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Le mois de mars est souvent un 
mois compliqué pour les indi-
vidus de la sphère étudiante. 
En effet, notre cerveau n'en fi-
nit plus entre travaux dirigés, 
mémoires de 80 pages, expo-
sés, oraux de langues, concours 
d'entrée et bien sûr, examens de 
fin d'année. Plutôt déprimant 
donc, sauf pour celles et ceux 
qui aiment bien ces choses-là 
(si cela est possible).

Boire ou réussir, il faut 
choisir

Forcément, avec toutes ces 
échéances, il est normal que le 
stress monte en nous, et parfois, 
cela peut nous embêter pendant 
un oral. La solution pour ne 
pas stresser, ou en tout cas ré-
duire son stress ? Des pintes de 
bières, évidemment. Mais bon, 
la journée de révision prévue 
pour le lendemain sera plutôt 

une demi-journée. La vrai so-
lution, pour beaucoup en tout 
cas, c'est le sport. Et ça tombe 
bien, puisque le mois de mars 
est un mois bien chargé pour 
les athlètes du campus univer-
sitaire de Bordeaux avec les fi-
nales académiques et les coupes 
de France. Entre deux fiches 
de lectures, consultez donc Le 
MAG #3 où vous trouverez une 
belle diversité de récits : des 
reportages (Olympiades In-
ter-Etudiantes, Championnat 
de Tennis de Table), articles 
en tout genre (football, rugby, 
basketball, badminton...), in-
terview de Didier Soulié, en-
traîneur de l'équipe de France 
féminine de rugby à 7 et bien 
sûr l'horoscope de la semaine.

Connor Owens
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Nuit du handi'val

Surf Uhaina classic // 19e édition

GOlf

Le week-end du 24 mars 2018, 
toute l'équipe du UHAINA 
CLASSIC vous invite à parti-
ciper aux Championnats de 
France de Surf Universitaire 
OPEN ET ONDINES ! Venez 
donc vous mesurer aux meil-
leur(e)s étudiant(e)s de France 
en surf, longboard, bodyboard 
et bodysurf ! Inscription avant 
le 23 mars 2018 via notre page 
Facebook (Uhaina Classic).

Venez découvrir des activités sportives et va-
riées comme le tir à l'arc, la danse, le biathlon, 
l'escalade et bien d'autres encore... 
Ouvert à tous, valides ou en situation de han-
dicap, nous vous attendons nombreux ! Inscri-
vez-vous via le lien disponible sur notre page 
Facecook (CR Sport U Bordeaux) ou sur notre 
site.

Le nouveau Tiger Woods est à Bordeaux, c'est 
sûr ! Venez révéler votre talent le jeudi 29 mars 
2018 au parcours de Golf de Bordeaux Lac. Dé-
parts à partir de 11h. Pour vous inscrire, ren-
dez-vous sur notre page Facebook (CR Sport U 
Bordeaux) ou sur notre site avant le 23 mars !

Nuit universitaire Championnat universitaire

Championnat universitaire

Mercredi 28/03 à 20H, Talence Jeudi 29/03 à 11H, Bordeaux Lac

Samedi 24 et Dimanche 25 mars, Anglet Plage



L’édito

4 TENNIS DE TABLE LE MAG DU CRSU // N°3
LUNDI 19 MARS 2018

Après la compétition par équipe 
du 8 mars, l’individuel a ac-
ceuilli ce jeudi une dizaine de 
participants ouvert aux classés 
et non classés, le championnat 
permettait à tous les passion-
nés de sport de raquette de par-
ticiper. 

Une compétition ouverte à 
tous 

Les non classés sont plutôt satis-
faits de cette formule. Elle leur 
permet de participer au cham-
pionnat afin de se confronter à 
d’autres joueurs, renforcer leur 
niveau, tout en participant à une 
compétiton.  «Ce n’est pas mon 

sport d’origine. C’est une occa-
sion pour moi de me confronter 
à des joueurs avec des niveaux 
différents, découvrir un autre 
sport dans son ensemble, tout 
en m’amusant». Jérémi Ruelle 

Malgré l’effectif réduit en com-
paraison avec les éditions pré-
cédentes, Alain COUPET, ré-
férent du tennis de table, se 
dit plutôt satisfait de la soirée. 
«D’habitude il y a plus de par-
ticipants. C’est dommage mais 
l’état d’esprit reste le même». 
Les équipes de Bordeaux  ont 
eu l’opportunité  d’atteindre 
les podiums, voir même de ga-
gner le championnat de France  

à plusieurs reprises au cours 
de ces dix dernières années. 
Certaines ont également pu se 
qualifier pour les champion-
nats d’Europe. «L’an passé, une 
équipe filles a atteint le podium 
en championnat de France et 
a pu participer au champion-
nat d’Europe en République 
Tchèque, où elle a atteint les  
quart de finale. On espère donc 
que cette année on obtiendra 
d’aussi bons résultats» Alain 
COUPET. Pour celà, les parti-
cipants classés ont fait preuve 
de compétitivité tout au long du 
championnat. 

CHampionnat académique 
de tennis de table

LE CHAMPIONNAT ACADÉMIQUE DE TENNIS DE TABLE S’EST DÉROULÉ LES 8 ET 15 MARS 
2018 À BÈGLES



Le tennis de table est une pra-
tique qui demande de la réac-
tivité, de la concentration et 
beaucoup de rigueur.

Ils n’ont tout de même pas hé-
sité à s’amuser et conseiller leur 
camarades.  

Un niveau très élevé

Parmi les participants, se 
trouvent plusieurs participants 
qui ont participé à des compé-
titions de haut niveau , avec 
leur club ou la FFSU. Claire 
Mangein, qui s’est qualifiée 
pour le championnat d’Europe 
l’année dernière, fait partie de 
l’équipe qualifiée pour le cham-
pionnat de France. Petit plus, 
Monmessin Jacques, Conseiller 
technique national de la ligue 
Nouvelle Aquitaine de tennis 
de Table a assisté au champion-
nat afin d’observer le niveau et 
le potentiel des étudiants, et on 
peut dire qu’il n’a pas été déçu. 
"Il y a un très bon niveau de jeu 
chez les classés, que je connais 
pour la plupart puisqu’ils 
jouent aussi en club. Du côté 
des non classés, ils n’ont pas 
l’habitudes de jouer au tennis 
de table. Pourtant on voit que 
ce sont des compétiteurs, avec 
beaucoup de potentiel. C’est 
une bonne initiative". 

INTERVIEW DES EQUIPES

Comment s’est déroulé le 
championnat ? 

Dylan: Très bien, il n’y avait 
pas d’autres équipes c’est dom-
mage, mais on participera au 
championnat de France qui 
aura lieu les 23 et 24 mai à Nan-
cy.

Comment comptez-vous 
vous préparer? 

Thomas : On est outsider. On y 
va pour se battre et chercher un 
podium. 

Dylan : Aucune préssion, on es-
père surtout obtenir une meil-
leure place que l’année dernière 
où on est arrivé 9ème sur 16 
équipes.

Qu’est-ce qui va changer 
cette année ? 

Thomas: On va dire que l’année 
dernière on est plutôt mal tom-
bé sur les tirages. L’avantage 
cette année c’est qu’on a le ren-
fort de Matthieu qui n’était pas 
avec nous l’année dernière et a 
un très bon niveau. On espère 
qu’il pourra nous aider à obte-
nir un podium 

Dylan : Si on peut viser un po-
dium autant le faire. L’année 
dernière on l’a manqué sur tous 
les tableaux. Si on a la possibli-
té de ramener un podium pour 
Bordeaux, ça nous ferait vrai-
ment plaisir. 

Mariska MARTIAL

Equipe qualifiée pour les CFU: Thomas Nouhaud, Claire Maugein, Dylan 
Pereirra, Matthieu Perennes. Crédit photo/M.M/LE MAG.



BADMINTON : TOURNOI 
DE DOUBLE

   

Pas grand monde sur la 
photo, mais beaucoup 
d'équipes inscrites au 
final lors du cham-
pionnat académique 
de double en badmin-
ton lundi dernier. Avec 
14 équipes inscrites au 
total, et 3 écoles repré-
sentées (INP, BSA et 
Sciences Po), le tour-
noi ressemblait au final 
à une compétition bon 
enfant entre ami.e.s. 

Double dame

En double dame, pas 
beaucoup d'équipes il 
faut dire : deux au dé-
but, mais le CRSU a 
fait en sorte de former 
au moins une équipe 
de plus pour faire une 
poule de 3. Ironie du 

sort, l'équipe qui s'est 
rajoutée à la dernière 
minute (INP) a rem-
porté le tournoi, avec 
deux victoires de Ma-
thilde et de Morgane 
en deux sets à chaque 
fois. 

Double homme

Chez les hommes, un 
peu plus de monde 
quand même. 5 équipes 
au total.  Et autant dire 
que c'est Bordeaux 
Sciences Agro qui a do-
miné le tableau mas-
culin, puisque la finale 
opposait deux équipes 
de cette même école.
Maxime et Guillaume, 
qui ont battu Sciences 
Po en deux sets, contre 
Kévin et Lucas, vain-

queurs en deux sets 
également de Thomas 
et Quentin de Bor-
deaux INP. La grande 
finale 100% BSA nous 
a offert un joli spec-
tacle en trois sets, 
mais c'est finalement 
Maxime et Guillaume 
qui repartent avec le 
titre (21-19, 18-21, 21-
19).

Double mixte

Le plus grand tableau 
de la soirée était le 
double mixte, composé 
de 7 équipes (4 équipes 
de BSA, 3 d'INP). Et 
cette fois-ci, c'est les 
ingénieurs qui do-
minent les débats avec 
une finale 100% INP. 
Une belle finale pour 
clôturer la soirée avec 
un match en trois sets 
: Mathilde et Quen-
tin contre Morgane et 
Thomas.  Et c'est sur 
le score de 21-17,18-21, 
21-15 que Morgane et 
Thomas remportent le 
tournoi. Deux victoires 
pour INP, une pour 
BSA. Pas grand monde, 
mais une bonne soirée 
que tous les étudiants 
ont apprécié.

Connor Owens

le double mixte et le double dame 
pour inp, bsa prend le double homme

Au total, 14 équipes se sont inscrites. Crédit photo/C.O/LE MAG.
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Si vous vouliez lâcher un peu 
la pression avant les examens 
du second semestre, alors les 
Olympiades Inter-Etudiantes 
étaient faites pour vous. Or-
ganisé par Anthony Calaud, 
Alexis Berruyer et Anthony 
Mugnier, trois étuidiants en li-
cence de management du sport 
en STAPS, l'événement 100% 
gratuit avait pour but de ras-
sembler plusieurs écoles autour 
d'activités insolites et funs. En 
effet, les 80 participants avaient 
le choix entre 6 activités diffé-
rentes : bubble foot, combat de 
sumo, tir à la corde, foot flé-
chettes, joute et course en sac. 

‘‘Des moments de partage’’

Anthony Calaud, président de 
l'association Olympiades In-
ter-Etudiantes, nous explique 
la raison de ce projet. "Nous 
devions chercher une idée 
d'événement à organiser dans 
le cadre de nos études. Au mo-

ment où on a eu l'idée, il y avait 
déjà pas mal d'olympiades qui 
se faisaient dans le coin, et on 
se disait que c'était quelque 
chose de vraiment sympa. Vu 
qu'on voulait organiser des 
moments de partage entre les 
différentes filières pour créer 
du lien social, on s'est dit que 
les Olympiades c'était le meil-
leur moyen d'y parvenir".

8 mois de travail

Alexis Berruyer et Anthony 
Mugnier, respectivement se-
crétaire et trésorier de l'asso-
ciation, nous parlent ensuite 
de toute l'organisation derrière 
l'événement. "C'est un travail 
de longue haleine, cela nous a 
pris environ 8 mois le temps 
de demander la location de la 
salle et de demander des fonds. 
Nous avons demandé des sub-
ventions au FSDIE (Fonds de 

8 OLYMPIADES INTER-ÉTUDIANTES LE MAG DU CRSU // N°3
LUNDI 19 MARS 2018

La grande réussite d'un projet de 
trois étudiants de staps

DANS LE CADRE DE LEUR L3 EN MANAGEMENT DU SPORT, TROIS ÉTUDIANTS DE STAPS 
ONT PRIS L'INITIATIVE D'ORGANISER LES OLYMPIADES INTER-ÉTUDIANTES DES UNI-
VERSITÉS DE BORDEAUX. RETOUR SUR CET ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR ANTHONY CA-
LAUD, ALEXIS BERRUYER ET ANTHONY MUGNIER.

Le combat de sumo a eu beaucoup de succès./C.O/LE MAG.



Le terrain de bubble foot./C.O/LE MAG.

Solidarité et de Développement 
des Initiatives Étudiantes, 
NDLR) et au collège Sciences 
de l'Homme qui ont bien voulu 
accepter puisque notre projet 
était à l'équilibre budgétaire-
ment parlant. C'est grâce à eux 
notamment que cet événement 
est gratuit".

‘‘On vole partout avec le 
bubble soccer, c'est telle-
ment palpitant !’’

Les organisateurs peuvent se fé-
liciter de cet événement qui a eu 
un succès retentissant auprès 
des participants. Alexandre, 
étudiant d'Enseirb, peut en té-
moigner. ‘‘ C'est vraiment une 
super belle journée, c'est vrai-
ment fun. Il y a des activités 
différentes et c'est très intérés-
sant, merci à l'organisation, 
vraiment, c'est cool". Et quand 
on lui demande son activité pré-
férée, il n'y a aucune hésitations 
dans la réponse. ‘‘ Clairement 
le bubble soccer c'est trop fun, 
on vole partout, c'est tellement 

palpitant ! C'est vraiment cool 
! ’’
Anabelle de l'école d'ENSCBP 
a également apprécié les Olym-
piades Inter-Etudiantes. "C'est 
pas mal, c'est une bonne initia-
tive. On est pas mal nombreux 
donc c'est bien !"

Quid des gagnants ?

Les participants étaient là prin-
cipalement pour s'amuser, 
mais l'organisation avait éga-

lement prévu un système de 
points pour voir qui s'en sortait 
le mieux das ces sports inso-
lites. Et force est de constater 
que les grands gagnants étaient 
Zbeuldetess (Médecine Chimie 
et Audiovisuel), devant Econo-
metrik (AES) et Les Olympes de 
Ruben's (Eco Gestion). Félicita-
tions à eux, et peut-être à l'an-
née pour une nouvelle édition !

Connor Owens



Didier 
soulié
ENTRAINEUR DES 

CHAMPIONNES DU MONDE DE 
RUGBY UNIVERSITAIRE FÉMININ 

À 7

Professeur agrégé d'EPS à Université 
de Bordeaux (STAPS), Didier Soulié était 
l'entraineur du centre universitaire de 
de rugby féminin à 7 de 2008 à 2016. 
Aujourd'hui directeur technique du 
centre, son équipe a atteint trois finales 
de championnat du monde universitaire, 
dont une remportée en 2016 à Swan-
sea face au Canada. Le CRSU a pour 
mission la gestion et le développement 
de plusieurs centre U.

Pouvez-vous nous 
dire en quelques mots 
ce qu'est le Centre 
universtaire de rugby 
?
C'est très simple, il per-
met aux étudiantes de 
l'enseignement supérieur 
de continuer, en parallèle 
de leurs études, leur car-
rière de sportives de haut 
niveau. Pour être sélec-
tionné, il faut avoir un 
projet de performance, 
c'est-à-dire vouloir pré-
tendre à progresser dans 
le jeu pour jouer au haut 
niveau. Il faut égale-
ment un projet d'études 
universitaire. Il existe 
de nombreux aménage-

ments pour ses joueuses 
qui s'entraienent 10h par 
semaine. Nous avons des 
étudiantes entres 18 ans 
et 23 ans. C'est une pé-
riode charnière pour ces 
filles qui progressent vite 
et qui enquillent les sé-
lections.

Ce centre mène t-il a 
des contrats sportifs 
professionnels ?
Bien sûr ! Nous avons 
une étudiante, Agathe 
Sochate, qui joue au ta-
lon à Montpellier. Elle 
était titulaire contre l'An-
gleterre au tournoi des 
VI Nations samedi der-
nier, pour vous dire le ni-
veau... Il y a tout un tas de 
joueuses avec un poten-
tiel énorme. Je ne peux 
pas toutes les citer, mais 
Léa Murie, Carla Abrez 
et Maya Lespiel sont ac-
tuellement en stage avec 
l'équipe de France U20 
pour la FFR (Fédération 
Française de Rugby). 
Elles sont sélectionnées 
pour jouer contre l'An-

gleterre le 17 mars d'ail-
leurs en U20 amical.

Quels sont vos pro-
chaines échéances ?
Nous partons demain 
(mecredi 13 mars) pour 
un tournoi de détection 
à Poitiers avec l'équipe 
universitaire. Il y a 3 
ou 4 filles qui peuvent 
prétendre à l'équipe de 
France Universitaire. 
Je pense à Blandine Ga-
dioux, Sarah Rives, Tal-
lise Kurezea ou encore 
Marie Gourgues. Nous 
verrons ce que ça donne.

Trois finales en coupe 
du monde, dont une 
remportée, pas mal 
comme bilan non ?
Oui ! (rire). Nous avons 
joué à Brives en 2012 
et au Brésil en 2014, où 
nous sommes tombés 
contre les Anglaises. En 
2016, à Swansea, nous 
avons réussi à battre le 
Canada (31-5). C'était 
un grand moment pour 
nous, j'étais tellement 

L'INTERVIEW

“
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Didier Soulié, professeur agréé de STAPS. 
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fier du parcours des filles et 
de leur prestation sur le ter-
rain. Elles ont mérité ce titre de 
championne du monde. 

Quels seront vos prochains 
tournois ?
Nous avons reçu la Suisse il y a 
quelques semaines (mi-février) 
pour un camp d'entrainement 
de 3-4 jours. Peu de temps 
après, nous nous sommes ren-
dus à Lisbonne pour un camp 
d'entrainement avec l'Italie et le 
Portugal. Nous organisons des 
tournois mais cela reste amical. 
Le but c'est de s'entrainer et de 
partager des moments sportifs 
avec d'autres cultures. Les filles 
sont passionnées par ce genre 
de pratique, elle prennent du 

plaisir à jouer et à s'améliorer. 
Au total, nous étions 30 à partir 
(15 filles plus l'équipe de rugby 
à 7 masculine). 

Où voudriez-vous allez 
pour le prochain camp 
d'entrainement ?
Pour le prochain voyage, nous 
pensons aller en Tunisie. J'étais 
entraineur de l'équipe natio-
nale de Tunisie auparavent, et 
je garde de bonnes relations 
avec la nouvelle équipe, cela 
serait donc assez facile à orga-
niser. J'aimerais organiser ce 
genre de camp d'entrainement 

ici, sur le campus universitaire 
de Bordeaux. Nous pourrions 
faire une sorte de tournoi des 
6 nations à notre niveau avec 
plusieurs équipes européennes, 
mais malheureusement l'état 
des infrastructures universi-
taires ne le permettent pas. Les 
terrains se dégradent de plus en 
plus, et c'est bien dommage. Les 
projets dont je vous parle parti-
ciperaient au rayonnement du 
sport universitaire bordelais.

Propos recueillis par 
Connor Owens

Les Françaises après leur triomphe à Swansea en 2016.

‘‘C'était un grand 
moment pour nous, 
j'étais tellement fier 
du parcours des filles 
et de leur prestation 
sur le terrain. Elles 
ont mérité ce titre 
de championne du 
monde’’.



12 RUGBY MASCULIN

Beau match en vu la semaine dernière en rugby 
masculin niveau 2. Premier de leur groupe avec 
7 points, Ynov affrontait les deuxièmes de l'autre 
poule, UBM, pour une place en finale du cham-
pionnat académique.
Le début de la partie était compliqué pour les 
bleus d'UBM qui ont mis du temps à rentrer dans 
le match. La preuve : dès la deuxième minute de 
jeu, Kévin marque le premier essai du match en 
concluant une belle action collective d'YNOV (5-
0, essai non-converti). Dix minutes plus tard, 
l'école privée enfonce le clou avec une autre sé-
rie de passes, laissant l'ailier Louis aplatir dans 

l'angle du terrain (10-0, non converti).
Les étudiants d'UBM se ressaissent alors. Domi-
nateurs au global sur les 20 dernières minutes de 
la première période, les bleus parviennent enfin 
à mettre en place leurs stratégies. A la 23e mi-
nute, ils réduisent même le score en sortant un 
ballon d'un maul à 5m sur le côté droit du terrain 
(10-7,essai de Ferrand, converti par Edouard). 
Les phases de domination se succèdent, mais les 
bleus ont une possession de balle plus haute et 
poussent de plus en plus. A la 33e minute, leurs 
efforts sont récompensés par un essai de l'ar-
rière JB, qui conclut une vague allant d'un côté 
à l'autre du terrain (10-12, essai non converti).

Un match indécis et des défenses solides

Après la pause, l'état de grâce des joueurs d'UBM 
continue encore. En effet, 4 minutes suffiront 
aux bleus pour marquer un nouvel essai. Sur une 
mêlée à 10m face aux poteaux, le 9 enclenche une 
succession de passes qui aboutissent à un deu-
xième essai de l'arrière JB. UBM mène alors de 7 
points face aux rouges d'YNOV campus (10-17). 
La réponse de l'adversaire ne saura tarder : après 
8 phases de jeu, le numéro 10 d'YNOv, Anthony, 

UBM se qualifie pour 
la finale académique

DANS UN MATCH TRÈS SERRÉ, UBM EST PARVENU À SE DÉFAIRE D'YNOV CAMPUS JEUDI 
DERNIER EN DEMI-FINALE DE CHAMPIONNAT ACADÉMIQUE DE RUGBY NIVEAU 2. ME-
NÉS 10-0 AU BOUT DE 20 MINUTES, LES ÉTUDIANTS DE L'UNIVERSITÉ DE MONTAIGNE 
SONT REVENUS AU SCORE, ET L'ONT EMPORTÉ AU FINAL 15-17.

‘‘  Sur un en-avant d'UBM, les rouges peuvent en-
fin reprendre la balle et avancer.  Mais très vite, 

ils butent sur le mur bleu des adversaires’’

UBM a été solide en défense./C.O/LE MAG.
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‘‘ C'est cet es-
sai juste avant 
la mi-temps, 
par l'intermé-
diaire de Fer-
ran qui nous 
a réellement 
remis sur le 
droit chemin ’’ 

Imbert L'Homond, 
capitaine/coach 
d'UBM

sort un ballon d'un maul à quelques 
centimètres de la ligne d'en but ad-
verse pour ensuite aplatir et ainsi 
réduire l'écart (15-17, non conver-
ti). 

Face au mur d'UBM

Avec 30 minutes à jouer, les étu-
diants d'UBM tentent de marquer 
des points afin de sécuriser leur 
avance. YNOV subit les attaques 
des bleus et se retrouve à défendre 
pendant 4 minutes sans inter-
ruption dans leurs 22 mètres. Sur 
un en-avant d'UBM, les rouges 
peuvent enfin reprendre la balle et 
avancer.  Mais très vite, ils butent 
sur le mur bleu des étudiants 
d'UBM, très solide en défense sur 
cette deuxième mi-temps. YNOV 
n'a jamais abandonné, mais au fi-
nal c'est bien UBM qui remporte le 
match 15-17 et se qualifie pour la 
finale académique.

Connor Owens

Le commentaire du capitaine/
coach d'UBM, Imbert L'Ho-
mond

"Bien qu'on ait gagné 17-15 sur une 
fin de match digne d'un Hitchcock, 
la balance aurait très bien pu pen-
cher dans le camp de l'YNOV. Ils 
ont dominé une large partie de la 
première période. C'est cet essai 
juste avant la mi-temps, par l'in-
termédiaire de Ferran qui nous a 
réellement remit sur le droit che-
min. La suite du match fut extrê-
mement rude : Ynov a cherché à 
nous faire courir en produisant 
un jeu dynamique via leur ligne 
arrière. Nous avons néanmoins 
prouvé que nous aussi avions des 
cannes en raccrochant le score 
grâce à un fabuleux essai collectif 
conclut par notre 15: J-B. Le coup 
de sifflet final déclencha l'exalta-
tion. Je tiens à saluer nos adver-
saires qui, bons perdants, nous ont 
offert la première bière".

“



BASKET FÉMININ

De quoi s'enjailler 
mercredi dernier lors 
de la rencontre entre 
Kedge 1 et Santé 1 en 
basketball féminin. Un 
jolie match et des gens 
plutôt sympatoches 
sur les bords du terrain 
(big up aux gars de la 
table qui trouvent que 
Le Mag c'est "trop d'la 
balle"). Bref, plutôt 
cool.
Sinon, côté match 
: dès le départ, les 
étudiantes de Santé 
posent leurs marques. 
Menées par Camille et 
Albane (qui n'est pas 
d'Albanie insiste un 
supporter de Santé), 
Kedge subit (0-12). 
Les premiers points de 
l'école de commerce 
viennent de Julie puis 
d'Aminata. Mais Santé 

bouscule son adver-
saire et continue de 
mettre des paniers, à 
l'image de la capitaine 
Albane, qui marque 
deux points sur une 
faute puis convertit le 
lancer-franc. (4-15). 
Les rouges de Kedge 
avancent, mais buttent 
sur une défense très 
disciplinée de Santé 
(4 fautes au total sur 
la rencontre contre 14 
pour Kedge). A la fin du 
premier quart-temps, 
les bleues ont déjà pris 
le large, avec plus du 
double des points de 
Kedge (9-19). Le score 
évolue assez peu lors 
du deuxième quart-
temps, et l'écart reste 
quasiment le même 
entre les deux équipes 
(13-22).

Une pinte de bière...

Petite pause de 10 mi-
nutes le temps de pa-
poter avec la table, 
et le match reprend. 
Après 7 minutes sans 
le moindre panier, 
Alexis  (dit Jules) et 
Théo lancent les paris. 
Et c'est à la 9e minute 
que Camille de Santé 
débloque le compteur, 
permettant au passage 
à Théo de gagner une 
pinte offerte par Jules.  
Félicitations. A la fin 
du quart-temps, San-
té est toujours devant, 
menant 15-26.

...et une blessure

A la reprise, les choses 
s'accélèrent des deux 

côtés, mais c'est prin-
cipalement les filles 
de Santé qui dominent 
dans le jeu. Albane, en-
core et toujours, fait 
du mal à la défense 
de Kedge (17 points, 
meilleure scoreuse 
du match). L'écart se 
creuse alors de plus en 
plus (17-33), même si 
les filles de l'école de 
commerce parviennent 
à marquer quelques 
points. Les choses 
s'empirent définiti-
vement lorsque Clara 
de Kedge se blesse en 
marquant 2 points. 
Elle sort avec les hon-
neurs (pas plus d'info 
sur la blessure, mais Le 
Mag mènera l'enquête, 
don't worry). La fin de 
match sera essentiel-
lement dominée par 
Santé, même si c'est 
Séréna de Kedge qui 
aura le dernier mot. 
Score final : 23-39 pour 
les bleues de Santé 1.

Connor Owens

Promenade de santé 
contre kedge

Les étudiantes de Santé ont mené du début à la fin. Crédit photo/David Peetermans.
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Albane, capitaine 
de santé

‘‘ Malgré nos éléments man-
quants, nous avons réussi à 
gagner ce match par le col-
lectif, le bonheur permanent, 
la sagesse et le LOL .Tchin 
tchin à tout le monde, et santé 
!’’  (Explosion de rire dans la 
salle, NDLR).

INès, capitaine de 
kedge

‘‘ Nous sommes déçues de ce 
résultat, et on était pas vrai-
ment d'accord sur toutes les 
décisions de l'arbitre, mais 
bon... En tout cas, toute ex-
périence est bonne à prendre 
avec le Challenge, une com-
pétition entre écoles de com-
merce sur 3 jours !’’.

L’avis des 
capitaines

0 4En effet, aucune 
des deux équipes 
n'a marqué de 
trois points au 
cours de la ren-
contre.

Soit le nombre 
de fautes des 
étudiantes de 
Santé 1 sur tout 
le match, contre 
14 pour Kedge 1

Les Chiffres du match
“

Les STATISTIQUES

FautesTrois 
points

33%
39,5%



16 HANDBALL FÉMININ

Mardi soir, STAPS 1 
a dû déclarer forfait 
contre DSPEG 1 en 
championnat de hand-
ball féminin, faute d'ef-
fectif suffisant (seule-
ment 5 joueuses). Mais 
les filles ont quand 
même tenu à jouer un 
match de 30 minutes 
(deux fois 15 minutes), 
histoire de rentabiliser 
les 1€60 du ticket TBM. 
Bien évidemment, Le 
MAG ne pouvait rater 
un tel match de gala. 
Lucarnes, marchés de 
7 pas et concours de 
celle qui rigole le plus 
fort sur le terrain, c'est 
tout de suite dans cet 
article exceptionnel.

Mathilde n'était pas 
là, tristesse...

Arbitre officiel, mail-
lots de handball, pègue 
bien collante, cages 
avec filets... Toutes les 
conditions d'un match 
de Division 1 étaient 
réunies pour un beau 
spectacle. La table 
disposait même d'une 
sorte de klaxon 300 
décibels pour rajouter 
du funky au match. 
DSPEG passe quelques 
filles à STAPS, et le 
match peut débuter, 
mais sans MATHILDE, 
la star des rouges selon 
les médias européens.
Dans un brouhaha de 
cirque causé par une 
foule en délire (il y 

avait un spectateur, 
le journaliste, NDLR), 
les étudiantes de DS-
PEG entament bien ce 
match... en marchant.  
En effet, les rouges ont 
dû mettre 5 minutes 
pour marcher de la 
ligne médiane à la zone 
adverse, le temps de 
raconter les histoires 
de la soirée de la veille. 
Une fois les 14 mètres 
parcourus, Marine 
s'empare de la balle 
pour ouvrir la marque. 
Les buts s'enchaînent 
alors des deux côtés 
: lucarnes par-ci, lob 
par-là... De quoi faire 
jalouser les joueuses 
en D1 National. Cette 
même Marine (décide-
ment, on ne parle que 

d'elle !) a le temps de 
raconter une blague à 
sa coéquipière Camille 
et de caler un petit 
poteau rentrant sur-
puissant à droite de la 
gardienne de STAPS. 
Score à la mi-temps : 
17-13.

Copie blanche

En regardant son ca-
hier de notes, le journa-
liste du match réalise 
qu'il n'a, beh, qu'une 
simple page blanche, 
du coup on va inventer. 
Menées de 4 points, 
c'est alors que STAPS 
fait appel à Green Day, 
qui débarque sur le 
champ. Galvanisées 
par le chant de Billie 
Joe, les filles de STAPS 
recollent au score  
(22-22). Mais DSPEG 
refuse de perdre ce 
match amical. C'est 
alors que Mathilde fait 
son entrée sur le ter-
rain. Dès son premier 
tir, les cages adverses 
tombent par terre, et 
l'arbitre déclare DS-
PEG grande gagnante 
sur le score de 30 à 22. 
The end.

Connor Owens

Match funky improvisé 
entre DSPEG 1 et STAPS 1

Faute d'un effectif réduit, STAPS a dû déclarer forfait. Crédit photo/C.O/LE MAG.
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Quel match ! 

Match très attendu 
jeudi entre Kedge et 
Montesquieu. Après 
deux années consécu-
tives sans victoire face 
à cet adversaire, Mon-
tesquieu l’emporte 
enfin. Il faut dire que 
ce n’était pas gagné 
d’avance. Dès le pre-
mier set, Kedge s’im-
pose 25-20 grâce à une 
série de services réus-
sis, ne donnant aucune 
opportunité à Montes-
quieu de remonter au 
score. Pourtant aucune 
d’entre elles ne s’est 
laissées destabiliser. 

Ce doit être le point fort 
de cette équipe. Même 
dans une situation de 
détresse, l’équipe est 
restée  unie et concen-
trée pour aborder la 
suite du match. Straté-
gie payante puisqu’au 
deuxième set, Montes-
quieu recolle au score 
(18-25, 1 set partout).  

Ne plus commetre 
les mêmes erreurs

"Premier set difficile, 
les attaques de Kedge 
sont bien placées, on 
a eu du mal à gérer 
mais au deuxième set, 
on a repris l’avantage, 

et redoublé d’efforts 
pour aller chercher 
le troisième set" Ca-
mille Arnouilh, capi-
taine de Montesquieu. 

Nouveau set, nouvelles 
stratégies, les construc-
tions de l’équipe sont 
mieux réalisées, plus 
de contrôle sur les 
réceptions et les at-
taques, Kedge com-
mence a trembler. 

Après une heure de 
match, les équipes en-
tament le troisième set 
et la victoire ne tient 
qu’à un fil. Kedge, pro-
bablement fatigué, 

fait beaucoup d’er-
reurs  alors que Mon-
tesquieu  reprend les 
mêmes techniques.  
Le score parle de lui-
même : 15-5 pour Mon-
tesquieu au troisième 
set. On ne les avait pas 
vu venir et l’équipe 
remporte finalement 
Montesquieu remporte 
le match face à Kedge. 

«Enfin ! Après deux 
années consécutives à 
perdre en 3ème set face 
à cette équipe, cette an-
née c’était pour nous.» 
Tiphaine SELAQUET 

Mariska MARTIAL

‘‘En fait le 1er 
set c’est comme 

le brouillon 
d’une disser-

tation, le 2ème 
set on a écrit 

au propre et le 
3ème set on a 
relu et rectifié 
parfaitement’’

Carla Bano, passeuse 
de l'équipe de Mon-

tesquieu 

montesquieu REVIENT D’entre 
les morts

L’équipe de MONTESQUIEU après la victoire. Crédit photo/T.S/LE MAG.
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La légende dit qu'Ho-
mère n'avait pas eu le 
temps de finir son plus 
grand chef d'oeuvre, 
L'Iliade. En effet, décé-
dé au VIII siècle av. J.-
C, le célèbre poète vou-
lait achever son épopée 
de la Grèce Antique 
par ce qu'il qualifiait 
du "plus grand des 
combats" : le match de 
football universitaire 
masculin entre le Spar-
tak Pessac et le Torpé-
do 1917, deux équipes 
de Sciences Po Bor-
deaux. Fort heureuse-
ment, Le Mag a pu as-
siter à cet événement.

Pas la mascotte
Après les cris de guerre, 
les deux équipes se 

mettent en place sur le 
terrain et le coup d'en-
voi est donné. Dans une 
première mi-temps fer-
mée, aucune des deux 
équipes ne parvient à 
prendre l'ascendant. A 
vrai dire, il ne se passe 
pas grand chose sur le 
terrain, mais les com-
munistes égayent la 
foule par leurs chants 
Kokollectifs. Un tacle 
du Torpédo sur David, 
la mascotte  officielle 
de Sciences Po Bor-
deaux, enragent les 
Spartiates. Leur soif 
de vengeance finira par 
payer : à la 45e minute, 
Simon sert un réel ca-
viar à Freddy dans 
l'axe, qui remporte son 
duel face au gardien du 

Torpédo. "C'est un but 
volé marqué à la suite 
d'une contre-attaque 
vulgaire !", s'exclame 
le banc communiste. 

Longue vie aux 
Erasmus
Au retour des ves-
tiaires, les deux 
équipes se montrent 
plus dangereuses lors 
des phases offensives. 
Les fils spirituels de 
Marx frappent plu-
sieurs fois au but, mais 
Denis, avant-centre 
spartiate mais qui joue 
gardien (tout est nor-
mal) capte bien les 
balles. A la 25e minute, 
une frappe du Torpé-
do 1917 s'écrase sur la 
barre transversale... 

de la cage de secours 
située 5 mètres der-
rière les limites de la 
pelouse. L'armée spar-
tiate décide de stopper 
l'offensive communiste 
grâce à sa recrue étran-
gère : sur un corner tiré 
par Mathieu, l'Erasmus 
allemand Freddy 
s'offre un doublé de 
la tête, permettant à 
son équipe de mener 
2-0 (70e minute). Les 
Spartiates gèrent alors 
sereinement leur fin de 
match, face aux rouges 
qui se procurent plu-
sieurs belles occasions, 
à chaque fois arrêtées 
par Denis. Au coup de 
sifflet final, le Spartak 
Pessac peut célébrer 
sa victoire, ainsi que sa 
première place au clas-
sement du niveau 3. 
L'Utopie communiste 
est tombé, mais le Tor-
pédo 1917 se relèvera 
encore pour poursuivre 
la lutte des classes.

Connor Owens

L'utopie communiste tombe 
contre les Spartiates

Beaucoup de love entre les deux équipes de Sciences Po. Crédit photo/C.O/LE MAG.

LE MAG DU CRSU // N°3
LUNDI 19 MARS 2018





20 FOOTBALL MASCULIN LE MAG DU CRSU // N°3
LUNDI 19 MARS 2018

Une rencontre très 
attendue

L’enjeu était de taille 
mardi. D’un côté Isic 
Foot de l’université 
Bordeaux Montaigne, 
de l’autre l’équipe de 
l’université de Mon-
tesquieu. Le match 
était pourtant mal 
parti, sans arbitre dif-
ficile de jouer. Mais 
les équipes ne perdent 
pas de temps. Chaque 
équipe  reste motivée et 
s’échauffe de son côté. 
Un seul objectif en 
tête: les phases finales. 

Ce match assurait  la 
qualification pour 
les phases finales et 
la première place de 
la poule. Pas ques-
tion de se louper. 

Le ton est donné, les 
équipes ne se feront 
pas de cadeaux ce soir. 
Le coup d’envoi est lan-
cé et c’est Montesquieu 
qui ouvre le score dès 
les 20 premières mi-
nutes. Isic foot ne se 
laisse pas déstabiliser 
mais la tension est plus 
que palpable.  Le score 
est de 1-1 à la mi-temps

Suspens, suspens...

De retour sur le terrain 
les équipes reviennent 
plus que déterminées. 
Montesquieu inscrit 
son deuxième but de 
la rencontre et met à 
nouveau Isic dans le 
doute. Dans la fou-
lée, Isic revancharde 
inscrit deux buts, 
laissant Montequieu 
en PLS (ils étaient 
carrément au sol). 

A 20 minutes de la fin 
du match, le score est 
de 3-2 pour  Isic. Ils 

pensaient être à l’abris 
mais Montesquieu  éga-
lise.  Plus que quelques 
minutes pour faire la 
différence. Après plu-
sieurs tentatives de tirs 
ratés par Montesquieu, 
Isic inscrit son 4 ème 
but à quelques minutes 
de la fin du match et 
c’est l’explosion de 
joie sur le terrain. 

«Il y a eu de l’intensité 
pendant tous le match, 
la deuxième mi-temps 
a été très intense, 
on s’est rendu coup 
pour coup. Au final 
on a gagné au men-
tal.»   Alex Berceaux

Le score final est de 
4-3 pour Isic Foot.

Mariska MARTIAL 

‘‘ Point fort de 
l'équipe  ISIC ? La 
combativité, ils 
n'ont rien lâché 
jusqu'a la fin , il 
y a quand même 
des efforts à faire 
niveau communi-
cation -rires’’
 Supporters ISIC

Isic foot arrache la victoire 
à montesquieu 

L’équipe de ISIC FOOT après la victoire. Crédit photo/M.M/LE MAG.



Le classement du niveau 1
Place Équipe Points J G N P Pour Contre Diff.
1 Kedge BS 1 13 4 3 0 1 13 4 9
2 IMS 1 13 4 3 0 1 13 6 7
3 STAPS 1 13 4 3 0 1 10 9 1
4 DSPEG 1 6 4 1 0 3 10 14 -4
5 Sciences Po 1 4 4 0 0 4 6 19 -13

21FOOTBALL FÉMININLE MAG DU CRSU // N°3
LUNDI 19 MARS 2018

Match un peu parti-
culier jeudi dernier 
en championnat de 
football féminin à 8. 
Ayant joué un match 
quelques heures avant, 
les joueuses de Staps 
se sont retrouvées à 6 
contre 8  face à IMS au 
coup d'envoi. 
Mais qu'à cela ne tienne, 
les verts de Staps possé-
daient des arguments 
de qualité pour rivali-
ser. Julie (photo) a fait 

beaucoup de mal à la dé-
fense d'IMS. C'est d'ail-
leurs elle qui se procure 
les premières ocassions 
du match sur plusieurs 
tirs lointains, dont un 
qui s'écrase sur le po-
teau. La domination de 
Staps est (presque) to-
tale sur cette première 
mi-temps.

Des buts, et une am-
biance tendue

Au retour des vestiaires, 
Livie de Staps part de 
son propre camp pour 
dribbler 4 joueuses 
d'IMS, puis trompe la 
gardienne sur un plat 
du pied. IMS se res-
saissit alors et prend le 
contrôle du match pen-
dant une quinzaine de 
minutes. Cette domi-
nation aboutit à un but 
splendide de Marion 
qui récupère un ballon 
au 15 mètres et frappe 

à ras de terre côté droit 
de la gardienne qui ne 
peut rien faire. Une 
certaine tension règne 
alors sur la pelouse, 
avec des contestations 
envers l'arbitre et des 
provocations inutiles 
entre les joueuses. Livie 
réitère alors son action 
d'avant, et dribble toute 
la défense d'IMS pour 
mettre Staps devant au 
score (2-1), et ce jusqu'à 
la fin du match. Mal-
gré cette victoire, c'est 
les équipes de Kedge et 
d'IMS qui se qualifient 
pour le plateau de confé-
rence qui se déroulera 
le 29 mars à Bordeaux 
avec les équipes de Tou-
louse et Montepellier. A 
l'issue de cette journée, 
l'équipe gagnante sera 
qualifiée pour le CFU 
Nationale 2 de football 
féminin à 8 , qui aura 
lieu à Toulouse fin mai.

Connor Owens

Staps 1 se défait d'ims au 
terme d'un match tendu

Staps a dominé son adversaire du soir, IMS. Crédit photo/C.O/LE MAG.
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IUT Bordeaux champions de 
france de rugby et de basket

Coupe de france de padel : asubx rafle tout

Fustal : Kedge et Staps quali-
fiés pour les finales

Carton plein pour les 
équipes de Padel de l'ASU 
Bordeaux à Lille, à l'occa-
sion de la 1ere édition de 
la Coupe de France. En ef-
fet, les filles et les garçons 
ont fini à la 1ere place et 
sont donc championnes et 
champions de France ! 

Félicitations à nos étudiants de l'Insti-
tut Universitaire de Technologie de Bor-
deaux qui ont décroché le titre de cham-
pions de France des IUT en Basketball 
masculin et en Rugby masculin à La 
Roche sur Yon. 

Belle performance de nos sportifs Bor-
delais en futsal ! Lors d'une triangu-
laire avec Bayonne, Kedge et Staps ont 
terminé à la première et à la deuxième 
place. Ils s'en iront à Poitiers disputer 
les phases finales du championnant de 
Futsal conférence.

IUT DE FRANCE Championnat universitaire

ASU Bordeaux

Vendredi 16 mars

Mercredi 14 mars Jeudi 15 mars
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Village départ : Parking face au BEC
OUVERT AUX ÉTUDIANTS ET PERSONNELS DE L’UNIVERSITÉ

Pasta 
Party à la fin 
de la course

Mot de passe : campus2018



Bélier : Saviez-vous que Jésus 
fut tué par Minou ? (Jésus Jésus 
tu es parmi nous) LOL la bonne 
blague. Sinon, les anneaux de 
Saturne pertubent votre bien 
être. Risque de constipation en 
vu.

Taureau : Vous allez pouvoir 
saisir d'instinct une très belle 
opportunité. En effet, vous au-
rez le dernier plat du jour chez 
Marcel. FELICIATIONS !

Gémeaux : Vous avez une 
grande dépense à faire prochai-
nement. Mais vu vos goûts tout 
nuls, laissez-vous conseillez 
par quelqu'un d'autre, histoire 
d'éviter la catastrophe. 

Cancer : Cette semaine, vous 
perdrez la moitié de vos ami.e.s 
Facebook. En effet, le posi-
tionnnement de Vénus (32deg.
45min.43sec) vous rend tout 
simplement chiant.e. Déso.

Lion : Les influences perverses 
de Mercure affectent votre ju-
gement. Non, Arsène Wenger 
ne restera pas à Arsenal à la fin 
de la saison. Argent : confiez 
votre CB à un.e ami.e proche, 
vaut mieux pour vous.

Vierge : Vous trouvez que le 
petit nouveau de la classe/ de 
votre job est fort sympathique. 
L'alignement d'Uranus et de 
Jupiter avec le soleil augmente 
votre générosité. Ainsi, vous lui 
acheterez le Mcdo. Merci.

Balance : Sale soirée le week-
end dernier. Les dossiers sur 
vous sont bien nombreux. Les 
astres vous conseillent de chan-
ger de nom sur Facebook pen-
dant un mois histoire de garder 
un minimum de dignité.

Scorpion : Vous avez fait trop 
de soirées avec les Balances, qui 
ont la réputation de ne pas bien 
tenir l'alcool. Shopping : c'est 

l'heure de faire des achats, y'a 
trop de vomi sur vos fringues là.

Sagittaire : Si vous cherchez le 
grand amour, eh bien... C'est la 
bonne semaine ! Eh oui, l'émis-
sion l'amour est aveugle fait un 
casting à Bordeaux ce week-
end, l'occasion parfaite pour 
vous de pécho !

 Capricorne : Tout le monde 
vous regarde comme si vous 
étiez un dieu. Genre Jésus, mais 
en plus beau et plus vivant.

Verseau : Si vous dîtes "choco-
latine" : vous recevrez un héri-
tage de 100 000€. Si vous dîtes 
"pain au chocolat" : victime.

Poisson : Vous tomberez en 
panne de papier toilette, et c'est 
la seule chose intéressante que 
vous aurez à raconter.

Connor Owens

L’HOROSCOPE SPORT
L’avis des astres
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