joue en club avec le Stade Borrdelais. 
Photo/V.C.
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"Finir la 
saison sur une 
note pareille, 
avec des filles 
en or comme 
elles... Il n'y a 
rien de mieux"

Thalys Kuresa évolue sous les couleurs de l'ASU Bordeaux depuis 2015. Photo/
Etienne Jeanneret.

Un titre que les filles pourchassaient depuis bien longtemps. Photo/Etienne Jeanneret.

Au Sevens Trophy cette sai-
son, on a également perdu en 
finale contre Clermont. Cette 
fois, on avait les crocs, on ne 
voulait pas perdre contre une 
équipe qui était clairement à 
notre portée", confie la capi-
taine. Déterminées, les filles de 
l'ASU Bordeaux laissent leur 
coeur sur le terrain. Et face à la 
fougue des Bordelaises, Paris 
n'aura tenu qu'une mi-temps. 
"Didier nous avait dit de jouer 
agressif. Elles avaient deux 
grandes joueuses, très athlé-
tiques. On devait empêcher ces 
deux-là de jouer. Didier a éga-
lement fait plus de remplace-

ment que l'année dernière, on 
était donc plus fraîches". Après 
la pause, les étudiantes de la 
capitale peinent à s'exprimer, 
asphyxiées par des Bordelaises 
appliquées. Thalys et ses parte-
naires se détachent au score, et 
après 20 minutes de maîtrise, 
Bordeaux triomphe : 31-12. Une 
victoire nette et sans bavure. La 
capitaine bordelaise est au bord 
des larmes. " C'était irréel, ma-
gique. On s'est battues jusqu'au 
bout, on n'a rien lâché. Et à la 
fin du match, on réalise qu'on 

est championnes de France". 
Thalys peut savourer. Et comme 
toute grande championne, elle 
n'oublie pas son équipe. "C'est 
incroyable de vivre cela toutes 
ensemble. Sur le terrain et 
en-dehors, on se côtoie toute 
l'année. Finir la saison sur une 
note pareille, avec des filles en 
or comme elles... Il n'y a rien de 
mieux".

Connor Owens



Salar
Jahanbakhsh
ARBITRE DE FOOTBALL  

EN NATIONAL 1 EN 
IRAN

Pourquoi as-tu vou-
lu faire arbitre ?

Il y a presque 9 ans que 
j'ai commencé l'arbi-
trage, donc j'ai décidé 
de devenir arbitre parce 
que j'aimais beaucoup 
ça, tout simplement. 
J'ai commencé d'ail-
leurs quand j'étais très 
jeune par rapport aux 
autres.

Comment as-tu 
commencé l'arbi-
trage ?

J'étais en train de re-
garder un match de 
football un jour. Puis je 
suis tombé amoureux 
de ce sport et j'ai voulu 
arbitrer pour m'inves-
tir davantage. J'ai déci-

dé de me former. Donc 
je suis allé à la Ligue de 
football de ma région 
en Iran et j'ai deman-
dé s'il était possible de 
s'inscrire à une forma-
tion de niveau 3 pour 
commencé. C'est équi-
valent au niveau 4 en 
Europe.

Comment as-tu fait 
pour en arriver 
jusque là ?

Comme vous savez, 
tous les deux ans on 
peut passer un examen 
pendant deux ou trois 
jours avec des tests. 
Puis après on peut pas-
ser des niveaux. Donc, 
étape par étape, je suis 
arrivé ici.  J'ai un ni-
veau 1 d'arbitrage qui 

est donc le niveau na-
tional en Iran. Mais 
dans le football il faut 
avoir quelqu'un à nos 
côtés pour nous aider 
à grandir dans le mi-
lieu. Pour atteindre un 
niveau d'arbitrage in-
ternational c'est assez 
compliqué. 

Qui t'a accompagné 
dans ton parcours à 
toi ?

Pour ma part je n'ai 
jamais eu personne 
qui m'a aidé à trouver 
ma place dans les plus 
hauts niveaux. Et pour 
aller plus loin des fois il 
faut savoir faire son ré-
seau à la tête des ligues 
ou des fédérations.

L'INTERVIEW

“
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Salar Jahanbakhsh est originaire d'Is-
pahan en Iran. Il a commencé l'arbitrage 
du football depuis environ 10 ans et 
évolue aujourd'hui en National 1. Etu-
diant à Bordeaux (Montaigne), il n'a pas 
hésité pour reprendre le sifflet en arri-
vant ici.
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Comment tu t'es retrouvé à 
ce niveau ?

J'avais de bonnes notes en for-
mation. Du coup les formateurs 
m'ont dit que c'était intéressant 
pour moi. J'avais vraiment en-
vie de continuer donc j'ai suivis 
leurs conseils et me voilà arrivé 
jusque ici, c'est magnifique.

Pourquoi faire arbitre en 
France maintenant ?

Parce que je suis étudiant en 
France, et quand je suis arri-
vé ici, j'ai essayé de trouver la 
solution pour continuer l'arbi-
trage. J'ai vu des annonces sur 
le site universitaire de la Ligue 
Nouvelle-Aquitaine du sport 
universitaire et me voilà arbitre 
universitaire.

Quel est ton parcours d'étu-
diant ?

J'ai fait ma licence en archi-
tecture en Iran qui est équiva-

lente au Bac + 4 en France. Je 
souhaite continuer mes études 
en architecture ou peut-être 
en design. Actuellement je suis 
étudiant en langue française 
à l'Université Bordeaux-Mon-
taigne. 

Arbitres-tu des matchs fé-
déraux ?

Pas encore dans les fédérations, 
car je ne connaissais pas encore 
les modalités et les démarches 
à suivre. Cela fait seulement un 
an que je suis en France et je 
ne parle pas encore très bien la 
langue. Ce sera peut-être pour 
l'année prochaine. J'ai aussi un 
problème à mon genou, donc je 
dois rester calme durant deux 
ou trois mois encore.

Y-a-t-il une différence 
quand on arbitre en natio-
nal et en universitaire ?

Oui il y a quelques différences, 
bien sûr. Les manières d'agir, 

les comportements des joueurs 
sont différents. En universitaire 
ils ne savent pas toujours com-
ment ils doivent s'adresser à 
un arbitre. Quand ils sont pro-
fessionnels c'est différent. Il y a 
toujours des petits problèmes, 
des accrochages, c'est sûr, mais 
ce n'est pas pareil. De plus, les 
professionnels connaissent da-
vantage les règles. Alors qu'à 
l'Université on doit toujours se 
justifier de nos décisions. 

As-tu connu en tant qu'ar-
bitre de réels conflits sur le 
terrain ?

Non jamais, quelques pro-
blèmes mais pas vraiment très 
grave. C'est normal, il y en a à 
tous les matchs.

Propos reccueillis par 
Stéphanie Boyer

"Je suis tombé 
amoureux 
de ce sport 
et j'ai voulu 
arbitrer pour 
m'investir 
davantage "



14 CFU AVIRON 2019

Gloire aux rameurs de 
l'ASU Bordeaux ! Les 
étudiants bordelais ont 
triomphé les 18 et 19 
mai derniers à Mâcon 
à l’occasion du Cham-
pionnat de France 
Universitaire d’aviron, 
décrochant l’or dans 
l’épreuve reine : le huit 
barré. Un rêve pour Li-
lian Bellini, étudiant en 
informatique à l’Uni-
versité de Bordeaux. « 
C’est que du bonheur. 
Remporter cette mé-
daille tous ensemble, 
après tout le travail 
qu’on a fait en amont, 
c’est gratifiant. Ce mo-
ment où l’on franchit 
la ligne d’arrivée et 
que l’on se rend compte 
que l’on est champion 

de France… Un rêve, 
tout simplement». 
Organisé sur deux 
journées, ce CFU ac-
cueillait pas moins de 
19 équipes des quatre 
coins du pays. Après 
un parcours quasi par-
fait pendant les séries, 
les Bordelais se sont 
imposés en finale de-
vant Centrale Supelec 
avec une avance plutôt 
confortable de 1,44 se-
condes. « La dernière 
fois que Bordeaux a 
remporté l’épreuve 
du 8 en universitaire, 
c’était en 1986, précise 
Yoann Crépu, entrai-
neur des universitaires 
bordelais. Le 8 c’est le 
bateau roi, celui que 
tout le monde veut ga-

gner. C’est magique ce 
que l’on a réalisé ».

Structure 
universitaire

Derrière ce titre uni-
versitaire se cache tout 
un travail de longue 
haleine. « Il y a deux 
ans, nous avons mis 
en place une structure 
d’aviron avec la LNA-
SU, explique Yoann 
Crépu. Beaucoup de 
rameurs évoluent dans 
des clubs différents 
et n’ont donc jamais 
ramé ensemble. Or, 
l’aviron est un sport 
collectif, il faut donc 
des entrainements 
en commun si l’on 
veut gagner ». Avec 

cette structure, les 
rameurs peuvent aussi 
combiner plus facile-
ment études et sport. 
«Ce genre de section 
permet aux sportifs 
d’avoir certains amé-
nagements pour les 
cours, poursuit l’en-
traineur. Ils peuvent 
se concentrer sur leur 
sport, sans être pénali-
sés scolairement, c’est 
gagnant-gagnant». 
Avec ce titre, les Bor-
delais sont qualifiés 
d’office pour les Jeux 
Européens Universi-
taires 2020. Une occa-
sion de remplir encore 
un peu plus la salle des 
trophées. 

Connor Owens

L’équipe bordelaise

Amet Corentin
Bourcereau Quentin

Bellini Lilian
Guignet Yoann
Fotre Thibault
Jallon Martin

Gauvrit Mathieu
Laruade Ludovic

Deyres Maeva

Entraineur

Yoann Crépu

Les étudiants bordelais ont gagné avec une avance de 1,44 secondes en finale.

LE MAG DU SPORT U // N°33
LUNDI 27 MAI 2019

Après plus de 33 ans d'attente, les rameurs bordelais ont triomphé en huit barré les 18 et 
19 mai derniers à Mâcon.

Des bordelais en or !

https://sport-u-nouvelleaquitaine.com/
https://sport-u-nouvelleaquitaine.com/
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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 soleil vous rajeunit, 
l'alcool, pas trop. Dans tous les 
cas, c'est un bon mélange. Côté 
love, RAS, même votre compte 
Tinder est à sec. 

Taureau : Summer body time. 
Ça tombe bien, sun is back. Ra-
menez vos bests tchoins à la 
plage pour prendre des coups 
de soleil et bitcher sur vos po-
tos. 

Gémeaux : Tout roule pour 
vous, sauf votre voiture qui est 
tombée en panne. Côté love, 
votre chéri.e va vous larguer. 
Pas grave, y'a une soirée Célib 
à la Calle Ocho tonight. Perfect 
timing.

Cancer : Votre machine à laver 
marche plus. Votre lave-vais-
selle non plus. Votre portable 
est tombé dans les chiottes. 
Bref, rien ne marche quoi. 
Faut noyer le chagrin dans la 
binouze.

Lion : Votre amoureux de 
primaire va se pointer à votre 
porte. Il va vous déclarer sa 
flamme, prendre votre argent 
puis vous larguer comme une 
sombre tchoin. #Seum.

Vierge : Une attaque de zom-
bie va avoir lieu le 2 juin à 
23h34. Survivront seulement 
les plus moches. Ouf, vous êtes 
sauvé.e.

Balance (ton porc) : Vous 
êtes trop drôle. 

Scorpion :  Votre partenaire 
va vous faire la gueule parce 
que vous avez mangé tout le nu-
tella. Cho.
 
Sagittaire : Vous êtes sage, 
mais vous savez pas vous taire. 
Lol. Non mais sinon côté astro 
y'a à dire, les étoiles s'en foutent 
de vous. 

Capricorne : Jésus était Ca-
pricorne, donc comme lui, vous 
pouvez transformer l'eau en vin. 
Après en fonction de la Bible 
qu'on lit, l'histoire varie. Askip, 
la vraie histoire c'est qu'il trans-
formait l'eau en Guinness.

Verseau : Célibataire un jour, 
célibataire pour toujours. En 
même temps avec un nez pareil, 
personne va vouloir de vous.

Poisson : Bonne nouvelle pour 
votre compte bancaire : vous al-
lez recevoir 500 boules de Dieu. 
A l'aise. Côté beauté, c'est le re-
tour des petits boutons. Nous 
vous conseillons les patchs de la 
boutique Hema efficace et pas 
cher, c'est Hema que je préfère.

Connor Owens


