
LE MAG 
Le rendez-vous mensuel du sport U

N°36

INTERVIEW - NATHALIE LANZI

Acad' écoles - Basket

CHampionnat acad' de nataton par équipes

Championnat écoles

Sciences Po à la lutte Comment accéder au CFE ?

Le grand bain palois

La vice-présidente de la région chargée du 
sport aborde la question universitaire dans 
une interview exclusive.



Un mois après la reprise du 
quotidien bien rempli d'étu-
diant.e.s, il est temps pour nos 
sportif.ve.s de laisser de côté 
les cahiers pour fouler les ter-
rains de nos complexes borde-
lais. Après un été sportivement 
riche avec les EUSA et les Uni-
versiades de Naples, le sport 
universitaire reprend ses droits 
sur la métropole. Handballeur.
se.s, basketteur.se.s et rugby-
men.woman.s ont donné de 
leur personne pour commen-
cer au mieux le championnat et 
défendre les couleurs de leurs 
écoles. Ils seront suivis par 
leurs homologues des autres 
disciplines dès la rentrée.

Entre loisir et compétition
La saison sportive universi-

taire est ponctuée par tout un 
tas d’événements ayant plus ou 
moins d'enjeu. Les étudiants, 
qu'ils aient un objectif de ré-
sultats où qu'ils soient juste là 
pour s'amuser, ont l'embarras 
du choix. Les championnats 
académiques arrivent à grands 
pas à l'image de la natation par 
équipe, ce mois-ci à Pau. Mais 
si l'engouement de la compéti-
tion ne vous attire pas du tout, 
le sport universitaire reste aus-
si une pratique plaisir avec les 
nombreuses nuits sportives 
universitaires, dont la nuit de la 
forme a été l'ouverture. Bonne 
ambiance garantie !

Margaux Bongrand

2 L’ÉDITO

UNe rentrée sportive 
chargée

Le championnat acad' de surf aura lieu le 21 novembre à Anglet. Photo/V.C.
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Judo sauvetage cotier

Inscriptions par email (date de clôture le 13/11) :
herve.dubertrand@gmail.com
Plus d'infos sur notre page Facebook en cliquant 
ici.

Inscriptions en ligne (date de clôture le 7/11) :
https://sport-u-occitanie.com
Plus d'infos sur notre page Facebook en 
cliquant ici.

Inscriptions par email : 
erik.souille@u-bordeaux.fr
Plus d'infos sur notre page Facebook en 
cliquant ici.

14 novembre 2019 - Toulouse

28 novembre 2019 - Pau

14 novembre 2019 - Biarritz

ACTUALITÉS

Pelote Baque
Championnat académique Clique ici pour nous 

suivre sur instagram !

Championnat académiqueChampionnat académique
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https://www.facebook.com/lnasu.bordeaux/photos/a.312454362282302/1184344041759992/?type=3&theater
https://www.facebook.com/lnasu.bordeaux/photos/a.312454362282302/1184344041759992/?type=3&theater
https://sport-u-occitanie.com.
https://www.facebook.com/lnasu.bordeaux/photos/a.312454362282302/1184348938426169/?type=3&theater
https://www.facebook.com/lnasu.bordeaux/photos/a.312454362282302/1184348938426169/?type=3&theater
https://www.facebook.com/lnasu.bordeaux/photos/rpp.312454232282315/1185540751640321/?type=3&theater
https://www.facebook.com/lnasu.bordeaux/photos/rpp.312454232282315/1185540751640321/?type=3&theater
https://www.instagram.com/ffsu_bordeaux/
https://www.instagram.com/ffsu_bordeaux/


Championnat écoles
Mode d'emploi

L'ARTICLE À LIRE POUR COMPRENDRE LA NOUVELLE FORMULE DE QUALIFICATION 
POUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE ÉCOLES 2020.

Entre le championnat borde-
lais, les phases régionales, les 
conférences et les champion-
nats de France tant convoités, 
vous ne savez plus où donner 
de la tête ! Si vous êtes totale-
ment perdu dans l'organisation 
du championnat des écoles, cet 
article est là pour vous éclairer.

Du local au régional

Actuellement, vous êtes en 
train de disputer les phases de 
poules du championnat acadé-
mique de Bordeaux. C'est un 
championnat qui se déroule 
d'octobre à décembre dans tous 
les sports collectifs entre les 
différentes écoles bordelaises. 
Suivant le classement final de 
ces championnats, certaines 
équipes peuvent voir plus loin. 
Le 12 décembre (ou le 19/12, 

date à définir), aura lieu le bar-
rage qualificatif régional. Le 
2ème au classement du cham-
pionnat local des écoles de 
Bordeaux affrontera le 1er au 
classement entre Pau/Birdart/
Tarbes. Cette rencontre défini-
ra le qualifié qui rejoindra le 1er 
au classement du championnat 
local des écoles de Bordeaux. 
Ces deux équipes sont les qua-
lifiés Nouvelle-Aquitaine Sud 
aux phases régionales. Les 
phases régionales se dispu-
teront sous forme de plateau 
entre 4 équipes du 16 au 23 jan-
vier 2020. Les 4 équipes sont le 
1er de Bordeaux, le vainqueur 
du barrage entre Bordeaux et 
Pau/Bidart/Tarbes et les deux 
qualifiés de Nouvelle-Aquitaine 
Nord (Poitiers/Limoges).

La croisée avec Toulouse

Les phases régionales sont qua-
lificatives pour le championnat 
de conférence qui aura lieu le 
30 janvier. La conférence du 
Sud-Ouest regroupe la Nou-
velle-Aquitaine à la région Occi-
tanie. Le nombre de qualifié dé-
pend des quotas (détaillés dans 
le tableau ci-dessous) et varie 
selon le sport et le sexe. Si vous 
avez un quotas de 2, cela signi-
fie que la conférence Sud-Ouest 
peut qualifier 2 équipes pour les 
championnats de France. A l'is-
sue du plateau de la phase ré-
gionale, 2 équipes iront affron-
ter l'Occitanie lors de la phase 
de conférence en demi-finales 
croisées. Si vous avez un quotas 
de 1, cela signifie que la confé-
rence Sud-Ouest ne peut quali-
fier qu'une seule équipe pour les 
championnats de France. A l'is-

Mode d'emploi 2019/2020



PHASE DE  POULES

BARRAGE QUAL IF .  RÉG IONAL

Sous forme de plateau à 4 équipes :
 
> 2 de Nouvelle-Aquitaine Nord
> 2 de Nouvelle-Aquitaine Sud

PHASE RÉGIONALE

FORMULE 2020
Champ. Écoles

1
Oct-Déc

12/12 ou 19/12

16/01 au 23/01

30/01

5/02

12/12 ou 19/12

2

3

4

5

6

PHASE CONFÉRENCE 
SUD-OUEST

F INALE  CONFÉRENCE S-O
Si besoin, en fonction des quotas

Championnat de France Ecoles

PHASES NAT IONALES

Bordeaux 

2e Bordeaux 

Si quota de 2
1er N-A/2e OCC 1er N-A/1er OCC1er OCC/2e N-A

Pau/Bidart/
Tarbes

1er Pau/Bidart/
Tarbes

Si quota de 1

VS

sue du plateau de la phase régio-
nale, une seule équipe ira affron-
ter l'Occitanie lors de la phase de 
conférence. La phase de confé-
rence est la dernière étape pour 
se qualifier aux championnats 
de France des écoles. Les phases 
de conférence se déroulent le 30 
janvier de deux manières diffé-
rentes selon les quotas de votre 
sport. Si le quota est de 2, le 1er 
de Nouvelle-Aquitaine affrontera 
le 2ème de la région Occitanie, et 
inversement, le 1er de la région 
Occitanie affrontera le 2ème de 
la région Nouvelle-Aquitaine. 
Pour les quotas de 1, les 1ers 
des régions Occitanie et Nou-
velle-Aquitaine s'affrontent pour 
déterminer qui représentera le 
Sud-Ouest lors des champion-
nats de France universitaire.

Et pour les autres ?

Si votre classement au terme 
du championnat académique 
des écoles de Bordeaux ne vous 
permet pas de pouvoir viser 
plus haut, ne vous en faites-pas 
! L'année sportive universitaire 
ne se finit pas en décembre. Vous 
serez reversés dans la deuxième 
phase du championnat acadé-
mique universitaire qui débutera 
fin janvier, et à laquelle toutes 
les équipes peuvent participer. 
Des poules seront effectuées en 
fonction de votre classement de 
la première phase et vous joue-
rez en niveau 1, 2 ou 3. Attention, 
vous devrez confirmer votre par-
ticipation à cette deuxième phase 
du championnat au terme de la 
première !

Dans tous les cas, prenez du plai-
sir à pratiquer le sport que vous 
aimez avec l'équipe que vous 
aimez ! Représentez bien votre 
école et amusez-vous !

Margaux Bongrand



JEUDI 24 OCTOBRE AVAIENT LIEU LES CHAMPIONNATS DE CONFÉRENCE SUD OUEST DE 
NATATION PAR ÉQUIPE. 200 NAGEURS SE SONT DISPUTÉS LES QUALIFICATIONS POUR 
LES CHAMPIONNATS DE FRANCE UNIVERSITAIRES  À LA PISCINE PEGUILLAN DE PAU.

Représenter l'université

Durant toute l'après-midi, les 
équipes filles, garçons et mixtes 
se sont succédées dans les bas-
sins. L'objectif de la compéti-
tion est clair, donner le meil-
leur de soi-même pour tenter 
de qualifier l'équipe aux cham-
pionnats de France universi-
taires, mais surtout, prendre 
du plaisir. A bas les enjeux des 
compétions individuelles, les 
nageurs représentent leurs uni-
versités et l'ambiance dans le 
complexe est au beau fixe. Les 
filles encouragent les garçons et 
inversement. La cohésion entre 
les équipes qui nagent sous les 
couleurs de la même structure 
est au rendez-vous. Pour résu-

mer la situation de la compéti-
tion, Johanna David, nageuse 
pour STAPS Tarbes nous confie 
que la compétition se déroule 
dans une ambiance agréable et 
que les nageurs se soutiennent 
mutuellement : « Si l'on devait 
définir ces compétitions ce se-
rait l'amusement, la compéti-
tion et l'entraide ; un peu ce que 
représente le sport en général ».

Zoom sur les résultats avec 
l'UPS en feu

Tout au long de la journée 
se sont déroulées différentes 
épreuves. En 12x50m Nage 
Libre mixte, l'UPPA (Université 
de Pau et des Pays de l'Adour) 
s'est qualifiée aux Champion-

nats de France Universitaires. 
Avec un temps total de 5'47''17, 
les athlètes cumulent un chro-
nomètre inférieur à 6'00''00 
qui leur permet de se qualifier 
haut la main. Pour les autres 
classements, un coefficient est 
calculé en fonction des temps 
de chaque équipe sur un relais 
400m 4 nages, des relais 100m 
papillons, dos, brasse et nage 
libre puis un relais 8x100m 
nage libre. L'Université Paul 
Sabatier de Toulouse, bien re-
présentée, s'est offerte une pre-
mière place aux classements 
filles et garçons ainsi qu'un 
podium au classement final 
équipes mixtes. Sportivement, 
l'UPS a réalisé d'excellents ré-
sultats qui lui permettent de se 

Au coeur des championnats 
acad' palois

Championnat acad' de 
natation par équipes

https://www.youtube.com/watch?v=tLkb_itio4E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tLkb_itio4E&feature=youtu.be


Plus de 200 compétiteurs universitaires réunis à Pau.

qualifier aux CFU. En équipe 
mixte, c'est l'ASU Bordeaux qui 
prend largement la tête du clas-
sement et se qualifie elle aus-
si aux CFU, tout comme l'INP 
Toulouse. L'INSA Toulouse 
arrive juste derrière avec un 
écart minime. On peut noter la 
bonne 5ème place de Sciences 
Po Bordeaux également. A do-
micile, l'UPPA termine sur la 
deuxième marche du podium 
en équipe garçons et 3ème chez 
les filles.

A Pau, les championnats acadé-
miques de natation par équipes 
se sont donc déroulés dans 
un climat de compétition ex-
cellent. L'UPS de Toulouse res-
sort grande gagnante de cette 
journée. Nous retrouverons les 
nageurs aux Championnats de 
France Universitaire de nata-
tion par équipe qui se déroule-
ront à Brive-la-gaillarde en mai 
2020.

Margaux Bongrand

"Si l'on devait 
définir ces 
compétitions 
ce serait 
l'amusement, 
la compétition 
et l'entraide ; 
un peu ce que 
représente 
le sport en 
général"

Résultats mixte

Résultats Fille

Résultats Garçons

Pos. Équipe Coeef
1 ASU Bordeaux 96,46
2 INP Toulouse 86,73
3 UPS 1 84,104
4 INSA Toulouse 83,67

Pos. Équipe Coeef
1 Paul Sab 90,62
2 ASUB 84,74
3 UPPA 84,10
4 ASUB 2 77,13

Pos. Équipe Coeef
1 Paul Sab 1 97,086
2 UPPA 1 94,142
3 ASUB 1 93,569
4 INSA Toulouse 1 88,613

Johanna David, étudiante de STAPS 
Tarbes



8 OPEN CAMPUS

Fêter le sport. Sur le 
parvis du campus Fran-
çois Bordes, une belle 
foule étudiante s'est 
amassée dès 16h pour 
venir découvrir ce tout 
premier Open Campus, 
proposé par l'Universi-
té de Bordeaux. "Le but 
de cet événément est 
la rencontre et le ras-
semblement des étu-
diants des différents 
établissements borde-
lais autour du sport, 
estime Pascale Aubert, 
directrice adjointe du 
SUAPS de Bordeaux 
(Service Universitaire 
des Activités Physiques 
et Sportives). Nous 
avons proposé des ac-
tivités sportives et lu-
diques, le tout dans 
une ambiance festive 
comme on l'aime dans 

le milieu universitaire. 
Au travers du sport, on 
souhaite créer du lien, 
un sentiment d'appar-
tenance". 

Omnisport

Beach rugby flag, esca-
lade, pétanque, handis-
port, ou encore roller, 
les stands étaient bien 
nombreux lors de cette 
demie-journée, ce qui 
a de quoi ravir les étu-
diants comme Vincent 
de Bordeaux INP. "J'ai 
pu découvrir le beach 
soccer ou le contest 
skate. C'est le genre de 
sport qu'on ne voit pas 
souvent et j'ai beau-
coup apprécié. Cet éve-
nement me semble être 
une bonne façon de ré-
unir les différents cam-

pus autour du sport". 
A la buvette, Amélie 
de STAPS prend une 
pause, après un match 
"intense" de pétanque 
contre des étudiants 
de Bordeaux Sciences 
Agro. "Je suis arrivée 
sur le campus il y a 
peu et cet événement 
me permet de rencon-
trer du beau monde. 
Je reste cependant dé-

çue d'avoir perdu 13-0 
à la pétanque... Je vais 
me trouver un autre 
sport je pense". Une 
déception qui sera vite 
passée aux oubliettes, 
lorsqu'Amélie voit 
quelques joueurs de 
l'UBB et des Boxers dé-
barquer, tout comme 
l'intégralité de l'équipe 
des JSA BMB. "J'ai pu 
faire du basket avec un 
pro de NM1 et du beach 
rugby avec des joueurs 
du Top 14. Alors, oui, 
autant vous dire que 
j'ai passé une bonne 
journée !". Une initia-
tive saluée donc par la 
population étudiante, 
qui a terminé la soirée 
avec des spectacles de 
danses, un concert et 
un DJ Set allant jusqu'à 
1h du matin.

C.O

Une véritable fête du sport universitaire. Crédit photo/V.C.

Organisé le 10 octobre par l'Université de Bordeaux, la première édition de l'Open Campus 
fut une vraie réussite. Il sera de retour sur les deux prochaines années.

"Rassembler les étudiants"

LE MAG DU SPORT U // N°36
NOVEMBRE 2019



9 NUIT DE LA FORME

Le jeudi 17 octobre 
avait lieu la nuit de 
la forme, la première 
d'une longue liste de 
nombreuses nuits 
sportives universitaires 
qui auront lieu tout au 
long de l'année. Une 
cinquantaine d'étu-
diants et étudiantes 
sont venus participer 
à des cours de fitness, 
zumba, méditation, pi-
lates, gestion du stress 
ou encore hi Lo.

Ouvert à tous

Alors que certains sont 
juste « venus pour dé-

couvrir », d'autres, 
pratiquent les sports de 
forme régulièrement. 
Quelques soient leurs 
motivations et leurs 
niveaux respectifs, les 
cours étaient ouverts à 
tous les étudiants gra-
tuitement. « Je trouve 
l'initiative de faire des 
nuits sportives intéres-
sante. C'est bien d'en-
courager les étudiants 
et les gens en général 
à faire du sport, et c'est 
gratuit ! » nous confie 
Lamia, habituée des 
cours de fitness.

Si les sportifs aguéris 
étaient au rendez-vous, 

la nuit de la forme était 
aussi une bonne oc-
casion pour certains 
de découvrir des pra-
tiques méconnues. Un 
petit tour d'horizon des 
différents cours dispo-
nibles lors de la pre-
mière nuit sportive de 
l'année s'impose.

Hi-lo ?

J'imagine que le Hi-lo 
vous interpelle. C'est 
une chorégraphie à 
base de pas d’aéro-
bic qui demande de 
la coordination. Lors 
de l'initiation, les étu-
diants se sont vite 
rendu compte que ce 
n'était pas si facile.
Une initiation à la Ges-
tion du stress (ou Mind-
fulness Based Stress 
Reduction pour les bi-
lingues) était possible. 
Cette pratique com-
bine des techniques de 
méditation et de yoga. 
Un esprit sain dans un 
corps sain ; la gestion 
du stress vise autant 
un bien-être physique 
que moral.  Même si la 
période de partiel n'est 
pas encore d'actualité, 
une petite séance de 
méditation n'a jamais 
tué personne.
Que serait une nuit de 
la forme sans cours 

de fitness ?  Ce terme 
large englobe diffé-
rentes sous disciplines 
telles que la muscula-
tion, le stretching ou 
encore le cardio-trai-
ning. Nouveau venu 
dans la team fitness, le 
piloxing est une pra-
tique qui se développe. 
Un mélange entre la 
boxe et la danse pour 
renforcer l'ensemble 
des muscles.
Enfin, vous pouviez 
aussi participer à des 
cours de pilates. Cette 
technique de renforce-
ment musculaire très 
douce est basée sur le 
contrôle de la respi-
ration et des mouve-
ments.

Alors que vous soyez 
sportif du dimanche 
ou sportif de tous les 
jours, venez partici-
per aux nombreuses 
nuits proposées aux 
étudiants tout au long 
de l'année. Vous pra-
tiquerez le sport dans 
une ambiance sympa 
et peut-être que vous 
serez convertis. Et si 
vous voulez vous es-
sayer aux pratiques de 
la forme, alors ne ratez 
pas le coche l'année 
prochaine !

Margaux Bongrand

Une nuit qui attire toujours autant de monde.

Première des nuits universitaires, la nuit de la forme a été l'occasion pour les étudiants de 
découvrir une large palette de disciplines.

Découvrir les pratiques de la forme

LE MAG DU SPORT U // N°36
NOVEMBRE 2019
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Vendredi 18 octobre s’est te-
nue l’assemblée générale de 
l’AS de l’Université Pau et Pays 
de l'Adour. Avec près de 700 
licenciés FFSU, elle fait par-
tie des associations les plus 
dynamiques de la région Nou-
velle-Aquitaine.

Sa spécificité : un comité direc-
teur majoritairement composé 
par des étudiants et même une 
co-présidence étudiante avec 
Roxanne Colliaux (L3 Droit, 
handballeuse et référente sur 
le site de Bayonne) et Quentin 
Fedensieu (L3 Droit, pelotari) à 
la tête du comité.  "C'est impor-
tant que les étudiants s'inves-
tissent dans les projets univer-
sitaires, commente la nouvelle 
présidente. Nous sommes les 
premiers concernés, alors pour-
quoi ne pas s'engager ? Le sport 

me tient énormément à coeur, 
car c'est un moyen de lâcher 
prise pour ainsi mieux travail-
ler nos cours". 

"Répartition parfaite"

Dans cette association spor-
tive, les projets sont portés par 
les étudiants. "Plus de 20 étu-
diants seront porteurs de pro-
jets dans une quinzaine d'ac-
tivités différentes, poursuit la 
présidente. Nous sommes plus 
d'étudiants que de professeurs 
dans ce comité. C'est logique à 
mon sens, puisque les projets 
nous concernent à nous. La ré-
partition est parfaite, car nous 
aurons une grande autonomie 
et des idées nouvelles en tant 
qu'étudiants, et bien sûr l'ex-
pertise des professeurs pour 
nous accompagner tout au long 

de l'année universitaire".

Au programme notamment 
cette année l’organisation du 
Championnat de France Uni-
versitaire de surf en juin à An-
glet, le tournoi international 
U de pelote basque au mois de 
mars et le championnat régio-
nal de sauvetage côtier le 24 
novembre à Biarritz. Le cham-
pionnat régional de natation 
par équipe à Pau étant déjà pas-
sé, le 24 octobre dernier. 

Crédit photo/Sébastien Frisou.

L'UPPA a élu son nouveau comité directeur le mois dernier. Les 12 étudiants pourront 
s'appuyer sur 10 professeurs pour mettre en place des projets divers et variés.

UN comité à dominance 
étudiante à Pau

LE MAG DU SPORT U // N°36
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INFO
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE UPPA

Les membres du comité

Etudiants

FEDENSI Quentin
OLAZAGAZTI Lucas
DAURY Hugo
BELLON Benoit
POMA Tom
DOMEC Marc
CASTET Aurélie
COLLIAUX Roxanne
PRZYGODA Mathias
TOCCO Raphael
MONGELOUS Camille
MEROT Ayla

Personnels

DUBERTRANT Hervé
LE RAT Eric
BARLETTA Luhpo
TEMIN Ingrid
RUPP Michel
DABAN Luc
MATHON Geoffrey
VAN-HAUTE Evelyne
DENIS Yan Erick
FRISOU Sébastien
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Les vainqueurs de l'intersites de Pau : AS UPPA Tarbes et IUT Tarbes.

LE MAG DU SPORT U // N°36
NOVEMBRE 2019

L'AS UPPA Tarbes a remporté le tournoi de rugby à XV intersites niveau 1 organisé à Pau 
le 18 octobre. L'IUT Tarbes triomphe au niveau 2. Les résultats en détail.

Tarbes, roi du rugby

Classement niveau 1

Classement niveau 2

Place Équipe Points J G N P Diff
1 AS UPPA TARBES 9 3 3 0 0 33
2 ASU UPPA PAU 1 6 3 1 1 1 -12
3 AS UPPA PAU 2 5 3 0 2 1 -7
4 AS UPA BASQUE UNIV CLUB 4 3 0 1 2 -14

Résultats niveau 1
TARBES 14 7  UPPA PAU 2 UPPA BUC 7 7 UPPA PAU 2
UPPA 1 14 5 UPPA BUC UPPA PAU 2 10 10 UPPA PAU 1

UPPA PAU 1 7 28 UPPA TARBES TARBES 19 14 AS UPPA BUC

Résultats niveau 2
M.D MARSAN 12 7 ENI TARBES IUT TARBES 26 0 ENI TARBES
UPPA BUC 2 0 26 UPPA BUC ENI TARBES 21 0 UPPA BUC 2
UPPA BUC 2 22 12 M.D MARSAN M.D MARSAN 5 7 IUT TARBES

Place Équipe Points J G N P Diff
1 IUT TARBES 9 3 3 0 0 54
2 AS UPPA MONT DE MARSAN 5 3 1 0 2 -7
3 ENI TARBES 5 3 1 0 2 -10
4 AS UPPA BASQUE UNIV CLUB 2 5 3 1 0 2 -37

RÉSULTATS RUGBY
TOURNOI UPPA

RÉSULTATS RUGBY
TOURNOI UPPA

https://www.youtube.com/watch?v=SRAjRaR2U1Q&feature=youtu.be


AVEC SES 2200 LICENCIÉS, LA LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE DU SPORT UNIVERSITAIRE 
DE POITIERS REPRÉSENTE UNE PART IMPORTANTE DU SPORT U NÉO-AQUITAIN. FOCUS 
SUR CE SITE VECTEUR DE SUCCÈS.

C'est un site qui a vu passer 
des sportifs devenus de véri-
tables étoiles du sport français 
comme le perchiste Renaud La-
villenie, la footballeuse et coach 
de l'équipe de France Corinne 
Diacre, la sprinteuse paralym-
pique Marie-Amélie Le Fur 
ou encore le boxeur Mahyar 
Monshipour. A Poitiers, on res-
pire le sport universitaire, et ce 
grâce à une équipe certes pe-
tite, mais très investie. "Nous 
sommes deux employés, et un 
service civique, explique Lu-
dovic Pigeot, directeur du site 
poitevin. A nous trois, nous 
devons réussir à faire tourner 
la machine. Cela peut être un 
peu juste parfois, mais on y ar-
rive.". Avec ses 2200 licenciés, 

Poitiers organise tous les jeu-
dis une demi-journée de sport 
universitaire, avec des matches 
de championnats, des plateaux 
ou encore des tournois acadé-
miques, parfois inter-sites. "La 
Ligue de Poitiers regroupe trois 
sites : Poitiers, La Rochelle et 
Angoulême. On collabore avec 
ces entités pour organiser des 
rencontres universitaires entre 
ces villes". 

"Meilleures conditions 
possibles"

Après avoir reçu l'an passé les 
Championnats de France Uni-
versitaires d'aviron, de hand-
ball et de waterpolo, Poitiers 
accueillera cette année le foot 

féminin, le foot école, le squash 
et enfin le volley Elite. De quoi 
ravir le directeur. "C'est tou-
jours une bonne chose de rece-
voir des CFU, c'est une façon de 
mettre en lumière le sport U de 
notre secteur. On s'appuie beau-
coup sur le SUAPS, ainsi que 
sur les professeurs et la Ligue 
pour rendre l'événement aus-
si qualitatif que possible". En 
place depuis 2010, Ludovic Pi-
geot et son acolyte Olivier Aupy 
gèrent d'une main de maître le 
sport universitaire poitevin, le 
tout grâce à une philosophie 
bien altruiste. "Nous sommes 
au service des étudiants. Nous 
voulons que tout le monde y 
trouve son compte, alors nous 
nous adaptons comme nous le 

"Nous sommes au service des 
étudiants"

Focus : LNASU Poitiers



Le Championnat de France U d'aviron eut lieu à La Rochelle l'année dernière.

L'équipe féminine de handball de Poitiers, vice-championne de France N2 
2019.

pouvons aux horaires des étu-
diants pour qu'ils puissent 
prendre part aux rencontres 
sportives. La priorité pour eux 
reste les études, nous nous ef-
forçons à mettre nos étudiants 
dans les meilleures conditions 
possibles pour exercer avec sé-
rénité leur sport universitaire". 

"Regrouper les étudiants"

A Poitiers, bon nombre d'étu-
diants sont conscients de la 
chance qu'ils ont d'avoir une 
équipe aussi investie, comme 
Etienne Chauvin, grand 
connaisseur du milieu du sport 
universitaire, étant en dernière 
année de STAPS. "La LNASU 
fait tout pour regrouper les 
étudiants autour du sport. Des 
novices, aux experts, de STAPS 
ou de médecine... Il n'y a que 
le sport qui puisse rassembler 
autant d'étudiants de différents 
horizon sur le campus". Egale-

ment arbitre de volley, le futur 
diplômé poursuit. "J'ai tou-
jours attendu chaque jeudi avec 
grande impatience. Le sport 
nous permet de souffler un coup 
et de sortir la tête des livres. 
J'estime que cet équilibre est 
important pour notre réussite 
scolaire". Un jeudi après-midi 
également très attendu par Ni-
colas Ferru, service civique à 
Poitiers il y a deux ans, toujours 
au premier plan des activités 
sportives universitaires. "Dans 
mon école de graphisme, on 
n'avait pas de sport. A la Ligue, 

j'ai pu découvrir ce monde-là. 
J'étais partout, aux rencontres 
classiques, aux tournois in-
ter-villes, aux différents CFU... 
J'étais en contact permanent 
avec le public étudiant qui était 
toujours ravie de prendre une 
pause et de se défouler sur les 
terrains. Ce sont des moments 
marquants du parcours acadé-
mique des étudiants". Des sou-
venirs auxquels tout étudiant 
peut s'identifier.

C.O

‘‘Il n'y a que le 
sport qui puisse 
rassembler autant 
d'étudiants de 
différents horizon 
sur le campus"

▶ 2200 licenciés

▶ 25 000 étudiants à 
l'Université de Poitiers

▶ 31 podiums en 2019, 
dont 7 médailles d'or

▶ CFU organisés cette 
année : foot féminin, foot 
école, squash, volley élite

LA LNASU de 
Poiters

Etienne Chauvin, étudiant en dernière 
année de STAPS à Poitiers



Le président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine du Sport Universitaire revient sur le bilan de 
la saison passée ainsi que les momentss clés de son mandat.

14 INTERVIEW

Revenons d'abord 
sur la saison der-
nière. Les néo-aqui-
tains ont glané 
plus de 80 titres en 
Championnats de 
France Universi-
taires. Qu'est-ce qui 
peut expliquer une 
telle réussite ?

Olivier Lavialle : Nos 
différents établisse-
ments sont très impli-
qués quand il s'agit de 
sport universitaire. A 
Bordeaux par exemple, 
le système d'accompa-
gnement des sportifs 
de haut niveau est une 
force qui attire les ath-
lètes et qui nous permet 
de glaner des médailles 
tout en assurant un 

suivi académique idéal 
pour les étudiants. 
Une autre raison serait 
cette culture du sport 
universitaire qui existe 
en Nouvelle-Aquitaine. 
Nos étudiants aiment 
la compétition spor-
tive, et le fait d'avoir 
près de 9000 licenciés 
en est une preuve.

C'est aussi ce qui 
explique les 5 mé-
dailles néo-aqui-
taines ramenées 
des Universiades de 
Naples cet été ?

Oui. Avec 5 médailles 
sur les 23 françaises, 
nous sommes bien re-
présentés. Mais il faut 
également saluer l'en-

semble de l'action de la 
Fédération Française 
du Sport Universi-
taire, qui est très bien 
organisée en termes 
de détection et d'orga-
nisation. Il faut aussi 
féliciter Naples, qui a 
reçu ce bébé inattendu 
après le désistement 
soudain du Brésil, et 
qui a réussi à faire de 
cette compétition un 
événement inoubliable 
pour les étudiants.

Vous recevez cette 
année le CFU de 
surf, de basket 3x3, 
de squash, de vol-
ley Elite, de Beach 
hand, de pelote 
basque... Est-ce ha-
bituel d’en avoir au-
tant pour vous ?

Oui. Nous accueillons 
toujours les incon-
tournables comme le 
surf et la pelote, puis 
les autres. Les CFU, ce 
sont une organisation 
lourde, mais la LNASU 
possède des équipes 
très efficaces et expé-
rimentées, ce que la 
Fédé a bien identifié.

Vous avez été élu 
président du CRSU 
(Comité Régional 

du sport Universi-
taire) en 2012, avant 
de devenir pré-
sident de la LNASU 
en 2018 suite à la fu-
sion des trois sites 
néo-aquitains. Que 
retenez-vous de ces 
7 dernières années, 
et quelles sont les 
projets à venir ?

La fusion justement. 
C'est une chose com-
pliquée, mais les di-
recteurs des différents 
CRSU ont beaucoup 
œuvré, et un grand par-
tage a permis d'harmo-
niser les choses. C'est 
l'une de nos forces. Je 
retiens bien sûr le titre 
de meilleure AS d'Eu-
rope de 2018, obtenu 
brillamment par l'ASU 
Bordeaux. Concernant 
les projets futurs, il 
s'agit surtout de prépa-
rer la Coupe du Monde 
de rugby 2023 et Paris 
2024. Il faudra relever 
le défi de la créativi-
té et de la réactivité. 
Nous devrons être en 
capacité de créer de 
l'événement pour ain-
si profiter de la vague 
olympique. A nous de 
bien la prendre.

Olivier Lavialle : "La Nouvelle-Aquitaine 
est une terre de sport Universitaire"

Olivier Lavialle fut président du CRSU de Bordeaux 
avant d'être élu à la tête de la LNASU en 2018.
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OLIVIER LAVIALLE, PRÉSIDENT DE LA LNASU





Nathalie 
Lanzi

"LES SPORTIFS 
UNIVERSITAIRES SONT 

DES MODÈLES"

Pourquoi est-ce si 
important de mettre 
en avant le sport uni-
versitaire ?

Nathalie Lanzi : C'est un 
fil conducteur essentiel. 
Les jeunes lycéens en fi-
lière sportive se dirigent 
souvent vers le sport 
universitaire. Il est im-
portant d'accompagner 
ses étudiants sportifs 
de haut niveau, car c'est 
eux qui représenteront 
nos couleurs plus tard 
lors des grands évé-
nements. Paris 2024, 
c'est demain, et les étu-
diants néo-aquitains y 
seront. C'est en ce sens 
que nous avons parti-
cipé à la signature du 
Label Génération 2024 
pour les Universités 
de Bordeaux, de Poi-

tiers, de Limoges et de 
La Rochelle, pour en-
courager la pratique du 
plus grand nombre ainsi 
que la réussite sportive 
et académique des étu-
diants.

Il est écrit sur votre 
biographie de pré-
sentation : " Natha-
lie Lanzi s’engage 
avec Alain Rousset 
pour permettre à 
tous les territoires 
d’avoir accès à tous 
les sports ». Le sport 
U est une manière de 
répondre à cela ?

Oui, car nos jeunes à 
l'Université sont sou-
vent issus des territoires 
ruraux. Les étudiants 
sportifs de haut niveau 
sont regardés, admirés 

par les clubs locaux. 
Ils montrent que l'on 
peut faire des études de 
qualité en même temps 
qu'une carrière spor-
tive intense. C'est mo-
tivant pour les autres, 
d'autant plus que ces 
étudiants restent acces-
sibles. Ils savent d'où ils 
viennent et quand ils re-
passent par le club local 
ils prennent le temps de 
rencontrer les autres et 
de leur servir de modèle. 

Comment se traduit 
l'action de la région 
pour le sport Univer-
sitaire ?

Nous représentons le 
plus gros apport finan-
cier de la Ligue Nou-
velle-Aquitaine du 
Sport Universitaire. Le 

“
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Elue régionale en charge, entre autres, 
des sports et de la jeunesse, Nathalie Lan-
zi a accordé une grande place au sport 
universitaire depuis sa prise de fonc-
tion en 2015. Aujourd'hui, la région Nou-
velle-Aquitaine est le plus grand soutien 
financier de la LNASU.

Nathalie Lanzi a été élue en 2015. Photo/@Twin.
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NATHALIE LANZI
2E VICE-PRÉSIDENTE DE RÉGION NOUVELLE AQUITAINE CHARGÉE 
DE LA CULTURE, DU PATRIMOINE, DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE 

Interview



7 octobre dernier, nous avons 
octroyé une subvention de 63 
000€ à la LNASU pour la sai-
son 2019/2020. Cette somme 
n'a pas bougé par rapport à l'an-
née dernière. On nous demande 
de faire des coupes budgétaires 
un peu partout, mais il y a bien 
une chose que je ne veux pas 
toucher, c'est le sport universi-
taire. Ce financement permet à 
la Ligue de faire ce qu'ils font 
le mieux, à savoir organiser 
des rencontres universitaires, 
payer des déplacements, fi-
nancer des championnats na-
tionaux voir internationaux, 
soutenir les formations d'ar-
bitre... Autre chose, et pas des 
moindres, continuer à encou-
rager les jeunes femmes à pra-
tiquer le sport de haut niveau à 
l'Université. En Nouvelle-Aqui-
taine, 30% des 9000 licenciés 
sport U sont des femmes. Cer-
taines arrêtent le sport une fois 
arrivée en études supérieures. 
Nous devons accompagner ces 

jeunes étudiantes pour leur 
faire comprendre que cela est 
faux. La Ligue fait un bon tra-
vail en ce sens, mais nous pou-
vons améliorer la situation en 
intervenant dès le lycée. Nous 
investissons enfin dans les in-
frastructures. Dernier exemple 
en date, 14 millions d'euros in-
vestit dans les missions et l'en-
tretien du CREPS de Poitiers. 

La LNASU peut se vanter 
d'être l'une des régions 
les plus dynamiques du 
pays, en niveau comme en 
masse. La région souhaite-
t-elle soutenir l'une de ses 
deux dimensions plus que 
l'autre ?

Il faut soutenir les deux, car 
tout le monde ne peut pas être 

sur les podiums. Je suis pour 
le sport pour tous. C'est un fac-
teur d'épanouissement person-
nel qui contribue à la réussite 
scolaire. Dans un CV, le sport 
est une qualité première qui 
montre une certaine ouverture 
d'esprit, ne l'oublions pas. 

Souhaitez-vous voir une 
plus grande dimension in-
ternationale dans le sport 
U, avec la réception d'évé-
nements internationaux 
par exemple ?

Bien sûr. Les sportifs néo-aqui-
tain ont déjà la chance de par-
ticiper à des événements plané-
taires comme les Universiades 
de Naples, ou encore le WU-
RIT, tournoi de rugby inter-
national qui eut lieu à Waseda 
en septembre et où l'Université 
de Bordeaux est allée en finale. 
Recevoir en Nouvelle-Aqui-
taine une coupe du monde U ou 
autre serait un moyen efficace 
de mettre en lumière le sport 
universitaire de la région. Le 
sport amateur et étudiant, c'est 
l'essence même des JO. Revenir 
aux manifestations universi-
taires, c'est revenir à l'esprit des 
Jeux Olympiques, ne l'oublions 
jamais.

Propos recueillis par 
Connor Owens

"Le sport est 
un facteur 
d'épnouissement 
personnel qui 
contribue à la 
réussite scolaire"

Nathalie Lanzi représentait la région lors de la signature du Label 2024. 
Photo/Gautier Dufau @gdphotosbordeaux.

Nathalie Lanzi et Kevin Mayer, lors du Décastar de Talence.



Cheddly Abdallah 
Omar et 

Hismann Ali
ARBITRES DE BASKET ET 
AMIS DE LONGUE DATE

Il y a 4 ans, Cheddly Ab-
dallah Omar, étudiant 
de 21 ans en licence de 
droit et Hismann Ali, 
étudiant de 24 ans en 
master aéronautique, 
ont commencé l'arbi-
trage. Ils ont suivi une 
formation classique ini-
tiée par leur club avec 
des formateurs et des 
arbitres de Pro A. Bons 
dans leur fonction, ils 
sont rapidement passés 
de départemental en 
régional. Cheddly s'est 
d'abord essayé à l'arbi-
trage avec les catégories 
jeunes. Le rôle de lea-
der que lui fait endos-
ser le maillot noir lui a 
très vite plu et il s'est 
ensuite lancé sérieuse-
ment dans l'arbitrage. 
Hismann aime le beau 
jeu et le bon déroule-
ment d'une rencontre, 
il s'est lancé dans l'ar-
bitrage naturellement 

pour y contribuer : « 
L'arbitrage m'a tou-
jours plu ». Tous deux 
pratiquant le basket 
avec leur équipe univer-
sitaire respective, ils se 
sont décidés à arbitrer 
également les rencontre 
sportives universitaires 
pour deux raisons dif-
férentes. Pour répondre 
à un besoin de la FFSU, 
l'étudiant en Droit a 
voulu s'y essayer en 
voyant la campagne de 
recrutement d'arbitre. 
Son ami, quant à lui, 
sans club cette année, 
a voulu arbitrer en uni-
versitaire pour conser-
ver les connaissances 

acquises lors de ces pré-
cédentes expériences et 
ne pas perdre la main.

Animés par le 
souhait de décider

Leader sportif dans 
l'âme, Cheddly est de-
venu arbitre naturel-
lement : « ce qui me 
plaît dans l'arbitrage 
c'est d'être le chef du 
match». Le mahorais 
aime que l'on respecte 
les règles du sport, 
comme son ami His-
man. Lui, considère 
que le rôle d'un arbitre 
est primordial lors d'un 

“
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Originaires de Mayotte, Abdallah Omar 
Cheddly et Hismann Ali se connaissent 
depuis 10 ans. Aujourd’hui, ces deux 
arbitres fédéraux prennent plaisir à siffler 
sur les terrains universitraires. Portraits.

Cheddly et Hismann se connaissent depuis 10 ans.
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match : « Dans un match, l'ar-
bitrage est très important, cela 
peut faire basculer la rencontre 
». Les deux basketteurs ai-
ment avoir des responsabilités. 
Pour eux, il est important de 
connaître les règlements spor-
tifs sur le bout des doigts pour 
être un bon arbitre. Mais cela 
ne suffit pas. Il faut aussi savoir 
gérer la pression et assumer 
les décisions prises. Cheddly se 
rappelle d'un derby de la Ga-
ronne entre Kedge Bordeaux et 
Kedge Toulouse qu'il arbitrait. 
Dans ce match à enjeu et sui-
vi par beaucoup de monde, il y 
avait une énorme pression que 
l'arbitre a adoré.
Dans l'adaptation permanente, 
un arbitre de basket doit savoir 
gérer un match intégralement, 
les joueurs, le coach et les sup-
porters. Ce sport s'arbitrant gé-
néralement à deux, chacun gé-
rant une zone du terrain, il est 

important d'avoir une bonne 
cohésion avec son collègue et de 
toujours soutenir ses décisions. 
Hismann met ce point en avant 
en se remémorant un match de 
qualification serré entre Kedge 
et STAPS qu'il a arbitré avec 
son ami. Ce dernier a sifflé une 
faute dans sa zone. Même si 
Hismann ne l'avait pas vu, il a 
fait confiance à son collègue du 
jour et l'a soutenu dans sa dé-
cision.

L'universitaire reste un 
loisir

Être arbitre universitaire est 
aussi un engagement vis à vis de 

la FFSU nous souligne Cheddly. 
Les arbitres doivent donc se 
rendre disponibles pour ré-
pondre à leur désignation et se 
rendre sur les lieux des matches 
au moins 30 minutes avant 
le coup d'envoi. C'est eux qui 
gèrent le bon déroulement de 
la rencontre, même si le sport 
universitaire est moins exigeant 
que le fédéral. D'abord par le 
niveau plus bas, mais aussi 
parce que la plupart des étu-
diants pratiquent le sport pour 
s'amuser. Même si l'esprit de 
compétition peut être présent, 
l'universitaire est plus détendu 
et les arbitres sont plus flexibles 
quant aux sanctions. Certaines 
règles diffèrent également.

Sifflets en main, les deux amis 
mahorais sont capables de gé-
rer la pression d'un match et de 
prendre les bonnes décisions. 
Passionnés par le basket, ils 
se sont naturellement tournés 
vers l'arbitrage pour étendre la 
pratique de leur sport. Arbitres 
cette saison universitaire, vous 
aurez peut-être l'occasion de les 
croiser lors d'une rencontre.

Margaux Bongrand

Les deux jeunes arbitres également en fédéral.

Les deux arbitrent sifflent toujours ensemble.

" ce qui me 
plaît dans 
l'arbitrage, c'est 
d'être le chef du 
match"
Abdellah Omar Cheddly



Lallie 
Quemeras

"LE SPORT LA 
COHÉSION DES 

ÉTUDIANTS"

Ce mois-ci, nous avons rencontré Lallie 
Quemeras. Étudiante de 21 ans en 
Mathématiques Mécanique à l'ENSEIB 
MATMECA, elle est depuis septembre 
présidente du bureau des sports 
de son école. Elle nous raconte la 
place donnée au sport universitaire à 
Bordeaux INP.

Quelle place prend le 
sport dans votre vie ? 

Je pratique du volley 
avec Bordeaux INP. Je 
suis présidente du Bu-
reau des Sports de l'EN-
SEIRB MATMECA suite 
au départ d'Emeric Falca 
fin septembre qui a dû 
quitter ce poste pour des 
raisons personnelles.

Comment se passent 
les élections et com-
bien de temps dure 
votre mandat ?

Ma nomination a été vali-
dée par tous les membres 
de l'association présents. 
Le mandat dure un an.

Comment fonctionne 
le sport à Bordeaux 
INP ?

Bordeaux INP compte 
des équipes dans de 
nombreux sports. Des 
créneaux d'entraîne-
ment sont réservés dans 
chaque sport tout au long 
de la semaine pour per-
mettre aux équipes de 
pratiquer au maximum. 
Les équipes INP sont 
généralement inscrites 
au Championnat des 
Grandes Ecoles.

Le sport est-il obli-
gatoire pour les étu-
diants ?

En première année du 
cursus en école d'ingé-

nieur, le sport est obli-
gatoire. Différents par-
cours sont proposés :  
un sport par semestre 
dans l'idée de découvrir 
de nouvelles activités et 
il est également possible 
de pratiquer un unique 
sport à l'année avec ici un 
objectif de performance 
plutôt.

Quelle est la philo-
sophie de l'école par 
rapport à la pratique 
du sport universi-
taire ?

L'école encourage gran-
dement ses étudiants à 
pratiquer et s'impliquer 
dans la vie étudiante et 
notamment la vie spor-
tive.

“
Lallie Quemeras a été élu en septembre. 
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L'équipe de handball de l'école. Crédit photo/Pixeirb.Pensez-vous qu'il est im-
portant de pratiquer une 
activité physique en tant 
qu'étudiant ?

Selon moi, le sport est impor-
tant car il permet à l'étudiant de 
sortir du cadre purement sco-
laire des études et pouvoir dé-
couvrir de nouveaux sports en 
s'impliquant dans des activités 
physiques. Le sport permet aus-
si d'améliorer la cohésion des 
étudiants, que ce soit au niveau 
des équipes en compétition ou 
au niveau des supporters qui 
viennent soutenir leurs joueurs.

Les sportifs sont-ils nom-
breux à Bordeaux INP ?

Cette année le Bureau des 
Sports de l'ENSEIRB compte 
près de 130 licenciés.  Au niveau 
de Bordeaux INP, nous avons 
3 équipes féminines (Basket, 
Handball et Volley) et 5 équipes 
masculines (Basket, Football, 
Handball, Rugby et Volley). 
Les filles représentent 10% des 
licenciés de notre école,  pour 
20% de filles au sein de l'EN-
SEIRB MATMECA.

Quels sont les objectifs des 
équipes ?

Les objectifs des différentes 
équipes sont d'atteindre le meil-
leur classement possible tout en 
profitant de chaque match et de 
pouvoir s'améliorer au fur et à 
mesure de l'année.

Propos recueillis par 
Margaux Bongrand

Les pompoms de Bordeaux INP. Crédit photo/Pixeirb.

"L'école 
encourage 
grandement 
ses étudiants 
à pratiquer 
et s'impliquer 
dans la vie 
étudiante et 
notamment la 
vie sportive"





NUITS SPORTIVES
UNIVERSITAIRES

Saison 2019/2020
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La lutte acharnée tourne en 
faveur des Sciencespistes

Sciences Po est sorti gagnant d'un duel de titan contre Bordeaux INP, dominant les ingénieurs 
dans le money-time. De quoi bien lancer la saison.

La fiche technique
Arbitre : Ali et Abdallah
QT : 7-6 ; 11-9 ; 10-12
Mi-temps : 18 - 15
INP : 27 tirs sur 41 dont 2 
sur 5 à trois points. 3/8 au 
lancer-franc. 27 rebonds
SCPO : 15 tirs sur 27 dont 0 
sur 1 à trois points. 10/19 au 
lancer-franc. 26 rebonds.

Après un démarrage 
plutôt raté, Bordeaux 
INP se ressaissit et rat-
trape vite son adver-
saire du soir. L'adresse 
manque à l'appel dans 
ce premier quart-
temps de chauffe, et 
les ingénieures n'ar-
rivent pas à profiter 
des approximations 
sciencespistes. Les 
oranges accélèrent la 
cadence dans le deu-
xième quart-temps, 
avec un rythme plus 
élevé et une meilleure 
précision au shoot. 
Liounet mène la danse, 
présente sur tous les 
ballons et précieuse 
au rebond. Les ingé-
nieures creusent alors 
l'écart, enchainant 6 
points sans réponse de 
Sciences Po pour me-
ner 18-11. Les rouges et 

noires sont à la traine, 
mais elles parviennent 
tout de même à revenir 
quelque peu, profitant 
du manque de concen-
tration adverse avant 
la pause (18-15).

Chassé-croisé

De retour sur le par-
quet, la partie monte 
en puissance. Les 
transmissions sont 
plus fluides des deux 
côtés, et Sciences Po 
retrouve son adresse. A 
l'intérieur, les sciences-
pistes s'appliquent, et 
INP souffre au rebond 
défensif. Les rouges 
et noires dominent, et 

passent même devant 
après une infitration 
réussie et des lan-
cer-francs bien négo-
ciés (24-27, 26e). Les 
oranges se reprennent, 
néanmoins, après un 
superbe trois points de 
Chadourne en fin de 
période (31-27). Dans 
un match devenu ir-
respirable, Sciences 
Po enchaine 6 points 
pour reprendre les 
commandes. Le chas-
sé-croisé final est lan-
cé, et la tension monte 
encore un peu. Après 
une longue posse-
sion orange mais non 
concluante, les rouges 
et noires passent de-

vant, à deux minutes 
de la fin (37-38). Avec 
5 fautes d'équipe de 
chaque côté, les lan-
cers-francs coupent 
le jeu. Mais Sciences 
Po sait en tirer avan-
tage, pour prendre les 
commandes. Un trois 
points d'INP redonne 
espoir aux oranges, 
mais les rouges et 
noires tiennent la pres-
sion, et peuvent finale-
ment s'imposer inex-
tremis 39-41 après un 
combat rude et intense.

Connor Owens

Sciences prend la deuxième place du classement, derrière Kedge BS. Photo/V.C.
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INP   39-41 SCPO
COSEC



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

Les STATISTIQUES

 Classement Ecoles

Place Équipe Points J G N P Diff
1 Kedge Business School 2 1 1 0 0 10
1 Sciences Po 2 1 1 0 0 2
3 Bordeaux INP 1 1 0 0 1 -2
3 Bordeaux Sciences Agro 1 1 0 0 1 -10
5 ENSAM 0 0 0 0 0 0
5 INSEEC 0 0 0 0 0 0
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Bordeaux INP lance parfaitement sa saison universitaire après une victoire confortable 
21-16 contre BSA, malgré une première mi-temps poussive. 

La fiche technique
Arbitre : Seguin et Rivoire
Mi-temps : 10-9
INP : 44 tirs dont 35 ca-
drés. 21 buts dont 4 pénal-
ties (4/4) et 6 arrêts.
BSA : 31 tirs dont 22 ca-
drés. 16 buts dont 0 pénal-
ties (0/0) et 15 arrêts.
Exclusions temporaires :
BSA (3), INP (0)

Bordeaux Sciences 
Agro aura résisté 30 
minutes avant de som-
brer face à la force 
offensive des ingé-
nieures. Au-dessus 
physiquement, les 
joueuses d'INP ont 
très vite creusé l'écart 
en seconde mi-temps, 
face à une brave équipe 
de BSA qui n'a pas pu 
s'exprimer comme elle 
le souhaitait.

Au coude-à-coude dès 
l'entame, les deux for-
mations proposent 
un jeu passant prin-
cipalement par l'axe. 
Les bleues d'INP se 
montrent plus créa-
tives à l'approche de la 
zone. Leur rapidité en 
contre est également 
une carte à jouer, et 

c'est même cette dif-
férence physique qui 
permet à l'équipe de 
se détacher un ins-
tant après une lucarne 
sublime de Lorette 
(4-2, 14e). Bordeaux 
Sciences Agro résiste, 
plutôt bien même 
malgré une exclusion 
temporaire. Dans un 
match où la précision 
manque trop souvent à 
l'appel, le tableau d'af-
fichage reste bloqué 
à 5-4 une dizaine de 
minutes, avant qu'un 
temps-mort des Bleues 
ne change les choses. 
Les deux équipes se 
lâchent, prenant plus 
de risque et défendant 

un peu plus haut. Les 
joueuses de BSA par-
viennent enfin à recol-
ler au score à 8-8, dans 
une fin de période ani-
mée qui voit INP mené 
d'un but à la pause (10-
9).

Les bleues à l'assaut

A la reprise, c'est un 
tout autre match. Les 
ingénieures trouvent 
les espaces et exploitent 
mieux les ailes. BSA 
est poussé à la faute, et 
malheureusent  pour 
les rouges et verts, 
Kim ne rate rien des 
7m mètres. Tout va 
trop vite  pour Sciences 

Agro, qui se retrouve à 
6 unités en moins de 7 
minutes de jeu (16-10). 
Plus le chorno tourne, 
plus la large victoire 
d'INP se dessine. La 
grande majorité des 
offensives bleues sont 
concluantes, sou-
vent au centre et en 
contre-attaque. BSA a 
beau lutter, mais à 19-
11, on voit mal com-
ment la vapeur pour-
rait s'inverser. INP fait 
tourner et gère parfai-
tement sa fin match, 
qu'elle conclue sur une 
victoire satisfaisante 
(21-16). 

Connor Owens

Bordeaux INP déroule en 
deuxième mi-temps

Bordeaux INP a sorti le grand jeu en deuxième mi-temps. Photo/L.N.

INP   21-16 BSA
COSEC
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Maxime Pourrat, coach de Bordeaux INP

"La première mi-temps était un peu compliqué, c'est 
vrai. Mais on a su monter en puissance au deuxième 
acte. On était plus appliqué et on montait mieux les 
balles. Il y a aussi la dimension physique, puisqu'elles 
n'étaient que 7 en face. On est bien lancé dans ce cham-
pionnat maintenant, et on attend de voir la suite".

L’avis du 
coach

0 44
Aucune joueuse 
d'INP Bordeaux 
n'a été exclue, 
alors que les 
Bleues ont com-
mis plus de 
fautes que BSA 
(20 contre 17).

Preuve de la do-
minance d'INP, 
les Bleus ont tiré 
beaucoup plus 
que BSA, avec 44 
tirs contre 31. 

Les STATISTIQUES

Le Chiffre Le Chiffre

“ Classement Ecoles

Place Équipe Points J G N P Diff
1 Bordeaux INP 3 1 1 0 0 5
1 Kedge BS 3 1 1 0 0 3
3 Sciences Po 1 1 0 0 1 -3
3 Bordeaux Sciences Agro 1 1 0 0 1 -5
5 COB 0 0 0 0 0 0

Exclusion temp. Tirs
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Les joueurs de Kedge n'ont jamais été inquiétés face à Bordeaux Sciences Agro. Les 
Rouges prennent la deuxième place du classement, à égalité de points avec Bordeaux INP.

Avec une équipe lésée 
de joueurs cadres et 
composée de quelques 
débutants, BSA af-
frontait mardi soir au 
COSEC une équipe de 
Kedge qui affiche des 
ambitions nationales. 
La différence de niveau 
entre les deux équipes 
dans le jeu s'est rapi-
dement remarquée 
et Kedge remporte le 
match 45-21.

Kedge en favori

Les étudiants de Bor-
deaux Sciences Agro 
savaient que le match 
qui les attendait était 
compliqué. La diffé-
rence affichée sur le pa-
pier s'est vite faite res-
sentir dès l'entame de 
match. Kedge prend le 
contrôle du jeu et ins-
crit rapidement 4 buts 
pour mener 4-0. BSA 
tente mais bute sur un 
très bon gardien qui ef-
fectue une double-pa-
rade splendide pour 
empêcher l'adversaire 
de marquer. Les étu-
diants en école de 

commerce font tourner 
le ballon et attendent 
la faille dans la dé-
fense adverse pour s'y 
engouffrer. Leurs at-
taques sont préparées 
et construites autour 
de schémas tactiques 
certainement travail-
lés en amont. La supé-
riorité des rouges est 
nette et BSA semble 
dépassé par la maîtrise 
technique et les redou-
blements de passes qui 
amènent les combinai-
sons de leurs adver-
saires.

BSA impuissant

Brouillons en attaque, 

les handballeurs de 
BSA font face à une 
équipe de Kedge re-
groupée et bien en 
place en défense. Leur 
composition en 5-1 en 
phase défensive em-
pêche BSA de progres-
ser et permet de nom-
breuses interceptions 
fatales sur des passes 
latérales. Ces derniers 
ont du mal à créer 
du mouvement pour 
tromper la vigilance 
des étudiants com-
merciaux même s'ils 
arrivent à marquer sur 
quelques fulgurances 
individuelles. Poussée 
par ses supporters ve-
nus en nombre accom-

pagnés d'un tambour, 
l'équipe de BSA essaye 
de résister aux vagues 
d’assaut Kedgiennes. 
Malgré tout, le score 
à la mi-temps reflète 
déjà une différence de 
niveau entre les deux 
équipes, visible sur le 
terrain (19-9).

Relâchement de Kedge 
ou sursaut d'orgueil 
de BSA, toujours est-il 
que l'on assiste à un dé-
but de seconde période 
bien plus équilibré. 
Les étudiants menés 
trouvent le chemin du 
but par deux fois d'affi-
lée, ce qui les remet sur 
les rails. Malheureuse-

Kedge surclasse BSA dans sa 
course au titre

Kedge n'a pas fait dans la demi-mesure. Photo/C.O
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Kedge   45-21 BSA
COSEC



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

Tessier 
coach de kedge

Qu'avez vous pensé du match 
de Kedge aujourd'hui ?

On fait un très bon début de 
saison, on a une bonne cohésion et 
une belle défense. Il reste encore 
des combinaisons à travailler 
mais on a fait un très bon match 
et on est très content de notre 
performance aujourd'hui.

Il y a-t-il eu des changements 
dans l'équipe ?

Il y a des anciens qui sont revenus 
cette année. Il y a une bonne 
cohésion entre les anciens et les 
nouveaux mais aussi avec les 
coachs et avec l'équipe des filles. 
Super cohésion, super match, 
super envie, on est tous contents.

Quels sont les objectifs de la 
saison ?

Clairement c'est de tout gagner. 
Le Challenge pour Kedge en fin 
de saison c'est un gros événement 
et on ne se cache pas qu'on jouera 
pour gagner, comme toutes les 
autres années. Il y a aussi le 
derby de la Garonne et la coupe 
de France. On sera présents dans 
les gros rendez-vous cette année.  

  L'interview

Les STATISTIQUES

ment pour eux, leur espoir d'ac-
crocher au score est rapidement 
envolé grâce aux contres-at-
taques éclaires de Kedge. BSA 
prend le temps de construire 
ses attaques mais n'arrive pas 
véritablement à contourner le 
bloc défensif agressif de l'école 
de commerce. Des petites er-
reurs techniques et un manque 
d’automatismes flagrant les em-
pêchent de pouvoir rivaliser avec 
une équipe de Kedge rodée et en 
confiance. En fin de match, le jeu 
redevient semblable à celui de la 
première mi-temps et BSA subit 
les attaques explosives de son 
adversaire, impuissamment.

Malgré une volonté de jouer et 
une présence des supporters, la 
marche Kedge était trop haute 
pour BSA qui s'incline au terme 
d'un match compliqué. Le vain-
queur engrange une deuxième 
victoire en championnat et 
continue sa course vers le titre 
en ayant produit un beau spec-
tacle.

Margaux Bongrand



L’HOROSCOPE
L’avis des astres

Bélier : Amour : vous ne savez 
pas comment aborder ce mec/
cette fille qui vous plait. Ne 
faites rien, et laissez votre bes-
tou vous arranger le coup, ça 
sera mieux.

Taureau : 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.

Gémeaux : Regardez-vous 
dans le miroir. Bien. Mainte-
nant regardez votre chemise. 
Effectivement, elle est moche, 
c'est l'heure de faire les bou-
tiques. 

Cancer : Les anneaux de Ju-
piter veillent sur vous. En effet, 
une erreur de manipulation de 
votre banquier fait que vous 
allez recevoir un virement de 
5000€ sur votre compte. Plutôt 

cool, non ?

Lion : C'est la semaine des 
moches ! Profitez-en, ce n'est 
pas souvent qu'on fête votre 
principale qualité (#grosclash).

Vierge : Tout comme Jean-Ma-
rie Le Pen, vous raconterez des 
histoires un peu trop intimes à 
votre entourage.  Conseil astro-
logie : ne faites pas ça.

Balance : Votre soirée de sa-
medi soir tournera au désastre. 
Chaussures neuves tâchées, 
chemise blanche détruite, et 
carte bancaire coupée en deux 
par un inconnu. Note de la soi-
rée : 1/10.

Scorpion : Super soirée ce 
samedi. Vous renverserez 
votre verre sur la tronche de 
quelqu'un qui vous paiera en 
conséquence deux verres en 
plus. Il/elle vous donnera aussi 
le code de sa CB, juste parqu'il/

elle est bourré.e.

Sagittaire : Vous faites trop de 
blagues pourries. Pour le coup, 
vous perdrez 100 followers sur 
insta. Quelle vie horrible vous 
menez...

 Capricorne : Un bouton 
"j'aime" sera créé juste pour 
les capricornes sur Facebook, 
puisque vous êtes le signe du 
zodiac supérieur.

Verseau : Votre nom de fa-
mille est Fillon ? Non ? Alors 
arrêtez de frauder la CAF et 
rendez le flouze.

Poisson : Une victoire au pub 
quizz vous permettra de passer 
plusieurs minutes derrière le 
bar. Santé : faites vérifier votre 
foie, il est temps...

Connor Owens
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