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Chaque histoire à une fin.
Certaines sont tristes, et
d'autres heureuses. Le sport
U aquitain, lui, connait une
fin de saison fantastique. Sur
un terrain de rugby ou devant
une cage de football, avec une
raquette de tennis ou un club
de golf, partout en France ou
dans le Pays-Basque espagnol, les athlètes néo-aquitains ont souvent régné sur
les divers championnats de
France.
Collection
Le placard des trophées s'est
bien rempli, en sports collectifs comme en sports individuels. Et pour y croire, il
suffit de regarder la liste des
médailles d'or : waterpolo F,
rugby F, foot F, handball F,
Zabalki, escrime par équipe,

padel M, tir sportif, judo,
gymnastique artistique, aviron, tennis table, surf (par
équipe, ondine et open) athlétisme (hauteur indoor,
1500m, javelot, 400m haies,
badminton (double dames,
par équipe), golf par équipe.
Impressionnant.
Comme tout bon film, on n'a
pas envie que cela s'arrête. Et
fort heureusement, le générique de fin pourrait s'allonger
encore. Avec le CFU de basket
3x3 qui démarre dès mercredi à Calais, mais surtout, les
Universiades de Naples, où
les étudiants néo-aquitains
seront forcément en vue,
pour le plus grand bonheur
de notre Ligue.
Connor Owens

3

CFU BADMINTON

LE MAG DU SPORT U // N°34
LUNDI 17 JUIN 2019

Tête de podium bordelaise !
Les deux bordelaises Julie Ferrier et Mélanie Potin nous racontent leur Championnat de
France Universitaire de badminton.
le
premier
match
contre Strasbourg.
Qu'avez-vous ressenti sur le dernier
point gagnant ?
J.F : Nous étions hyper contentes avec ma
partenaire et fières
d'être sur le podium
avec l'Université de
Bordeaux.
Hyper
contentes, oui.

Les badistes bordelais médaillés au CFU 2019.

Depuis combien de J.F : J'étais tête de sétemps faites-vous rie dans les deux tadu badminton ?
bleaux en simple et en
double. Donc on n'a
J.F : Depuis environ 8 pas joué les qualificaans.
tions, on était direct
en quart de finale. Ce
M.P : J'en fais depuis sont des matchs assez
que je suis née.
faciles généralement
car il n'y a pas énorméQuel sont vos résul- ment de niveau. C'est
tats lors de CFU ?
en demi que ça a été
plus compliqué.
J.F : J'ai été championne par équipe et M.P : C'était tout simvice-championne
en plement une belle resimple et en double.
vanche avec Julie qui a
renforcé l'équipe cette
M.P : La même chose, année.
seulement que j'ai perdu en 1/4 de finale en Quel fut le match le
mixte.
plus difficile ?

M.P : Très contente,
avec beaucoup de fierté
car c'était cool de remcontre Strasbourg. On porter cette revanche
était pas sûr de gagner, avec la même équipe.
tout se jouait sur le
double dame.
Quel est votre meilleur souvenir ?
M.P : Je dirais que
c'était la finale du J.F : Quand on a gagné
double dame car c'était et qu'on s'est tous tapé
contre des filles que dans la main, on a rél'on connaissait donc alisé qu'on était chamça apportait de l'enjeu. pions. Tout en sachant
que Strasbourg avait
Comment s'est dé- été deux fois chamroulé la finale ?
pions avant nous.
J.F : On a gagné 19 et
16, en équipe. C'est le
double dame qui a fait
la différence car sans
celui-ci on perdait la
rencontre.

Un petit mot pour
décrire ce CFU ?

M.P : J'avais plus de
Quel fut votre par- J.F : Je dirais que c'était pression en individuel
cours ?
le match par équipe qu'en équipe car c'était

Stéphanie Boyer

J.F : Magique !
M.P : Victoire !
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SOPHIE LE DOZE

Sophie le doze ou le sourire
perpétuel
Après 41 ans de bons et loyaux services, la secrétaire de la LNASU tire sa révérence. Le
Mag a tenu à raconter l'histoire de celle que vous connaissez toutes et tous.
« Tu es un peu folle,
maman ». Le grain
de folie de Sophie Le
Doze, tout le monde le
connait. Tout le monde
l’adore. Au bureau
comme à la maison, la
secrétaire de la Ligue
Nouvelle-Aquitaine
du Sport Universitaire
distribue la joie dans
les couloirs à longueur
de journée. Entière.
Honnête.
Heureuse.
Sophie, c’est un sourire
aussi majuscule que la
qualité de son travail.
Une carrière exemplaire dans le milieu du
sport U qui ne se destinait pas à toute une
vie, mais qui aura finalement durée 41 ans. «
Je suis arrivée dès le
départ. En juillet 1978,
la FNSU (Fédération
Nationale du Sport
Universitaire) est née
d’une scission avec
l’ASSU
(Association
du Sport Scolaire et
Universitaire). Je venais de finir mon BTS
trilingue Anglais-Allemand et je cherchais un boulot. J’ai
entendu parler d’un
poste de secrétaire à
la FNSU. J’ai toujours

baigné dans le monde
du sport, alors je n’ai
pas vraiment hésité ».
Avec un père athlète et
engagé dans la Marine,
et une mère gymnaste
qui se destinait vers le
professorat d’EPS, on
comprend vite sa passion pour le sport. Mais
au départ, ce n’était
pas dans les plans.
À la croisée des
chemins
Plus jeune, la Bretonne
de Concarneau aspire
à devenir psychologue.
Un métier qui lui correspondrait bien, car
sa deuxième passion,
après le sport, c’est
tout simplement le relationnel. Or, le chemin dessiné n’est pas
toujours celui que l’on
emprunte. « J’ai toujours aimé les gens.
J’aime parler, écouter, conseiller. Quand
j’étais petite, psychologue me semblait être
un métier parfait pour
moi. Mais j’avais eu
une discussion marquante avec une amie
de mes parents un
jour qui se trouvait

Sophié a débuté sa carrière à la FFSU Bordeaux en
1978. Photo/V.C.

être psychiatre. Elle
m’a fait comprendre
que c’est très difficile,
et que mon empathie
pourrait être un frein
». Aucun remord pour
Sophie, qui retrouve
son rêve éphémère sur
son nouveau chemin.
« Si je regrette ? Non,
pas une seconde. A la

LNASU, je retrouve
tous les jours le relationnel que j’aime tant.
L’échange, le partage,
il est permanent dans
mon job ».
Lever du soleil
Après deux années
passées à la FNSU, la

"Je retrouve
tous les
jours le
relationnel que
j’aime tant.
L’échange, le
partage, il est
permanent
dans mon job"
secrétaire s’épanouit grandement, à tel point qu’elle refuse
une offre de travail de la part de
Thomson. Avec son directeur et
unique collègue, Philippe Farigot, l’affaire marche bien, et le
sport U bordelais rayonne très
vite en France. Sur le terrain
comme au bureau, Sophie excelle dans son travail et savoure
chaque instant. « On pourrait
penser que le côté administratif du job est moins agréable,
mais pas pour moi. J’aime tout,
rien ne me rebute, confie la secrétaire. Il y a aussi les nombreux défis du quotidien. Un
bus que tu as commandé qui ne

Sophié à l'âge de 24 ans.

part pas, une équipe absente
qui ne prévient pas, le stress
du jeudi après-midi… Tout
peut arriver, et il faut toujours
être prête. Mais justement, ce
challenge je l’aime, c’est une
ressource pour moi ».
1 million de rires
Les années passent, et petit à petit, Sophie devient en
quelque sorte la référence du
sport U Bordelais. La structure
s’agrandit, et le sport U évolue.

Sophie et l'équipe au CFU de handball de Bayonne, l'année dernière.

Aux rencontres universitaires,
s’ajoutent les Nuits du basket,
du bad, du volley. Le sport féminin, assez peu en vue au
départ, se développe à vitesse
grand V, et au passage, les bons
moments de Sophie se multiplient. « Mon meilleur souvenir ici ? Oh putain, alors là tu
me poses une colle !, s’amuse la
Bretonne. Il y en a beaucoup,
mais je pense que ça doit être
le championnat de France U
de Beach Volley de 2003 à Anglet. Laurent Queyret (coordi-

"Merci à tous
d’avoir pu
faire en sorte
que je parte
au bout de 41
ans avec le
sourire aux
lèvres"
nateur sportif) avait intégré
l’équipe 5 ou 6 ans auparavant,
et Thomas Fondeur (directeur
actuel de la LNASU) venait
d’arriver en poste. On avait
passé la journée à monter tous
les terrains, c’était une journée
longue mais super conviviale.
On était comme tous unis dans
le travail. Le soir, on a fait la
bringue toute la nuit, car notre
ami Amaury Delerue fêtait sa
montée en Ligue 2. C’était vraiment extraordinaire ».
En 41 ans, la gymnaste aura
connu 5 directeurs et 5 bureaux
différents. Elle aura décroché
1 million de fois le téléphone
et lâché 1 million de rires. Elle
s’est donnée corps et âme pour

Sophie a été présente à près de 250 CFU en 41 ans de carrière.

contribuer à la réussite du sport
universitaire bordelais, et elle
peut être fière d’une carrière
pleine de réussite, de joie et de
bonne humeur. Elle a débuté
en 1978 aussi bavarde que dynamique, et elle repart en 2019
de la même manière. « Merci à
tous d’avoir pu faire en sorte
que je parte au bout de 41 ans
avec le sourire aux lèvres. Je
n’ai jamais eu de mauvais moments ici. Le plaisir de travailler ici était permanent, et je me
suis réellement épanouie au
sein de la LNASU, notamment
grâce à mes collègues que je
garderai toujours dans mon
cœur ».
Connor Owens

Palmarès

1

million
Sophie Le Doze aura
décroché 1 million
de fois le téléphone,
pour un total de 3 890
765 354 heures de
discussion.

100
milliards

Elle aura partagé un
nombre incalculable
de blagues au bureau,
et lâché trois fois plus
de rires.

Sophie est arrivée en poste en 1978, lors de la création de la FNSU.
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Le départ de la patronne !
reconnu nationalement.
Elle aura connu l’ASSU,
la FNSU puis la FFSPORT
U, orchestré près de 250
Championnats de France
U et croisé plus de 200
000 étudiants !

Après 41 ans de bons et
loyaux services à la Fédération Française du Sport
U, notre Sophie régionale (mais nationalement
connue !) nous quittera à
la fin de l’année Universitaire pour mettre son
énergie et sa bonne humeur dans d’autres projets !

de près ou de loin dans le
sport U Bordelais connaissait la secrétaire du «feu »
CRSU (Comité régional du
sport U) : omniprésente
et dotée d’une conscience
professionnelle hors pair,
Sophie nous a tous marqué par sa bonne humeur
et sa fraicheur éternelle.
Protectrice et maternelle,
elle aura durant toute
sa carrière toujours fait
Et oui toutes les bonnes preuve d’un dévouement
choses ont une fin et So- absolu au service des étuphie aura bien mérité diants et du sport U.
son départ à la retraite,
conclusion d’une carrière
remarquable et exem- Depuis octobre 1978 et au
plaire.
fur et à mesure des années
elle a imprimé cet état d’esprit au Sport U Aquitain et
Toute personne impliquée développé un savoir-faire

Le départ de Sophie sera
une transition importante
et historique mais nous
nous efforcerons au sein
de la désormais « Ligue
Nouvelle-Aquitaine
du
Sport U » de conserver
encore de longues années
ce fameux esprit U qu’elle
incarne à merveille.
Sophie
nous
t’adressons tout simplement un
énorme merci, continue à
profiter de la vie et à envoyer du bonheur autour
de toi.

Bon vent Sophie,
Thomas et Laurent

CFU de golf

Bordeaux comme dans son
jardin
SUR LE PARCOURS DU GOLF BLUEGREEN DE BORDEAUX LAC, LES ÉTUDIANTS BORDELAIS ONT DÉCROCHÉ LE TITRE DE CHAMPIONS DE FRANCE UNIVERSITAIRES PAR
ÉQUIPE, AINSI QUE DEUX MÉDAILLES D’ARGENT EN INDIVIDUEL.
Sublime. Après les titres récents de champions de France
universitaires en handball,
en football, et en badminton, l’Université de Bordeaux
rayonne une fois de plus grâce
au talent de ses golfeurs. Au
Golf Bluegreen de Bordeaux
Lac, Charlotte Bunel a décroché la médaille d’argent en individuel première série, tout
comme son homologue masculin Alexandre Decorde. Au
classement par équipe, l’Université de Bordeaux a terminé à
la première place avec une carte
de 660, juste devant les Toulousains, deux points derrière
(662). Olivier Montangon, entraineur des étudiants locaux,
peut savourer le titre. « C’est un

super sentiment. Cela fait 6 ans
que l’on bataille pour arriver à
ce résultat, sachant que l’on a
souvent fini deuxième. Le titre
s’est joué à très peu, comme
chaque année. Mais cette foisci, c’est en notre faveur, et surtout, c’est dans notre jardin ».
En deuxième série, Lisa Martinez de l’Université Capitole 1 de
Toulouse a décroché l’or (+80),
tandis que Mathieu Welsh de
Paris II a terminé premier chez
les garçons (+50).
Trois jours de compétition
Organisé par la Ligue-Nouvelle
Aquitaine du Sport Universitaire de Bordeaux (LNASU), le
championnat de France U de

golf s’est déroulé sur trois journées et regroupait 83 étudiants
toutes catégories confondues
(première et deuxième série).
Chez les filles, la régularité de
Charlotte Bunel (+3, +3, +1) a
été payante. Alix François-Poncet, leader de la première série
au début de la troisième journée, a craqué sur sa dernière
carte (+9), alors que Pauline
Stein de l’Université Paris-Dauphine a fini de la plus belle des
manières pour s’emparer du
titre en individuel (+4, +2, -3).
« Je suis satisfaite de cette médaille d’argent, confie la bordelaise. Les conditions n’étaient
pas forcément idéales, surtout
le premier jour. J’ai mal terminé à chaque fois, notamment

"Le titre c’est
joué à très peu,
comme chaque
année. Mais
cette fois-ci,
c’est en notre
faveur, et
surtout, c’est
dans notre
jardin"
sur le 17 et le 18, mais au final,
la médaille est là et c’est le plus
important ». Dans le tableau
masculin, tout s’est joué sur
les derniers swings des compétiteurs. Le Montpelliérain
Romain Buttarazzi peut remercier sa constante, qui lui permet de revenir avec la médaille
d’or (+1, -1, -2). De son côté,
Alexandre Decorde a été très
solide le dernier jour, rendant
la meilleure carte de la journée
(-4), s’emparant ainsi de la médaille d’argent et participant
activement au titre par équipe
de l’Université de Bordeaux,
tout comme ses partenaires
Marius Chardon et Oscar Desclaux. « C’était un bon tour ici,
avoue le médaillé d’argent. On
connait bien le parcours, c’est
forcément un avantage. Notre
objectif était de gagner le titre
par équipe et c’est chose faite.
Maintenant, on ne peut que savourer ». Une belle sortie donc
pour les universitaires bordelais, qui pourront peut-être allonger un peu plus le palmarès
2019 avec les CFU de basket
3x3 et de beach volley dès la semaine prochaine.
Connor Owens

De gauche à droite, Alexandre Decorde, Marius Chardon, Oscar Desclaux
et Charlotte Bunel. Crédit photo/V.C.

Les résultats de l'édition 2019
1ère série dames
1ères série hommes
Pauline Stein
(Université Paris Dauphine)
Charlotte Bunel
(Université de Bordeaux)
Evangeline Prevot
(Université Paris Dauphine)

Romain Buttarazzi
(Univeristé de Montpellier)
Alexandre Decorde
(Université de Bordeaux)
Dylan Benoit
(Université de Bourgogne)

2ème série dames

2ème série hommes

Lisa Martinez
(Toulouse Capitole 1)
Amélie Delcamp
(Université Paris 1)
Farah Kouiss
(Université de Clermont)

Mathieu Welsh
(Univeristé Paris 2)
Thibault Pilottin
(Université Paris Dauphine)
Hugo Fenocchi
(Staps Amien)

Podium par équipes
Pos.
1
2
3

Équipe
ASU Bordeaux
Toulouse Capitole 1
Université Paris Dauphine

T1
220
222
224

T2
224
218
223

T3
216
222
224

TOTAL
660
662
671

CFU foot à 8

ANaïs Feillard : "Magique,
irréel, incroyable"
LES BORDELAISES ONT ÉTÉ SACRÉES À GRENOBLE EN FOOT À 8. LA CAPITAINE DE
L’ÉQUIPE, BLESSÉE EN DEMIES, EST REVENUE DE L’HÔPITAL POUR MARQUER LE BUT
DE LA VICTOIRE EN FINALE.
Un avènement. Ce moment, les
filles l’attendaient depuis longtemps. Au CFU de foot à 8, à
Grenoble, la magie s’est opérée, et Bordeaux fut couronné.
Cinq années, quatre finales,
quatre défaites. Un sort effroyable, effacé ce week-end par
un courage de reines. En Isère,
l’équipe coachée par Amaury
Delerue est restée invaincue.
L’arbitre international ne peut
que savourer. « Ces filles jouent
l’une contre l’autre chaque
week-end en club, et elles sont
capables d’oublier toute rivalité pour rentrer dans l’esprit
universitaire. C’est notre force,
et c’est ce qui a fait la différence
».

Le parcours, il est exemplaire.
En phase de poule, toutes sont
tombées devant la fougue et le
collectif des Bordelaises. Créteil
impuissant (2-0). Montblanc
combattant (2-1). Et Littoral,
futur finaliste, dépassé par
l’événement (3-1). La capitaine
emblématique de Bordeaux,
Anaïs Feillard, est confiante
pour la suite. « On a survolé les
phases de groupes. Cette année,
c’est la bonne ». Maintenant,
place au dernier carré. Devant
le nom du prochain adversaire,
la grande sœur de l’équipe,
présente depuis 5 ans, sait à
quoi s’attendre. « Toulouse,
c’était notre chat noir. Elles
sont championnes en titre, et
nous avons gagné très peu de

fois contre elles dans le passé.
Mais nous, on était déterminées, soudées ». La bataille est
rude, le match intense. Mais
l’histoire était écrite d’avance :
Bordeaux lève les bras au ciel
(1-0). La victoire est belle mais
amère : la capitaine est transférée à l’hôpital en fin de match à
cause d’une douleur chronique
à l’abdomen.
Comme un symbole
En finale, les filles retrouvent
Littoral, soit l’Université de
Dunkerque. Sans la grande
sœur, la jeune équipe débute
le match de leur vie. De l’autre
côté de la ville, Anaïs dispute
une autre rencontre. « Je ne

‘‘Je devais le tirer,
c’était comme
écrit. Quand on
a le brassard, il
faut prendre ses
responsabilités pour
le groupe"
pouvais pas rater cette finale,
après tout ce qu’on avait fait…
J’ai harcelé le staff médical
pour qu’ils me laissent partir
». Les équipes s’apprêtent à
rentrer sur le terrain, et, tel un
symbole, la capitaine débarque.
« C’était assez magique. Il y
avait une sorte de communion quand je suis arrivée, on
a toutes ressenti quelque chose,
c’était un sentiment génial ». A
la pause, les débats sont à l’équilibre (0-0), et Anaïs effectue
son entrée en jeu. Littoral met
beaucoup d’impact, et le match
de la veille pèse dans les jambes
des Bordelaises. A cinq minutes
de la fin, la défense nordiste
commet une faute de main et
l’arbitre désigne le point de pénalty. La capitaine s’avance. «
Je devais le tirer, c’était comme
écrit. Quand on a le brassard,
il faut prendre ses responsabi-

Les deux entraineurs avec le trophée.

Anaïs Feillard, capitaine de l'équipe, est partie à l'hôpital après la demie
contre Toulouse, avant de revenir pour marquer en finale.

lités pour le groupe ». Parole de
championne : le tir d’Anaïs fait
mouche, et Bordeaux rompt enfin le sort, s’emparant du titre
pour la première fois depuis
2013. « Magique, irréel, incroyable », lâchera-t-elle. Pour
Anaïs, et s’en doute pour le
reste de l’équipe, aucun doute :
« C’est le plus beau jour de ma
vie ».
Connor Owens

Le mot du
coach
C’est incroyable. 6 matches,
6 victoires, dont une contre
notre meilleur ennemi, Toulouse. L’année dernière, on
est parti à 8. On a joué toute
la compétition sans remplaçante. On a échoué contre
Toulouse en finale d’un
but, c’était cruel. On a pris
notre revanche cette année.
Ce groupe est si solidaire.
Les jeunes se sont mises
au diapason des anciennes
qui ont très bien transmis
le mot d’ordre : plaisir de
jouer ensemble et performer. L’esprit universitaire
est fort dans ce groupe, c'est
une grande qualité. Et puis,
l'anecdote sur Anais, partie
à l'hôpital puis qui rentre
sur le terrain pour marquer
le but de la victoire... C'est
juste hors de ce monde. Quel
scénario !

CFU ELite Handball

La marche des impératrices
AU CFU DE POITIERS, LES BORDELAISES ONT DOMINÉ LA COMPÉTITION DU DÉBUT À LA
FIN, PRENANT LEUR REVANCHE SUR MARSEILLE ET ÉCRASANT LE HAVRE EN FINALE.
Rien n’arrête Bordeaux ces
temps-ci. Après des titres en
football féminin, en badminton, en aviron et en athlétisme,
c’est au tour des handballeuses
du coach René Vernet d’inscrire
leur nom au palmarès 2019. A
Poitiers, les Bordelaises ont
marché sur le CFU Elite, renversant en phase préliminaire
La Rochelle puis Montpellier,
à chaque fois avec plus de 20
buts d’écart. En demi-finale,
les Bleues ont écarté Marseille,
avant d’écraser Le Havre en finale (40-20). Figure emblématique de l’équipe, la doyenne
Victoire Nicolas savoure.
"On court après ce titre depuis
quelques temps maintenant.
On était tellement heureuses à
l’issue de ce CFU, de vivre ce
moment toutes ensemble. De
voir René aussi ému à la fin, ça

nous a tous fait quelque chose".
Au bord des terrains, impossible de ne pas remarquer l’engagement de l’entraineur, toujours en train de pousser son
équipe. "J'étais ému, car c'est
un groupe hyper plaisant, et
qu'elles méritent vraiment ce
titre. Les filles savaient qu'elles
avaient un gros potentiel,
et leur envie de réussir a été
payant".
Marseille, le défi
L'année dernière, les étudiantes
de René Vernet s'étaient inclinées face à une solide équipe
marseillaise. La nouvelle rencontre entre les deux équipes
en demies prend très vite des
allures de finale, et Victoire le
sait. "Marseille est une grosse
équipe en handball univer-

sitaire. On savait que notre
CFU se jouait réellement sur
ce match". Appliquées, les
joueuses de Bordeaux resteront
en tête tout au long de cette partie serrée, avant de s'imposer
sur un score assez confortable
(24-29). "Nous sommes restées sérieuses du début à la fin,
explique la capitaine. On s'est
accrochées en défense, et on
peut surtout remercier notre
gardienne qui a été vraiment
énorme".
Impuissantes havraises
En finale, les étudiantes de
l'ASU Bordeaux se frottent aux
championnes de France en titre,
celles qui avaient renversé Marseille justement au terme d'un
match spectaculaire à Bayonne.
Mais cette année, pas besoin de

‘‘Je courais après
ce titre depuis
trois ans, et
maintenant, je finis
sur cette note, c'est
incroyable"
faire un long résumé, car Bordeaux a tout simplement écrasé
son adversaire du soir (40-20),
qui s'était déplacé à Poitiers
avec seulement 8 joueuses. "On
ne s’attendait pas du tout à
cela, confie la joueuse du Mérignac Handball. On a pris beaucoup d'avance dès le départ, et
elles n'ont jamais réussi à nous
rattraper. Notre but était de
les faire courir et de les étouffer dans le jeu, notamment la
pivot que l'on avait remarqué
la veille". Au coup de sifflet final, les Bordelaises peuvent lever les bras au ciel. Après cinq
années d'attente, elles sont
championnes de France, Elite
qui plus est. Un rêve pour Victoire Nicolas, qui vit sa dernière
saison sous le maillot bordelais.
"Je courais après ce titre depuis trois ans, et maintenant,
je finis sur cette note, c'est incroyable. Je garderai toujours
en tête l'image de René à la fin
du match, il était très ému".

Les Bordelaises célèbrent leur premier titre depuis 2014.

Belgrade 2020
Figure locale du handball, René
Vernet était en poste lors du
dernier titre en 2014 et comptait bien remettre les mains sur
le trophée cette année. "Je savais que j'avais une très bonne
équipe. Le pôle universitaire
de handball et la coopération
des clubs locaux ont fortement
contribué à ce titre. Notre objectif était double en quelque
sorte, car on savait que si on gagnait, on se qualifiait pour les
Jeux Européens Universitaires
de 2020". Tout comme le foot
féminin bordelais, les handballeuses s'envoleront pour Belgrade pour tenter d'allonger
encore un peu plus leur palmarès. Une dernière aventure

pour Victoire, après trois années de bons et loyaux services.
"J'ai passé des supers moments
avec cette équipe, et il me reste
encore les Jeux de Belgrade qui
seront ma dernière compétition en universitaire. J'ai 23
ans, je suis un peu la mamie
du groupe (rires). Maintenant,
après quatre CFU, il est temps
de laisser la place aux jeunes".
Connor Owens
Le groupe
Nicolas Victoire
Enola Grollier
Célia Moris
Léa Souvercaze
Marine Varache
Pauline Plotton
Lalie Seailles
Cléo Seailles
Clémence Grangy
Sarah Todé
Chloé Delepau
Justine Lahitte
Sheila Segura-Grau
Entraineurs
René Vernet
Jean-Jacques Pasquier
Samuel Legrand

Les Bordelaises à la fin de la final contre Le Havre.
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Sébastien
Aubert
DOUBLE CHAMPION
DE FRANCE U DE
JAVELOT
Etudiant en 2e année à l'école d'IMS,
Sébastien Aubert est revenu du CFU
estival d'athlétisme avec la médaille
d'or en javelot pour la deuxième année
consécutive. Comme la saison dernière,
la victoire s'est joué à pas grand chose.

“

Rares sont ceux qui
peuvent se vanter d'être
champion de France
Universitaire à 21 ans.
Deux fois. A Barentin,
près de Rouen, Sébastien Aubert a défendu
son titre de javelot avec
classe. L'étudiant en
deuxième année d'IMS
a devancé son concurrent direct avec un lancée à 64m85, soit un
mètre devant son dauphin. On s'attendrait à
une histoire de sportif
de haut niveau classique, élevé au javelot et
pratiquant la discipline
depuis le plus jeune
âge. Or, ici, il s'agit de
talent pur. "J'ai attéri
dans le monde du javelot un peu par hasard.
Je voulais faire du ten-

Sébastien est étudiant en deuxième année à l'école d'IMS.

nis au départ là où j'ai
grandi à Villeneuvesur-Lot, mais les terrains étaient fermés.
Mes parents avaient
fait de l'athlé, donc
je me suis dirigé vers
ce sport-là. J'avais 11
ans". Polyvalent au
départ, Sébastien se
trouve une certaine facilité pour le javelot. A
18 ans, il fait le choix
de se consacrer uniquement à cette discipline. "Je m'entrainais
pour faire les épreuves
combinées, mais cela
devenait trop difficile
quand je suis rentré en
Paces. 18 ans, c'est vrai
que c'est tard pour se
spécialiser, mais bon

au final, ça s'est bien
passé".
Un palmarès
conséquent
Fidèle à son club de
toujours, le Stade Villeneuvois Athlétisme, Sébastien a eu le temps
d'amasser un nombre
de titres impressionant pour son âge.
Outre ses titres universitaires, l'étudiant
d'IMS a été champion
de France 2016 en estival, vice-champion de
france la même année
en hiver et enfin deux
fois vice-champion de
France en 2018 (hiver
et estival).

" J'ai attéri
dans le monde
du javelot
un peu par
hasard"
Une victoire d'un
centimètre
En universitaire, Sébastien
règne sur sa discipline. Sacré
champion de France U de justesse en 2018, l'athlète semble
aimé le suspens, remportant le
titre 2019 sur son dernier lancé.
"L'année dernière à Marseille,
ça s'est joué à un centimètre
près. C'était chaud, mais j'ai pu
exploser de joie à la fin. Cette année j'ai gagné d'un mètre, mais
j'étais derrière mon concurrent
direct tout au long de l'épreuve.
A chaque lancer j'allais un peu
plus loin mais il me dépassait à
chaque fois". Peu en confiance
à cause d'une contre-perfor-

Le champion de France U a été sacré sur son dernier lancer cette année.

mance trois jours auparavant
dans une autre compétition,
Sébastien n'est pas dans un bon
jour au moment du CFU. Mais
comme tout grand compétiteur,
le tenant du titre a su relever la
tête. "Au sixième et dernier lancer, je savais que je n'avais pas
le droit à l'erreur. Le javelot est
parti de ma main, et j'ai réalisé un peu après tout le monde
que j'avais lancé à 64m85.
J'étais content d'avoir gagné,
bien sûr, mais également un
peu perturbé car je me posais
des questions sur mes mauvais

Sébastien s'est spécialisé dans le javolet à 18 ans.

lancers". Comme tout athlète,
Sébastien rêve de participer
aux Jeux Universitaires. Mais
le champion de France n'est pas
automatiquement sélectionné,
ce que le Bordelais regrette. "Il
faut faire 75m pour aller aux
Universiades. Je sais que je n'ai
pas le niveau, mais je trouve ça
dommage que le processus de
sélection ne soit pas plus ouvert".
Connor Owens
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Alice
Coisne
CHAMPIONNE DE
FRANCE U DU 400M
HAIES
Etudiante en double licence AnglaisCommunication, Alice Coisne a
commencé l'athlétisme il y a à peine
trois ans. Mieux encore, elle s'est
spécialisée dans le 400m haies il y a
de cela un mois. Aujourd'hui, elle est
championne de France Universitaire
2019.

“

Une chose est sûre : il
faudra surveiller les performances futures d’Alice
Coisne. L’étudiante de 19
ans est revenue fin mai
du CFU d’athlétisme
estival avec un titre de
championne de France
en 400m haies. Ironie de
l’histoire ? Elle a découvert cette discipline il y
a à peine un mois, et elle
s’est consacrée à l’athlétisme seulement à l’âge
de… 16 ans. « J’ai fait
de la gym pendant 10
ans. Mais cela devenait
compliqué car j’avais
atteint une barrière psychologique qui m’empêchait de progresser. Au
collège, je participais à

Alice Coisne a remporté l'épreuve du 400m haies fin mai à
Barentin, lors du CFU estival d'athlétisme.

toutes les compétitions
d’athlétisme, et je gagnais souvent en sprint.
C’est pour cela qu’à l’âge
de 16 ans j’ai voulu tenter ma chance sur les
pistes ». Elève modèle,
Alice obtient son bac ES
avec brio : 20/20 en Histoire, en Sport, en Espagnol Euro et en SES. Une
moyenne de 19,36 à la
sortie, rien que ça. En parallèle, elle s’entraine en
club depuis la seconde et
opte même pour un sport
étude en première.
L’aventure bordelaise
Avec son bac en poche,
Alice quitte sa ville d’origine de Malesherbes près
d’Orléans pour s’inscrire

à Bordeaux Montaigne
en double licence Anglais-Communication.
Dès son arrivée dans la
Belle Endormie, l’élève
modèle s’inscrit à l’US
Talence. Un emploi du
temps chargé, mais qui
ne semble pas poser
de difficulté à la jeune
néo-bordelaise. « Je
m’entraine tous les jours
de 18h à 20h, donc c’est
sûr qu’en faisant une
double licence j’ai peu de
temps libre. Mais cela ne
me gêne pas, je suis habituée à ce rythme ». Côté
piste, Alice se consacre
au 400m assez vite. Depuis 2016, elle participe à
tous les championnats de
France de la Fédération
Française d’Athlétisme

"Je n’avais
jamais fait
du 400m
haies
auparavant"
(FFA). Sur les 8 qu’elle a pu
faire, l’étudiante finit trois fois
5e. En universitaire, au CFU
d’hiver 2019, Alice termine 8e.
Un résultat plutôt décevant.
Franchir l’obstacle
Après réflexion, l’athlète décide
de changer de coach. Spécialiste du 400m haies, le nouvel
entraineur lui propose de tester cette discipline. Soudain,
le test se transforme en révélation. « Je n’avais jamais fait
du 400mH auparavant. Mon
entraineur était surpris par
mon temps et m’a conseillée de
me consacrer à cette spécialité. C’était il y a un mois ». Ce
changement de cap se confirme
après les interclubs de Grenoble
le mois dernier où Alice effectue
une belle course avec un chrono
de 61,54 secondes. Aucun doute
ne subsiste pour la prochaine
échéance, à savoir le CFU de
Barentin près de Rouen.

L'étudiante de 19 ans est licenciée au club de l'US Talence.

Championne de France U
A Barentin, l’étudiante de
Montaigne déroule en séries,
mais reste déçue de son chrono (62,23 secondes). En regardant la liste des finalistes,
Alice comprend qu’elle a de
grandes chances d’être couronnée. « J’étais très stressée,
confie l’athlète. Il faisait très
chaud ce week-end-là, donc les
conditions n’étaient pas idéales
pour courir. Il y avait surtout
une invitée FFA, Iman jean, qui
logiquement était la meilleure
». Comme prévu, Iman Jean
franchit la ligne en première.
Alice est deuxième et donc sacrée championne de France, car
l’invité ne compte pas dans le

Alice a commencé le 400m haie un mois avant le CFU.

classement. « C’est cool d’être
championne de France, oui,
mais je ne vais pas vous mentir, j’étais assez déçue. Premièrement car je n’ai pas vraiment
gagné et deuxièmement je n’ai
pas battu mon record ce qui
était le but de la course pour
moi ». Un léger goût amer,
certes, mais un moment qui a
son importance. « Je dois me
servir de cette expérience pour
progresser. Je viens à peine
de commencer le 400m haies,
donc ce résultat reste très positif. A moi maintenant de corriger mes erreurs en vue du prochain CFU d’hiver».
Connor Owens

L’HOROSCOPE
L’avis des astres

Bélier : La lune de Saturne influence votre mocheté. En gros,
vous allez être de plus en plus
moche. Mais vraiment moche
: boutons, coup de soleil rouge
english style, grosses cernes
sous les yeux... Bref, vous avez
vu le film Shrek ?

astres ont LA solution. Vous Scorpion : Quand Jésus est
êtes prêt.e.s ? TINDER ! Par arrivé on earth, il a décidé que
contre faut tèje l'autre avant les Scorpions feraient partis des
hein.
gens moches.

Sophie Le Doze : Une dose de
rire aussi majuscule que votre
carrière à la FFSU Bordeaux.
Les Lions ont de la chance, car
Taureau : Vous avez les Bleues leur modèle à suivre est plutôt
dans les yeux en ce moment. balèze.
Exit les Unes sur le foot masculin, Amandine Henry and co Vierge : Vous avez survécu à
font le show. Cela vous fait plai- la récente attaque de zombies.
sir, et vous le montrez en bu- Maintenant, va falloir se reprovant moult Mojito à la suite !
duire pour sauver l'humanité.
Mais vu votre gueule, ça va être
Gémeaux : Ah les Gémeaux, chaud.
on vous connait, hein. Que des
alcoolos. Bah ça tombe bien, car Balance (ton porc) : Luis
à la Calle Ocho, on célèbre la se- Fonsi débarque à Bordeaux ce
maine du mojito (émoji coeur week-end. La première perdans les yeux). Alors n'attendez sonne qui choppe son autoplus, et venez vite faire la maxi graphe et qui l'envoie à la page
teuf !
Facebook de la LNASU recevra
une étoile.
Cancer : Votre partenaire vous
fait chier ? Pas de problème, les

Sagittaire : Vous allez passer
un été pourri.
Capricorne : Une fontaine de
Guinness sera installée dans
votre appart, sans raison.
Verseau : Vous sentez la friture. Alors arrêtez d'aller à
McDo. Vous allez pas chopper
comme ça.
Poisson : Votre colloc a parié
votre appart, et du coup vous
vous retrouverez à la rue. Côté
love, ça va être chaud de ramener quelqu'un à la maison...
Connor Owens

La rédac' du MAG
Thomas Fondeur
Directeur de publication
Connor Owens
Rédacteur en chef, photographe,
maquettiste, horoscope
Stéphanie Boyer
Rédactrice, photographe
Margaux Bongrand
Rédactrice

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.

