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Foot masculin

Marie CHauché, reines des mers Route barrée pour l'ASU Bordeaux

L'excellence sportive

À quelques semaines de la première Coupe 
d'Europe Universitaire de force athlétique, Le 
Mag dresse le portrait de Julia Dru, une athète 
qui compte bien décrocher l'or à Bordeaux.
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Vivre des expériences uniques

Le sport universitaire permet aux étudiants de vivre des moments mémorables.

LE MAG DU SPORT U // N°39
FÉVRIER 2020

Qu'il soit un loisir, un complé-
ment d'une pratique en club ou 
une réelle occasion de faire de 
la compétition, le sport univer-
sitaire est garant de faire vivre, 
aux étudiants qui le pratiquent, 
une réelle aventure.
Peu importe leurs niveaux, les 
étudiants vivent, par le sport, 
des émotions qui leurs reste-
ront gravées dans la mémoire 
encore longtemps. Quid de 
la joie d'une qualification au 
bout du suspense en plateau de 
conférence, pour représenter 
son école ou son université au 
niveau national. Une occasion 
en or de pratiquer le sport que 
l'on aime sur la grande scène, 
chose qui peut-être ne sera le 
cas qu'une fois dans la vie de 
ces étudiants sportifs, qui dé-
laisseront pour la plupart leur 
activité une fois entrés dans la 
vie active.
Le sport rapproche. Le sport 
universitaire créé et consolide 

des amitiés entre étudiants qui 
ne se seraient peut-être jamais 
adressé la parole s'ils n'étaient 
pas dans la même équipe. Il 
offre une parenthèse dans la 
vie bien remplie d'un étudiant, 
entre révisions interminables 
et soirées mouvementées. Le 
sport offre une fenêtre sur un 
monde nouveau, fait de ren-
contres, d'apprentissage, et 
d'émotions. 
Et, outre ces moments partagés 
dans les vestiaires et sur le ter-
rain, pratiquer un sport univer-
sitaire permet aussi à certains 
de garder un cap pour réussir 
leurs études « le sport m'a per-
mis de trouver un équilibre, 
c'est ce qui a fait que j'ai réus-
si mes études » confie Claire 
Maugein lors de la céremonie 
des trophées du sport U. 

Margaux Bongrand
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Force athlétique Nuit du handball

Après t'être remis de la nuit du basket le 3 février, 
on t'attend pour participer à la nuit du hand ! 
Lien d'inscriptions sur l'événement Facebook.

La première édition de la Coupe Européenne 
Universitaire de force athlétique aura lieu sur 
nos terres ! Plus d'infos sur le site de la FFForce.

Jusqu'au 6 mars, candidatez pour les Trophées 
Sport & Management ! Toutes les infos 
nécessaires sont sur le site de l'événement.

27 au 29/02, gym. Colombier, Mérignac

Appel à candidatures

6/02/20 - Salle Omnisport

LES RDV DU MOIS

SPort et management
Clique ici pour nous 

suivre sur instagram !

NUIT SPORTIVEévénement

événement

LE MAG DU SPORT U // N°39
FÉVRIER 2020

https://www.facebook.com/events/2555614257883340/
https://www.ffforce.fr/2019/10/01/modalites-de-selection-pour-la-coupe-deurope-universitaire-de-force-athletique-2020/
http://www.tps-conseil.com/les-trophees-sport-management/?fbclid=IwAR06otkaaMGsQXk1urhvteYQ7H6882ZOKuYa-8Ono5wrDu0cmGJbauGYiQM
https://www.instagram.com/ffsu_bordeaux/
https://www.instagram.com/ffsu_bordeaux/


DANS LA BELLE ENCEINTE QU'EST L'AGORA DE TALENCE, LA CÉRÉMONIE DE REMISE 
DES TROPHÉES DU SPORT  UNIVERSITAIRE, A RÉCOMPENSÉ LES MEILLEURS ATHLÈTES 
BORDELAIS DE 2019. RÉCIT D'UNE GRANDE SOIRÉE.

 « On sait que cela peut paraître 
long donc on essaye d'avoir une 
cérémonie dynamique avec des 
intermèdes artistiques, et avec 
l'ambition et la volonté de tou-
jours valoriser les étudiants ». 
Animée par Amaury Delerue,  
président de l'Association Spor-
tive Université de Bordeaux, la 
soirée était rythmée par des 
numéros artistiques pour per-
mettre aux 350 personnes pré-
sentes d'apprécier le travail des 
étudiants bordelais sous toutes 
ses formes.

Valoriser les étudiants 
sportifs bordelais

Depuis sa création en 2009, 
l'ASUB compte 8 titres de cham-
pions de France sur 10 possible. 
Cette 10ème année marque le 

saut de la reconquête du titre. 
Dans une ambiance chaleu-
reuse et dynamique, cette cé-
rémonie est « un moment de 
tous nous retrouver pour fêter 
ensemble l'excellence sportive 
bordelaise», comme l'explique 
Amaury Delerue. Cette céré-
monie "met en avant l'inves-
tissement et les performances 
de haute volée des sportifs, 
mais aussi celui des ensei-
gnants", comme le souligne 
Jean-Charles Astier, directeur 
du SUAPS « On a une politique 
d'accompagnement des sportifs 
de haut niveau d'exception ici à 
Bordeaux ». Au total, c'est 205 
étudiants qui ont été récompen-
sés lundi soir pour les féliciter 
de leurs 77 podiums nationaux 
et 8 podiums internationaux.

Performances sportives et 
artistiques

Les sportifs s'enchainent sur 
l'estrade pour une flopée de 
remises de trophée. Entre les 
distinctions, les spectateurs 
ont pu apprécier les chorégra-
phies de la compagnie de danse 
comptemporaine Kinta, asso 
étudiante de STAPS, les perfor-
mances du magicien et menta-
liste Bertrand Mora ou encore 
les démonstrations habiles de 
figures à vélo des frères Victor 
et Benjamin Pinthon, eux aus-
si étudiants à Bordeaux. Le ré-
sultat de 4 mois de préparation 
nous offre finalement « une cé-
rémonie riche, à la hauteur de 
tous les sportifs que l'on doit 
récompenser au sein de l'Uni-
versité de Bordeaux » se félicite 

l'excellence sportive bordelaise

Trophées du sports U



l'excellence sportive bordelaise

Clément Selva d'IMS a reçu le prix du mérite étudiant. Photo/GDPhotos.frle chef d’orchestre. 

Des trophées spéciaux

Pour son implication dans la 
vie sportive associative, Clé-
ment Selva, président de l'AS 
IMS reçoit le trophée du mérite 
étudiant. Il y est pour beaucoup 
dans la création d'une équipe 
féminine de handball au sein 
de son BDS. « C'est un travail 
de tous les jours. Pour moi, al-
lier les études au sport permet 
une meilleure scolarité ». Deux 
étudiantes reçoivent le trophée 
du double projet, « qui tient à 
cœur aux instances universi-
taires » pour souligner leurs 
réussites parallèles en sport et 
à l'école. Claire Maugein (ten-
nis de table) et Maroussia Paré 
(athlétisme) sont fières de re-
cevoir un « prix qui encourage 
les sportifs à mêler le sport et 
les études. Cela valorise les étu-
diants qui réussissent dans les 
deux domaines et cela montre 

que c'est possible ». Pour la 
première fois, un trophée Pro-
jet innovant inclusif et sportif 
est décerné à l’équipe Han-
di’Campus Périgord pour leur 
projet Kamshaska, dont le but 
était d'emmener un étudiant à 
mobilité réduite faire un trail en 
Russie. « Une aventure extraor-
dinaire humainement parlant", 
constate les membres de l'asso-
ciation, "pour prouver que l’on 
peut réaliser ce qui sort de l'or-
dinaire. C’était un projet basé 
sur l’entraide et la solidarité ». 
Aussi, cinq étudiants ont reçu 
un trophée d'honneur pour leur 
performance hors compétitions 
universitaires : Garbriel Tual, 
Emma Lauvray, Ambre Saba, 
Alice Moindrot et Louis Dussin. 
Enfin, l'ASUB dit au revoir à 
trois championnes avec le tro-
phée carrière universitaire. Ca-
mille Moga, Manon De Lanlay 
et Rachel Girard touchent du 

doigt la fin de leurs études. Ce 
trophée souligne « l'excellence 
de leur parcours sportif uni-
versitaire » pour une triplette 
qui a remporté pas moins de 12 
médailles en 6 ans (5 fois cham-
pionnes de France et 2 fois 
championnes d'Europe).

Le sport féminin mis en 
avant

Cette saison, les bordelaises ont 
brillé. « C'est une très belle sur-
prise à la lecture des palmarès 
cette année. On s'est aperçu que 
le sport féminin avait énormé-
ment performé. Je pense que 
c'est à l'image du développe-
ment de la pratique féminine 
dans la société. C'est aussi une 
volonté universitaire de les va-
loriser » s'enthousiasme l'en-
traineur de l'équipe féminine de 
football de l'ASUB qui préside 
la soirée. Pour cette occasion, 
un trophée spécial est remis, le 
trophée du sport collectif fémi-
nin. Les équipes de handball, 
de football, de water-polo et de 
rugby sont alors récompensées 
pour leurs performances et en-
gagement tout au long de l'an-
née. Les lauréates prennent la 
parole. « Le sport féminin est 
une preuve d'engagement et 
d'indépendance. On veut mon-
trer que les filles peuvent faire 
aussi bien que les garçons ». 

Margaux Bongrand

« le sport 
féminin a 
énormément 
performé 
cette année »
Amaury Delerue, président de 
cérémonie

Des intermèdes artistiques réalisés par les étudiants. Photo/ GDPhotos.fr



L'ÉQUIPE MASCULINE DU HANDBALL BORDELAIS EST PARVENUE À SE QUALIFIER 
POUR LA PHASE CONFÉRENCE DES CHAMPIONNATS DE FRANCE UNIVERSITAIRE. UNE 
VICTOIRE EN DEMIES ASSURERAIT LA QUALIFICATION EN N2.

Le handball bordelais vit de 
beaux jours. Après avoir réussi 
à qualifier non une mais deux 
équipes féminines pour la phase 
conférence du championnat de 
France universitaire, la forma-
tion masculine de René Vernet 
est parvenue à faire honneur au 
maillot de l'ASUBX, l'équipe 1 
ayant terminé premier du pla-
teau régional des 15 et 16 janvier 
derniers. Une belle surprise se-
lon le technicien bordelais, qui 
n'était pourtant que peu ras-
suré avant la compétition. "On 
est parti avec une équipe très 
correcte, avec un 6 majeur de 
qualité et un excellent gardien. 
Mais on savait que l'opposition 
allait être rude, surtout quand 
on a vu les joueurs de Pau. Au 
final, on a réussi un grand coup, 

non seulement car on a battu 
l'UPPA, mais aussi car on a ter-
miné premier du plateau. C'est 
une sacrée performance, je suis 
vraiment fier des gars".

Duel inattendu

Contrairement à l'équipe 1 fé-
minine, les garçons ont du ba-
tailler pour accrocher la pre-
mière marche du podium dans 
ce plateau à quatre composé 
de Bordeaux, Pau (UPPA), et 
deux équipes de Poitiers. Or, 
le duel au sommet ne fut pas 
celui attendu. "Contre Pau, on 
est vraiment bien rentré dans 
le match", commente Charlie 
Harribey, capitaine bordelais. 
"On déroule collectivement et 
on creuse vite l'écart. A aucun 

moment on s'est laissé allé, ce 
qui nous a permis d'assurer une 
victoire de 13 buts (29-26)". Un 
succès qui vaut de l'or pour des 
bordelais qui réitèrent contre 
Poitiers 2 quelques heures plus 
tard (19-30). 

Goal average

Avec toutes ses surprises, Bor-
deaux, UPPA et Poitiers 1 se 
retrouvent tous avec 2 vic-
toires avant le dernier match. 
Place donc au calcul mental de 
René Vernet. "Pour assurer la 
première place, on ne devait 
pas perdre de 7 buts contre les 
Poitevins". Bordeaux était donc 
maître de son destin, mais Poi-
ters avait à coeur de réaliser la 
performance du tournoi sur 

La passe de trois pour Vernet

Plateau handball



Un plateau composé de quatre équipes : Bordeaux, Pau, Poitiers 1 et Poitiers 2.

ses terres, comme le note ca-
pitaine Harribey. "Le dernier 
match était le plus difficile. On 
a eu beaucoup de mal a rentrer 
dedans, et en conséquence on 
se retrouve à -4 dès le départ. 
Poitiers est arrivé à +7 au début 
de la deuxième mi-temps. Mais 
notre gardien a su mettre les 
adversaires en doute, et finale-
ment on a su revenir à -4 et gar-
der le score jusqu'à la fin (23-
27)". Mission accomplie dans 
la douleur pour les joueurs de 
l'ASU Bordeaux, qualifiés pour 
les demi-finale de conférence 
contre Montpellier.  De quoi 
donner le sourire à leur entrai-
neur. "Deux équipes féminines, 
une masculine... Oui, on peut 
dire que c'est un bon cru !  Le 
centre universitaire fait vrai-

ment du bien au handball bor-
delais, tout comme la bonne re-
lation avec les clubs.  Cela fait 
4 ou 5 ans que je n'ai pas réussi 
à qualifier une équipe garçons 
en phase finale. Si on remporte 
notre match contre Toulouse 
ou Montpellier, on sera assuré 

de partir en CFU N2. J'attends 
donc la suite de la compétition 
avec impatience".

Connor Owens

« Deux équipes 
féminines, une 
masculine... 
Oui, on peut 
dire que c'est 
un bon cru !  »
René Vernet, entraîneur de l'ASU 
Bordeaux handball.

Classement PLATEAU
Pos. Équipe + - Diff.
1 ASU Bordeaux 1 52 43 9
2 ASU Poitiers 1 45 43 2
3 UPPA 36 47 -11
4 ASU Poitiers 2 52 88 -36

Les Bordelais ont terminé premier au goal average. 



DU 27 AU 29 FÉVRIER PROCHAIN AU GYMNASE COLOMBIER DE MÉRIGNAC , LES BORDELAIS 
POURRONT ASSISTER À LA TOUTE PREMIÈRE COUPE D'EUROPE UNIVERSITAIRE DE 
FORCE ATHLÉTIQUE. LE MAG A RENCONTRÉ XAVIER DE PUYTORAC, PRÉSIDENT DE LA 
LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE DE FORCE, POUR EN SAVOIR PLUS. 

Avant toute chose, qu'est-
ce que la force athlétique ?

La force athlétique, dit « power-
lifting » en anglais, est un sport 
qui regroupe trois mouvements 
obligatoires : le squat, le déve-
loppé couché et le soulevé de 
terre. Il existe depuis une cin-
quantaine d'années maintenant 
et fut créé par les anglosaxons, 
avant d'être développé dans le 
monde entier. Pour le dire en 
chiffre, on compte plus de 120 
pays adhérents à la Fédération 
internationale de force athlé-
tique. En France, on compte 
plus de 14 000 licenciés à la 

FFF dont 10 000 rien qu'en 
force athlétique.
Il y a donc d'autres sports 
au sein de la FFF ?

Oui. Notre fédération est toute 
jeune puisqu'elle existe depuis 
2015. Il existe quatre commis-
sions au sein de la fédé : force 
athlétique, kettle bell, cultu-
risme et bras de fer. 

Pourquoi avoir décidé de 
faire une Coupe d'Europe 
Universitaire à Bordeaux ?

Depuis quelques années main-
tenant, il existe une Coupe du 

Monde Universitaire de force 
athlétique. La Fédération Eu-
ropéenne de force (European 
Powerlifting Federation) a vu 
que cela marchait très bien et 
a donc voulu suivre le mou-
vement. J'ai donc proposé la 
France comme candidat, et plus 
précisemment Bordeaux pour 
organiser cette première édi-
tion puisque je suis président 
de la Ligue Nouvelle-Aquitaine 
de Force. C'est une super op-
portunité pour mettre en lu-
mière ce sport que beaucoup 
apprécie regarder. Cela nous 
donnera aussi la chance de faire 
découvir ou redécouvrir cette 

"On vous promet un très beau 
spectacle"

Force athlétique
1ère Coupe d'Europe Universitaire

https://www.ffforce.fr/2019/10/01/modalites-de-selection-pour-la-coupe-deurope-universitaire-de-force-athletique-2020/
https://www.ffforce.fr/2019/10/01/modalites-de-selection-pour-la-coupe-deurope-universitaire-de-force-athletique-2020/


80 étudiants sont attendus pour cette première édition européenne.

La française Julia Dru a terminé 2e à la dernière Coupe du Monde Universitaire en juillet dernier.

discipline aux Bordelais, et plus 
particulièrement aux étudiants 
qui sont bien sûr les premiers 
concernés. 

À quoi faut-il s'attendre 
pour cette première édi-
tion ?

Nous accueillerons 80 étu-
diants qui viennent de 13 pays 
différents, c'est bien pour une 
première édition. Il y aura 14 
français, et je sais qu'ils donne-
ront tout pour glaner un titre 
chez eux. La force athlétique, 
c'est un sport complet qui offre 
un sacré spectacle. Nous em-
mènerons notre prestataire de 
streaming. Il y aura donc trois 
caméras et deux commenta-
teurs qui assureront un live 
diffusé sur Youtube et sur nos 
réseaux sociaux. On incite for-
tement les bordelais à venir dé-
couvrir ou redécouvir ce sport, 
car l'on promet une chose : en 
terme de spectacle, vous serez 
servis.

Enfin, cette compétition 
est aussi une belle façon 
de préparer la prochaine 
Coupe de France Universi-
taire pour vous ?

C'est sûr. Nous nous sommes 
associés avec la Fédération 
Française de Sport Universi-
taire pour organiser la deu-
xième Coupe de France U qui 
aura lieu à Bordeaux le 14 mai 
prochain. Je pense qu'après 
l'édition européenne la compé-
tition nationale ne pourra que 
satisfaire de nouveaux les étu-
diants qui, j'en suis sûr, en re-
demanderont encore un peu.

Propos recueillis par 
Connor Owens

▶  80 participants

▶ 13 nationalités 
différentes

▶ 1ère édition

▶ 14 français

La compétition 
en chiffres



L'IUT D'AGEN EST VENUE À BOUT DE BORDEAUX DANS UN MATCH IRRESPIRABLE. LES 
AGENAIS SE QUALIFIENT POUR DISPUTER LES CHAMPIONNATS DE FRANCE IUT, QUI SE 
TIENDRONT À LIMOGES.

Au terme d'un match surpre-
nant, les équipes se quittent 
dos à dos et doivent faire face 
à la terrible séance de tirs au 
but. Agen, dominé tout au long 
du match, l'emporte après un 
sans-faute aux pénaltys, et file 
aux championnats de France.

Dominer n'est pas gagner

C'est l'équipe bordelaise qui 
donne le coup d'envoi du match. 
Et, de suite, elle donne le ton. 
Bordeaux est dans la maitrise 
et joue vers l'avant même si 
le bon pressing agenais l'em-
pêche de jouer comme elle l'en-
tend. Bourrés d'intentions, les 
joueurs à domicile tentent de 
faire déjouer leurs adversaires 
dès le début de la partie. Ils 
s'installent peu à peu dans la 
moitié de terrain adverse sans 

se créer de réelles occasions. 
Bordeaux domine, mais n'ar-
rive pas à concrétiser cette do-
mination par un but, maladroit 
dans le dernier geste. Le pre-
mier tir cadré de la partie arrive 
à la 23ème minute, preuve d'un 
manque flagrant de justesse. 
Et ce premier tir cadré, on l'at-
tribut à Agen, qui, dès la récu-
pération du ballon, se projette 
vite vers l'avant. En quelques 
passes, les agenais entrent dans 
la surface adverse pour se pro-
curer des situations, plus rares, 
mais plus tranchantes que leurs 
adversaires.

Contre le cours du jeu

« Il faut finir, on va se faire vo-
ler sinon ! », lance le capitaine 
girondin à ses coéquipiers, 
conscient de l'importance ca-

pitale du premier but dans un 
match comme celui-ci. Et c'est 
dans l'action suivant un lob ra-
sant la transversale qui aurait 
pu être synonyme de délivrance 
pour Bordeaux, que le « vol » 
intervient. Sur une contre-at-
taque fulgurante, les agenais 
se retrouvent en 3 passes dans 
la surface adverse pour faire 
trembler les filets (38'). L'atta-
quant lot-et-garonnais ajuste le 
gardien à ras-de -terre et ouvre 
le score. N'ayant pas trouvé la 
solution offensivement et bu-
tant sur un gardien agenais 
rassurant dans les airs, les gi-
rondins payent leur manque de 
réalisme et se font surprendre 
juste avant la mi-temps.

Bordeaux plus précis

Cueillis à froid avant la pause, 

Agen au bout du suspense

Champ. IUT / Foot



Les agenais ont mené au score avant de se faire rejoindre. Photo M.B

les locaux reviennent sur le ter-
rain avec les mêmes intentions 
offensives. Mais cette fois, la 
précision, aspect qui avait péché 
en première mi-temps, est de la 
partie. Bordeaux se montre plus 
patient dans la construction de 
ses actions et varie les mouve-
ments. La défense agenaise ré-
siste aux assauts adverses mais 
montre des faiblesses lorsque 
Bordeaux accélère. Sur un jeu 
en une touche, les bordelais se 
présentent dans la surface age-
naise, et, profitant d'une mé-
sentente entre la défense et le 
gardien (nouvellement entré en 
jeu), trouve enfin le chemin des 
filets pour l'égalisation (60'). 
Ce but donne un élan à l'équipe 
girondine qui étouffe son ad-
versaire avec son emprise sur 
le jeu et se procure un penalty 
quelques minutes plus tard. Le 
gardien agenais se couche bien 
et l'arrête. Ce dernier va ensuite 
faire des miracles en sortant 
trois belles parades pour main-
tenir son équipe en vie.

Indécision totale

Bordeaux, très offensif, joue 
le tout pour le tout et change 

même de système en fin de 
match pour aller chercher la 
victoire. Mais Agen résiste, et, 
grâce à un bloc défensif solide, 
obtient la séance de tirs au 
but. Le sort de ce match, plein 
de rebondissements, se joue 
donc aux penaltys. C'est Bor-
deaux qui commence à tirer, et 
qui marque en premier, pour 
mettre la pression sur Agen. Les 
deux équipes se rendent coup 
pour coup et inscrivent chacune 
tour à tour leurs quatre pre-
miers tirs au but, bien frappés. 
Sur le cinquième tir bordelais, 
le gardien agenais se montre 
en héros en arrêtant son deu-
xième penalty du match. Le cin-
quième tireur agenais n'a alors 

plus qu'à confirmer la victoire 
en inscrivant son dernier tir. 
Les joueurs agenais, courageux 
et concentrés, sont allés cher-
cher leur qualification au bout 
du suspense.

Les bordelais ont payé très cher 
leur manque d'efficacité devant 
le but et sont contraints de cé-
der la qualification à une belle 
équipe agenaise, qui a su ré-
sister aux multiples assauts et 
jouer tous les coups à fond. On 
retrouvera l'équipe d'Agen IUT 
aux championnats de France 
des IUT, qui se déroulera à Li-
moges au printemps.

Margaux Bongrand



Julia
Dru

RECORD DANS 
LE VISEUR

Elle n'a beau faire que 
52 kilos, mais Julia Dru 
peut soulever plus de 
trois fois son poids. En 
pleine préparation pour 
la toute première Coupe 
d'Europe Universitaire 
de force athlétique qui 
aura lieu du 27 au 29 
février 2020, la Cler-
montoise de 22 ans doit 
jongler entre ses études, 
son job de coach sportif, 
la caserne de pompier 
et bien sûr ses entrai-
nements. De quoi faire 
peur à beaucoup, mais 
certainement pas à cette 
athlète hors du com-
mun qui cumule plus de 
60h d'activités par se-
maine. "C'est sûr que si 
les journées étaient plus 
longues ça serait plus fa-
cile" rigole-t-elle. "Mais 
je suis hyperactive, et 
quand je me lance dans 

quelque chose je ne 
peux pas le faire à moi-
tié. C'est frustrant les 
semaines de partiels 
par exemple, car je ne 
peux pas être à fond à 
l'entrainement. Mais 
je veux concilier toutes 
mes passions donc c'est 
ce que je dois faire". 

Surdouée du sport

Sa plus grande passion 
? Le sport. De par ses 
études, puisque l'étu-
diante en DUT diété-
tique détient déjà une 
double licence STAPS 
éducation motricité et 
APAS (activités phy-
siques adaptées et san-
té), mais aussi de par 
la pratique. "Le sport 
est un moyen d'éva-
sion", selon l'athlète 

qui a également fait 8 
ans de handball et trois 
ans d'athlétisme. "C'est 
une véritable école de 
la vie qui permet le dé-
passement de soi". Dé-
finition adaptée pour 
celle qui a choisi (depuis 
peu) la force athlétique, 
un sport qui combine 
trois mouvements obli-
gatoires : squat, soule-
vé de terre et dévelop-
pé couché. "C'est assez 
drôle, car tout est parti 
d'un pari. J'ai fait un 
peu d'haltérophilie  en 
études supérieures et 
en me voyant mon pro-
fesseur m'a conseillé de 
faire de la force. J'étais 
d'abord réticente, mais 
à 19 ans une blessure 
au dos m'a poussé à es-
sayer, histoire de se re-
mettre dans le bain, car 

“
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Etudiante en 2e année de DUT 
diététique à Clermont, Julia Dru est l'une 
des 14 françaises à prendre part à la 
Coupe d'Europe Universitaire de Force 
qui se déroulera à Bordeaux du 27 au 
29 février prochain. Portrait de cette 
jeune sportive hyperactive.

Julia Dru veut battre le record du monde à Bordeaux.

PORTRAIT
FORCE  ATHLÉTIQUE

Force
athlétique
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les mouvements demandent 
moins d'efforts au dos. Au final, 
j'ai progressé très vite, et un 
jour, mon coach m'a dit: "tu sais 
quoi, je te donne 9 mois pour de-
venir championne de France". 
J'ai accepté le défi, avant de le 
réussir et de me découvrir une 
passion pour la force".

Battre les records

Depuis, la Clermontoise ne 
cesse d'affoler les compteurs 
partout où elle passe. Elle pul-
vérise d'abord le record de 
France de soulevé de terre 
junior (130,5kg) et senior 
(135,5kg) lors de son premier 
sacre, soulevant pas moins de 
145kg. Quelques semaines plus 
tard, elle explose ses propres 
records avec 155kg au soulevé 
de terre et 335kg au cumul, des 
performances qui vont au-de-
là des mininas pour intégrer le 

collectif France. Elle s'attaque 
en 2018 au championnat du 
monde universitaire, où elle 
décroche la médaille d'argent, 
comme en 2019. "J'étais 
contente pour mon premier 
titre de vice-championne mais 
j'avais un goût amer pour le 
deuxième. J'ai décroché l'or en 
squat et au terre, mais j'ai fini 
4e au développé couché à cause 
d'un manque d'expérience. 
J'avais le même cumul que la 
première (Paulina Szymanel, 
qui a soulevé 327,5kg), mais vu 
qu'elle pesait moins que moi, 
elle a été sacrée championne". 
Une défaite que la jeune femme 

veut transformer en victoire à 
Bordeaux le mois prochain, à 
l'occasion de la première Coupe 
d'Europe Universitaire de force 
athlétique, mais pas que. "Je 
veux prendre ma revanche sur 
Paulina, mais aussi établir un 
nouveau record mondial au 
terre. Je sais que je peux sou-
levé plus de 166kg (record ac-
tuel). Si tout se passe bien et 
que je peux remplir ses deux 
missions, ça serait l'apothéose". 
Un défi que le Mag du Sport U 
suivra de près.

Connor Owens

"Le sport est une 
véritable école de 
la vie qui permet 
le dépassement de 
soi"

Julia a décroché l'or dès sa 1ère participation au championnat de France.

La jeune athlète souhaite ouvrir une salle de sport combinant performance sportive et sport santé.



Marie 
Chauché
REINE DES 

MERS

Elle est née près de 
l'océan et n'a jamais 
réussi à s'en séparer. 
Au large des côtes ma-
rocaines, à l'âge de 3 
ans, Marie Chauché 
démarre une aventure 
qui prendra par la suite 
beaucoup de place dans 
sa vie : le surf. Un sport 
idéal pour cette étu-
diante de Sciences Po, 
qui a toujours habité au 
Pays-Basque. "La pre-
mière fois que je suis 
montée sur une planche, 
c'était au Maroc. Mon 
parrain avait une école 
de surf là-bas et on s'y 
rendait chaque été avec 
ma famille. Mon père 
et lui s'amusaient à 
me pousser sur les va-
gues, et je me souviens 
que c'est quelque chose 
que j'adorais, même si 
c'était il y a très long-

temps". L'amour pour 
ce sport extrême ? Il est 
arrivé à l'âge de 11 ans, 
lorsque Marie reçoit sa 
première planche, mais 
les débuts étaient plutôt 
cocasses. "J'ai dû mettre 
trois semaines avant de 
m'ouvrir la tête avec ce 
cadeau (rires). Mais cela 
m'a servi, car je suis re-
passée sur les planches 
en mousse qui sont plus 
longues. C'est comme 
ça que j'ai eu le déclic 
pour le longboard, ma 
discipline préférée au-
jourd'hui". 

Championne de 
France Espoir

Très vite, la bayon-
naise atteint un niveau 
de compétition et en-

tame son ascension. En 
2016, à 16 ans, pour sa 
première participation, 
Marie est sacrée cham-
pionne de France Es-
poir. Une performance 
qu'elle réitère d'ailleurs 
en 2018. Au passage, 
la surfeuse prend goût 
au sauvetage côtier, un 
sport qui lui réussie très 
bien puisqu'elle n'est 
autre que quadruple 
championne de France 
et vice-championne 
d'Europe de beachflag. 
"J'ai essayé le sauve-
tage côtier par hasard 
pendant une compéti-
tion. Cela m'a beaucoup 
apporté car c'est un 
sport qui renforce notre 
condition physique, 
notre confiance en soi et 
notre connaissance de la 

“
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Etudiante en deuxième année à 
Sciences Po Bordeaux, Marie Chauché 
est partie aux îles Canaries dans le 
cadre de son erasmus pour profiter 
au maximum de sa passion. Portrait de 
cette sportive double championne de 
France espoir.

Marie a débuté le surf à l'âge de 3 ans. Photo/E.Chauché.

PORTRAIT
SURF

Surf
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mer. Mais au-delà de tout ça, 
c'est un milieu très familial qui 
m'a permis de voyager et de 
rencontrer du monde". 

Erasmus aux Canaries

Etudiante en 2e année de l'IEP 
bordelais, la surfeuse est à 
l'heure actuelle à Tenerife, aux 
îles Canaries, dans le cadre de 
son Erasmus. Un choix lié, bien 
évidement, au surf. "Je suis 
très contente ici. Je voulais ap-
prendre l'espagnol, découvrir  
certains cours proposés par 
l'université et bien sûr profiter 
des vagues, qui ont un gros po-
tentiel ici". Un potentiel qui lui 
rappelle pourquoi elle aime tant 
ce sport. "J'essaye de me rendre 

aux spots tous les week-ends et 
dès que j'y suis, c'est une sensa-
tion incroyable. Le surf nous re-
met toujours à notre place, c'est 
une leçon de vie car on tombe 
tout le temps. Dès que je rentre 
dans l'eau, je suis comme dé-
connectée du monde. C'est cli-
ché, mais l'océan me ressource, 
et je crois qu'il n'y a rien de 
mieux que la quête de la vague 
parfaite". 

Connor Owens

"L'océan me 
ressource, et je 
crois qu'il n'y a 
rien de mieux 
que la quête 
de la vague 
parfaite"

La jeune surfeuse pratique surtout le longboard. Photo/E.Chauché.

Marie est double championne de France espoir. Photo/E.Chauché.

"Le sauvetage 
côtier m'a 
beaucoup apporté 
car c'est un sport 
qui renforce 
notre condition 
physique, notre 
confiance en 
soi et notre 
connaissance de la 
mer"



Blandine 
Mahot-Castaing

ENFIN LE BON 
TIMING

Le volley, Blandine 
Mahot-Castaing le pra-
tique depuis petite. 
C’est en regardant la 
série Jeanne et Serge, 
un dessin-animé qui 
suit les aventures de 
deux lycéens dans leurs 
équipes de volley-ball 
respectives, que la jeune 
fille s’est découvert une 
passion pour ce sport 
collectif. Elle s’est alors 
inscrite dans un club à 
8 ans, et elle n’a depuis , 
plus quitté la discipline. 

Une toute jeune 
arbitre...

Aujourd’hui étudiante 
en Master 1 de biodi-
versité écologie et évo-
lution, la jeune tarbaise 
pratique le volley-ball 
dans son équipe uni-

versitaire. Cette pra-
tique est « un moyen 
de continuer à faire du 
sport et du volley de-
puis que j’ai arrêté en 
club » mais également 
et surtout « de ren-
contrer de nouvelles 
filles ». L’arbitrage, que 
Blandine a commencé 
en début d’année, est 
aussi un autre moyen 
pour elle de s’investir 
dans le sport universi-
taire « c’est vraiment 
sympa d’arbitrer. Cela 
permet de voir ce qu’il 
se passe en sport uni-
versitaire et aussi de 
suivre les progressions 
de chacun. Cela me per-
met aussi de voir un 
peu plus de jeu, donc 
c’est vraiment quelque 

chose que j'aime faire ». 

... aucunement im-
pressionnée

Jeune arbitre, mais déjà 
téméraire. Blandine ne 
se laisse pas impres-
sionner dans cette nou-
veauté, qui peut parfois 
être compliquée au dé-
but. Sûre d’elle, elle sait 
les qualités qui sont 
indispensables lorsque 
l’on veut se faire respec-
ter « il faut être assez 
fort sur ses positions 
et surtout ne pas reve-
nir sur ses décisions. 
Bien évidemment, il 
faut réussir à être juste 
envers les deux équipes 
». En universitaire au 
volley, l’arbitrage se fait 

“
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Ayant raté le coche plusieurs fois pour 
arbitrer en fédéral, Blandine a finalement 
trouvé un bon compromis dans l'arbitrage 
universitaire. La furture chercheuse en 
écologie comportementale, qui pratique le 
volley depuis presque 15 ans, souhaiterait 
se lancer dans cette discipline.

Blandine n'est arbitre que depuis septembre.Volley-ball

PORTRAIT
ARBITRE UNIVERSITAIRE
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en duo, ce qui pourrait être une 
complication, mais pas pour 
la jeune fille de 23 ans « il y a 
vraiment une bonne ambiance 
entre nous et il n’y a jamais eu 
de problèmes ».

L’ouverture d’une porte

Ayant raté à plusieurs reprises 
les dates de formation arbi-
trales dans son club de vol-
ley-ball, Blandine avait un peu 
abandonné l’idée. Nouvelle-
ment arbitre en sport universi-
taire, c’est aussi l’occasion pour 
elle de découvrir de l’intérieur 
cette activité et de lui ouvrir 
une porte sur la suite. « L’uni-
versitaire, c’est un bon moyen 
de commencer » nous confie 
celle qui souhaiterait continuer 
cette activité et se lancer dans 
l’arbitrage fédéral dès la fin de 

ses études. 

Blandine a enfin réussi à se lan-
cer dans l'arbitrage, une activi-
té qui l'attirait beacoup depuis 
une certain temps, et cela, par 
le biais de la pratique en univer-
sitaire. L'étudiante de 23 ans, 
qui terminera son master dans 
moins de deux ans, aura alors 
déjà des bases et une petite ex-
perience, lorsqu'elle se lancera 
dans la pratique fédérale. 

Margaux Bongrand

« L’universitaire, 
c’est un bon 
moyen de 
commencer » 

" L'arbitrage 
me permet aussi 
de voir un peu 
plus de jeu, 
c’est vraiment 
quelque chose 
que j'aime faire »

Elle a arrété de jouer en club mais continue sa pratique grâce au sport universitaire.

Blandine souhaiterait à terme arbitrer en fédéral. 



Corentin 
Gachet

"LE SPORT EST 
UNE MARQUE DE 

COHÉSION"

Qu'est-ce qui vous a 
poussé à prendre la 
présidence ?

L'ancien président 
Bastien David a déci-
dé de démissionner 
car il n'avait plus le 
temps à cause de son 
alternance. J'étais l'un 
des plus actifs du bu-
reau donc cela s'est fait 
plutôt naturellement. 
J'aime beaucoup ce 
rôle car il est important 
pour créer une véri-
table cohésion au sein 
de l'école, d'autant plus 
que le président du BDS 
est également président 
du BDE. Nous sommes 
une petite école de 550 
étudiants, on se connait 
donc tous et cela rend la 
mission très agréable. 

Quel place prend 
le sport au sein de 
votre école ?

À AMOS le sport se fait 
sur la base du volonta-
riat. Ceux qui veulent 
en faire prennent une 
licence. Nous comp-
tons 64 licenciés FFSU 
à ce jour, soit 10% des 
étudiants. Mis à part 
l'équipe de football, 
qui a des objectifs de 
victoires, les autres 
équipes (à savoir bas-
ket, volley, futsal) pra-
tiquent les activités 
sportives en tant que 
loisir, tout simplement. 
Nous avons quelques 
sports individuels aus-
si comme l'athétisme. 
Nous ne sommes pas 
énormément a en pra-
tiquer en universitaire, 

mais l'intérêt pour le 
sport est clair dans 
notre école. Un grand 
nombre d'étudiants 
pratique en club.

Vous parliez de co-
hésion. Par quel 
moyen essayez-vous 
d'unir les étudiants 
autour du sport ?

Nous essayons de créer 
la cohésion sur les ter-
rains tout d'abord. On 
aimerait avoir une sorte 
de base de supporters 
pour encourager nos 
équipes sur les gros 
matches, c'était le cas 
récemment lors d'une 
rencontre contre Kedge. 
On fait également des 
événements autour du 
sport. Une fois, voir 
deux fois par semestre, 

“
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Président du Bureau des Sports d'AMOS, 
Bordeaux, Corentin Gachet estime que le 
sport à une place primordiale à l'école 
de management. Le Mag a souhaité le 
rencontrer pour en savoir un peu plus.

Corentin Gachet est président du BDE également.

Amos

INTERVIEW
PRÉSIDENTE DU BDS D'AMOS
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on organise avec l'école des 
journées de cohésion sportive 
qui sont obligatoires. Nous 
cherchons à faire découvrir des 
sports aux étudiants tels que le 
football américain, le bubble 
soccer ou le padel. Ce sont des 
moments de convivialité que 
les étudiants apprécient beau-
coup et qui facilitent également 
l'intégration. Nous avons égale-
ment créé un pôle vie étudiante  
dont le but est de faire un lien 
avec les professionnels au tra-
vers de journées rencontres ou 
d'afterwork.

Organisez-vous des évé-
nements avec les autres 
écoles d'AMOS comme des 
olympiades ?

C'est un de nos objectifs, mais 
avec 11 écoles c'est très com-
pliqué. Ce que l'on fait en re-
vanche, ce sont des voyages à 
l'antenne londonienne. On fait 
des séminaires dans la capitale 
anglaise qui nous permettent 
de rencontrer du monde.

En guise de conclusion, 
comment définiriez-vous 
la mission du BDS d'AMOS 
auprès des étudiants.

Notre but est surtout de faire 

plaisir aux étudiants au travers 
du sport. Nous essayons d'être 
présents autant que possible 
sur la vie associative borde-
laise en créant des partenariats 
avec l'UBB ou les boxers par 
exemple. Ce sont des initiatives 
qui font plaisir aux étudiants. 
Tout ce qu'on fait, on le fait 
pour eux, et je pense que globa-
lement ils sont satisfaits. 

Propos recueillis par 
Connor Owens

L'équipe de football d'AMOS.

AMOS aux férias de la victoire.

"Notre but 
est surtout de 
faire plaisir 
aux étudiants 
au travers du 
sport."
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Cette année encore, le championnat de France universitaire de foot à 5 revient pour une 
5ème année consécutive. Cette compétition nationale universitaire de futsal permettra 
aux grands gagnants d'assister à la finale de la coupe de France à Paris.

La RMC Five Cup 
Universitaire est une 
compétition destinée à 
tous les étudiants. Les 
écoles et les universités 
vont s'affronter dans 
16 villes françaises, 
dont Bordeaux, pour 
tenter de se qualifier à 
la grande finale natio-
nale qui se déroulera 
le 25 avril prochain à 
Paris.

Pour participer à cette 
grande compétition, 
il suffit d'inscrire son 
équipe qui représente 
une association spor-
tive étudiante, d'au 
moins 5 joueurs (pos-
sibilité de mixité), à 
la phase qualificative 

de sa région. Pour les 
étudiants bordelais, 
la phase qualificative 
aura lieu le 13 février. 
C'est un tournoi indoor 
de football à 5 contre 5, 
qui respecte les règles 
classiques du five. Les 
matches se disputeront 
en deux mi-temps de 
10 minutes. Tous les 
participants doivent 
être licenciés FFSU et 
l'engagement d'une 
équipe à la compétition 
coûte 50€ par équipe.

Un ticket pour le 
Stade de France

Cette compétition est 
une occasion en or 
pour tous les étudiants 

d'assister à la finale de 
la 103ème édition de la 
coupe de France, le 25 
avril prochain au Stade 
de France. Pour arriver 
à atteindre ce Graal, 
chaque région orga-
nise une phase qua-
lificative école et une 
autre universitaire. Au 
total, 32 équipes, soit 
une équipe bordelaise 
école, et une équipe 
bordelaise universi-
taire, partiront à Paris 
en avril pour disputer 
la grande finale, et, le 
soir même, peut-être 
assister à un match 
prestigieux.

Alors si vous êtes étu-
diants, que vous avez 

une licence FFSU et 
que vous rêvez d'as-
sister à la finale à Pa-
ris avec vos collègues, 
c'est le moment de 
s'inscrire pour la pre-
mière étape de la com-
pétition. Et, qui sait, 
ce sera peut-être vous, 
dans les tribunes du 
Stade de France, que 
nous apercevrons sur 
les écrans géants.

Margaux 
Bongrand

Inscription des 
équipes sur RMC 

Sport

Une compétition pas comme les autres

Les qualifications auront lieu à Bordeaux le 13 février.

RMC FIVE CUP
FOOT 5
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Heureux vainqueurs du championnat des Grandes Ecoles, les joueurs de Sciences Po 
Bordeaux ont assisté au match opposant les Girondins de Bordeaux à l'Olympique Lyonnais 
au Matmut Atlantique.

Grace à des places of-
fertes par le Bistrot 
Régent et la FFSU, le 
FC Gros Rondins s'est 
retrouvé dans les gra-
dins du stade des Gi-
rondins de Bordeaux 
pour observer une très 
belle affiche de Ligue 1 
qui s'est soldée par une 
victoire lyonnaise 1-2. 
Le capitaine de l'équipe 
nous fait revivre la ren-
contre :

Quel est ton avis sur 
le match ?
On a assisté à un bon 
début de match des 
lyonnais puis on s'est 
ensuite endormi toute 
la première mi-temps. 
Bordeaux n'a rien pro-
posé, ils sont nuls. 
Le niveau était catas-
trophique. Deuxième 
mi-temps, Lyon était 
incroyable, je ne suis 
pas lyonnais mais il n'y 
a rien à dire. Moussa 
Dembélé représente 
! On est avec toi mon 
frérot, en équipe de 
France pour l'Euro 
! Et puis Aouar, très 
soyeux technique-
ment, Maxwell Cornet 
il efface des joueurs... 
Lyon très très fort, bien 
meilleurs que Bor-
deaux. Victoire méri-
tée et score logique. Je 
me suis un peu embal-

lé sur Dembélé mais il 
procure des émotions !

Qui est l'homme du 
match ?
Bah Moussa Dembé-
lé hein ! Il est sur la 
construction du pre-
mier but, il marque 
le deuxième, il trouve 
la barre transversale. 
On aurait pu citer aus-
si Aouar. Et pour le 
joueur catastrophique, 
c'est Andersen bien-
sûr, impliqué sur les 
deux buts lyonnais 
même s'il y en a un qui 
a été refusé par la VAR, 
vraiment pas très bon 
ce soir.

Quid de l'arbitrage ?
Alors c'est la première 
fois que je voyais l'uti-

lisation de la VAR en 
vrai. C'est dommage 
parce que le stade avait 
explosé, ça casse un peu 
les émotions. Après on 
verra sur les images et 
s'il y a vraiment hors-
jeu et qu'il est flagrant 
c'est normal mais c'est 
dommage pour Kos-
cielny (buteur sur le 
but bordelais refusé), 
on l'aime beaucoup et 
c'est triste pour lui.

Un mot sur l'am-
biance du stade ?
28000 personnes pré-
sentes. Plutôt une 
bonne ambiance, les 
Ultra Marines sont 
toujours là. Mais bon 
on est à Bordeaux, 
l'UBB jouait aussi cet 
après-midi, donc on ne 

peut pas trop leur en 
demander non plus au 
niveau de l'ambiance.

Ça valait le coup de 
gagner ces places ?
Sur ce coup-là fran-
chement la FFSU nous 
a régalé. C'est un très 
beau cadeau, des très 
belles places. On a 
été vraiment surpris 
que ce soit un match 
de ce niveau-là, Bor-
deaux-Lyon ce n'est 
pas n'importe quelle 
affiche du champion-
nat de France, c'était 
pas contre Angers ou 
Dijon. Franchement 
merci la FFSU et big-
up les Gros Rondins !

Margaux Bongrand

Les Gros Rondins au Matmut

Les joueurs ont assité à la rencontre FCGB-OL le samedi 11 janvier. M.B

INSOLITE
Bordeaux - Lyon
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A Limoges, 6 équipes de football féminin à 8 se sont affrontées dans le cadre des plateaux 
de conférence pour se qualifier aux phases finales qui auront lieu à Poitiers début avril. 
L’ASU Toulouse respecte son statut de favoris et empoche la 1ère place. 

Durant tout l’après-mi-
di, les matches se 
sont enchainés entre 
les équipes venant de 
Toulouse, Montpel-
lier, Nîmes et Bor-
deaux. Organisées en 
deux poules de 3, les 
joueuses disputaient 
des matches de 2x10’. 

L’ASU Toulouse 
respecte son statut

Championne l’année 
dernière, l’équipe de 
l’ASU Toulouse est 
crainte de toutes et ar-
rive à Limoges avec un 
statut de favoris. Pour 
la capitaine Julie Gay-
rand, cette étiquette 
est difficile à porter « 
je ne comprends pas 
trop pourquoi on nous 
met ce statut dès qu’on 
arrive même si on avait 
déjà gagné. On a au-
tant la pression que les 
autres ». Sur le terrain, 
la domination se fait 
tout de même ressen-
tir et les joueuses tou-
lousaines remportent 
leurs 4 matchs en mar-
quant à 8 reprises sans 
encaisser le moindre 
but. Logique respec-
tée, les toulousaines se 
qualifient haut la main, 
ce qui était l’objectif 
« on vient pour jouer 

et donner le meilleur 
de nous-même. Après 
on est contentes d’être 
qualifiées et c’est tou-
jours l’objectif ». 

Bordeaux vient 
pour jouer

C’était la première fois 
que l’équipe de Bor-
deaux Sciences Agro se 
qualifiait pour partici-
per à cette journée de 
compétition. Finale-
ment, les joueuses bor-
delaises termineront 
5ème. Pour Marine Le-
vêque, la capitaine, le 
but était évidemment 
de prendre du plaisir 
« On avait le statut de 
petites nouvelles et 
on est très contentes 
d’avoir participé. C’est 

une belle opportunité 
pour nous de jouer ce 
genre de matches, cela 
permet de travailler et 
de se rendre compte 
de la marge de pro-
gression que l’on a. On 
n’avait pas vraiment 
d’objectif de résultats, 
on savait que cela allait 
être compliqué. Les 
autres équipes étaient 
bien plus entrainées 
et préparées que nous. 
Je suis fière de mon 
équipe et de ce que l’on 
a fait. C’était une belle 
responsabilité de re-
présenter Bordeaux là-
bas ». La joueuse loue 
également l’ambiance 
à Limoges « Il y avait 
une superbe ambiance 
entre nous toutes. On 
a vécu des bons mo-

ments de partage et de 
cohésion. Même si les 
enjeux étaient impor-
tants pour certaines, 
il y avait vraiment un 
partage de nos expé-
riences ». 

Au terme d’une jour-
née pluvieuse mais 
riche en football, l’ASU 
Toulouse repart avec le 
plein de victoires, sui-
vit par l’université de 
Montpellier, qui peut, 
elle-aussi, prétendre à 
une éventuelle qualifi-
cation. 

Margaux 
Bongrand

Toulouse d'une main de maître

Une belle journée de football féminin à Limoges. 

FOOT FÉMININ
Plateua conférence foot féminin à 8
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Galop d'essai réussi 
Les étudiantes de Sciences Po Bordeaux n'ont pas vraiment eu besoin de forcer leur talent 
pour accèder à la phase conférence du championnat des écoles.

Comme à l'entraine-
ment. Sciences Po a 
l'habitude de se quali-
fier chaque année pour 
les Championnats de 
France Ecoles en vol-
ley, et il semblerait que 
2020 n'échappe pas à 
la règle. Mais avant de 
faire les bagages pour 
le CFE, il faudra battre 
la meilleure équipe 
d'Occitanie. Et on se 
doute bien que cette 
finale de conférence 
sera plus relevée que 
le plateau d'accession. 
Dominatrices du dé-
but à la fin, les rouges 
et noires n'ont fait 
qu'une bouchée d'une 
faible opposition. La 
première victime ? 
L'équipe d'ENSGTI 
Pau, qui n'avait sim-
plement pas le niveau, 
ne serait-ce que pour 
faire trembler un peu 
les sciencespistes. Une 
victoire expéditive en 
20 minutes, 15-1/15-4, 
qui annonce donc un 
choc avec Poitiers.

Sans problème

Un choc qui finale-
ment n'en était pas un. 
Car si l'équipe de Poi-
tiers semblait avoir les 
armes pour rivaliser, le 

manque d'attaquantes 
et de qualité de service 
a rendu la tâche plutôt 
facile pour Sciences Po. 
Dans le premier set ce-
pendant, un léger doute 
s'installe, Poitiers ren-
voyant bien les ballons 
et construisant bien 
son jeu. ENSMA s'ac-
croche, mais à 7-6, les 
rouges et noires s'en-
volent. Les Poitevines 
ne reviendront plus, et 
l'IEP bordelais pour-
ra célébrer son succès 
(15-8/15-5), synonyme 
de qualification pour la 
suite de la compétition. 

Connor Owens 

Sciences Po Bordeaux jouera sa place au CFE en février. Photo/C.O.

VOLLEY ÉCOLES
Accession conférence
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"Toute l'équipe a participé à 
cette victoire qui nous permet 
de poursuivre la compétition. 
On espère être au meilleur 
niveau pour la finale de 
conférence"

Giuletta Richard Romei et Manon Montrouge, capitaines de 
l'équipe de Sciences Po Bordeaux.



Accession conférence

SPORT Classement 

région

Phase 

conférence

Qualification CFE

BASKET BALL 
MASCULIN

1° ENSI POITIERS

2° BDX INP

3° KEDGE BDX

4° EXCELIA LR

ENSI POITIERS / TOULOUSE

-- 6/02 

Le vainqueur est qualifié pour 
Finales France Ecoles les 31/03-
1/04-2/04 à Toulouse

BASKET BALL 
FEMININ 1° KEDGE BDX

2° BORDEAUX INP

BORDEAUX INP / INSA TLS

-- 6/02 à Toulouse

KEDGE BX/ INP TLS

-- 6/02 à Bordeaux

Le vainqueur de chaque match 
est qualifié (pas de finale 
nécessaire) pour Finales France 
Ecoles les 31/03-1/04-2/04 à 
Toulouse

HANDBALL 
MASCULIN 1° ENSMA POITIERS

2°KEDGE BDX

3° EXCELIA LR

KEDGE BX / IN Toulouse

-- 6/02 à Toulouse

ENSMA POITIERS/ Kiné MTP

-- 6/02 à Poitiers

Le vainqueur de chaque match 
est qualifié (pas de finale 
nécessaire) pour finales France 
les 31/03-1/04-2/04 Hauts de 
France

HANDBALL FEMININ 1° SCIENCES PO

2° KEDGE BDX

3° ENSI POITIERS

4° ENSMA POITIERS

KEDGE BX / INP TLS

-- 6/02 à Toulouse

SCIENCES PO BX / INSA TLS

-- 6/02 à Bordeaux

Le vainqueur de chaque match 
est qualifié (pas de finale 
nécessaire) pour finales France 
les 31/03-1/04-2/04 Hauts de 
France

VOLLEY BALL 
MASCULIN

1° BORDEAUX INP

2°ENSMA POITIERS

3° KEDGE BDX

4° EIGSI LR

INSA Toulouse / ENSMA Poitiers

Bx INP / MBS Montpellier

-- 6/02 à Bordeaux

1er qualifié en CFE 1

2° et 3° qualifiés en CFE 2

Pour finales France les 1 et 
20/04 à Nancy

VOLLEY BALL 
FEMININ

1° SCIENCES PO

2°ENSMA POITIERS

3° ENSGTI PAU

SCIENCES PO BX / INSA TLS

-- 13/02 à Bordeaux

Vainqueur qualifié en CFE 1

Perdant Qualifié en CFE 2

Pour finales France les 1 et 
20/04 à Nancy

RUGBY XV

1° ENSMA POITIERS

2° EIGSI LR
EIGSI la Rochelle / INP toulouse 
-- 30/01 à Toulouse

ENSMA Poitiers + 1 Occ : 
qualifiées directes aux Finales 
France les 1 et 2/04 à Palaiseau

Vainqueur du match du 30/01 
qualifié pour match de barrage 
contre n°3 du SE (19/03)

FOOTBALL 
MASCULIN 1° EN ATTENTE

INSEEC BX / MINES Ales

-- 6/02 à Montpellier

Vainqueur qualifié Finales France 
les 2 et 3/04 à Poitiers

Les finales de conférence

25 RÉCAPITULATIF
Championnat Écoles
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Route barrée
Première défaite pour Bordeaux dans le championnat Elite. Un échec qui peut leur coûter 
la tête du groupe, synonyme de qualification directe.

Arbitre : Lucas Sardin
Mi-temps : 0-0
Buts : Gayet (70e) pour 
l'UPEC
Avertissements : Ebene-
Talla (35e), Vartanian (85e) 
pour Bordeaux
Exclusion : Rios (90e) pour 

Bordeaux

Bordeaux peut avoir 
des regrets. Dans une 
rencontre plutôt in-
tense et agréable, les 
Bleus de l'ASUBX 
sont tombés dans le 
piège tendu par les 
joueurs de Créteil. 
Avec une victoire et 
deux matches en re-
tard, les franciliens 
semblaient être l'un-
derdog à Monadey face 
à des Bordelais à 3 sur 
3. Mais dès l'entame, 
les rouges ont mon-
tré beaucoup d'envie 
et une qualité de jeu 
certaine. Et même si la 
première occasion est 
girondine (Daniel, 6e), 
ce sont les visiteurs qui 
vont s'installer pen-
dant une vingtaine de 
minutes dans le camp 
adverse, sans pour au-
tant s'approcher dan-
gereusement du but. 
Trop indisciplinés, 
les Bordelais évoluent 
à 10 après un carton 

jaune pour Ebene-Tal-
la (30e), avant de re-
mercier Bartolomucci 
pour un arrêt réflexe 
devant Montgermont. 
L'ASUBX s'en sort bien 
et se procure même 
quelques opportuni-
tés (34e, 37e), mais à 
la mi-temps, le score 
reste nul et vierge. 

Gardien du temple

Après la pause, les 
bonnes connections 
des locaux au milieu 
s'enchainent, tout 
comme les occasions 
franches. Bordeaux 
aurait dû ouvrir le 
score après une pa-
rade exceptionnelle du 
portier parisien, mais 

la frappe de Celerier 
dans la surface est par-
tie bien au-dessus de 
la barre (50e). Sur les 
côtés, les centres ne 
sont pas assez précis 
et les appels des atta-
quants manquent de 
célérité. UPEC joue 
la contre-attaque, et 
c'est finalement Alexis 
Gayet qui débloque la 
situation d'une frappe 
sompteuse (et un poil 
chanceuse) de 25m qui 
vient se loger dans la 
lucarne bordelaise (0-
1, 70e). Dos au mur, 
les Bleus s'empressent 
de trouver les espaces 
devant, mais la dé-
fense centrale adverse 
veille au grain, et l'ex-
cellent portier parisien 

s'interpose sur tous 
les ballons. Un nou-
veau carton jaune à la 
76e n'arrange pas les 
choses pour les locaux 
qui semblent souffrir 
physiquement. Bor-
deaux avance pour-
tant, mais ne parvient 
pas à convertir les oc-
casions en but. Un car-
ton rouge pour insulte 
vient corser l'addition 
en toute fin de match 
pour l'ASUBX, qui a 
peut-être perdu la pre-
mière place du groupe 
sur ce match et donc 
sa qualification directe 
pour les quarts de fi-
nale.

Connor Owens

La défense francilienne a tenu le choc contre Bordeaux. Photo/C.O.

FOOT MASCULIN
Championnat Elite Masculin

ASUBX 0-1 UPEC
PLAINE MONADEY
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Une finale à rebondissements entre STAPS et DSPEG. Crédit photo/V.C/LE MAG.

Les STATISTIQUES

Réaction de Jean-CHarles AStier, coach bordelais
"Nous avons manqué d'efficacité pendant ce match. On a eu 
beaucoup d'occasions, notamment en début de deuxième mi-
temps, mais on a jamais su convertir. On savait qu'ils avaient 
deux matches en retard et qu'il fallait donc faire attention. 
L'UPEC avait peut-être plus d'envie, plus d'agressivité et je 
pense que c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui. On peut 
regretter car ils étaient à notre portée, et maintenant on va 
peut-être devoir passer par un 8e de finale pour continuer 
au lieu d'avoir la qualification directe via la première place 
du groupe".

“

ASU BORDEAUX       UPEC

9

6

2
3 5

10

2
3

2
1

5

8



L’HOROSCOPE
L’avis des astres

Bélier : Les astres vous 
conseillent de vous inscrire à un 
cours de sympathie. Oui parce 
que si tout le monde vous dit 
que vous êtes lourd c'est que y'a 
un problème.

Taureau : Votre perfection 
n'étonne plus personne. Beau-
té, intelligence, humour... Vous 
cochez toutes les cases pour al-
ler avec un Capricorne. 

Gémeaux : Vous serez contac-
té prochainement pour devenir 
le prochain président d'un club 
de football super célèbre. Vous 
toucherez 90 millions d'eu-
ros par an pour assister aux 
matches et couper des rubans 
d'inauguration pour les nou-
veaux vestiaires. Pépouse nan ?

Cancer : Vous voterez pour 
Donald Trump avant de com-
prendre qu'il est sacrèment bête 
le ptit. Mais bon ça sera trop 
tard vous aurez plus d'amis.

Lion : La Saint-Valentin ap-
proche à grands pas. Seul pro-
blème : vous êtes toujours cé-
libataire. Pas d'inquiétude, la 
Calle Ocho organise une soirée 
célib/fluo le 14 février, parfait 
pour réaliser un superbe walk 
of shame le lendemain dans les 
rues de Bordeaux.
 
Vierge : Votre nouvelle coupe 
de cheveux inquiète. Pensez à 
utiliser un après shampooing 
anti-pelliculaire. Par contre, il 
existe pas de shampooing pour 
vous rendre moins con. C'est 
con.

Balance : Le mois de février 
ne devrait pas trop vous réussir, 
surtout au niveau sentimental. 
Vous ne chopperez personne. 
Vraiment personne. Y'a R. Bref, 
un mois on ne peut plus normal 
pour vous.

Scorpion : Les soldes, c'est 
bientôt fini. Alors profitez-en 

pour refaire votre garde-robe 
dégueulasse. Pas de rabais 
en revanche sur les cerveaux. 
Dommage pour vous.

Sagittaire : On vous a déjà dit 
que vous parlez trop ?

Capricorne : En fait vous êtes 
aussi cool que David Beckham. 
Par contre pas aussi riche mdr.

Verseau : Le positionnement 
de Vénu (56 deg. 23 min. 34 
sec.) affecte votre envie de 
complimenter les gens. Allez 
dire des trucs sympas à tout le 
monde, les astres vous le ren-
dront.

Poisson : Vous avez bu trop 
de pintes ce mois-ci. Mais le re-
cord n'est pas loin alors autant 
continuer.

Connor Owens
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