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Tournoi de rugby

Interview - Valério Antoine

Acad' Pelote Basque

Bordeaux en cavalier seul La grande réunion 

la cour des grands

Après le site de Poitiers, le Mag du Sport U 
vous dévoile les coulisses du site de Limoges, 
une petite structure avec une offre bien 
plurielle.

Joueur universitaire de l'ASU 
Bordeaux il y a quelques mois, 
Valério Antoine évolue à présent 
avec Nîmes en Ligue 1. Rencontre 
avec le jeune prodige de 19 ans.



Nous avons toujours les yeux 
rivés sur les stars actuels du 
monde sportif. C'est dommage, 
car dans le milieu du sport uni-
versitaire, on peut trouver bon 
nombre de futurs profession-
nels. Le dernier en date ? Va-
lério Antoine, footballeur de 19 
ans qui vient de signer son pre-
mier contrat professionnel avec 
le Nîmes Olympique, qui évo-
lue en Ligue 1. Si ce nom vous 
dit quelque chose, c'est parce 
qu'il était présent à Pessac lors 
de la rencontre entre la France 
et l'Irlande en match universi-
taire international. Ce match 
d'ailleurs, qui était en mai 
2019. Autant dire que c'était 
hier. "L'universitaire ? C'est 
une ambiance différente, confie 
l'intéressé pendant son inter-

view. Cela reste sérieux, car les 
joueurs en face sont souvent 
en CFA ou en National, mais il 
y a bien sûr moins de pression 
qu'en club. Nos coachs Cédric 
Braidy et Jean-Charles Astier 
nous disaient toujours qu'on 
était là avant tout pour s'amu-
ser, pour décompresser. C'est 
une expérience à prendre, et je 
pense sincèrement que cela m'a 
apporté pas mal". Chose que 
vous confirmeront d'autres an-
ciennes gloires universitaires, 
comme par exemple Corinne 
Diacre ou Renaud Lavillenie, 
pour n'en citer que quelques-
un.e.s. 

C.O

2 L’ÉDITO

Les héros universitaires

Valério Antoine joue maintenant en Ligue 1 avec Nîmes. Photo/V.C.
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Kick boxing Tir à l'arc

On vous attend nombreuses et nombreux !
Plus d'infos sur notre page Facebook en cliquant 
ici.

Ne ratez pas le championnat académique de 
kick boxing-muaythai ce mois-ci !
Plus d'infos sur notre page Facebook en 
cliquant ici.

Inscriptions via le formulaire en cliquant ici.
Plus d'infos sur l'événement Facebook.

12 décembre 2019 - Toulouse

12 décembre 2019 - Pessac

12 décembre 2019 - La Rochelle

ACTUALITÉS

nuit du soccer
Nuit universitaire Clique ici pour nous 

suivre sur instagram !

Championnat académiqueChampionnat académique
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https://www.facebook.com/lnasu.bordeaux/photos/pcb.1202935159900880/1202933539901042/?type=3&theater
https://www.facebook.com/lnasu.bordeaux/photos/pcb.1202935159900880/1202933539901042/?type=3&theater
https://www.facebook.com/lnasu.bordeaux/photos/pcb.1202935159900880/1202932853234444/?type=3&theater
https://www.facebook.com/lnasu.bordeaux/photos/pcb.1202935159900880/1202932853234444/?type=3&theater
https://docs.google.com/forms/d/1B1rm-I3ISINAe1aeLE5JeHXSrolxSLfZe2kURfkzY0w/viewform?fbclid=IwAR2kiYSW021TyqCorHh11uzgNRkqhEsuulYtyULEYGXNR72es8XIWQ96QOs&edit_requested=true
https://www.facebook.com/events/627187087816498/
https://www.instagram.com/ffsu_bordeaux/
https://www.instagram.com/ffsu_bordeaux/


Basketball Rugby à X Volleyball
Groupes + Finales Plateau + Finales Plateau + Finales

Phase Nouvelle-Aquitaine Plateau Sud-Ouest Plateau Sud-Ouest

Phase COnférence Finales COnférence CFU N1 ET N2

CFU N1 et N2 CFU N1 et N2

Quotas JG : 1 N1 / 1+1 bar N2 Quotas JF : 1 N1 / 2 N2 Quotas JG : 1+2 bar N1Quotas JF : 2N1/1+2 bar N2 Quotas JG : 3 N1 / 2 N2 Quotas JF : 2 N1 / 2 N2

14/11 au 05/02 12 décembre à Bordeaux 5-6 février à Limoges (à confirmer)

05/02 au19/03, barrage le 02/04 23 janvier à Bordeaux 27 et 28 mai à Poitiers

2,3 et 4 juin à Aix-Marseille 27 et 28 mai à Orléans

1 1 1

2 2 2

3 3

Les équipes de Nou-
velle-Aquitaine s'affrontent 
dans une phase de groupe ré-
gionale puis lors d'une phase 
conférence. Les 2 meilleures 
équipes masculines de N-A 
défieront leurs homologues 
d'Occitanie sous forme de 
demi-finales croisées pour 
une place en CFU N1. Le 
vice-champion ira en CFU 
N2. Le 3e affrontera une 
équipe d'une autre confé-
rence pour une place en N2. 
Chez les filles, les deux pre-
miers de N-A et les deux pre-
miers d'Occitanie s'affronte-
ront pour une place en N1. 
Les 2e et 3e iront en N2. 

Le rugby masculin et le rug-
by féminin bénéficieront de 
la même formule. Un plateau 
régional d'abord, puis un pla-
teau conférence ou les deux 
premiers de chaque région 
s'affronteront le 23 janvier à 
Bordeaux. Le champion de 
ce nouveau plateau sera qua-
lifié en CFU (+vice-cham-
pion chez les filles). Les 
deuxièmes et troisièmes 
(troisième et quatrième pour 
les féminines) basculeront 
dans des barrages qualifica-
tifs avec leurs homologues 
de la conférence Sud-Est. Les 
deux premiers seront quali-
fiés pour le CFU.

Une formule un peu plus 
simple en volley, puisqu'il n'y 
aura pas de phase finale après 
le plateau qui se déroule les 5 
et 6 février à Limoges. Les 8 
équipes masculines et les 10 
équipes féminines n'ont donc 
pas intérêt à faire l'impasse 
sur le moindre match pour fi-
nir le plus haut possible dans 
le classement. Chez les gar-
çons, les trois premiers se-
ront qualifiés en CFU N1, et 
le 4e ira en CFU 2. Quant aux 
féminines, les deux premiers 
iront en CFU N1 et les 3e et 
4e en N2.

Le calendrier basket

• Phase Nouvelle-Aquitaine JG
14 novembre au 5 février
• Phase Nouvelle-Aquitaine JF 
14 novembre au 30 janvier
• Phase finale G - Sud-Ouest
12 mars au 19 mars
• Barrage N2
2 avril

Le calendrier rugby à X

• Plateau Garçons
12 décembre à Bordeaux
• Plateau Filles
12 décembre à Bordeaux
• Plateau conférence (JG et JF)
23 janvier à Bordeaux
• Barrages
2 avril (JG), 26 mars (JF)

Le calendrier volley

• Plateau Garçons et filles
5&6 février à Limoges à(à 
confirmer)

Le calendrier détaillé des sports co

L'ARTICLE À LIRE POUR COMPRENDRE LE SYSTÈME DE QUALIFICATIONS AUX 
DIFFÉRENTS  CHAMPIONNATS DE FRANCE UNIVERSITAIRES 2020.

Championnats de France Universitaires :
Mode d'emploi des sports co



HandballRugby à VIIFootball
Plateau + FinalesPlateau + FinalesMasc N1/N2, Fém N1/N2

Plateau Sud-OuestPlateau Nouvelle-AquitaineMasculin n2

Finales COnférenceCFU SG SEVENS
Féminin N1 et N2

CFU N1 et N2

Quotas JG: 1barN1/1+1barN2 Quotas JF:1N1/1+1 bar N2Quotas JG : 1 N-A / 1 OCC Quotas JF : 1 N-A / 1 OCCQuotas JG : 1 N2/  Quotas JF : 2 N1 / 2 N2

04/12 au 30/0123 mars, lieu à définirPlateau S-O puis barrage autre conf.
CFU 27 et 28 mai à Montbéliard

10/03 au 02/04, barrage le 02/0414, 15 et 16 mai à Epernay
Bordeaux qualifié d’office en N1
Plateau le 30/01 ou 6/02 pour N2
CFU N1 et N2, 1 et 2 avril à Poitiers 2,3 et 4 juin au Mans

11M

22
F

3

Beaucoup de sous-disci-
plines, alors autant prendre 
un par un. A noter que le 
CFU N1 masculin se déroule 
sous forme de championnat 
national annuel (4 poules), 
puis des tours préliminaires 
à partir du 8 avril.

Foot M N2 : Le meilleur des 
3 équipes de la conférence 
S-O affrontera le champion 
d'une autre conférence lors 
d'un barrage. Le vainqueur 
aura sa place en CFU N2.

Foot F à 8 N1 : Bordeaux 
et Montpellier sont les deux 
seules équipes. Le meilleur 
sera qualifié en N1 et le deu-
xième ira en barrages.

Foot F à 8 N2 : Avec 2 quo-
tas, le Sud-Ouest peut donc 
qualifier deux équipes, qui 
s'affronteront lors d'un pla-
teau à Limoges, fin janvier ou 
début février.

Un système plus simple. Un 
tournoi masculin et féminin 
le 23 mars qualificatif au SG 
Sevens. Les meilleurs iront 
au SG7 d'Epernay du 14 au 
16 mai 2020. Chaque AS ne 
peut qualifier qu'une seule 
équipe. 

En hand, après le plateau 
régionale, le champion de 
conférence masculin dispu-
tera un barrage d'accession 
au CFU N1, et le vice-cham-
pion ira en CFU N2. Le vain-
queur de la petite finale af-
frontera le troisième de la 
conférence Centre-Ouest 
pour une place en N2. Chez 
les filles, le champion ira en 
N1, le deuxième en N2 et le 
troisième verra le même sort 
que chez les garçons. 

Le calendrier rugby à 
VII

• Phase régionale
26 mars, lieu à préciser

Le calendrier hand

• Plateau Garçons
15&16 janvier à Poitiers
• Plateau Filles
4&5 décembre à Bordeaux
• Phases finales (JG et JF)
19/03 au 2/04
• Barrage
26/03 ou 204

Le calendrier foot

• Masculin N2
Plateau Conférence le 7/05 
sur terrain neutre
• Féminin N2
• 30/01 ou 06/02 à Limoges

9 CFU en Nouvelle-Aquitaine
Bordeaux

Basket 3x3, 17 et 18 juin
Badminton, 9 au 12 juin
Force Athlétique, 14 mai
Zabalki, mars 2020 (Bayonne)
Surf, 3 et 4 juin, (Anglet)
Beach hand, 27 et 28 mai 
(à confirmer)

Poitiers

Foot Ecole, 1 et 2 avril
Foot F N1, 1 et 2 avril
Volley, 27 et 28 mai

Limoges

Golf, 8 au 11 juin
Natation, 13 au 15 mai (Brive)
IUT, 12 mars



LE TOURNOI AMICAL DE RUGBY À 7 FÉMININ A VU L'ÉQUIPE 1 DE BORDEAUX ÉCRASER 
TOUT LE MONDE. L'OCCASION POUR LE MAG D'EN SAVOIR UN PEU PLUS SUR LES OBJEC-
TIFS DE LA SAISON DE LA FORMATION DE DIDER SOULIÉ.

On y est habitué mais pour-
tant, cela nous suprend en-
core. Car même si cela ne reste 
qu'un tournoi amical, l'écart 
de niveau entre l'équipe 1 de 
l'ASU Bordeaux et les 5 autres 
formations était assez impres-
sionnant. En défense comme 
en attaque, les joueuses de Di-
dier Soulié n'ont fait qu'une 
bouchée de quiconque croisait 
leur chemin. Un 75-0 d'entrée 
contre Bayonne, un 45-0 contre 
l'équipe 2 bordelaise (décimée 
en raison des sélections de 
l'équipe de France U20 à Mar-
coussis, où 8 joueuses de Bor-
deaux étaient convoquées) et 
un 41-0 contre Limoges pour 
terminer l'après-midi sur un 
sans faute. Inutile de dire que 

les Bleues Marines ont terminé 
première de ce tournoi amical. 
L'équipe Paloise a pu montrer 
de belles choses, notamment la 
1 qui n'est tombée que face au 
mastodonte bordelais. Limoges 
quant à elle, peut également se 
satisfaire d'une victoire arra-
chée dans les derniers instants 
contre Bordeaux 2, un succès 
d'autant plus gratifiant que la 
formation limousine était com-
posée d'un grand nombre de 
débutantes. 

"Mise en route"

Alors que beaucoup de joueuses 
ont démarré il y a quelques 
mois avec leur club respectif, 
l'équipe universitaire de Bor-

deaux jouait là son premier 
match de la saison, comme l'in-
dique Didier Soulié. "C'est une 
mise en route. Nous aimons 
jouer beaucoup de matches et 
ce tournoi a permis de donner 
du temps de jeu à beaucoup de 
joueuses, notamment celles de 
l'équipe 2. Concernant l'équipe 
1, nous avons un noyau, une 
culture qui perdure, ce qui nous 
permet ainsi de très vite retrou-
ver les fondamentaux du jeu".  

Objectif SG Sevens

Sacrées championnes de France 
Universitaires de rugby à 7 l'an 
passé, les partenaires de Carla 
Arbez comptent bien défendre 
leur titre les 14,15 et 16 mai 

L'ASU Bordeaux en cavalier 
seul

Tournoi Seven



Six équipes étaient réunies lors de ce tournoi. Photo/C.O.

prochain à Epernay, comme 
le note le technicien borde-
lais. "Pour le championnat de 
France, on aura un bon groupe. 
Performant sûr, très perfor-
mant peut-être, cela dépendra 
des sélections des joueuses à 
ce moment-là ainsi que des fi-
nales Top 16 puisque nous en 
avons pas mal qui jouent dans 
ces clubs-là. Les filles sont mo-
tivées, c'est leur projet. Elles se 
préparent beaucoup et s'inves-
tissent grandement". Les autres 
équipes sont prévenues. Mais 
pour être championnes, il faut 
une bonne préparation. "On va 
partir en Afrique du Sud avec 
14 filles et 14 garçons pour faire 
des tournois de 7 pendant 10 
jours. C'est du 29 janvier au 10 
février, au High Performance 
Centre de l'Université de Préto-
ria. C'est une superbe opportu-
nité pour l'équipe qui prendra 
part à un voyage culturel centré 
autour du 7 avec des infrastruc-
tures de grande qualité".

Connor Owens

Résultats - Tournoi amical

Pos. Équipe Pts M. Pris E. Diff.
1 ASU Bordeaux 1 157 0 157
2 ASU Limoges 24 51 -27
3 Pau 1 5 41 -36
4 Pau 2 45 45 0
5 ASU Bordeaux 2 51 55 -4
6 Bayonne UC 10 162 -152



À PAU, 44 JOUEURS DONT 12 FILLES DE PAU, BAYONNE, TARBES ET BORDEAUX, SE SONT 
RÉUNIS POUR PARTICIPER AU CHAMPIONNAT ACADÉMIQUE DE PELOTE BASQUE, SEULE 
COMPÉTITION UNIVERSITAIRE AVEC LE ZABALKI PROPRE AU SUD-OUEST. REPORTAGE.

Équipés de leurs lunettes 
de protection, de leur pala à 
gomme pleine et de la pelote, 
les 44 joueurs du sud-ouest se 
sont affrontés dans la joie et la 
bonne humeur pour le cham-
pionnat académique de pelote 
basque à Pau jeudi dernier.

Une première à Pau

Généralement organisé à Pes-
sac, le championnat acadé-
mique de pelote Basque avait, 
pour la première fois, lieu au 
complexe de pelote basque de 
Pau. Pour Erik Souillé, profes-

seur d'EPS à l'Université de Bor-
deaux, cette nouvelle configura-
tion est intéressante  « car cela 
permet aux étudiants bordelais 
de vivre une expérience à l’ex-
térieur. ». Qui dit changement 
de lieu, dit également change-
ment de surface de jeu. Alors 
qu'à Pessac, il n'y avait que des 
trinquets (aire de jeu quadran-
gulaire), à Pau, les 44 joueurs 
ont pu disputer des parties sur 
trois aires de jeu différentes : 
un trinquet, un jaï alaï (fronton 
long) et un mur à gauche. Pour 
Lucas, joueur pallois, « cela 
change un peu et c'est très bien 

aussi même si je pense que la 
majorité de joueurs préfèrent 
le trinquet. »

Toujours dans la bonne 
humeur

Même délocalisé, le cham-
pionnat acad' de pelote basque 
n'a pas perdu de sa bonne 
ambiance habituelle. « L'am-
biance est toujours bonne, on 
est bien tous ensemble. ». Dans 
la bonne humeur, les étudiants, 
qui se connaissent tous ont dis-
puté des matches de poule dans 
la matinée et les phases finales 

La grande réunion des 
pelotaris

Pelote basque



en début d'après-midi. Entre les 
sportivités, tout le monde a pu 
se réunir autour d'un déjeuner 
convivial dans la brasserie du 
complexe sportif. Sérieux sur 
les terrains, les joueurs étaient 
détendus en tribunes. Armés 
d'une sono, la musique réson-
nait dans le complexe toute la 
journée. Le micro mis à dispo-
sition a permis quelques cham-
brages mais surtout un karaoké 
improvisé sur du Balavoine mé-
morable.

Le sportif au rendez-vous

Amis dans les tribunes, sur le 
terrain, les équipes ne se font au-
cun cadeau. Aucune différence 
de genre est faite, les équipes 
de filles rencontrent celles des 
garçons « pour se préparer aux 
compétitions mixtes » selon 
Sebastien Frisou, l'organisa-
teur de la journée. Pour Aglae 
et Maïalen, le binôme bordelais 
qui termine premier féminin, 
cette configuration n'était pas 
forcément à leur avantage. « Le 
fait de ne pas mixer les équipes 
c'est dommage parce que pour 
nous c'était dur et les garçons 
se sont un peu ennuyés ». Pour 
les joueurs bordelais parfois 
débutants, le championnat 
est l'occasion d'affronter des 
joueurs de bons niveaux. « Il 
y a un autre niveau qu'à Bor-
deaux, c'est intéressant à jouer. 
C'est impressionnant au niveau 
des placements. ». Mais pour 

tous, « le but de la journée c'est 
de jouer à la pelote et de se ren-
contrer entre universités. On 
s'amuse il n'y a rien à gagner ». 
nous résume Lucas.

Au terme d'une très bonne 
journée ponctuée de rencontres 
sportives de qualité dans la 

bonne humeur, les joueurs re-
partent avec le sourire de Pau « 
c'était trop bien ! ».

Margaux Bongrand

Bientôt le championnat acad' de karaoké ? Photo/M.B.



L'AS SCIENCES PO A ORGANISÉ SA PREMIÈRE TABLE RONDE MARDI 12 NOVEMBRE SUR 
LE SUJET DU HANDISPORT. PENDANT DEUX HEURES, LES SPECTATEURS ONT PU ÉCOU-
TER PLUSIEURS PERSONALITÉS RECONNUES SUR CE THÈME. REPORTAGE.

Après avoir écouté les témoi-
gnages et parcours de vie des 
deux sportifs Florence Gravel-
lier, joueuse d'handi-tennis, 
et Salim Ejnaini, cavalier non-
voyant, l'assemblée a pu assis-
ter à un débat sur trois grands 
axes concernant le handicap et 
le sport : le sport comme fac-
teur d'accomplissement per-
sonnel d'émancipation et de 
participation sociale, le sport 
comme éclairage du handicap 
et le développement de la pra-
tique sportive des personnes en 
situation de handicap dans le 
cadre des fédérations spéciali-
sées en milieu ordinaire.

Sportive de haut niveau 
tous les jours

Diplômée de l'IEP Sciences Po 
Bordeaux, Florence Gravellier 
est émue de revenir là où tout a 
commencé. Elle affirme que sa 
formation l'a guidée dans son 
parcours et lui a donné le goût 
de la compétition. Le sport a 
apporté beaucoup à la joueuse 
de tennis, notamment la notion 
de partage, les voyages mais 
surtout le fait de toujours croire 
en ses projets et en ses rêves : 
« le sport m'a façonnée et m'a 
permis d'avoir cette force inté-
rieure. ». Celle qui a été médail-
lée aux JO de Pékin, n°1 mon-
diale en double et n°2 en simple 
regrette avant tout « d'être 
considérée comme une handi-
capée avant d'être considérée 
comme une sportive. »

Il y a 15 ans, le handisport n'en 
était qu'à ses débuts. Florence 
Gravellier affirme avoir « formé 
[ses] formateurs ». Pour elle, 
« Les JO de Londres en 2012 
ont transformé l'approche du 
paralympique dans le monde 
» notamment par une visibili-
té égalitaire grâce à de grandes 
affiches montrant le handis-
port dans le métro. En tant que 
sportive de haut niveau, elle est 
forcément « militante involon-
taire ». Il reste un travail à faire 
dans la visibilité et la considé-
ration du handisport mais les 
JO de Paris 2024 devraient être 
un « facteur de transformation 
du regard de la société sur le 
handicap ».

Le Handisport abordé par 
Sciences Po

Table ronde handisport



Le témoignage de Salim Ejnaini, cavalier non-voyant.

Cavalier à l'oreille
Salim Ejnaini nous raconte 
avec humour, humilité et bien-
veillance son parcours de vie. 
A 6 mois et demi, les diagnos-
tics lui découvrent un cancer de 
la rétine. Grâce à sa mère, il a 
pu « voir le monde » car elle a 
milité pour qu'on ne lui retire 
seulement l’œil gauche. C'est 
en vacances, en 2008, que Sa-
lim Ejnaini perd totalement la 
vue, chose qu'il cache à sa mère 
par « peur de lui faire mal. On 
ne veut pas montrer l'échec. ». 
L'auteur du livre « L'impossible 
est un bon début » nous confie 
que « le préjugé est le premier 
projectile que l'on reçoit dans 
le cadre de la différence ». Sa 
première leçon, il la donne à 
une professeur de collège qui 
lui explique qu'il est « comme 
les autres » et qu'elle ne fera 
« aucune différence ». De son 
jeune âge, il lui rétorque « ne 
dites pas que je suis comme les 
autres, car cela montre qu'il y a 
une différence ».
Le cavalier participe à sa pre-
mière compétition handisport 
en 2008. Il termine 2ème et cela 
lui donne la force de continuer. 
A cheval, il concours contre des 
cavaliers valides depuis l’arrêt 
des compétitions handisport 
en 2015, guidé par des crieurs 
positionnés à droite de chaque 
obstacle et des personnes lui 
donnant les directions : « Je 

pratique l'équitation à l'oreille 
».
Le sport comme éclairage 
du handicap ?

« Le sport est l'accomplisse-
ment d'une envie » pour une 
personne en situation de han-
dicap selon Jérôme Poitreau, 
lui-même pratiquant un sport 
collectif en fauteuil. Si le han-
disport est affiché, le specta-
teur aura une réaction, et quelle 
qu’elle soit il s'interrogera. La 
notion d'inclusion apparaît 
alors, une notion qui part d'une 
bonne volonté mais qui montre 
les imperfections de la société 
vis à vis du handicap. Florence 
Gravellier nous explique que le 
handisport avait notamment 
permis à l’aéroport Charles de 
Gaulle de s'améliorer pour ac-
cueillir des personnes en situa-
tion de handicap. Elle conclut le 
débat très justement: « Le sport 
est un vecteur pour faire avan-
cer un grand nombre de ques-
tions sociétales. ».

Vers plus de visibilité ?

L'élu du comité handisport 
de Gironde explique que les 
missions de son organisme 
sont de provoquer une prise 
de conscience. L'organisation 
informe les personnes en si-
tuation de handicap sur ce qui 
existe en matière de sport mais 

sensibilise également auprès 
des écoles ou des entreprises. 
Selon lui : « plus on commu-
nique sur le handicap, plus on 
ouvre des portes. ». Jean Pierre 
Garel souligne qu'il faut s'adap-
ter à la volonté de chacun et à 
leur choix dans leurs envies de 
pratiques sportives. Mais s'il 
affirme que « la diversité est 
sous-représentée », le cavalier 
Salim Ejnaini met en garde sur 
les effets de la médiatisation. 
Les médias peuvent présen-
ter les handi-sportifs comme 
des héros, ce qui introduit de 
fausses croyances : « Quand on 
est handicapés on est soit des 
héros, soit des sous-merdes. 
Pas des personnes normales 
qui ont une vie ordinaire. ». 
Tous s'accordent sur le fait que 
des améliorations ont eu lieu 
concernant le handicap dans 
la société en France mais qu'il 
reste encore une marge de pro-
gression importante.

Cette riche table ronde a per-
mis aux spectateurs de porter 
un autre regard sur le handicap 
et sur les apports du sport dans 
l'évolution de la société tout en 
laissant la parole aux princi-
paux concernés. Après une pre-
mière réussie, nous attendons 
avec impatience la prochaine 
initiative de l'AS Sciences Po.

Margaux Bongrand

« Le sport est 
un vecteur 
pour faire 
avancer un 
grand nombre 
de questions 
sociétales »
Florence Gravellier, joueuse 
handi-tennis



PLUS PETIT SITE DE SPORT UNIVERSITAIRE EN FRANCE, LA LIGUE DE LIMOGES ESSAYE 
DE DYNAMISER À SON ÉCHELLE LE SPORT UNIVERSITAIRE POUR PROPOSER UNE BELLE 
OFFRE SPORTIVE AUX ÉTUDIANTS. 

"Nous sommes sûrement le plus 
petit site de France mais le sport 
universitaire est très actif" nous 
assure Pierre Gastel, directeur 
à la ligue Nouvelle-Aquitaine 
du Sport Universitaire sur le 
site de Limoges depuis 3 ans. 
C’est une petite équipe qui s’oc-
cupe de gérer le sport universi-
taire : Pierre Gastel, directeur, 
Auxane Biasse, responsable 
administrative et un service ci-
vique, cette année Léon Loise-
let. A trois, ils essayent de dyna-
miser le sport universitaire afin 
de créer la meilleure offre pour 
les étudiants. « C’est une petite 
équipe qui travaille très bien 
et dans l’ensemble le sport est 
présent pour une ville modeste 

comme Limoges », compli-
mente Pablo Abarca-Martinez, 
athlète et étudiant à Limoges. 
Pour le directeur du site, « le 
sport universitaire est impor-
tant pour les étudiants et c’est 
pourquoi la ligue de Limoges 
propose une très grande offre de 
sports collectifs. Les rencontres 
sportives universitaires ont lieu 
les lundis, mardis, mercredis et  
jeudi soir pour permettre à un 
maximum d’étudiant d’y parti-
ciper ». Léon nous explique. « 
En ce qui concerne les instal-
lations sportives, nous avons 
tout à disposition sur un site 
qui s'appelle La Borie. Il y a un 
gymnase, un mur d’escalade, 
une piste d’athlétisme et des 

terrains extérieurs. ». 

Des projets à foison 

L’an dernier, l’académie de Li-
moges recevait pas moins de 
quatre championnats de France 
universitaire (swim-run, futsal, 
triathlon et volley-ball). Pour le 
directeur du site qui accueille 
cette année les CFU de golf, de 
natation et d’IUT (5 sports), 
«il est important d'accueillir 
ce genre de compétitions pour 
que les étudiants voient ce qui 
se fait de mieux ». La ligue pro-
pose également une formation 
d’arbitrage en volley-ball, un 
projet important à conserver 
en vue du prochain CFU qui 

"Une très grande offre de 
sports collectifs"

Focus : LNASU Limoges



Les étudiants au gymnase La Borie, après une soirée handball et badminton.

L'équipe de rugby de Limoges.

aura lieu chez le voisin de Poi-
tiers. Limoges dispose aussi 
d’un centre d’entrainement de 
rugby universitaire avec "une 
section féminine qui fonctionne 
très bien". Depuis 2 ans main-
tenant, l’équipe limousine a 
mis en place des nuits univer-
sitaires comme dans la capitale 
girondine, et ce n’est pas pour 
déplaire aux étudiants sportifs 
comme Pablo. « La ligue essaye 
de mettre en place de nom-
breux évènements pour la pra-
tique sportive universitaire en 
loisir et cela attire pas mal de 
monde. »

Toujours des progrès à 
faire

D’année en année, la pratique 
du sport universitaire se déve-
loppe à Limoges pour essayer 
d’attirer un maximum d’étu-
diants. Néanmoins, pour Léon, 
les étudiants ne sont pas tous 

informés sur la pratique. « On 
essaye de mettre la pratique en 
avant du mieux possible mais il 
reste encore du travail afin d'at-
tirer tous les étudiants de Li-
moges. Ils ne jouent pas encore 
le jeu à fond, et ne réalisent pas 
la chance qu'ils ont de pouvoir 
pratiquer du sport en illimité à 
moindre coût ». Pablo, athlète 
en lancer de poids en bon ni-
veau, regrette également cet as-
pect-là. « Le problème c’est que 
les étudiants ne sont pas forcé-
ment intéressés. Le sport de-
vrait être plus valorisé dans nos 
formations. Il n’y a pas de sti-
mulus de la part de l’université 
du coup l’intérêt de pratiquer 

un sport universitaire est remis 
en cause par les étudiants. ».

Malgré des étudiants peu nom-
breux, les représentants du 
site de Limoges très investis 
mettent tout en place pour dé-
velopper le sport universitaire 
et permettre à leurs sportifs 
d’accéder à la meilleure offre 
possible. Même si encore trop 
peu d’étudiants s’intéressent à 
la pratique sportive en parallèle 
de leurs études, des améliora-
tions sont notables d’année en 
année. 

  Margaux Bongrand

« La ligue essaye 
de mettre en place 
de nombreux 
évènements pour la 
pratique sportive 
universitaire"

▶ 460  licenciés

▶ 18 000 étudiants à 
l'Université de Limoges

▶ CFU organisés cette 
année: golf, natation et 
IUT 5 sports

LA LNASU de 
Limoges

Pablo Abarca-Martinez, sportif de bon 
niveau en lancer de poids
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Plus d'infos sur https://sport-u-nouvelleaquitaine.com

Scannez les QR codes à l'aide de l'appareil photo de votre smartphone!



15 NUIT DU BOWLING

Sur les huit pistes 
de bowling qui leurs 
étaient réservées, les 
16 équipes de quatre 
joueurs engagées se 
tentent au strike dans 
la joie et la bonne hu-
meur. 

Zone d'échanges

Alors que certains étu-
diants habitués en-
chaînent les Strikes, 
d'autre ne maîtrisent 
pas encore parfaite-
ment l'art du bowling. 
Cette hétérogénéi-
té des niveaux laisse 
place au partage et 
à l'échange entre les 
étudiants. Certains 
tentent d'expliquer à 
leurs camarades com-
ment bien lancer les 

boules, parfois en vain, 
lorsqu’elles finissent 
une énième fois dans 
la gouttière. Même si 
les résultats ne sont 
pas toujours au ren-
dez-vous, l'ambiance 
elle reste intacte et les 
sourires présents sur 
les visages. « L'am-
biance est très sympa, 
on a pu discuter avec 
d'autres étudiants et 
partager ». 
L'heure est à l'amu-
sement et aux cham-
brages, et le score n'est 
autre qu'un simple in-
dicateur qui permet au 
premier de frimer.

Du loisir... ou 
presque

Chaque équipe dispose 

d'une piste et peut 
faire une partie entre 
amis : « On pensait 
qu'il y avait une vraie 
compétition mais au 
final c'est une petite 
partie amicale. C'est 
bien aussi », nous fait 
part le capitaine d’un 
groupe d’étudiants en 
médecine, adepte du 
bowling. 
L'atmosphère est légère 
même si chacun tient 
à ne pas finir dernier 
pour sauver l'honneur.  
Si certains jouent en 
total détente, d'autres 
préfèrent les enjeux : 
« On vient jouer régu-
lièrement. On fait une 
sorte de compétition 
entre nous. On regarde 
les scores et on voit qui 
progresse et qui ré-

gresse ».

Oublier les cours 
pour un moment

Tous constatent avec 
joie que les nuits spor-
tives comme celle-ci 
permettent de sortir et 
de s’amuser entre amis 
: « On passe notre vie à 
la fac donc c'est super 
qu'ils organisent ça ! ». 
Marine et son équipe 
profitent de ce moment 
pour décompresser des 
cours et penser à autre 
chose : « on a eu une 
semaine compliquée 
donc ça fait du bien de 
pouvoir sortir. ». 
Finalement, chacun y 
trouve son compte et 
certains étudiants en 
redemandent même 
encore ! Pas de pa-
niques, les plus moti-
vés peuvent finir la soi-
rée par une partie de 
billard.

Tous les étudiants pré-
sents semblent donc 
satisfaits de leur soirée 
et repartent souriants 
et détendus. A l'année 
prochaine !

Margaux 
Bongrand 

Une nuit qui  a attiré beacoup de monde. Photo/M.B.

Plus de soixante étudiants sont venus se défouler au Bowling de Mériadeck mercredi 20 
novembre lors d'une nuit universitaire placée sous le signe de la détente.

Un franc succès
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Valério 
Antoine

L'ASCENSION 
FULGURANTE

Du mur de son jardin 
aux cages des stades de 
Ligue 1. Lors de la der-
nière rencontre du Mag 
du Sport U avec Va-
lério, le milieu de ter-
rain du Stade Bordelais 
(N2) jouait en équipe 
de France universitaire 
contre l'Irlande. C'était 
en mai 2019. Cinq mois 
plus tard, le voilà sur 
les terrains de Ligue 1, 
arborant fièrement le 
maillot des Crocodiles 
de Nîmes. Un rêve, pour 
un gamin qui a com-
mencé le foot à l'âge de 
5 ans. "Je suis né dans 
le football. Mon père en 
faisait pas mal, et il re-
gardait tous les matches 
à la télévision. J'étais 
trop jeune pour m'en 
souvenir, mais ma mère 
me disait que quand 

j'étais petit, c'etait foot 
matin-midi-soir. Avec 
mes cousins, dans le jar-
din ou sur les terrains, 
j'avais toujours un bal-
lon dans les mains". 
Après trois années au 
CA Bèglais, Valério ap-
prend que lui et sa fa-
mille doivent quitter 
la France pour partir 
vivre... aux Etats-Unis, 
où son père décroche un 
poste de chercheur. De 
8 ans à 13 ans, le foot-
balleur-né s'aventure 
sur le terrain de "soccer" 
du New Hampshire, où 
il apprend beaucoup. 
"C'était différent de ce 
que je connaissais. En 
France, on joue plus 
technique, alors que là-
bas, beaucoup d'enfants 
faisaient des sports d'hi-
ver comme le hockey sur 

glace. Le jeu était bien 
plus basé sur le physique 
et le contact. C'était un 
bon apprentissage pour 
moi". 

Gravir les échelons

De retour en France 
après cinq années pas-
sées de l'autre côté de 
l'Atlantique, le jeune 
prodige retrouve son 
club de Bègles où il est 
souvent surclassé. A 17 
ans, le footballeur re-
joint les rangs du Stade 
Bordelais, où il joue avec 
les U19. Mais très vite, 
au vu de son niveau, le 
milieu de terrain foule 
les terrains de R2 dès 
novembre, pour un seul 
match, avant d'être ap-
pelé par Alex Torres, le 
coach de l'équipe de Na-

“
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Milieu de terrain de l'équipe universitaire 
de Bordeaux il y a à peine quelques mois, 
Valério Antoine a décroché les étoiles en 
signant son premier contrat professionnel 
avec une équipe de Ligue 1 : le Nîmes 
Olympique. Retour sur l'ascension fulgu-
rante de ce jeune prodige de 19 ans.

Valério Antoine a signé son contrat en octobre dernier.

LE MAG DU SPORT U // N°37
DÉCEMBRE 2019

PORTRAIT
MILIEU DE TERRAIN DU NÎMES OLYMPIQUE

Football



tional 2. "Tout est allé assez vite. 
Les matches étaient de plus en 
plus physiques à chaque mon-
tée, cela m'a beaucoup apporté. 
Quand j'ai débarqué en N2, je 
devais rattraper le gouffre qu'il 
y avait entre ce nouveau niveau 
et la R2. J'étais jeune et j'avais 
des lacunes. Mais Alex (Torres) 
m'a lancé et m'a mis au niveau. 
C'était extrêmement formateur, 
et je lui en suis super recon-
naissant". Après une première 
année avec peu de temps de jeu, 
Valério trouve vite sa place dans 
le 11 de départ de Torres la sai-
son suivante, où il joue tous les 
matches. Une saison riche pour 
le plus jeune joueur du groupe, 
qui parvient à se maintenir en 
N2, d'autant plus que le futur 
joueur de Ligue 1 est repéré 
par un club professionnel. "Le 
Stade Bordelais a reçu un cour-
rier en mars dernier pour que je 
fasse des essais avec le Nîmes 
Olympique.  J'ai passé une se-
maine là-bas à faire les tests, 
avant d'apprendre en fin de sai-

son que le club voulait m'inté-
grer dans son équipe réserve". 

L'aventure Ligue 1

En août 2019, Valério démarre 
sa nouvelle vie en tant que titu-
laire avec la réserve de Nîmes. 
Il ne faudra que quelques 
matches au footballeur pour 
être appelé à jouer dans la cour 
des grands, le 19 octobre der-
nier. "Tes premières minutes de 
Ligue 1, tu t'en souviens toute 
ta vie. C'était contre Amiens, il 
y a trois semaines. L'ambiance 
des Costières était folle, j'avais 
la pression mais je ne voulais 
qu'une chose : rentrer sur le 
terrain. A la fin du match, le 
coach me fait signe. Il m'a dit 
de rester simple, de faire ce que 
je savais faire et qu'il me faisait 
confiance. C'était un rêve deve-
nu réalité". Mais une semaine 

plus tard, ce rêve de gamin 
prendra une tout autre dimen-
sion. "Je jouais à Fortnite avec 
des joueurs de la réserve un soir 
à l'appart, tranquillement. Mon 
téléphone sonne d'un coup, et je 
vois que c'est Laurent Boissier,  
le directeur sportif du club. Il 
me dit qu'ils sont contents de 
mes performances et que je 
montre des bonnes choses à 
l'entrainement, avant de m'ap-
prendre que je vais signer un 
contrat pro. C'était un moment 
de pur bonheur, j'étais telle-
ment heureux". A peine signé, 
le néo-nîmois est titulaire pour 
la première fois dans l'équipe 
1 le lendemain, à l'occasion 
du match de Coupe de France 
contre Lens. Une victoire des 
Crocodiles, où Valério est à 
l'origine de deux des trois buts 
Nimois. Un début d'aventure 
formidable pour ce joueur, qui 
comme tout le monde, rêve de 
l'équipe de France. "Je vois ça 
comme une chance, mais aussi 
une récompense car j'ai beau-
coup, beaucoup travaillé pour 
en arriver là. Le maillot trico-
lore ? J'en rêve, bien sûr. Mais 
je n'en suis pas encore là. Pour 
l'instant, je dois progresser en-
core. Je suis jeune, et je dois 
montrer à mon club de quoi je 
suis capable".

Connor Owens

"Je vois ça comme 
une chance, 
mais aussi une 
récompense car 
j'ai beaucoup  
travaillé pour en 
arriver là."

Valério Antoine règne au milieu de terrain. Photo/V.C.

Valério Antoine et Vincent Roux, les deux bordelais de l'équpe tricolore 
universitaire lors du match France-Irlande en mai dernier. Photo/V.C.



Geoffrey 
Bacelar

LE PARCOURS DU 
COMBATTANT

Est-ce que tu peux 
me parler de ton 
parcours ? 

 « J’ai commencé très 
tôt, à l’âge de 6 ans. C’est 
mon père qui m’a fait 
découvrir le taekwondo. 
Jusqu’à l’âge de 10 ans 
j’ai suivi un parcours 
assez banal : j’ai passé 
mes ceintures, puis j’ai 
commencé à me tour-
ner vers la compétition. 
A 14 ans, j’ai commen-
cé à faire de bons résul-
tats, notamment dans 
les opens nationaux.
Au vu de ces résultats, 
on a commencé à s’in-
téresser réellement à la 
compétition dans une 
optique d’aller gagner 
les championnats de 
France. 

A 14 ans, à partir de ma 
deuxième année de ca-
det, j’ai remporté les 
championnats de ré-
gion qui m’ont qualifié 
pour les championnats 
de France de Monaco. 
J’ai directement at-
teint la première place 
du podium en tant que 
champion de France.

On peut dire que le 
travail a payé...

Du fait d’avoir rempor-
té ces championnats de 
France, j’ai été repéré 
par l’équipe de France. 
On a commencé à beau-
coup me préparer phy-
siquement et surtout 
musculairement.

Ils m’ont proposé 
de faire des opens à 
l’étranger, puis de par-
ticiper aux champion-
nats du monde. Donc 
forcément j’ai accepté, 
car j’avais cette envie 
d’aller faire de bons 
résultats à l’étranger. 
Je suis allé aux cham-
pionnats du monde en 
Azerbaïdjan à Bakou. 
Outre le voyage qui été 
fantastique, ça m’a per-
mis de m’entrainer avec 
l’équipe de France et 
d’énormément progres-
ser.
Malheureusement, j’ai 
perdu au premier tour 
contre un russe, mais 
ça a été une belle expé-
rience. Ensuite je suis 
passé en junior, c’était 

“
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Jeudi 14 novembre 2019, la FFSU de 
Limoges proposait pour la première fois une 
initiation de Taekwondo à ses licenciés. 
Geoffrey Bacelar, étudiant en STAPS âgé 
de 19 ans et Champion de France Cadet 
de taekwondo, nous a permis de mettre en 
place cet évènement.

Geoffrey pratique le taewondo depuis l'âge de 6 ans.
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vraiment très intensif car j’étais 
considéré comme un sportif de 
haut niveau. On était sur 5 à 6 
entrainements par semaine, ça 
demandé beaucoup d’investis-
sement et de sacrifices. Cette 
première année de junior a 
vraiment été une belle année en 
termes de résultats. 

Et la deuxième année ?

C'était plus compliqué. J’ai 
dû refuser l’équipe de France, 
qui me proposait de partir, de 
changer de ville et de vivre à 
l’INSEP. En effet, cela deman-
dait trop de sacrifices, et je ne 
me sentais pas prêt à partir de 
chez moi. Le taekwondo était 
une passion avant tout, mais je 
ne voulais pas en faire ma vie.
Durant cette année j’ai eu pas 
mal de blessures. J’ai commen-

cé à me remettre en question et 
à me demander ce que j’allais 
faire dans le taekwondo ! C’est 
là où j’ai commencé à passer 
mes diplômes, notamment le 
DIF (Diplôme d’Instructeur Fé-
déral).

A partir de ce moment, je don-
nais déjà des cours, mais j’ai 
trouvé que c’était un peu du « 
gâchis » de s’arrêter là. Donc on 
a décidé, avec mon père, de fon-
der un club de taekwondo sur 
Landouge. J’ai de la chance, ma 
famille m’a toujours soutenu, 
notamment mon père qui a été 
très présent. Sans lui j’aurais 
eu pas mal de soucis, il a été là 
pour me guider. On a ouvert le 
club en septembre. Je m’occupe 
de la communication et mon 
père de l’administratif. On a ac-
tuellement 35 adhérents, pour 
un début c’est génial, je suis très 
content. On ne s’attendais pas à 
autant, la clef a été le bouche-à-
oreille. 

Qu’est ce qui ta motiver à 
venir demander à la FFSU 
de faire cette initiation ?

L’idée m’est venue en passant 
devant les locaux. Je me suis de-
mandé s’il y avait du taekwondo 

à la FFSU. Ça m’a fait réfléchir 
et je me suis dit pourquoi pas 
proposer une initiation, à la fois 
pour faire découvrir et promou-
voir le taekwondo, mais aussi 
pour proposer aux étudiants 
un sport un peu différent sous 
forme de loisir. Frapper avec les 
jambes, c’est peu répandu. Cela 
m’aide aussi à me faire de la pu-
blicité, dans l’optique de faire 
vivre mon club. 

Globalement, comment 
s’est déroulé l’initiation ?

Très bien ! J’ai adoré, cela m’a 
permis d’apprendre ! Dès qu’il y 
a quelque chose à faire je le fais 
parce que cela me fait gagner en 
compétences et en expérience; 
Pendant l'initiation on a vu dif-
férents types de techniques de 
jambes et sur la fin de séance on 
a couru sur le mur pour effec-
tuer des coups de pieds sautés. 
La seule difficulté a été de trou-
ver des personnes. Faire s’in-
vestir les étudiants, ce n’est pas 
évident, mais ceux qui étaient là 
ont très bien joué le jeu. 

Recueilli par Léon Loiselet

"faire découvrir 
et promouvoir 
le taekwondo, 
mais aussi pour 
proposer aux 
étudiants un sport 
un peu différent 
sous forme de 
loisir"

Contact : myrmidons.tkd@orange.fr



Mathilde 
GUILLANTON
UNE PASSIONNÉE QUI 

DÉBARQUE DANS LE 
SPORT UNIVERSITAIRE

A 18 ans, Mathilde 
Guillanton vit sa pre-
miere année en tant 
qu’étudiante à Sciences 
Po. Arbitre depuis 4 ans 
en niveau départemen-
tal pour les moins de 
15 ans, elle s’est lancée 
dans l’arbitrage univer-
sitaire. 

Une envie de collec-
tif comblée par le 
hand

Avant de se mettre au 
handball il y a 7 ans 
dans le club de Saint 
Loubès, Mathilde s’est 
essayée à de nombreux 
sports. De la danse au 
judo, en passant par 
l’athlétisme, la nata-
tion et surtout le tennis 
qu’elle a pratiqué plus 
d’une dizaine d’année, 
la girondine a voulu 
s’inscrire dans un sport 

collectif. Lassée d’être 
face à soi-même et res-
santant le besoin de so-
lidarité d’une équipe, 
elle s’est lancée dans le 
hand, qu’elle n’a plus 
quitté depuis. Ce qu’elle 
aime dans ce sport ? « 
le contact, le coté phy-
sique, le fait qu’on soit 
toujours en mouvement 
et aussi le fait qu’il n’y 
ai pas de spécialisation 
des postes ». Dans ce 
sport complet, elle a 
vite trouvé sa place et 
adhéré à la compétition. 
Les valeurs du collectif 
lui tiennent à cœur « 
j’aime la cohésion d’une 
équipe, qu’on joue toute 

pour les autres et qu’on 
défende toutes en-
semble et qu'on soient 
solidaires. ». 

L'arbitrage, un ap-
port au quotidien 

Initiée à l’arbitrage sur 
des plateaux, elle a très 
vite aimé tenir le sif-
flet: «Je trouve cela très 
intéressant d'être de 
l'autre côté. D'orches-
trer le jeu, d'avoir un 
autre point de vue et de 
voir le hand autrement. 
». Celle qui voudrait 
devenir chef de mis-
sion dans des ONG hu-
manitaires affirme que 

“
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Ce mois-ci, nous sommes allés à la 
rencontre de Mathilde Guillanton, 
handballeuse et arbitre, elle découvre le 
monde universitaire cette année. 

Mathilde Guillanton pratique le handball depuis 7 ans.
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Arbitre de 
handball

PORTRAIT
ARBITRE UNIVERSITAIRE



l’arbitrage l’a fait progresser 
en tant que joueuse mais aussi 
s’affirmer en tant que femme : « 
en tant que femme arbitrer des 
hommes ce n'est pas évident, il 
faut savoir se faire respecter et 
être crédible. ». La jeune arbitre 
nous confie que ce n’est pas une 
activité facile et que le meilleur 
moyen de s’améliorer est de 
pratiquer l’arbitrage. Oser sif-
fler, se fier à soi-même et être 
impartiale sont les qualités aux-
quelles elle essaye de se tenir en 
tant que femme en noir. 

L’universitaire comme un 
défi

Arbitrant habituellement des 
jeunes de moins de 15 ans dans 
son club, la handballeuse se 
lance dans l’aventure universi-

taire en sachant qu’un autre ni-
vau l’attend : « ce sont d’autres 
gabarits, il y a d’autres types de 
fautes et donc il faut être plus 
concentrée ». De plus, elle dé-
couvre l’arbitrage en duo, ce qui 
lui facilite la tâche « seule on 
peut rater des trucs. Et généra-
lement, il y a une bonne entente 
entre les binômes ». Malgrè 
tout, le sport universitaire reste 
pour elle une pratique dans « 
un bon esprit et sans pression 
». Il permet de rencontrer du 
monde et lui rajoute une expé-
rience sportive, surtout que « 
les niveaux sont très variables 

donc tous les matchs sont diffé-
rents dans l’intensité ».  

Encore au début de son expé-
rience universitaire, il reste 
encore plein de bons moments 
à vivre à Mathilde Guillanton 
en tant que joueuse et arbitre. 
Amis handabbaleur.se.s, vous 
aurez peut-être l'occasion de la 
croiser sur les terrains!

Margaux Bongrand

L'arbitrage a permis à la handballeuse d'améliorer son jeu.

En première année à Sciences Po, Mathilde découvre le sport universitaire.

"en tant que 
femme arbitrer 
des hommes 
ce n'est pas 
évident, il faut 
savoir se faire 
respecter et être 
crédible"

« À la fin d’un match 
de U11 que j’arbitrais, 
un joueur, que j'avais 
sanctionné en plus, 
a fait l'effort de venir 
me serrer la main et 
m’a dit « merci c'était 
très bien arbitré 
». J'ai trouvé cela 
mignon et surtout 
super qu'il sache faire 
la part des choses ! »

L'anecdote de 
Mathilde



Alexandre
Goarin

"CRÉER UNE 
FERVEUR AUTOUR 

DU SPORT"

Président actuel du Bureau des Sports 
de Kedge Bordeaux, Alexandre Goarin 
explique l'importance des activités 
sportives au sein de l'établissement, 
avant d'évoquer les différents rendez-
vous de l'année, comme le Challenge 
Ecricome ou la Coupe de France des 
ESC.

Pourquoi avez-vous 
voulu vous présenter 
à l'élection ?

Je voulais m’impliquer 
autant que possible, avoir 
des responsabilités dans 
le sport à Kedge. Nous 
avons donc créé une liste 
avec des amis issus de 
ma classe préparatoire 
et nous avons ensuite 
rechercher les sportives 
et les sportifs les plus 
investis et les plus aptes à 
coacher, puisqu’à Kedge 
ce sont les étudiants qui 
entrainent les équipes. 
On était en campagne 
un an et on a finalement 
remporté l’élection en 
mars dernier.

Comment fonctionne 
le sport à Kedge ?

Nous avons 23 sports à 
Kedge, allant des sports 
collectifs classiques 
comme le handball ou le 
football, puis les sports 
individuels comme le 
judo, le badminton, le golf 
ou la gym par exemple. 
Les étudiants prennent 
une cotisation et peuvent 
ensuite s’inscrire à 
n’importe quel sport. 
On compte environ 450 
sportives et sportifs 
licenciés qui participent 
aux compétitions 
universitaires.

Le sport prend donc 
une place importante 
dans la vie des 
étudiants ?

Oui. Nous voulons créer 
une ferveur autour du 
sport. Nous avions une 
vision collective des 
choses, c’est-à-dire qu’on 
fait le maximum pour 
s’aider entre étudiants et 
entre coachs. Nous avons 
une association, la Team 
Trophée, qui existe aussi 
pour mettre l’ambiance 
sur les terrains et 
rassembler les sportifs. 
Il y a un niveau plutôt 
correct sportivement 
parlant dans toutes les 
disciplines à Kedge, cela 
peut donc être agréable 
pour les étudiants d’aller 
voir les matches. Il y a 
une mini concurrence 
entres nos équipes bien 
sûr pour savoir qui 
fera le meilleur résultat 

“
Alexandre Goarin a été élu en mars. 
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Une ambiance festive aux différentes compétitions des écoles de commerces. Styx.

sportif. On ajoute aussi à cela 
des petits prix comme celui de 
la meilleure communication 
sur les pages des équipes. Cela 
donne des rendus plutôt sympa 
chaque semaine pour l’annonce 
des matches par exemple. 

Mais le sport ne compte pas 
dans votre moyenne ?

Non. On va dire que c’est bien vu 
lorsqu’on est coach puisqu’on 
est un chef d’association et 
qu’on s’implique. Mais cette 
activité n’a aucun impact dans 
notre parcours académique.

Quelles sont les grands 
événements sportifs de 
l’année à Kedge ?

Il y en a plusieurs. On a d'abord 
le derby de la Garonne avec  

Toulouse Business School le 7 
décembre. C'est un événement 
qui nous prépare pour deux 
compétitions majeures 
labellisées FFSU : la Coupe de 
France des ESC, et surtout, le 
Challenge Ecricome. Le premier 
est une compétition de coupe 
classique qui se déroule tout 
au long de l’année entre une 
vingtaine d’écoles de commerce. 
Le but d’atteindre le Final VI, 
qui voit les 6 meilleures écoles 
s’affronter sur un week-end 
en avril. Quant au Challenge 
Ecricome, c’est la compétition 
reine à Kedge, un événement 
que l’on attend toute l’année. Six 

écoles (EM Strasbourg, Kedge 
Marseille, Kedge Bordeaux, 
Neoma Reims, Neoma Rouen, 
Rennes SB) s’affronte sur un 
week-end dans une ambiance 
festive et sportive. On est plus 
de 2000 étudiants à concourir 
dans 7 sports différents, on 
se bat également pour le prix 
de l’ambiance et du fair-play. 
Cette année ça sera à Marseille, 
du 19 au 22 avril. On a fini 2e 
l‘an passé, alors on compte bien 
gagner cette fois-ci. 

Recuielli par Connor 
Owens

Le Show pompoms de Kedge Bordeaux au Palais des Sports, pendant l'Ecricome. Crédit photo/Styx.

"Le Challenge 
Ecricome, c’est 
la compétition 
reine à Kedge, 
un événement 
que l’on attend 
toute l’année"
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"Une expérience que 
tout étudiant aimerait 
vivre". Même après 
avoir vécu 6 champion-
nats d'Europe Uni-
versitaires de beach 
et de volley, Axelle 
Walker reste émer-
veillée. D'autant plus 
que pour sa dernière, 
la joueuse de 24 ans 
était capitaine. A Lodz, 
en Pologne, l'équipe de 
Poitiers est venue en 
tant que Champion de 
France 2018 et a réussi 
une belle performance 
face aux autres masto-
dontes européens. Un 
parcours dont le coach, 
Vincent Duhagon est 
fier. "C'était une grande 
première pour notre 
université. On s'était 
qualifié auparavant, 

mais on avait pas  vrai-
ment les moyens de se 
rendre au champion-
nat d'Europe". Sor-
ties premières de leur 
poule, les Poitevines 
réussissent à prendre 
un set aux Italiennes, 
futures championnes, 
et ce malgré de nom-
breuses blessures. 
Poitiers se débarasse  
ensuite de Bordeaux, 
avant de perdre contre 
les espagnols pour la 
place 5/6. "On a eu une 
balle de set, note Du-
hagon, mais on reste 
tout de même satisfait 
de cette aventure ex-
ceptionnelle.  Ce sont 
des moments à part, 
et j'espère que les filles 
ont pu en profiter au-
tant que possible". 

"Respirer le volley"

Au-delà du sportif, les 
volleyeuses de Poi-
tiers ont eu le temps 
d'apprécier l'enchan-
tement d'une com-
pétition universitaire 
internationale. Une 
bulle de 10 jours on ne 
parle de rien d'autre à 
part de volley. "C'est 
incroyable de vivre 

une aventure, relate 
Axelle Walker, qui a 
déjà joué en deuxième 
division en club. On re-
présente notre univer-
sité mais aussi notre 
pays, c'est important 
pour nous et nous en 
étions très contentes. 
Il y avait beaucoup de 
très bonnes joueuses, 
et quand on sait qu'on 
a eu la chance d'affron-
ter des équipes comme 
l'Italie, c'est une grand 
honneur. Le capitannat 
? Oui, cela apportait 
une saveur particulière 
à ce championnat pour 
moi. Mais ce que je re-
tiens c'est que j'ai pu 
respirer, manger bref, 
vivre le volley pen-
dant 10 jours avec des 
co-équipières en or".

Connor Owens

L'équipe de volley de Poitiers a terminé 6e, juste devant Bordeaux. 

Photo/Multifoto Andrzej Domiza.

Championnes de France Universitaire il y a deux ans, les vollyeuses de Poitiers ont pris part 
au championnat d'Europe en Pologne cet été où elles ont terminé 6e. Flashback.

"Des moments à part"

FLASHBACK
Championat d'Europe U de Volley
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Ils sont partis à Tou-
louse pour gagner, et 
comme souvent, ils 
n'ont failli à leur mis-
sion. Le 28 novembre 
dernier, une quinzaine 
de combattants aqui-
tains se sont rendus 
dans la capitale occi-
tane pour participer au 
championnat de confé-
rence de lutte univer-
sitaire. Une compé-
tition parfaitement 
organisée par la Ligue 
de Occitanie, qui a 
bon nombre d'athlètes 
de Nouvelle-Aqui-
taine se qualifier pour 
les Championnats de 
France, qui auront 
également lieu  Tou-
louse les 11 et 12 mars 
2020. Parmi les quali-

fiés,  Hugo Vigouroux, 
étudiant à l'IUT en gé-
nie civil et construction 
durable qui a terminé 
deuxième de sa poule. 
"L'organisation a réus-
si à bien équilibrer les 
poules, ce qui n'est pas 
toujours facile. J'ai pu 
remporté deux com-
bats sur les trois, donc 
je suis assez satisfait. 
Le combat que j'ai 
perdu ? C'était contre 
l'autre Hugo, qui se 
trouve être un judoka".

Ascendant physique

Car en effet, le premier  
de cette poule -65kg 
n'est pas un lutteur, 
mais un habitué du ki-
mono : Hugo Verrac. 

A 19 ans, cet étudiant 
en physique chimie à 
l'Université de Bor-
deaux s'est engagé 
dans la compétition, 
lui qui n'a fait que 10 
entrainements de lutte 
auparavant. "Je pra-
tique le judo depuis 
toujours, mais j'ai dû 
faire de la lutte avec la 
fac en enseignement 
obligatoire. Ce sport 
me plaisait pas mal, 
alors j'ai voulu m'ins-
crire au championnat 
pour essayer". Judoka 
au pôle universitaire 
de Bordeaux, Hugo 
Verrac était également 
présent au champion-
nat de conférence de 
judo le 14 novembre 
dernier, où il s'est 

d'ailleurs également 
qualifié pour le CFU. 
"Je manque vraiment 
de technique pour la 
lutte, c'est sûr. On peut 
attaquer aux jambes, 
ce qui m'a perturbé 
contre l'autre Hugo car 
c'est interdit au judo. 
Mais je pense que j'ai 
réussi à gagner au phy-
sique et à l'endurance. 
Le CFU de lutte ? Oui, 
je suis très content 
d'y aller, cela sera une 
belle expérience pour 
moi. Mais d'ici-là, si je 
veux gagner, je vais de-
voir m'entrainer, car ça 
ne va pas être la même 
chose". Et bien évide-
ment, le Mag du Sport 
U suivra de près cette 
histoire plutôt cocasse.

C.O

35 étudiants on pris part à l'événement organisé à l'Université Jean Jaurès.

Hugo Verrac.

A Toulouse, 16 néo-aquitains sont parvenus à se qualifier pour le Championnat de France 
qui aura lieu en mars prochain. Parmi eux, deux Hugo, dont un judoka...

Hugo n'est pas tout seul

LUTTE
Championat de conférence
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Une centaine de judoka 
se sont affrontés début 
novembre à Toulouse 
lors du championnat 
conférence dans l'es-
poir de se qualifier au 
CFU de judo. Retour 
sur cette journée de 
combat.

Ambiance détendue 
entre les combats

Dans une atmosphère 
positive, les judokas 
bordelais arrivent en 
bus ensemble à Tou-
louse. Dans la capitale 
de l’Occitanie, l'am-
biance détendue règne 
même si les combats 

restent sérieux. « Les 
enjeux sont moindres 
donc c'est plutôt dé-
tendu mais quand on 
rentre sur le tapis on 
est quand même dans 
une ambiance compé-
tition », confie Lucas 
Steffanutto, étudiant à 
l'EINSEIRB Bordeaux 
qui pratique le judo 
depuis plus de 15 ans. 
« En universitaire il y 
a moins de pression 
qu'en fédéral et le ni-
veau est un peu moins 
élevé. ». Point inhabi-
tuel, la compétition se 
déroule l'après-midi : « 
C'est compliqué à gérer 
car il faut quand même 

manger pour être en 
forme et cela peut faus-
ser la pesée. »

En route vers les 
CFU

Lucas Steffanutto ter-
mine 2ème en -73kg 
et obtient donc son 
ticket pour les CFU qui 
se dérouleront à Gre-
noble en avril 2020. 
Celui qui participera à 
la compétition natio-
nale universitaire pour 
la 3ème fois est déçu 
d'être passé à côté de 
sa finale même si l'es-
sentiel est acquis : « 
J'aurais aimé au moins 

faire une belle finale. 
Je savais que j'allais 
me qualifier donc l'ob-
jectif était de gagner. 
». Après avoir franchi 
un premier tour facile-
ment, un second rem-
porté grâce à un avan-
tage et un troisième en 
2ème séquence, Lucas 
se fait surprendre par 
une attaque désuète de 
son adversaire. Main-
tenant que la compé-
tition est passée place 
aux CFU dont « l'ob-
jectif est de faire un 
podium pour se quali-
fier aux EUSA Games 
mais ce sera plus dur 
cette année car avec 
mon école d'ingénieur 
je n'ai pas d'horaires 
aménagés et j'ai moins 
le temps de m’entraî-
ner ».

Dans une ambiance re-
présentative des cham-
pionnats acad', bonne 
mais compétitive, les 
108 judokas présents 
ont combattu et ceux 
qui ont terminé sur 
le podium auront la 
chance de participer 
aux CFU en avril pro-
chain.

Margaux 
Bongrand

Lucas Steffanutto a terminé deuxième en -73kg.

L'ASU Bordeaux a brillé lors des championnats académiques de judo le 14 novembre 
dernier qui avaient lieu à Toulouse. 

A quelques combats du CFU
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SAns problème pour 
Bordeaux

Promenade pour l'équipe de basket de l'ASU Bordeaux, tombeur d'une formation rochelaise 
qui ne faisait pas le poids. 

La fiche technique
Arbitre : Bourhabi et Hassan
QT : 24-5 ; 34-6 ; 32-6 ; 22 - 7 
Mi-temps : 58 - 11
BDX : 43 tirs sur 54 dont 7 sur 
12 à trois points. 5/7 au lan-
cer-franc. 34 rebonds
LROC : 9 tirs sur 29 dont 0 
sur 3 à trois points. 1/6 au lan-
cer-franc. 9 rebonds.

Il n'y avait pas vraiment 
de match entre Bor-
deaux et La Rochelle. 
Pour cette première 
rencontre de Cham-
pionnat de France Uni-
versitaire, les Borde-
laises ont marché sur 
leur vis-à-vis, qui a du 
attendre 5 longues mi-
nutes avant de marquer 
ses premiers points 
(12-2). Les locales 
s'acharchent à presser 
très haut les oranges, 
perturbées tout au 
long de la partie par ce 
système. Bordeaux do-
mine dans tous les sec-
teurs de jeu, à tel point 
que les dés semblent 
déjà jetés à la fin du 
premier quart-temps 
(24-5). Trop lentes sur 
les retours, les Roche-
laises encaissent énor-
mément de points 
contre des Bordelaises 

qui ne manquent pas 
d'adresse sous le cercle.   
Manon Darrieutort 
s'amuse derrière la 
ligne où la défense 
peine à sortir à temps, 
tout comme sa parte-
naire Alicia Hourde-
baigts, intenable à la 
mène. Difficile, voire 
impossible de trouver 
un compartiement du 
jeu où La Rochelle ne 
souffre pas, tellement 
les Bordelaises do-
minent, surtout quand 
les Bleus enchainent 
les tirs primés avant la 
pause (5/7, 58-11).

Même son de clôche

De retour sur le par-
quet, Bordeaux conti-

nue de réciter son 
basket. Les joueuses 
locales profitent de 
leur réactivité au re-
bond pour faire grim-
per le score et Morgane 
Duclos s'enflamme à 
l'intérieur où rien ne 
lui résiste. Le rythme 
ralenti un peu dans le 
dernier quart-temps, 
mais le score fleuve 

s'enlise, et c'est Dar-
rieutort qui a l'honneur 
de marquer le panier 
du triple chiffre (101-
19). Bordeaux s'impose 
sans forcer, alors que 
La Rochelle ne pouvait 
simplement pas lutter 
(112-19).

Connor Owens

L'ASU Bordeaux n'a fait qu'une bouchée des rochelaises. Photo/L.N. 
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BASKET FÉMININ
CFU - Phase de groupes

BDX 112-19 LAROC
COMPLEXE E. RIFFIOD



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

Les STATISTIQUES

Manon Darrieutort, capitaine de Bordeaux

"On est resté sérieuse jusqu'au bout, même si le niveau 
n'était pas forcément équilibré. On a pu bosser, offen-
sivement et défensivement, sur plusieurs points. On es-
père pouvoir aller le plus loin possible dans cette com-
pétition et on fera tout pour".

Réaction

“
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L'ASU Bordeaux enchaîne 
Les hommes de Braidy et d'Astier se sont offerts une nouvelle victoire contre Staps Orsay. 
A confirmer avant le déplacement à Poitiers, le 5 décembre. 

Après s’être défaits 
de l’Université Cler-
mont Auvergne 0-3, 
les joueurs de l’ASU 
Bordeaux recevaient 
STAPS Orsay. Au terme 
d’un match maîtrisé, 
les locaux s’imposent 
4-1 et confirment leur 
bon début de saison.

L'ASU domine

Meilleurs technique-
ment, les hommes de 
Cédric Braidy maî-
trisent le début de ren-
contre et essaient de 
jouer leur jeu. Même 
si quelques pertes de 

balle évitables leurs 
font passer un frisson, 
les bordelais dominent 
et ne concèdent pas 
d'occasions qui ne les 
mettent véritablement 
en danger. Lancé en 
profondeur, Thomas 
Vartanian lob le gar-
dien et ouvre le score 
pour son équipe. Il 
est rapidement suivi 
par Raphaël Crivel-
lo qui trouve lui aus-
si le chemin des filets 
grâce à une belle tête 
sur corner. Avec 2 buts 
d'avance à la mi-temps, 
l'ASU Bordeaux fait le 
break.

Sérieux jusqu'au 
bout

Au retour des ves-
tiaires, les girondins ne 
s'assoient pas sur leur 
avance. Malgré un but 
encaissé sur un penalty 
généreusement accor-
dé après une faute du 
gardien, l'ASU Bor-
deaux réagit. Enzo Da-
niel se démarque en 
seconde période ins-
crivant un doublé qui 
vient confirmer la vic-
toire de son équipe. Au 
terme d'un match do-
miné de bout en bout, 
l'ASU Bordeaux conti-
nue son bon début de 
saison en enchaînant 
une deuxième victoire 
de rang. 

Le 5 décembre pro-

chain, les joueurs bor-
delais se déplaceront à 
Poitiers, vainqueur eux 
aussi des parisiens. Un 
beau duel à suivre, et 
une forme à confirmer 
pour l'ASU Bordeaux.

Margaux Bongrand

Réaction de Vincent 
Roux, latéral gauche:
« On est un groupe de 
potes avec de bonnes 
individualités donc on 
arrive à produire du 
jeu et à mettre en diffi-
culté l'équipe adverse. 
On était meilleurs, 
c'est une victoire satis-
faisante et la saison est 
bien lancée ! » 

L'ASU Bordeaux réalise un très bon début de saison.
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BDX 4-1 Orsay
Monadey

L'après-match
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Focus sur la rencontre entre Bordeaux INP 2 et STAPS 2 qui s'est achevée sur une large 
victoire stapsienne 9/1.

L'écart de niveau s'est 
ressenti mardi soir 
dans la rencontre qui 
opposait Bordeaux 
INP à STAPS 2. Même 
si les huit étudiants 
d'INP n'ont rien lâ-
ché, ils n'ont rempor-
té qu'un match sur les 
dix qui constituaient la 
rencontre.

Au départ équilibré

Sur deux terrains, la 
rencontre commence 
avec le simple homme 
1 et le simple dame 1. 
Si Lisa de STAPS rem-
porte son match plutôt 
aisément (21/9), il n'en 
est pas de même pour 
son homologue mas-
culin. Dans un match 
équilibré, David (INP) 
et Lucas (STAPS) at-
taquent tous deux pour 
tenter de remporter les 
points. Le stapsien es-
saye de construire ses 
points en faisant bou-
ger son adversaire, qui 
a un jeu plus direct, et 
use de tous les coups. 
Malgré quelques points 
donnés sur des fautes 
inutiles, le match est 
plaisant à regarder. Lu-

cas fait le spectacle en 
gagnant un point à la 
Yannick Noah et prend 
le dessus au cours de 
la partie en rempor-
tant 6 points d'affi-
lée. Menant 20/12, il 
s'offre huit balles de 
matchs. Ayant du mal 
à conclure, il assiste à 
une remontée specta-
culaire de son adver-
saire  et s'incline fina-
lement à la surprise 
générale 21/20. Après 
les deux premiers 
matchs, STAPS et Bor-
deaux INP sont à éga-
lité 1/1.

Place aux doubles

Dans le double homme 
1, les joueurs de STAPS 

sont plus offensifs que 
leurs adversaires et 
font leur jeu. Même si 
les points sont dispu-
tés, ceux qui ont pris 
le dessus dans le jeu 
s'imposent 21/12. Chez 
les dames, les joueuses 
de Bordeaux INP, bien 
encouragées par leurs 
partenaires, se font 
rapidement dominées 
notamment grâce à 
un manque de com-
munication. Malgré 
une belle combativité, 
elles perdent le match 
21/11. Viennent en-
suite les doubles mixte. 
Au cours du premier, 
STAPS réussit à se dé-
tacher malgré un dé-
but de match serré, en 
variant les coups face 

à une bonne défense. 
Sûrement plombés par 
trop de fautes directes, 
Bordeaux INP perd 
finalement le match 
21/15. Sur le même 
score, STAPS s'im-
pose également dans le 
mixte 2 grace à de bons 
coups d'attaque et une 
très bonne communi-
cation dans le binôme.

Du spectacle pour 
finir

Le sort de la rencontre 
étant désormais scellé 
après les autres vic-
toires des étudiants 
en simple dame 2 et 
double homme 2, le 
double dame 2 et sur-
tout le simple homme 2 

Sans pitié, les stapsiens

Aucun souci pour STAPS qui a largmeent dominé la rencontre. Photo/M.B
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Bdx INP   1-9 STAPS
Halle des sports



nous réservent de beaux duels. 
Le binôme féminin d'INP sur-
prend en menant au score dès 
le début du match. Peu à peu 
rattrapées par leurs adver-
saires, les étudiantes d'INP ne 
lâchent rien. Malheureusement 
pour elles, elles s'inclinent sur 
le fil 21-20 mais peuvent être 
fières de leur prestation.
Spectaculaire, le match oppo-
sant Tom (STAPS) à Eliott (Bor-
deaux INP) l'a été. Le rythme 
est engagé et les échanges très 
disputés sont longs, engageant 
des belles attaques et des belles 
défenses entre les deux joueurs. 
Eliott se jette littéralement sur 
tous les volants en défense pour 

ne pas subir le jeu. Au terme 
d'un super match à regarder le 
joueur de Bordeaux INP plie et 
rompt (21/16).

Malgré une combativité des 
joueurs de Bordeaux INP, 
STAPS répond à son statut de 
favori et s'impose sur un score 
large même si certains matchs 
auraient pu basculer dans 
l'autre sens.

Margaux Bongrand

 Classement Ecoles - Poule 27

Place Équipe Points J G GF N P PF
1 STAPS 2 6 2 2 0 0 0 0
1 U Bdx Montaigne 4 2 1 0 0 1 0
3 Bordeaux INP 4 2 1 0 0 1 0
4 Sciences Po 4 2 2 0 0 0 2 1
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Les joueurs de Kedge ont écrasé l'INSEEC 29-0 lors de ce derby d'écoles de commerce. Le 
XV du Poussin s'installe à la 3e place, avec un match en moins que Sciences Po et ENSAM.

La fiche technique
Arbitre : Olivier Benoît
Mi-temps : 17-0

KEDGE : Maignel, Galan, 
Renaud, Versailles, Brocq, 
Savin, Faucheur, Stefani, Go-
demet, Paquet, Hauret, Perez, 
Bisquey, Gauthier, Morange.

Points : Gauthier (7e), Stefani 
(27e, 64e + transformation Pe-
rez), essai de pénatlité (34e), 
Hauret (50e ) 

INSEEC : Chion, Pouyau, Le-
clerc, Clair, Lubin, Pilard, Que-
val, Castillon, Rieublanc, Angi-
baud, Schaefer, Salledo, Garot, 
Claverie, Pannetier

Ils ont beau avoir un 
nom tout mignon, 
mais une fois sur le ter-
rain, ils ne rigolent pas. 
Jeudi dernier, le XV du 
Poussin n'a fait qu'une 
bouchée de son rival de 
l'INSEEC, maîtrisant 
la partie du début à la 
fin sans encaisser le 
moindre essai (29-0). 
Au-dessus physique-
ment, tactiquement 
et techniquement, les 
rouges sont restés sé-
rieux devant une foule 
bien dense de suppor-
ters qui a pu célébrer 
cette troisième victoire 
en trois matches avec 
son équipe. 

Les aficionados rouges  

peuvent d'ailleurs lan-
cer les "huuuuuuuh" si 
propres au rugby dès le 
départ, avec une XV du 
Poussin qui récupère 
toutes les touches ad-
verses. Intenable sur 
son côté droit, Arthur 
Gauthier fait parler sa 
vitesse pour conclure 
une belle action col-
lective et prendre les 
devants (5-0, 7e). Face 
à une formation d'IN-
SEEC trop maladroite 
à la passe, Kedge prend 
feu et fait subir à son 
meilleur ennemi avec 
un jeu au pied précis 
et des avants redou-
tables. Le deuxième 
essai arrive d'ailleurs 
assez vite, grâce au 
travail de la troisième 

ligne et d'Hugo Stefa-
ni qui marque en force 
après un regroupement 
(10-0, 27e). Les bleus 
souffrent dans tous les 
compartiments de jeu, 
et encaissent encore 
des points sur un maul  
bien négocié par Kedge 
avant la mi-temps (17-
0, essai de pénalité).

Ecrasé, l'insecte

Visiblement frustrés, 
les joueurs de l'IN-
SEEC perdent leur 
sang froid et passent à 
l'amende. Un premier 
carton jaune amène 
l'essai de Jean-Bap-
tiste Hauret après une 
belle vague de passes, 
avant qu'Hugo Stefa-

ni ne s'offre un doublé 
face à une équipe qui 
évolue à 13 l'espace 
de 5 minutes (29-0, 
64e).  L'INSEEC n'est 
pas loin de franchir la 
ligne, mais Kedge ré-
siste après une longue 
phase de 7 minutes 
de jeu et parvient à 
pousser l'adversaire 
à la faute. Les rouges 
peuvent alors parfaite-
ment gérer leur fin de 
match, face à un rival 
désemparé qui ne peut 
rien faire. Un succès 
mérité pour Kedge, qui 
n'a de poussin que le 
nom. 

Connor Owens

Trop fort le poussin

Kedge n'a pas encaissé le moindre essai. Photo/C.O

RUGBY MASCULIN
Champ. École

Kedge   29-0 INSEEC
Rocquencourt
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Robin Faure, coach de Kedge BS

"C'est une belle victoire pour nous ce soir. Le plan de 
jeu a été respecté et nous n'avons encaissé aucun point. 
Le contenu est propre, même si on se précipite encore 
un peu trop. Mais la maturité de cette jeune équipe va 
venir très vite".

L’avis du 
coach

3 3
Trois joueurs de 
l'INSEEC ont 
été exclus au 
cours de la par-
tie, contre 0 pour 
Kedge.

Le XV du Pous-
sin a arraché pas 
moins de trois 
touches à l'ad-
versaire. Les 
trois premières 
d'ailleurs.

Les STATISTIQUES

Le Chiffre Le Chiffre

“ Classement Ecoles

Place Équipe Points J G GF N P PF
1 Sciences Po 10 4 3 1 0 1 0
1 ENSAM 10 4 3 1 0 1 0
3 Kedge BS 9 3 3 0 0 0 0
4 Sciences Agro 5 4 1 0 0 3 1
4 INSEEC 5 3 1 0 0 2 0
6 Bordeaux INP 3 4 0 0 0 4 1

Exclusion temp. Touches 
arrachées



L’HOROSCOPE
L’avis des astres

Bélier : En vrai c'est pas si 
grave que ça d'avoir une mau-
vaise haleine hein. Faut juste 
adopter des stratégies pour pas 
que votre date Tinder ne s'en 
apperçoive. C'est d'ailleurs ce 
que font les footeux quand il 
couvrent leur bouche pour par-
ler entre eux à la fin du match. 
Ils font genre c'est pour cacher 
ce qu'ils disent mais c'est pas 
vrai. 

Taureau : Je vous jure que y'a 
genre un univers parallèle où le 
love existe en mode dingo. Et 
les Taureaux sont clairement 
dans ce mode-là. Ils ont d'ail-
leurs trouver leur âme-soeur 
et ils font que le dire à tout le 
monde en mode lycée kwa. Des 
tourtaureaux (vous l'avez ?).

Gémeaux : Vous ne chopperez 
personne cette semaine. Vous 
êtes en couple ? Profitez-en, 
votre moitié va vous larguer par 
texto avec l'excuse "BB, jte jur, c 

pas twa c mwa". 
Cancer : BLAGUE NULLE 
FORCE 1 : Un jour, Dieu de-
manda au coca de coller... et le 
coca cola. Mdr so funny jpp de 
rire.

Lion : BLAGUE NULLE 
FORCE 2 : Deux anges dis-
cutent. 
- "Quel temps fera-t-il demain  
ma poupée ?". Nuageux.
-Ah tant mieux, on pourra s’as-
seoir ! LOOOL
 
Vierge : Vous vous découvrez 
un talent de danse de malade et 
vous décidez donc de créer une 
nouvelle émission télé : Danse 
avec les universitaires. Succès 
immédiat !

Balance : Même vibe que les 
Vierges, mais pour les Balances 
on parle de cuisine. Eh oui, vous 
allez créer le premier CFU de 
Pâtisserie ! Merci les Balances, 
on kiffe votre apport à la société 

<3.

Scorpion : Voilà, on y est en-
fin... Votre 12e point panda (tu 
regarderas sur l'internet what is 
it). Toute la communauté mon-
diale vous soutient, sachez-le. 

Sagittaire : Vous allez manger 
du cassoulet. Puis vomir. C'est 
tout. 

Capricorne : Bowté divine 
que vous êtes. Y'a moy que les 
Taureaux soient intéressé.e.s 
par votre sex appeal légendaire.  
Go check.  

Verseau : Vous êtes une per-
sonne pas belle. 

Poisson : Partez à la conquête 
de votre mairie en 2020 et dites 
que la bière de la ville sera gra-
tos. Promis vous gagnerez.

Connor Owens
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