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100% pour l'ASU Bordeaux Pau tout puissant

Le saut des anges

Un demi de mêlée qui a délaissé le jeu pour le 
sifflet. Rencontre avec, Corentin Latappy, arbitre 
universitaire qui officie également en Fédéral 3.

Les deux équipes bordelaises se sont qualifiées pour le plateau conférence 
de handball. Un exploit qui fait bondir coach René Vernet.
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La première phase de cham-
pionnat se termine. Place aux 
vacances.
Les équipes se sont données, 
dans des conditions pas for-
cement des plus simples. Les 
championnats écoles se sont 
déroulés sans encombre. Cer-
taines équipes ont décroché 
leur ticket pour le plateau ré-
gional d'accès au championnat 
de conférence qui se déroulera 
les jeudis 23 et 30 janvier. C'est 
le cas de Sciences Po en foot-
ball au terme d'une finale rouge 
contre l'INSEEC (qualifié aus-
si). Celui aussi des équipes de 
Kedge, représentées en grand 
nombre (handball féminin et 
masculin, basket-ball féminin 
et masculin, volley-ball mascu-
lin et rugby XV). Bordeaux INP 
figurera aussi dans les tableaux 
de basket-ball féminin et mas-
culin, et de volley-ball mascu-
lin. L'ENSAM prend place en 

rugby XV et handball masculin.

Les championnats académiques 
ont eu plus de mal a démarrer 
au de contexte complexes des 
installations sportives inacces-
sibles en début d'année. Malgré 
tout, les étudiants ont pu jouer 
toutes les rencontres, gardant 
toujours l'esprit sport U en tête.

Entre les matches de champion-
nats, certains étudiants ont pu 
participer aux championnats 
académiques dans l'espoir de 
se qualifier pour les Champion-
nats de France Universitaires. 
Dernier en dates ? le tir à l'arc. 
Pour finir l'année en beauté, 
les nuits du soccer et du volley 
ont fait carton plein. Retour sur 
un mois de décembre chargé. 
Bonnes vacances !

Margaux Bongrand

Des vacances méritées

Les étudiants ont terminé la première partie du championnat.
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Trophée du sport U Nuit du handball

Une soirée à ne surtout pas manquer ! 
Inscription en ligne disponible dès début janvier.

Plongez au coeur de la cérémine de remise des 
trophées du sport U le 27 janvier 2020, 19h30 
à l'Agora de Talence.

Inscription via le formulaire en ligne disponible 
ici. 

27 janvier 2020 - Talence

29 janvier 2020 - Toulouse

23 janvier 2020 - Salle Omnisport

LES RDV DE JANVIER

Boxe savate
Clique ici pour nous 

suivre sur instagram !

NUIT SPORTIVEévénement
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Championnat Conférence

http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php
http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php
https://www.instagram.com/ffsu_bordeaux/
https://www.instagram.com/ffsu_bordeaux/


L'ASU BORDEAUX DE RENÉ VERNET A RÉUSSI UN VÉRITABLE EXPLOIT EN QUALIFIANT 
NON PAS UNE MAIS DEUX ÉQUIPES POUR LA SUITE DE CE CHAMPIONNAT DE FRANCE 
UNIVERSITAIRE. REPORTAGE.

Les belles histoires, se sont 
souvent celles des vainqueurs. 
Mais dans ce cas précis, la joie 
était bien plus grande pour le 
deuxième, avant d'être uni-
forme. Car au plateau régio-
nal de handball féminin, le 
grand René Vernet a réussi 
l'impossible : qualifier non pas 
une, mais deux équipes pour 
les finalités de conférence du 
Championnat de France Uni-
versitaire. Un exploit dont l'en-
traineur légendaire de l'ASU 
Bordeaux se satisfait. "C'était 
un objectif un peu ambitieux, 
mais la dynamique du groupe 
est tellement bonne que cela 
a marché. On avait beaucoup 
de blessures, on était inquiet, 
notamment pour l'équipe 2. 
L'équipe 1 aussi mais, elle est 

n'est pas championne de France 
en titre pour rien donc elle a ce 
qu'il faut. Cette dynamique va 
encore plus animer le pôle uni-
versitaire et le handball, et cela 
fait beaucoup de bien. Je suis 
très heureux pour elles, car c'est 
un projet étudiant avant tout". 

Heureux, car seules les deux 
meilleures de ce plateau à 4 
équipes pouvaient rallier la 
suite de la compétition. Et si 
Bordeaux 1 s'est emparée de la 
première place sans problème 
(trois matches, trois victoires), 
la deuxième marche du po-
dium, elle, allait être bien plus 
disputée entre Pau, Poitiers et 
Bordeaux 2. 

Poitiers en prétendant

Dès les premiers matches d'ail-
leurs, et en simultanée, avec les 
deux terrains côte à côte de la 
Salle Bellegrave de Pessac. Un 
duel soricide, d'abord, entre 
les deux équipes girondines qui 
voit une victoire écrasante de 
l'ASU Bordeaux 1 (31-23). De 
l'autre côté, c'est Poitiers qui 
s'installe provisoirement à la 
deuxième place après sa victoire 
aux forceps contre Pau (25-23). 
Mais les Poitevines subissent à 
leur tour la loi de l'équipe 1 (22-
15), les ramenant à égalité avec 
l'ASU Bordeaux 2 qui écarte 
Pau de la course (26-23). René 
Vernet l'a compris : une victoire 
contre Poitiers, et l'exploit est 
réalisé.

La doublette bordelaise !

Plateau handball



Bordeaux 2 s'est défait des Poitevines 23-20 dans le match décisif. Photo/C.O.

Au bout du suspens

Et bien sûr, les filles de Vienne 
ne leur ont pas rendu la tâche 
facile. Bordeaux 2 était devant 
presque systématiquement, 
mais les Poitevines pointaient 
constamment dans l'ombre 
des locales. Un but d'écart, 
parfois deux, mais jamais ce 
break qui assouvit les esprits. 
Jusqu'à temps que les filles de 
l'équipe première ne terminent 
leur match contre Pau et ne re-
joignent coach Vernet pour en-
courager leurs soeurs. Car à ce 
moment-là, Bordeaux décolle, 
avant d'exulter au coup de sif-
flet final et de voir René Vernet 
devenir champion de saut en 
hauteur (23-20). "Les filles de-
vaient sortir de leur projet de 
jeu habituel pour vaincre Poi-
tiers, et c'est ce qu'elles ont fait.  

C'est vraiment une victoire fan-
tastique". Un bonheur partagé 
par la capitaine, Lucie Despiau.  
"C'est une bonne surprise, on 
savait que cela allait être diffi-
cile. On n'a rien lâché, on a bien 
joué en défense, et maintenant 
le résultat est là. On doit par-
tir confiante aux finalités de 
conférence contre les équipes 

d'Occitanie. Si on joue comme 
aujourd'hui, on a le droit d'y 
croire". Résultat en mars pro-
chain, contre une des quatre 
équipes occitanes (U.Capitole, 
UP Sabatier, U Montpellier, U 
Nîmes) qui disputent leur pla-
teau de qualification les 29 et 
30 janvier.

Connor Owens

« Si on joue 
comme 
aujourd'hui, 
on a le droit 
d'y croire »
Lucie Despiau, capitaine de l'ASU 
Bordeaux 2

Classement régional
Pos. Équipe Pts M. Pts E. Diff.
1 ASU Bordeaux 1 88 56 32
2 ASU Bordeaux 2 72 74 -2
3 ASU Poitiers 60 68 -8
4 AS UPPA 64 86 -22

René Vernet a qualifié ses deux équipes pour la suite de la compétition. Photo/C.O.



LES DEUX FORMATIONS PALOISES ONT BRILLÉ À BORDEAUX ET FONT UN GRAND PAS 
VERS LA SUITE DE LA COMPÉTITION. LES ÉQUIPES DE BORDEAUX DOIVENT ALLER 
CHERCHER UNE VICTOIRE LORS DE LEUR PROCHAIN DÉPLACEMENT.

"On gagne pas souvent à Bor-
deaux, mais cette année, on a 
réussi". Coach Nicolas Bous-
carel savait que le rival bor-
delais était difficile à mettre à 
terre. Mais avec ses deux belles 
équipes paloises, rien ne pou-
vait lui resister, surtout lors de 
des derniers matches du Cham-
pionnat Universitaire. 

A commencer par les garçons, 
où l'équipe de Pau était presque 
intouchable, comme le sait Ju-
lien Tauzin, entraineur des bor-
delais. "C'était une très belle 
équipe paloise avec de très bons 
joueurs. Rien à dire sur leur vic-
toire, c'est mérité. Nous n'étions 
pas assez adroits pour espérer 
accrocher cette équipe. Main-
tenant on va devoir cravacher 
contre Poitiers pour espérer 

poursuivre la compétition".  Il 
est vrai que Pau a maîtrisé son 
sujet au Complexe Elisabeth 
Riffiod de Villenave, avec une 
victoire de plus de 20 points à la 
clé (52-75). Un succès dont Ni-
colas Bouscarel se satisfait. "J'ai 
une équipe masculine solide 
cette année, avec des espoirs du 
centre du formation de Pau. Les 
gars sont très bien rentrés dans 
le match contre Bordeaux, avec 
une belle activité et une adresse 
constante". 

Money time

La rencontre des féminines 
était bien plus serrée, comme le 
montre le score (63-62). Pau a 
du batailler jusqu'à la dernière 
seconde pour prendre les 2 
points de la victoire, face à des 

Bordelaises dépassées physi-
quement. Regretable, selon la 
coach de l'ASU Bordeaux Clé-
mence Dubrasquet. "Les Pa-
loises avaient une équipe très 
structurée. On menait dans le 
dernier quart-temps. C'est ra-
geant d'échouer de si peu contre 
une formation aussi forte, on 
aurait pu accrocher la qualifica-
tion. Maintenant nous devons 
aller gagner à Poitiers à tout prix 
le 30 janvier prochain". Pour le 
coach de Pau, cette victoire est 
l'oeuvre de l'équipe, mais aus-
si d'une joueuse en particulier. 
"Ma meneuse Victoria Saez a 
fait la différence. C'est d'ail-
leurs elle qui met le panier de 
la gagne à 30 secondes de la fin. 
Je suis content du contenu, car 
c'est difficile de joueur contre 
une équipe comme Bordeaux 

Pau tout puissant, Bordeaux 
impuissant

CFU BAsket - Poules



Les Paloises ont battu Bordeaux sur le fil 63-62. Photo/L.N.

Pau trop fort pour Bordeaux (52-75). Photo/C.O.

qui s'écarte très souvent pour 
shooter". 

Viser la N1 ?

Avec de tels résultats, les objec-
tifs du coach de Pau pourrait 
être revus à la hausse. Chose 
sûre pour les garçons, pas vrai-
ment pour les filles. "J'ai une 
très belle équipe masculine, 
on peut viser la N1. Si on va en 
N2, par contre, sans prétention 
on y va pour gagner, sinon on 
sera déçu. Pour les filles c'est 
plus compliqué. On pourrait 
avoir une super équipe, mais 
il y a beaucoup de blessures, 
et certaines joueuses sont re-
tenues par leur club. La N1, ça 
sera compliqué de l'atteindre je 
pense. Mais un beau parcours 
en N2, pourquoi pas". En atten-
dant les finales de conférence 
du 19 mars 2020 pour savoir 
qui ira en N1, Pau devra battre 
l'IUT Egleton chez les garçons 
et La Rochelle chez les filles. 
Un défi largement à leur portée, 
au vu de la différence de points 
de ces deux adversaires (-97 et 
-143 respectivement).

Connor Owens

 Classement Féminin - NA

 Classement Masculin - Poule B NA

Place Équipe Pts J G N P
1 UPPA 4 2 2 0 0
2 ASU Bordeaux 3 2 1 0 1
3 ASU Poitiers 3 2 1 0 1
4 ASU La Rochelle 2 2 0 0 2

Place Équipe Pts J G N P
1 ASU Bordeaux 3 2 1 0 1
2 UPPA 2 1 1 0 0
3 IUT Egleton 1 1 0 0 1



LES BORDELAISES ET LES BORDELAIS N'ONT LAISSÉ AUCUNE CHANCE AUX AUTRES 
ÉQUIPES LORS DU TOURNOI DE QUALIFICATION RÉGIONAL. 100% DE VICTOIRES POUR 
LES BLEU.E.S QUI AVANCENT AU PROCHAIN TOUR.

On ne s'en lasse vraiment ja-
mais. En rugby à 7, à 10 ou à 15, 
le patron, c'est Bordeaux. On en 
a eu une nouvelle preuve d'ail-
leurs jeudi 12 décembre, lors du 
championnat régional de rugby 
à X, où les équipes bordelaises 
ont marché sous l'eau, pour 
ainsi dire. 
Sous l'eau, car il est vrai qu'on 
avait rarement vu des condi-
tions climatiques aussi mau-
vaises depuis le début de la 
saison universitaire. Une pluie 
battante constante, arrosant le 
synthétique de rocquencourt et 
surtout affectant terriblement 
la qualité du rugby des joueuses 
et des joueurs. Qu'à cela ne 
tienne, orage ou été indien, 
Bordeaux a vaincu. Les filles de 

l'ASU surtout, qu'on a pu voir 
écraser toute opposition avec 
ce même sérieux habituel. 32-5 
contre leurs soeurs de STAPS, 
47-7 contre La Rochelle et 56-0 
contre Poitiers. Rien que ça. 
135 points trois matches de 20 
minutes, un résultat et surtout 
une qualification dont la capi-
taine Carla Arbez se satisfait. 
"On continue de dérouler notre 
rugby, et on reste invaincue 
depuis 2018. Notre objectif est 
d'aller au bout de la compé-
tition. La Rochelle avait une 
belle équipe, mais on a réussi à 
bien jouer contre elles malgré 
la pluie". Et bien sûr, la capi-
taine garde un mot pour ses ca-
marades de STAPS. "Je n'aime 
pas vraiment jouer contre elles 

en tournoi. On passe l'année 
ensemble, à s'entrainer chaque 
semaine. Mais on a quand 
même l'habitude de se ren-
contrer en tournoi, ça arrive 
chaque année, c'est comme ça. 
Je suis juste contente de pou-
voir prendre part à la suite de 
la compétition avec elles". Car 
l'équipe de STAPS a aussi validé 
son billet pour le championnat 
de conférence, qui aura lieu le 
23 janvier à Bordeaux. Carton 
plein donc, pour les joueuses de 
Didier Soulié.

Les garçons imitent

Et comme souvent, les gar-
çons ont réussi à rejoindre 
les filles dans le processus de 

3/3 pour Bordeaux en rugby 
à 10

Plateau rugby



Trois victoires en trois matches pour les joueuses de l'ASU Bordeaux. Photo/C.O.

Bordeaux et La Rochelle se sont qualifiées chez les garçons. Photo/C.O.

qualification dans un tableau 
qui se jouait avec deux autres 
équipes, La Rochelle et Poi-
tiers. Un groupe que les Borde-
lais ont dominé sans problème, 
avec une première victoire sur 
les Rochelais (27-5), puis une 
deuxième contre les Poitevins 
(24-7). Une entame idéale de 
la saison aux yeux de Léonard 
Bouscasse, capitaine des Bleus. 
"C'est une bonne mise en jambe 
pour nous, car c'était notre pre-
mière réunion de l'année. La 
moitié de notre équipe a été re-
nouvellée, donc on se découvre 
encore et cela s'est vu sur le 
terrain. Notre objectif princi-
pal reste le 7, mais on tentera 
d'aller le plus loin possible dans 
toutes les compétitions aux-
quelles on participe". Avec un 
départ pareil, pourquoi ne pas 
envisager la finale ? 
A noter que La Rochelle, quali-
fié après sa victoire sur Poitiers 
(36-0) rejoint les Bordelais 
pour le championnat de confé-
rence.

Connor Owens

 Classement Féminin

 Classement Masculin

Place Équipe Pts J G N P
1 ASU Bordeaux 15 3 3 0 0
2 STAPS Bordeaux 9 3 2 0 1
3 ASU Le Rochelle 4 3 1 0 2
4 ASU Poitiers 0 3 0 0 3

Place Équipe Pts J G N P
1 ASU Bordeaux 10 2 2 0 0
2 ASU La Rochelle 5 2 1 0 1
3 ASU Poitiers 0 2 0 0 2



MERCREDI 17 DÉCEMBRE SE TENAIT LA DEUXIÈME NUIT DU VOLLEY ÉDITION NOËL EN 
FORMAT MIXTE. AU COSEC, 29 ÉQUIPES DE 4 JOUEURS SONT VENUES S'AMUSER SUR 
LES TERRAINS.

« C'est cool, en plus cela va être 
les vacances et on a les partiels 
donc c'est un bon moyen de se 
détendre ». C'est exactement 
pour cela que la nuit du volley 
existe. Dans cette période de fin 
d'année propice au stress des 
examens, les étudiants peuvent 
venir souffler et se détendre en 
participant à la dernière nuit 
sportive de l'année, la nuit du 
volley.

Sport plaisir

Comme à l'accoutumée, la nuit 
du volley a été un réel succès. 
Une compétition s'est organi-
sée entre 24 équipes divisées 
en 6 poules de 4. Ce format de 

compétition permet à chacun 
de jouer un maximum. Évidem-
ment, le résultat n'était pas la 
principale préoccupation des 
volleyeurs comme nous le pré-
cisent les joueurs des équipes 
Les turbulents équipages et 
Volley le match « C'est sport 
plaisir, il n'y a pas vraiment de 

compétition. On s'amuse ! ». 
Suivent les phases de poules, 
deux tableaux en fonction des 
classements. Pour la conso-
lante, l'équipe Volley RB rem-
porte le titre d'honneur. Côté 
tableau principal, c'est Cnobit 
qui s'impose.

Comme une parenthèse

Nuit du volley



Près de 120 personnes présentes. Photo/M.B.

Ouvert à tous

En musique et autour d’un 
buffet organisé par la FFSU, les 
équipes ont pu échanger autour 
du sport et se rencontrer. Tous 
sont venus pour passer un bon 
moment ensemble en jouant au 
volley, sport qu’ils pratiquent et 
connaissent par cœur pour cer-
tains, et simple découverte ou 
loisir pour d’autres. Quoi qu’il 
en soit, tous respectent les capa-
cités de chacun et restent rivés 
ver l’objectif commun, prendre 
du plaisir « Il y a de l'adaptation 
des niveaux donc cela permet à 
tout le monde de s'amuser ».

La nuit du volley a réuni plus 
d’une centaine d’étudiants ve-
nus se détendre avant de partir 
en vacances. Véritable succès, 
cette nuit sportive remettra le 
couvert en avril, nouvelle date à 
ne pas manquer.

Margaux Bongrand

Place Équipe
1 Cnobit
2 Anciens de Bdx
3 Princesses
4 Presque Complet
5 Boulet Magique
6 Ça volley le coup

Résultats 



LA 10ÈME ÉDITION DE LA NUIT DU SOCCER A FAIT CARTON PLEIN JEUDI DERNIER. PLUS 
DE 150 ÉTUDIANTS SE SONT RÉUNIS À L'URBAN SOCCER DE PESSAC POUR PARTICIPER À 
UNE COMPÉTITION FESTIVE JUSQU'AU BOUT DE LA NUIT.

Une nouvelle fois, la nuit du soc-
cer a eu un grand succès avec 32 
équipes inscrites. Les étudiants 
ont fait preuve de créativité en 
choisissant des noms d'équipes 
plus originaux les uns que les 
autres. Ainsi, nous avons pu 
voir s'affronter les Chauds Rizo 
contre les Chasseurs ceuilleurs, 
L'épique équipe et les Sharku-
tiers, les Greys aliens contre 
les Chapira, Zebi united contre 
les Alcooliques ou encore Los 
chibros contre le Bayern de 
Monique. L'équipe Auxerre les 
fesses remporte le tournoi du 
nom le plus drôle.

Coupe du monde des 
Universités

David, membre de l'Urban Soc-
cer était une nouvelle fois ravi 
d’accueillir la nuit du soccer. 
Lui qui avait demandé aux étu-
diants un « état d'esprit irrépro-
chable pour faire de la nuit du 
soccer une fête et afin de passer 
un bon moment tous ensemble 
» a été servi. Dans un esprit bon 
enfant, les 32 équipes présentes 
se sont disputées le titre d'hon-
neur sur un format coupe du 
monde (8 poules de 4 équipes 
puis un tableau de phase fi-
nale). Disputant des matches 
très courts (6 min), les joueurs 
devaient jouer un soccer rapide 
et technique mais surtout offen-
sif pour s'imposer rapidement. 
Pour la première fois, les foo-

teux ont pu assister à une céré-
monie d'ouverture digne de ce 
nom. Au programme, discours 
des organisateurs mais surtout 
show de pom-pom girls, qui 
ont été splendides malgré les 
quelques problèmes techniques 
rencontrés.

Une nuit réussie

Entre les phases de poule, le ta-
bleau final et le tableau conso-
lante, chaque équipe a pu jouer 
au moins 4 matches « C'est bien 
encadré et le format de la com-
pétition est le mieux adapté par 
rapport au nombre d'équipes 
», nous confie un joueur du FC 
BTP. Orchestrée par les étu-
diants en STAPS Management 

Jusqu'au bout de la 
nuit

Nuit du soccer



Les pom-pom grils de BSA durant la cérémonie d'ouverture. Photo/M.B.

et les 7 arbitres présents, la 
nuit s'est très bien déroulée. 
Petite animation supplémen-
taire, un crossbar challenge a 
été organisé entre les phases 
de poule et les phases finales. 
Chaque équipe devait désigner 
un joueur pour la représenter.

Gauthier vainqueur

Dans la rigolade, la plupart des 
joueurs sont venus pour passer 
un bon moment et se détendre 
« on est vraiment venus pour 
s'amuser. On joue de temps en 
temps entre potes et ce genre de 
nuits organisées pour nous c'est 
vraiment cool». Côté résultats, 
Gauthier remporte la compéti-
tion principale 4-2 contre Los 
Chibros. Le RC Belouizdad 
complète le podium en inscri-
vant 5 buts à Auxerre les fesses. 
Les alcooliques remportent 
la consolante 2-0 contre les 
Sharkutiers après avoir battu 
B3C qui termine 4ème derrière 
le Bayern de Monique.

Comme les années précédentes, 
la nuit du soccer a réuni de 
nombreux étudiants venus se 
détendre tout en disputant une 
compétition.

Margaux Bongrand

Résultats 
Pos. Équipe (tableu principal) Equipe (consolante)
1 Gauthier Les alccoliques
2 Los Chibros Les sharkutiers
3 RC Belouizdad Bayern de Monique
4 Auxerre les fesses B3C



Hugo 
Verrac
SPORTIF 

HYPERACTIF

Un sportif au talent 
pur. Hugo Verrac, c'est 
ce gamin des cours de 
récré qui est naturel-
lement doué dans tous 
les sports. "J'étais un 
garçon surexcité quand 
j'étais petit", rigole le 
jeune homme de 19 ans, 
"alors mes parents m'ont 
proposé plein d'activités 
sportives différentes". 
Du badminton, de l'ath-
létisme, du volley ou 
encore de l'équitation, 
un sport qui a réussi à 
son frère jumeau, qui 
vient d'être champion 
de France amateur dans 
sa catégorie. Mais l'acti-
vité physique qui a col-
lé à Hugo, c'est le judo. 
"J'ai commencé à l'âge 
de 3 ou 4 ans à Saint 
Laurent du Médoc. C'est 
une véritable passion 
pour moi, et je pense 

que c'est pour cela que 
j'en fais depuis 15 ans 
maintenant".

Pôle Espoir

Comme tous judokas, 
Hugo Verrac prend part 
à plusieurs compétitions 
de judo par an. Mais un  
événément en particu-
lier a beaucoup marqué 
l'athlète. "En minime, 
je suis parti à Perpi-
gnan faire le tournoi de 
Saint-Cyprien. C'était 
ma première compé-
tition internationale, 
avec 13 nations diffé-
rentes présentes, c'était 
assez impressionnant. 
J'ai réussi à terminé 3e, 
un podium qui m'a ou-
vert les portes du pôle 
espoir". Hugo intègre 
la structure où il passe 

4 années, avant de re-
joindre le Pôle Universi-
taire de judo à Bordeaux, 
à 18 ans. "On s'entraine 
10h par semaine envi-
ron, et on bénéficie de 
tous les avantages du 
pôle France. Nous avons 
des cours de judo bien 
sûr mais également des 
séances spécifiques de 
technique le mardi don-
nées par Guillaume Fort, 
ou encore des classes de 
préparation physique le 
mercredi dispensées par 
des étudiants de STAPS. 
Et surtout, on bénéficie 
du programme PHASE 
de l'Université de Bor-
deaux, qui nous permet 
de suivre bien nos cours 
tout en ne perdant pas 
de vue nos objectifs de 
sportif de haut niveau". 
Un système qui a per-

“
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Etudiant en 2e année de Physique-
Chimie à l'Université de Bordeaux, Hugo 
Verrac sera présent au Championnat 
de France Universitaire de judo et de 
lutte. Le jeune homme de 19 ans est un 
des grands espoirs du pôle universitaire 
bordelais.

Hugo Verrac participera au CFU de lutte en mars 2020.

PORTRAIT
JUDOKA, LUTTEUR
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mis au judoka d'aller chercher 
une grosse performance lors 
du Championnat de France U 
2019. "Un titre notable ? Ma 5e 
place lors de mon premier CFU 
1ère division, l'an passé. En uni-
versitaire, les compétitions sont 
difficiles pour les premières an-
nées car on peut tomber contre 
des gars en Master 2. J'étais le 
plus jeune mais j'ai réussi à al-
ler loin malgré mon âge. C'est 
un très bon souvenir".

Champion académique de 
lutte

Même avec cet emploi du temps 
surchargé, cet étudiant en L2 

Physique-Chimie trouve le 
moyen de remplir les quelques 
cases vides dans le calendrier. 
Pour preuve, Hugo Verrac, ne 
pratique pas que le judo cette 
année, lui qui est devenu cham-
pion académique de... lutte, 
le 14 novembre dernier. "Oui, 
c'est sûr que cela fait beau-
coup, surtout que je dois en-
chainer mon entrainement de 
lutte avec celui de judo le jeudi. 
Mais je suis comme ça je sup-
pose, j'aime être hyperactif. La 
lutte, c'est un sport de combat 
qui me plait, alors j'ai décidé de 
me lancer et de m'inscrire au 
championnat académique. Je 
manquais de technique, mais 
j'ai réussi à gagner au physique 
et grâce à mon expérience de 

judoka". Et pour ce sportif qui 
aime avoir un agenda rempli, le 
deuxième semestre sera à son 
goût. "Je vais avoir 4 ou 5 com-
pétitions de judo en fédéral, 
puis le championnat de France 
de lutte le 11 mars. Il y aura aus-
si le CFU de judo début avril... 
bon, c'est vrai que ça fait beau-
coup (rires). Mais je suis juste 
impatient d'y être. Surtout au 
CFU de lutte, pour voir où je 
peux me classer. Je dois m'en-
trainais, beaucoup, mais j'ai le 
temps. De toute façon, ce n'est 
que du bonus pour moi, je vais 
essayer de gagner mais surtout 
profiter". 

Connor Owens

"On bénéficie 
du programme 
PHASE de 
l'Université de 
Bordeaux, qui 
nous permet de 
suivre bien nos 
cours tout en ne 
perdant pas de 
vue nos objectifs 
de sportif de haut 
niveau"

Le judoka évolue au judo club réolais.

Hugo pratique le judo depuis l'âge de 3 ans.



Corentin 
Latappy 

DE JOUEUR À 
ARBITRE COMBLÉ

L'ancien demi de mêlée 
est né dans une famille 
de rugbyman. Ce qu'il 
aime dans ce sport, c'est 
qu'il est inclusif «  tout 
le monde peut y jouer, 
les petits, les grands, 
les gros... ». Après avoir 
passé quelques années 
d'études à Aix en Pro-
vence, où il a découvert 
l’arbitrage via l'UNSS, 
Corentin est revenu 
dans sa région giron-
dine d’origine pour 
continuer à opérer. 
Même s'il avoue que « 
le collectif [lui] manque 
un peu », le joueur de 
23 ans ne regrette en 
rien son choix de dé-
laisser le jeu au profit de 
l'arbitrage « l'arbitrage 
m'a beaucoup plu et 
j'ai souhaité continuer 
d'arbitrer plutôt que de 

jouer. L'arbitrage, c'est 
différent chaque week-
end et c'est ce qui est 
intéressant. Cela m'a 
permis de redécouvrir 
le rugby».

« L'universitaire est 
agréable »

Tout naturellement, il 
a commencé à officier 
en universitaire depuis 
2 ans. Corentin appré-
cie cette activité, qui 
lui permet de s'exer-
cer en semaine « C'est 
agréable d'arbitrer en 
universitaire. Il y a sou-
vent des belles équipes 
avec la plupart des 
joueurs qui jouent en 
club. Il y a un très bon 
niveau et moins de pres-

sion. C'est plus décon-
tracté et plus agréable à 
arbitrer car les joueurs 
parlent moins et sont 
surtout là pour se faire 
plaisir. C'est pas moins 
dur car aussi il y a des 
matches chauds comme 
les derby mais c'est 
moins prise de tête». 
Comme les joueurs, 
l'arbitre préfère lors-
qu'il « fait beau et qu'il 
y a du monde».

La montée visée

Pour l'ancien demi de 
mêlée, « la cohérence 
est le point le plus im-
portant quand on est 
arbitre. Les erreurs 
doivent être faites 
des deux côtés. Il faut 

“
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Étudiant en 2eme année de master 
informatique, Corentin Latappy a 
commencé l'arbitrage il y a 6 ans, 
délaissant le jeu pour s'y consacrer 
entièrement. Aujourd'hui, il officie en 
fédéral 3 et également sur des matches 
universitaires.  

Coretin a arrété de jouer pour se consacrer à l'arbitrage.Rugby

PORTRAIT
ARBITRE UNIVERSITAIRE
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réussir à avoir un arbitrage égal 
des deux côtés». L'adaptation 
est également un point primor-
dial pour arbitrer un match 
dans les meilleures conditions 
selon Corentin « Il faut savoir 
faire preuve de discernement. 
Selon les matches, on peut 
adapter notre façon de siffler 
entre laisser jouer ou être plus 
ferme». Actuellement officiant 
en fédéral 3, le jeune arbitre es-
père gravir les échelons petit à 
petit, en commençant par mon-
ter la saison prochaine en fédé-
ral 2 « on développe forcément 
de l'ambition ». Il souhaite s’in-
sérer dans le cercle fermé des 
bons arbitres, même si cela ne 
dépend pas seulement de ses 
performances mais aussi des 
places disponibles.

Une expérience unique

Être arbitre a permis à Coren-
tin de vivre des moments inou-

bliables qu'il n'aurait pas pu 
vivre s'il était resté joueur. Il 
se rappelle d'une journée de 
l'arbitrage, 2 ans après ses dé-
buts « J'ai pu donner un coup 
d'envoi fictif durant un match 
entre l'UBB et le Stade toulou-
sain au stade Chaban Delmas. 
Le stade était plein. Je suis aus-
si allé dans le vestiaire avec les 
arbitres et j'ai vérifié les cram-
pons des joueurs avec eux. Cela 
m'a permis de découvrir un 
monde qui ne m’était pas du 
tout familier. C’était une expé-
rience très intéressante. En tant 
que joueur cela ne me serait ja-
mais arrivé, l'arbitrage m'a ap-
porté de nombreuses très belles 
expériences".

Dans le monde du rugby depuis 
tout petit, Corentin Latappy 

est devenu arbitre un peu par 
hasard mais s'est découvert en 
cette activité une passion. Dé-
sormais de l'autre coté du jeu, 
il apprécie la nouvelle vision du 
jeu que lui procure l'arbitrage.

Margaux Bongrand

« L'arbitrage 
m'a permis de 
redécouvrir le 
rugby »

« Il y a un très 
bon niveau en 
universitaire. Il 
y a aussi moins 
de pression 
et c'est plus 
agréable à 
arbitrer. »

Corentin a découvert l'arbitrage grâce à l'UNSS. Photo/C.O.

L'ancien joueur est présent sur tous les tournois de rugby féminin. Photo/C.O.



Madison
 Claudant

"QUE LE SPORT FASSE 
PARTIE INTÉGRANTE 

DE L'INSEEC"

Sportive dans l'âme, 
l'athlète et la danseuse 
est devenue footbal-
leuse en arrivant à 
l'INSEEC. Le sport 
universitaire lui ayant 
beaucoup apporté, elle 
a choisi de s'engager 
pleinement pour son 
développement.

Quelle place occupe 
le sport dans votre 
vie ?
J'ai toujours fais du 
sport. J'ai fait 10 ans 
d’athlétisme et 15 ans 
de danse. De base je 
n'avais pas spéciale-
ment l'objectif d’inté-
grer le bureau du BDS 
mais après ma décou-
verte de l'association je 
me suis dis pourquoi 
pas m'engager. Quand 
je suis arrivée à l'IN-

SEEC l'an dernier j'ai 
intégré l'équipe fémi-
nine de football et cela 
m'a permis de mettre en 
avant le dépassement 
de soi, d'apprendre le 
sport collectif et ses va-
leurs. C'est tout cela qui 
m'a donnée ensuite en-
vie d’être présidente de 
l'AS.

Quels sont les pro-
jets que vous vou-
lez mettre en place 
durant votre prési-
dence ?
Il y a déjà eu plusieurs 
projets notamment ce-
lui des férias qui se pro-
duit tous les ans. Cette 
année on a mis en place 
un after-work qui per-
mettait à tous les étu-
diants de l'INSEEC de 
venir recueillir des in-

formations sur tous les 
sports et s'inscrire aux 
entraînements. Cette 
année l'objectif princi-
pal était vraiment que 
le sport fasse partie in-
tégrante de toute l'école 
et pas forcement que de 
la business school.

Comment fonc-
tionne le sport dans 
votre école ?
Toutes les semaines les 
équipes ont des entraî-
nements. Les sports 
que l'on propose cette 
année sont le football, 
le rugby, le basket, le 
badminton et le hand-
ball. Les responsables 
des sports sont des 
étudiants qui ont pour 
passion leur activité 
sportive et qui ont en-
vie de la transmettre à 

“
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Étudiante en Master 1 International 
Marketing, Madison Claudant est 
également présidente du bureau des 
sports de l'INSEEC depuis avril. Elle nous 
raconte comment se passe la pratique du 
sport dans son école.

Madison Claudant est présidente du BDS depuis avril. 

INSEEC

INTERVIEW
PRÉSIDENTE AS INSEEC
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d'autres. Le sport n'est pas obli-
gatoire pour les étudiants, c'est 
en fonction de la volonté de 
chacun, c'est pour cela que l'on 
propose des séances d'essais. 
Ce qui est bien aussi c'est qu'a 
l'achat d'une licence, l’étudiant 
peut pratiquer tous les sports.

Quelle est la philosophie de 
l’école par rapport à la pra-
tique du sport U ?
L'école encourage bien sûr la 
pratique. Ils avaient encouragé 
la création d'une équipe de fut-
sal par exemple. L'école partage 
les événements sportifs que ce 
soit les défaites ou les victoires 
avec un post qui récapitule les 
matches de la semaine.

Pensez-vous qu'il est im-
portant de pratiquer du 
sport en tant qu’étudiant ?
Oui je pense que c'est même 
primordial parce que au delà du 
cadre scolaire cela nous permet 
de pouvoir s'évader pour un 
moment. Cela nous permet aus-
si et surtout de rencontrer des 

personnes qui partagent notre 
passion.

Quelle est votre propre ex-
périence avec le sport U ?
J'ai du arrêter cette année à 
cause d'une blessure mais cela a 
été une de mes meilleures expé-
riences. Je n'avais jamais pra-
tiqué la football avant et je me 
suis dit pourquoi pas essayer et 
au final cela a été super. Rien 
que les rencontres en matches 
contre d'autres équipes, il y a 
l'esprit de compétition mais à la 
fin tout le monde se sert la main 
et je trouve que cela reste quand 
même à l'image du sport en gé-
néral. Et pratiquer un sport 
universitaire m'a aussi beau-
coup aidé au niveau de mon in-
tégration à l'INSEEC. Cela m'a 
vraiment permis de rencontrer 
de nouvelles personnes. J'en 
garde une expérience géniale.

Un petit mot sur le derby 
Kedge-Inseec ?
En général ce sont des matches 
qui réunissent tout le monde 
parce que de nombreux étu-
diants de l'école viennent assis-
ter au match. Cela rassemble. 
C'est aussi des matches que l'on 
attend avec impatience dans 
tous les sports mais aussi aux 

férias.
Le sport rassemble lorsque 
l'on fait partie d'une équipe 
mais aussi avec les suppor-
ters notamment dans les 
écoles...

Oui tout à fait. Surtout au foot 
ou au rugby, cela rassemble 
beaucoup les supporters. Mal-
gré le froid et la pluie, il y a des 
gens toutes les semaines. Je 
trouve cela beau et je pense que 
c'est quelque chose qui devrait 
même être développée à l'ave-
nir à l'INSEEC parce que pour 
l'instant cela reste du bouche 
à oreille. Je pense que cela fait 
plaisir aussi aux joueurs de 
voir qu'il y a des gens qui se dé-
placent pour eux.  

Combien comptez-vous de 
licenciés ?
Cette année on a 102 licenciés 
pour le premier semestre pour 
5 équipes. Malheureusement 
cette année on a pas d'équipe 
de filles car elles n'étaient pas 
assez.

Quelles sont les équipes 
qui obtiennent de bons ré-
sultats ?
Le foot actuellement marche 
bien. Ils se sont qualifiés pour 
les phases régionales même si 
ils ont perdu la finale. En bas-
ket aussi on engrange pas mal 
de victoires.
Les objectifs pour le foot sont-
de remporter la coupe et les 
qualifications de la phase ré-
gionale. Pour le rugby, il y a eu 
la première victoire la semaine 
dernière donc c'est de finir le 
championnat sur plus de vic-
toires que de défaites et de faire 
mieux que l'an dernier.

Margaux Bongrand
L'équipe de football de l'INSEEC.

"La pratique 
de sport U est 
primordiale 
pour les 
étudiants"
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Entraîneur de l'équipe féminine de beach volley de La Rochelle depuis l'an dernier, Laurent 
Lécina a emmené ses filles jusqu'au titre de championnes de France universitaire 2019. 
Retour sur cette belle aventure et sur les projets à venir.

Ancien joueur de volley 
en salle et entraîneur 
adjoint de l'équipe pro-
fessionnelle de Poitiers 
pendant 7 ans, Laurent 
Lécina n'est encore 
qu'un novice en ma-
tière de beach volley. 
Il doit alors s'adapter 
à cette discipline légè-
rement différente de 
son sport de prédilec-
tion. Un terrain plus 
petit (8x8), du jeu en 
extérieur et une paire 
de joueuses à coacher. 
Son approche se base 
sur de la préparation 
psychologique et des 
précisions tactiques. 
Laurent Lécina a toutes 
les cartes en main pour 
obtenir des résultats 
et dynamiser l'activité 
volley sur La Rochelle, 
ce pourquoi il est venu 
« j'ai été recruté l'an 
dernier pour essayer 
de relancer le volley à 
La Rochelle ».

La belle histoire

L'effet a pris plus tôt 
que prévu puisque 
Laurent Lécina devient 
champion de France 
universitaire à la Ré-
union en juin dernier 
avec sa paire Charlotte 

Cabane et Nolwenn 
Coheleach. Il nous 
raconte le  contexte 
particulier d'une qua-
lification de dernière 
minute, en ne cachant 
pas sa réelle surprise 
d'un tel résultat « Le 
résultat obtenu est une 
vraie surprise. A la base 
on n'était pas qualifié 
pour les championnats 
de France car on avait 
perdu en finale contre 
Poitiers. Finalement, 
on a été repêché pour 
y participer et cela s'est 
bien goupillé. Mon ob-
jectif c’était de rentrer 
dans le tableau prin-
cipal. Chaque match 
était du bonus. La 
Rochelle est une petite 

université, il n'y a pas 
de club de haut niveau 
donc le volley n'est pas 
beaucoup représenté. 
L'objectif était de faire 
participer l’université 
et de la représenter au 
CFU».

« Une vraie 
aventure »

Dans la lignée de ce 
qu'il a pu faire avec 
ses équipes de Poitiers 
en beach et en salle 
(6 titres de champion 
sur 10 ans), Laurent 
Lécina a vécu « une 
vraie aventure » avec 
ses filles. « On est ar-
rivés là-bas avec l'en-
vie de profiter mais 

sans réelle attente. 
Une vraie relation s'est 
créée et la dynamique 
de victoire a fait que 
ça été une vraie sur-
prise. J'ai le sentiment 
que quelque chose s'est 
créé dans le trio». Sur 
le papier, les rochel-
laises, joueuses de N3, 
étaient inférieures à 
leurs adversaires, des 
joueuses qui évoluaient 
régulièrement en élite 
« C’était à chaque fois 
un exploit ». Charlotte 
et Nolwenn, un duo qui 
n'avait pas l'habitude 
de jouer ensemble mais 
qui s'est révélé comme 
une évidence. Le coach 
n'est pas avare de com-
pliments « c’était une 

L'aventure surprenante

Charlotte et Nolwenn (en orange) avec les finaliste bordelaise de l'an passé.

BEACH VOLLEY
FLASHBACK LA ROCHELLE
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très belle association, tant dans 
le caractère des joueuses que 
dans leur jeu. Charlotte est très 
technique et a la hargne ce qui 
a donné confiance à sa parte-
naire. Ce sont deux gabarits 
très complémentaires. C’était 
une vraie paire et c'est dom-
mage de ne pas les revoir jouer 
ensemble ».

Un projet ambitieux

Contrairement aux années pré-
cédentes, le coach a l'envie de 
faire du beach volley une réelle 
discipline en mettant en place 
des entraînements réguliers. 
Leur titre les qualifiant pour les 
prochains jeux universitaires 
européens fin juillet à Bel-
grade, l'équipe est en train de 
construire un vrai projet, gar-
dant en tête les qualifications le 
7 mai pour le prochain CFU. « 
Je suis persuadé que le rayonne-
ment de la Rochelle dans l'acti-
vité volley passe par le beach et 
qu'il va falloir en faire une vraie 
discipline. J'oriente vraiment 
mes ambitions sur le beach car 
on n'a pas les capacités de bril-

ler sur le plan national en volley 
en salle». Conscient de l'inves-
tissement humain et financier 
que les grandes compétitions 
demandent, il « souhaite vrai-
ment que les filles mènent le 
projet jusqu'au bout ». Lésé de 
Charlotte Cabane partie étudier 
à Bordeaux, Laurent Lécina 
compte sur ses quatre joueuses 
à qui il a demandé un réel enga-
gement.

Des objectifs raisonnables

La discipline n'ayant pas de 
championnat régulier, la pre-
mière échéance pour l'équipe 
rochellaise est donc la quali-
fication au CFU (début juin à 
Montpellier) en mai sur l'île 
de Ré. Malgré la belle aventure 
précédente, l’entraîneur n'ou-
blie pas qu'il revient de loin « 
il y a un vivier très important 
d’étudiants à Poitiers donc on 
a même pas la certitude de se 
qualifier». La seule certitude de 
la saison reste donc les cham-
pionnats européens. Là aussi, 
Laurent Lécina ne s'avance pas, 
tout en gardant quand même 

l'espoir de vivre une nouvelle 
belle expérience « je n'ai au-
cune idée de ce que l'on va faire 
comme résultat. J'y vais dans 
le même état d'esprit qu'au 
CFU de l'an dernier. C'est-à-
dire de faire de notre mieux 
et si on peut sortir de la poule 
pour faire partie de la première 
partie du tableau ce serait bien. 
Mais on va prendre les matches 
les uns après les autres et cela 
me parait compliqué de se fixer 
un objectif en terme de classe-
ment».

Après un titre de champions 
de France inattendu, Laurent 
Lécina espère revivre des ex-
périences semblables avec 
une nouvelle équipe. Son pro-
jet principal reste d'inscrire 
le beach volley comme une 
discipline à part entière à La 
Rochelle, et cela passe forcé-
ment par des résultats et de 
l'engagement.

Margaux Bongrand

"Le 
rayonnement 
de La Rochelle 
dans l'activité 
volley passe 
par le beach. 
Il faut en faire 
une vraie 
discipline"

Laurent Lécina aux côtés de ses filles, championnes de France universitaires.
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La première journée de qualification en Pays de Seignanx au championnat régional pour 
les rugbymens de Pau, Tarbes et Bayonne s'est déroulée le jeudi 5 décembre. Rien n'est 
encore fait pour les équipes qui devront jouer la journée retour en mars.

Dans cette terre de 
rugby qu'est le sud 
Ouest, les étudiants 
pratiquent évidem-
ment leur sport favori 
en universitaire. Félix, 
19 ans, joue au rugby 
depuis 15 ans. Le ca-
pitaine de l’équipe de 
Pau 1 s'est naturelle-
ment tourné vers l'uni-
versitaire lorsqu'il a 
commencé ses études 
il y a deux ans « l'uni-
versitaire permet de 
pratiquer le rugby en 
semaine quand notre 
club est loin de l'en-
droit où l'on étudie. ». 
Pour son homologue 
bayonnais, l'universi-
taire permet « de vrai-
ment prendre du plai-
sir».

Tournoi test

Premier réel tournoi 
entre ces 3 équipes 
de garçons évoluant 
en N1, les joueurs le 
prennent réellement 
comme l'occasion de 
tester leur équipe en ce 
début de saison comme 
nous le confie Edouard, 
capitaine de Bayonne 
N1. Sans animosité 
entre les étudiants qui 
ont l'habitude de se 
croiser : « Il y a une 

très bonne ambiance, 
on se connaît tous, on 
se retrouve sur le ter-
rain et donc il n'y a au-
cun problème même 
si on est tous là pour 
gagner », le but de la 
journée est de prendre 
du plaisir, même si la 
qualification reste un 
objectif  « Le but de la 
journée c'est de gagner 
mais également de 
s'amuser et de progres-
ser pour les prochaines 
rencontres ».

Le plaisir avant tout

Chaleureux. C'est le 
terme qui décrit au 
mieux le tournoi. Les 
étudiants passent une 
journée tous ensemble 

dans la bonne humeur  
« Ce sont des joueurs 
que l'on croise le week-
end sur le terrain mais 
que l'on a pas l'habitu-
de côtoyer donc c'est 
très sympa de pouvoir 
se retrouver dans des 
journées comme celle 
là », constate Edouard. 
Pour Félix, tous les 
ingrédients sont réu-
nis pour faire de cette 
journée une fête « Il y a 
une bonne ambiance et 
un bon niveau».  Pour 
clôturer la journée en 
beauté, les joueurs 
bayonnais ont passé un 
repas tous ensemble 
en rentrant le soir, à 
l'image des valeurs de 
partage que leur pro-
cure le sport.

Objectif sportif

L'équipe de Pau n'est 
pas mise en lumière, 
et c'est le cas de le dire, 
après l’arrêt préma-
turé du match contre 
Bayonne suite à un 
problème d'éclairage 
sur le terrain. Les pal-
lois concèdent une 
amère défaite 3-0. 
Pour le capitaine de 
l'équipe championne 
académique l'an der-
nier, le contrat sportif 
n'est pas rempli «On 
a très mal entamé le 
tournoi et c'est une 
grosse déception. On 
est pas en bonne po-
sition pour se quali-
fier et il faudra tout 
gagner la prochaine 

À l'essai

UNe belle journée de rugby pour ce mois de décembre.

RUGBY MASCULIN
Tournoi inter-sites du pays basque
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 Classement JF 

Place Équipe Points J G N P
1 Campus PB 4 2 1 0 1
1 IUT Tarbes 4 2 1 0 1
1 Campus PB 2 4 2 1 0 1

 Classement JG N1

 Classement JG N2

Place Équipe Points J G N P
1 Campus PB 5 2 1 1 0
1 STAPS Tarbes 5 2 1 1 0
3 Pau 2 2 0 0 2

Place Équipe Points J G N P
1 IUT Tarbes 9 3 3 0 0
2 Pau 2 7 3 2 0 1
3 IUT Mont de Marsan 4 3 0 1 2
3 Campus PB 2 4 3 0 1 2

fois. C'est compliqué forcément 
dans la défaite mais on a un 
bon groupe. L'objectif main-
tenant va être de se retrouver 
et de souder l’équipe. » Pour 
Edouard, le principal n'est pas 
dans le jeu « il n'y a pas force-
ment d'objectif et d'enjeu spor-
tif même si on veut se qualifier 
». Il souhaite simplement que 
son équipe fasse mieux que l'an 

dernier où les bayonnais n'avait 
comptabilisé qu'une suele vic-
toire au terme des rencontres. 
C'est bien parti pour Edouard 
et ses coéquipiers qui comptent 
une victoire et un match nul 
pour le moment.

Au terme d'une belle journée en 
pays de Seignanx, les rugbymen 
ont pu tester leur équipe et se 

rendre compte de leur niveau. 
Un pas est fait vers le cham-
pionnat régional, le prochain 
sera à faire en mars.

Margaux Bongrand
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En ce 30 novembre 
2019, malgré quelques 
désistements de der-
nière minute, on peut 
considérer qu’avec 
12 joueurs, la parti-
cipation à ce cham-
pionnat s’est avérée 
correcte pour cette 
première édition. La 
qualité était aussi au 
rendez-vous puisque 
le niveau moyen des 
joueurs était relative-
ment élevé avec, pour 
les connaisseurs, 1644 
ELO, certains joueurs 
dépassant les 2000 
ELO.  
Les joueurs ont évo-
lué dans de bonnes 
conditions de jeu au 
gymnase de La Borie 
(Limoges) et ont pu 

se restaurer tout au 
long de l’après-midi 
grâce à la LNASU de 
Limoges, dont le direc-
teur, Pierre Gastel, leur 
a fait l’honneur de les 
accompagner jusqu’à 
la fin de la compéti-
tion. Durant 6 parties, 
les joueurs se sont af-
frontés sans rien lâ-
cher. Les joutes ont en 
effet été beaucoup plus 
disputées que prévu 
avec quelques résultats 
inattendus et le plan-
ning horaire initial en 
a été, par conséquence, 
un peu chamboulé.
 
Lori Budak a été sacrée 
championne régio-
nale. Côté mixte, c’est 
son frère, Réwi Budak 

qui l’emporte de jus-
tesse au départage, ex 
aequo avec Augustin 
Lauféron. À noter que 
lors de la quatrième 
partie du champion-
nat, ces deux joueurs 
avaient dû finalement 
partager le point après 
une très longue par-
tie. Alexandre Viers se 
classe 3e, devançant lui 

aussi de justesse Nassuf 
Moindjie. Il faut aussi 
féliciter l’ensemble des 
participants pour leur 
motivation, leur enga-
gement dans ce cham-
pionnat et pour le bel 
esprit sportif dont ils 
ont fait preuve. Aucun 
incident n’a émaillé 
la compétition et les 
organisateurs et l’ar-
bitre tiennent à les en 
remercier. Chacun a 
pu repartir en outre 
avec deux beaux lots 
généreusement of-
ferts par M. Vergne, 
Directeur de Super U 
Corgnac et M. Thiam, 
Responsable d’Anima-
tion Commerciale de 
BNP Paribas. Un grand 
merci à eux pour avoir 
accepté de soutenir cet 
évènement. 

La ligue de 
Limoges

12 joueurs ont participé à ce tournoi régional.

Lori Budak a été sacrée championne en féminine.

Une douzaine d'étudiants ont pris part à la première édition du championnat régional 
d'échec organisé par le site de Limoges.

JOutes sur table !

ÉCHEC
Championat régional
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Lori Budak a été sacrée championne en féminine.
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SPORT EQUIPES REGION 

NA-SUD

EQUIPES REGION 

NA-NORD

DATE LIEU

BASKET BALL 
MASCULIN

1° BX INP

2°KEDGE BX

1° ENSI POITIERS

2° EXCELIA LA 
ROCHELLE

23/01/2020

14h30
POITIERS, gymnase C7 
allée Jean Monnet 

BASKET BALL 
FEMININ

1° KEDGE BX

2° BORDEAUX INP

1° EXCELIA LA 
ROCHELLE

2° PAS D’EQUIPE

30/01/2020

14h

Salle Omnisport- 2 rue 
Lucie Aubrac 33600 
Pessac

HANDBALL 
MASCULIN 1° KEDGE BX

2°ENSAM BX

1° ENSMA POITIERS

2° EXCELIA LR 

23/01/2020

14h30

ENSMA POITIERS, gymnase 
ENSMA 1 av Clément Ader 
86 961 Chasseneuil du 
Poitou

HANDBALL FEMININ 1° KEDGE BX

2° SCIENCES PO BX

1° ENSI POITIERS

2° ENSMA POITIERS

23/01/2020

14h

Salle Omnisport- 2 rue 
Lucie Aubrac 33600 
Pessac

VOLLEY BALL 
MASCULIN

1° BX INP

2°KEDGE BX

1° ENSMA POITIERS

2° EIGSI LA 
ROCHELLE

23/01/2020

14h

gymnase Nelson Paillou 
– rue pauline kergomard 
33000 Bordeaux

VOLLEY BALL 
FEMININ

1° SCIENCES PO

2°ENSGTI PAU

1° ENSMA POITIERS

2° ENSI POITIERS

23/01/2020

14h

gymnase Nelson Paillou 
– rue pauline kergomard 
33000 Bordeaux

RUGBY XV 1° KEDGE BX

2° ENSAM Bx

1° ENSMA POITIERS

2° EIGSI LA 
ROCHELLE

23/01/2020

15h00

POITIERS Plaine des jeux 
des Sablons, av du recteur 
Pineau

FOOTBALL 
MASCULIN 1° SCIENCES PO BX

2°INSEEC BX

1° EIGSI LA 
ROCHELLE

2° EXCELIA LA 
ROCHELLE

30/01/2020

14h30

Plaine des sports Monadey 
– synthétiques 1 et 2 allée 
pierre de coubertin 33400 
Talence

Nos champions d'hiver

RÉCAPITULATIF
Championnat académique
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Le tableau récapitulatif des champions académiques d'hiver. Les plateaux régionaux 
prendront place du 23 au 30 janvier prochain.
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Historiques Gros Rondins
Le FC Gros Rondins a remporté son premier titre de champion des Grandes Ecoles, après 
une finale bien particulière face à des Inseecois qui ont vu rouge. 

C'était sûrement la fi-
nale la plus étrange de 
l'histoire du football. 
Une manita de buts, 
d'abord, d'une équipe 
de Sciences Po qui n'a 
que très peu existée en 
première mi-temps. 
Puis, surtout, une ma-
nita de cartons pour 
l'INSEEC, dont trois 
rouges qui font tâche 
sur ce rendez-vous tant 
attendu entre les deux 
meilleures formations 
du championnat des 
Grandes Écoles. Une 
finale à oublier pour 
les Inseecois, trop in-
disciplinés (avant, ou 
après la faute...), et un 
jour historique pour 
les Gros Rondins, qui 
savourent pour la pre-
mière fois le titre de 
champion, et ce, mal-
gré une première mi-
temps ratée.

Rouge(s) et noir

Ratée, car même si l'IN-
SEEC prend un rouge 
dès la 12e minute pour 
un pied levé qui envoie 
Marius Loiseau aux ur-
gences, Sciences Po ne 
parvient pas à mettre 
le pied sur le ballon. 

Au milieu de terrain, 
notamment, où les étu-
diants de commerce 
rattrapent leur infé-
riorté numérique par 
un effort physique im-
pressionnant. Très en 
vu, Louis Castex passe 
d'ailleurs tout proche 
de l'ouverture du score 
(25e), tout comme Do-
rian N'Koulou (44e). 
Mais cette grosse dé-
pense énergétique ne 
donne rien avant la 
pause (0-0).

Carton plein

En plein doute, les 
rouges et noirs ren-
versent le match dès 
leur retour sur le ter-
rain, après un centre 

parfaitement repris 
par Louis Fabre devant 
le portier adverse (1-
0, 47e). Le festival dé-
marre alors, car juste 
après une parade de 
grande classe d'Hugo 
Lelan, Victor Glippa 
marque un but d'an-
thologie, crochetant 
Dieu ne sait comment 
trois joueurs dans la 
surface avant de lober 
le gardien (2-0, 59e). 
L'INSEEC a perdu son 
panache, et Sciences 
Po aggrave le score 
sur une belle frappe de 
Charles Lalague dans 
le petit filet (3-0, 70e). 
La partie vire alors au 
grand n'importe quoi, 
avec des Inseecois qui 
prennent un jaune, 

un but en madjer de 
Matthieu Hocque, 
puis un rouge, lors-
qu'un sciencespiste 
se fait pousser dans le 
grillage. Le FC Gros 
Rondins conclue son 
carton plein par un 
nouveau but de Louis 
Fabre dans le temps 
additionnel (5-0, 90e), 
tandis que l'INSEEC 
termine sa soirée par 
un carton rouge, le 
troisième. Une finale 
folle, pour le meilleure 
comme pour le pire, 
mais dont on retien-
dra avant toute chose 
le sacre des rouges et 
noirs.

Connor Owens

Sciences Po Bordeaux remporte le titre pour la première fois de son histoire. C.O.

FOOT MASCULIN
Finale écoles N1

SCPO 5-0 INSEEC
PLAINE MONADEY
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Une finale à rebondissements entre STAPS et DSPEG. Crédit photo/V.C/LE MAG.

Les STATISTIQUES

Réactions des deux capitaines de Sciences Po Bordeaux
Matthieu Hocque : "On n’avait jamais terminé premier 
du championnat des Grandes Ecoles bordelais. L’an passé 
on termine deuxième derrière Kedge, donc on ne va pas ca-
cher notre joie. Même si le match était bizarre, 5-0, ça reste 
une manita, donc on est très heureux.

Elie Thomas : "Très bon résultat pour nous, on est fier des 
garçons, ils ont tout donné, ils ont été très sérieux, du début 
à la fin. Les circonstances étaient douteuses dans ce match, 
mais au final ça fait plaisir, ça fait plais… (interview inter-
rompu par une horde de Gros Rondins)".

“



L’HOROSCOPE
L’avis des astres

Bélier : Noël approche, du 
coup faudrait commencer à 
penser au kdo. Sur un site de se-
conde main qu'on ne citera pas 
mais qui débute par Le Bon et 
fini par Coin y'a masse de trucs. 
Les astres vous conseillent 
d'acheter des pneus pour votre 
moitié. Un cerveau aussi, acces-
soirement.

Taureau : Le père noël est gé-
néreux avec vous. Il vous a of-
fert le plus beau des cadeaux : le 
love. Mais parce qu'il vous aime 
beaucoup il va également vous 
offrir des loutres. Une vraie 
preuve d'amour. 

Gémeaux : La machine à laver 
marche plus. La voiture est en 
panne. Votre smartphone n'a de 
smart que le nom. Mazette, rien 
ne marche dans votre life WTF. 
Heureusement, McDo vous 
sauve, avec le retour du CBO au 
menu ! Merci Oncle Sam <3

Cancer : Sortez le pyjama et 
la tisane. Eh ouais, vous allez 
tomber malade pour une durée 
indéterminée. Par contre vos 
profs vous croiront pas du coup 
dites leurs que vous êtes tom-
bé.e dans un lac en pêchant la 
loutre.

Lion : Quand votre partenaire 
vous regarde et vous dit "faut 
qu'on parle", c'est pas bon 
signe. Anticipez et cassez avec 
lui/elle avant. 
 
Vierge : Les lunes de Jupiter 
influencent votre humeur. Vous 
êtes plus chiant.e que d'habitu-
de. 

Balance : Vous êtes une bête 
de concours. Exam de droit, 
QCM de bio ou dissertation de 
socio... Rien n'y fait, vous êtes 
simplement the best. Et en plus, 
vous allez recevoir un don ano-
nyme de 300€. Pas mal, non ?

Scorpion : Victime.

Sagittaire : Si on vous dit plu-
sieurs fois par jour que vous 
êtes casse-bonbon, c'est que y'a 
un blèm non?

Capricorne : Beauté. Intelli-
gence. Big muscles. Générosité. 
Telles sont les qualités du Ca-
pricorne.

Verseau : Essayez d'être 
comme les Capricornes ça ira 
mieux après.

Poisson : La personne la plus 
proche de vous sera votre futur 
partenaire. En espérant que ça 
soit pas votre cousin.

Connor Owens
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