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"Peña Baiona"

Bordeaux offre plus de 12 nuits sportives par an aux étudiants. Photo/M.B.
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Les étudiants du campus borde-
lais le savent : pour une bonne 
Peña Baiona, direction les nuits 
sportives universitaires. Depuis 
2006, plus de 2000 étudiants 
par an profitent des ces mani-
festations gratuites et ouvertes 
à tous. Leur but ? "Offrir aux 
étudiants une alternative à la 
compétition en proposant des 
sports accessibles" selon Tho-
mas Fondeur, directeur de la 
Ligue Nouvelle-Aquitaine du 
Sport Universitaire de Bor-
deaux. Mais inutile de ressas-
ser ce que vous pouvez trouver 
pages 4-5 dans ce même Mag. 
La vérité, c'est qu'à la LNASU, 
nous sommes très attachés 
à ces nuits sportives. La rai-
son ? La Peña Baiona. Certes, 
on trouvera toujours une am-
biance festive sur les côtés des 

terrains universitaires, que ce 
soit pendant un match de poule 
ou une finale de conférence des 
écoles. Mais cette convivialité 
perpétuelle qui règne pendant 
une nuit du rugby ou une nuit 
du volley semble être, avec les 
finales académiques, le meil-
leur du sport universitaire réu-
ni en une seule soirée. 

Profitez donc de ces moments 
et tentez de battre le record 
d'avirons bayonnais, de limbos 
sous les filets de badminton et 
de célébrations galipettes en 
tout genre. Qui sait, peut-être 
que votre futur record fera l'ob-
jet d'un article dans le Mag du 
Sport U ? 

C.O
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Nuit handi'val Nuit du badminton

Ne ratez pas la nuit du bad, l'une des plus 
anciennes et des plus funs qui existent. 
Inscription disponible en cliquant ici.

La célèbre nuit handi'val revient ! Rendez-vous 
le 18 mars à la Salle Omnisports pour découvrir 
l'événement. Inscription disponible en cliquant 
ici.

Quelles équipes sortiront vainqueurs de 
ce rendez-vous incontournable du sport 
universitaire aquitain ? Rendez-vous le 2 avril 
pour le savoir.

18/03/2020, Salle omnisports

2/04/2020, campus de bordeaux On est aussi sur Facebook by the way

25/03/2020, Halle des sports

LES RDV DU MOIS

Finales académiques Pose tes likes !

NUIT SPORTIVENUIT SPORTIVE

événement Réseaux sociaux
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https://forms.gle/M7oc6TeCxbiqr4bD6
https://forms.gle/MGSW72MHnZYdxo2w7
https://forms.gle/MGSW72MHnZYdxo2w7
https://www.instagram.com/ffsu_bordeaux/
https://www.instagram.com/ffsu_bordeaux/


FORTEMENT APPRÉCIÉES PAR LES ÉTUDIANTS, LES NUITS SPORTIVES RYTHMENT LE 
CALENDRIER UNIVERSITAIRE. OUVERTES À TOUTES ET À TOUS, ELLES ACCUEILLENT 
PLUS DE 2000 PARTICIPANTS CHAQUE ANNÉE. FOCUS.

Elles s'étendent sur toute la 
région Nouvelle-Aquitaine et 
ont lieu tout au long de l'année 
académique. Depuis 2006 et la 
toute première nuit du volley, 
les étudiants peuvent participer 
aux "Nuits Sportives", des ma-
nifestations qui connaissent un 
succès retentissant auprès de la 
population estudiantine et qui 
n'ont de cesse de se développer. 
Pour Thomas Fondeur, direc-
teur de la Ligue Nouvelle-Aqui-
taine du Sport Universitaire de 
Bordeaux, ces nuits sont des 
événements phares qui ryth-
ment la vie du campus borde-
lais. "C'est une belle occasion de 
travailler avec tous les acteurs 
du sport universitaire. Notre 

but est d'offrir aux étudiants 
une alternative à la compétition 
en proposant des sports acces-
sibles à toutes et à tous. Les 
nuits sont des déclinaisons des 
sports traditionnels, l'objec-
tif étant de créer du lien social 
et de la convivialité autour de 
pratique comme le rugby flag, 
le beach hand ou le foot à 5 par 
exemple. Ce sont des moments 
importants qui sont rendus 
possible grâce aux soutiens et à 
la collaboration de l'Université 
de Bordeaux et de ses parte-
naires, à savoir, Bordeaux INP, 
Sciences Po, Sciences Agro et 
Bordeaux Montaigne".

2000 étudiants par an

Initiateur du mouvement, Bor-
deaux est perçu comme un 
exemple à suivre avec 12 nuits 
organisés par an, auxquelles 
participent plus de 2000 étu-
diants. Des chiffres qui s'ex-
pliquent selon le directeur 
de la LNASU par une volonté 
d'adaptation au calendrier étu-
diant. "Nous essayons de tout 
faire pour abattre les possibles 
barrières qui empêcheraient les 
étudiants de prendre part à ces 
manifestations. C'est pour cela 
qu'elles sont gratuites et ou-
vertes à tous dans le sens où il 
n'y pas besoin de licence FFSU 
pour y participer. Aussi, dans un 

une offre taillée pour 
les étudiants

Focus nuits sportives



une offre taillée pour 
les étudiants

La nuit handi'val aura lieu le 18 mars à la Halle des Sports. Photo/V.C.

emploi du temps universitaire 
de plus en plus chargé, la soirée 
est le moment de liberté des étu-
diants pour découvrir ou redé-
couvrir de nouvelles pratiques 
sportives". Car en effet, les 
nuits ont également vocation à 
développer la pratique sportive, 
féminine notamment. "Concrè-
tement, nous avons à Bordeaux 
33% d'étudiantes licenciées à la 
FFSU. En ce qui concerne les 
nuits, presque 50% des partici-
pants sont des filles. Les nuits 
sont pour nous une force dans 
le sens où elles permettent d'in-
citer les étudiantes à la pratique 

sportive universitaire".

Sensibilisation et 
expérience

Au-delà de l'aspect convivial, 
les nuits sportives portent éga-
lement une mission de sensibi-
lisation, avec en première ligne 
la nuit handi'val, qui connait 
chaque année un succès phéno-
ménal. On se souvient d'ailleurs 
du témoignage de Cyrielle dans 
nos colonnes l'an passé. " C'est 
un concept sympa, cela per-
met de découvrir beaucoup de 
choses différentes. On peut voir 
et comprendre mieux ce qui se 
passe dans le milieu du handi-
cap, c'est une chose très impor-

tante à mes yeux". Par ailleurs, 
certaines manifestations repré-
sentent une opportunité pro-
fessionnelle puisque certaines 
d'entres-elles sont élaborées 
en collaboration avec les étu-
diants de la filière management 
de l’UFR STAPS. "C'est une 
expérience à prendre", estime 
Thomas Fondeur. "Cela nous 
permet de leur transmettre les 
codes de l'organisation spor-
tive et ainsi de les accompagner 
dans l'élaboration d'un projet 
concret. C'est une richesse par-
mi tant d'autres qui résulte des 
nuits sportives et qui contribue 
d'ailleurs à leur succès".

C.O

« Notre but est 
d'offrir aux 
étudiants une 
alternative à 
la compétition 
en proposant 
des sports 
accessibles à 
toutes et à  
tous »
Thomas Fondeur, directeur de la Ligue 
Nouvelle-Aquitaine du Sport U

Toujours une bonne soirée pour les étudiants. Photo/V.C.

Les Nuits 
restantes
NUit Handi'val
18/03
SAlle Omnisports

Nuit du badminton
25/03
Halle des sports

Nuit du volley (2)
8/04
SALLE OMNISPORTS



PLUS DE 70 ÉTUDIANTS ONT PRIS PART À LA PREMIÈRE ÉDITION DE LA COUPE D'EUROPE 
UNIVERSITAIRE DE FORCE ATHLÉTIQUE. LES FRANÇAIS ONT SU TIRER LEUR ÉPINGLE 
DU JEU, NOTAMMENT LE JEUNE LOIZ GAUTIER, INTENABLE DANS LA CATÉGORIE -59KG.

Pour cette première édition de 
la CEU, les organisateurs ont 
sorti le grand jeu, à tel point 
qu'il était presque impossible 
de reconnaître le gymnase Co-
lombier de Mérignac. Écrans 
géants, scène professionnelle, 
mur de sponsors et caméras 
de streaming... Le tout pour 
donner un goût international à 

cette compétition européenne 
qui tenait à coeur à Xavier de 
Puytorac, président de la Ligue 
Nouvelle-Aquitaine de Force 
Athlétique. "Nous sommes très 
satisfaits du rendu. La fédéra-
tion européenne nous a félicité à 
plusieurs reprises, tout comme 
la team media. Le seul bémol 
serait peut-être le nombre 

d'athlètes (69), mais c'était une 
première édition, donc c'est 
très dur de faire une estimation 
en amont. Maintenant cette 
nouvelle coupe est lancée avec 
ce départ très réussi, vivement 
la suite !". Mais ce que Xavier 
de Puytorac retiendra en prio-
rité, c'est l'Histoire, avec un 
grand H, née de cette compéti-
tion. "C'est la première fois que 
la Turquie participe à une com-
pétition de force athlétique, et 
quelle participation, puisque 
leur athlète Cenk Kocak a rem-
porté toutes les médailles dans 
sa catégorie. C'est un véritable 
honneur pour nous. Mérignac 
aura eu la chance d'accueillir la 
première Coupe d'Europe Uni-
versitaire, et de voir le premier 
athlète turc décroché l'or en 
Force Athlétique". 

De l'or pour les tricolores

Force athlétique

La société VivaTV et son équipe, en charge du streaming. Photo/C.O.



De l'or pour les tricolores

Loiz Gautier a remporté toutes les médailles en -59kg. Photo/EPF.

Flopée de médailles

Côté sportif, les français se sont 
plutôt bien débrouillés, avec 
trois médailles d'or chez les 
hommes sur les huit possibles, 
ainsi que deux belles médailles 
d'argent chez les féminines. Un 
bilan positif pour Charlotte Ve-
del, coach des tricolores. "Pour 
trois des quatres filles c'était la 
première compétition, donc il 
fallait gérer l'émotionnel et tout 
le reste. Elles se sont toutes 
battues comme des lionnes, ce 
qui nous donne trois podiums. 
C'est très encourageant pour la 
suite". Même avis pour Fabrice 
Magrin, directeur technique na-
tional, qui voit un bilan positif 
pour les filles comme pour les 
garçons. "Dès la première jour-
née on a pu voir la Marseillaise 
retentir en masculin. Tout s'est 
ensuite bien enchainé avec des 
médailles pour tous les garçons 
la deuxième journée et enfin 
une belle médaille pour Stanley 
Odin le dernier jour".

Loiz Gautier, intenable

Parmi cette flopée de médaillé, 
on retiendra forcément les per-
formances de Loiz Gautier, qui 
a tout raflé en -59kg. "Plutôt sa-
tisfait de la compétition, même 

si j'étais un peu à la traine en 
bench, c'est un peu dommage 
par rapport à l'entrainement. 
Je reste tout de même content 
de ma performance en soule-
vé de terre, avec un lift à plus 
de 200kg. Au final je ramène 
quatre médailles d'or, donc je 
ne peux qu'être très satisfait 
de cette compétition". De bon 
augure pour ce jeune athlète, 
qui vise haut. "Mes prochaines 
échéances ? Les Frances 
Juniors, ma première année 

à cette échelon-là. Sinon, j'ai-
merais beaucoup accéder aux 
mondes cette saison, ça serait 
l'objectif". Une première édi-
tion universitaire à Mérignac 
qui a donc tenu ses promesses, 
pour le plus grand plaisir des 
étudiants qui pourront dès le 
14 mai prochain se retrouver au 
CFU de force athlétique, à Pes-
sac. 

Connor Owens

« Les françaises 
se sont toutes 
battues comme 
des lionnes, ce 
qui nous donne 
trois podiums. 
C'est très 
encourageant 
pour la suite »
Charlotte Vedel, coach des tricolores.



CONTRAT REMPLI POUR L'ASU BORDEAUX 2, QUI A ÉCARTÉ PAU ET LIMOGES POUR 
OBTENIR UNE PLACE EN CFU. LES BORDELAIS REJOIGNENT L'ÉQUIPE 1 (CHAMPIONNE 
EN TITRE QUALIFIÉE D'OFFICE) POUR UNE BATAILLE QUI SE DÉROULERA À DOMICILE.

Bordeaux est un habitué des 
Championnats de France Uni-
versitaires de badminton. En-
core une fois, les bordelais ont 
réussi à qualifier non une mais 
deux équipes pour la compé-
tition nationale, qui se dérou-
lera du 9 au 11 juin prochain 
à... Bordeaux. Un triomphe 
doublement important qui a 
vu les girondins dominer des 
vaillantes formations des Uni-
versités de Pau et de Limoges à 
la Salle Omnisports. "C'est une 
très belle victoire pour nous", 
constate Valentin Haas, capi-
taine de l'équipe 2. "Nous avons 
réussi à surmonter tous les obs-
tacles pour finalement obtenir 
une qualification plutôt confor-

table". Des obstacles évités 
grâce notamment à une com-
position bien établie. "Limoges 
avait une bonne équipe sur le 
papier", poursuit le joueur clas-
sé N1. "On a blindé le mixte et 
le simple dame pour assurer ces 
points-là. On a laché un match 
(double dame), mais au final on 
s'en sort très bien avec une vic-
toire 4-1".

Pau, la surprise

Dans la deuxième rencontre, 
l'ASU Bordeaux a également 
brillé, avec un cinglant 5-0 
contre des palois qui se sont 
tout de même bien battus en 
double homme (21-15 / 21-15) 

et en double dame (21-15 / 21-
16). Mais le match à retenir 
reste le simple homme, qui a 
accouché d'un véritable com-
bat de titans en trois sets entre 
Valentin Haas et  Quentin Ga-
ligne, remporté finalement par 
le bordelais 21-19/15-21/21-4. 
"Je l'avais déjà affronté aupa-
ravant, donc je savais à quoi 
m'attendre. Quentin est un 
joueur très polyvalent, classé 
N1 en simple, double et mixte. 
Il accélère énormément le jeu, 
ce qui m'a pas mal perturbé, 
notamment lors du deuxième 
set que je perds 15-21. Dans la 
dernière manche, j'ai essayé de 
le faire courrir et d'allonger les 
points pour le déstabiliser et je 

Rendez-vous en terres connues

Badminton conférence



Bordeaux 2 vise la médaile de bronze pour participer aux Europes. Photo/C.O.

pense que c'est ce qui a fait la 
différence". 

Les Europes dans le viseur

Après ce succès, les Borde-
lais tournent le regard vers les 
Championnats de France Uni-
versitaires de juin prochain. 
Une compétition qui, comme 
dit précemment, aura lieu sur 
les terres bordelaises, ce qui 
n'échappe pas à Valentin Haas. 
"C'est vraiment sympa de pou-
voir jouer à la maison. On sera 
déjà deux équipes, et en plus 
on aura le soutien des gens du 
milieu badiste local". D'autant 
plus que l'équipe 2 vise une troi-
sième place synonyme de quali-
fication pour les Championnats 
d'Europe. "C'est difficile pour 

nous d'aller plus loin que les 
demies car c'est là qu'on croise 
soit avec Bordeaux 1, soit avec 
Strasbourg, qui concrètement 
s'affrontent en finale chaque 
année. On va tout donner pour 
accrocher la médaille de bronze 
et partir à deux équipes aux Eu-
ropes. Je pense que même si 

c'est difficile, on en est capable, 
surtout à la maison". Reste plus 
qu'à croiser les doigts pour les 
bordelais, qui feront tout pour 
décrocher une médaille devant 
leur public.

Connor Owens

« L'équipe 2 vise 
une troisième 
place synonyme 
de qualification 
pour les 
Championnats 
d'Europe  »
Valentin Haas, capitaine de l'équipe 2 
de Bordeaux

Le CFU aura lieu du 9 au 11 juin 2020 à Bordeaux. Photo/C.O.

Classement poule régionale
Pos. Équipe Victoire Défaite
1 ASU Bordeaux 1 (qualif auto) - -
2 ASU Bordeaux 2 2 0
3 Limoges 1 1
4 Pau 0 2



BORDEAUX 3 EST VENU À BOUT DE L'ÉQUIPE 2 DANS UN MATCH ÉPIQUE POUR 
DÉCROCHER SON BILLET AU CFU. L'ÉQUIPE 1, CHAMPIONNE DE FRANCE EN TITRE, 
COMPTE BIEN RÉÉDITER L'EXPLOIT EN MAI.

Le joueur de tennis de table 
lambda resterait quelque peu 
perplexe devant les scores af-
fichés au gymnase de l’US Ta-
lence. 76-45, 89-99, 108-110… 
Des chiffres élevés, puisqu’en 
fait au championnat acadé-
mique par équipe, une ren-
contre se joue sous la forme 
d’un relais. “C’est vraiment in-
téressant ce format”, constate 
Rémi Betelu, actuel champion 
de France Universitaire avec 
Bordeaux. “Le fait de se battre 
pour les autres est vraiment 
motivant. Il faut s’arracher 
pour donner l’avantage à ton 
coéquipier quand tu passes la 
main, ça donne une toute autre 
dimension à ce sport et à la 
compétition”. 

Classés et non-classés

Présent sur le terrain des pon-
gistes universitaires depuis 13 
ans, le référent LNASU Alain 
Coupet explique les règles de 
cette compétition particulière. 
“Les équipes sont composées 
de trois ou quatre étudiants et 
doivent être mixtes. Une ren-
contre se joue en 110 points, 
et chaque joueur passe la 
main dès qu'il atteint 22, 44, 
66 et 88 points. Filles et gar-
çons s’alternent en simple et 
en double, avant de terminer 
sur un mixte”. La compétition 
est également inclusive dans 
le sens où les étudiants classés 
et non-classés sont séparés, 
comme dans toutes les compé-
titions de tennis de table uni-

versitaire. “C’est intéressant car 
tout le monde peut trouver sa 
place lors des tournois, en par-
ticulier en individuel ”, poursuit 
le référent. “Nous avons égale-
ment créé une compétition spé-
ciale, le Ultimate Team Ping, un 
tournoi par équipe qui se jouent 
avec quatre tables collées en-
semble. C’est un format très lu-
dique que beaucoup d’étudiants 
apprécient”. 

Rendez-vous en mai

Parmi la vingtaine de parti-
cipants, sept sont venus avec 
des ambitions claires : se qua-
lifier pour les Championnats 
de France Universitaires. Un 
match fraternel entre l’ASU 
Bordeaux 2 et 3 (la 1, cham-

"Se battre pour les autres"

Tennis de table équipe



Deux équipes Bordelaises se sont qualifiées pour les CFU. Photo/C.O.
pionne de France Universitaire 
en titre étant qualifiée d’office) 
a donc eu lieu pour départager 
les deux équipes, avec au fi-
nal une victoire de justesse de 
l'équipe 3, dont Louise Herman 
fait partie. "C'est la première 
fois que je vais participer au 
CFU et j'en suis très heureuse. 
On va tout faire pour défendre 
les couleurs de l'Université de 
Bordeaux. Nous n'avons pas 
les mêmes objectifs que la 1 qui 
forcément veut défendre son 
titre, mais on veut au moins 
réussir à sortir des poules, et 
puis surtout prendre du plaisir. 
C'est pas tous les jours qu'on 

peut prendre part à un tel évé-
nement, alors on va en profi-
ter". Et effictivement, l'ASU 
Bordeaux 1 compte bien garder 
son titre, comme l'affirme Rémi 
Betelu. "On va essayer d'aller le 
plus loin possible et de se faire 
plaisir. On a une sacrée équipe 
avec une bonne ambiance, et 

on aimerait bien rééditer notre 
exploit de l'année dernière au 
Championnat de France. On 
croise les doigts".

Connor Owens 

« Le fait de se battre 
pour les autres est 
vraiment motivant. 
Il faut s’arracher 
pour donner 
l’avantage à ton 
coéquipier [...], ça 
donne une toute 
autre dimension 
à ce sport et à la 
compétition  »

Rémi Betelu, champion de France 
Universitaire en titre

Tableau Classés Tableau non-classsés

Pos. Équipes
1 ASU Bordeaux 1 

(qualifié d'office)
2 ASU Bordeaux 3
3 ASU Bordeaux 2

Pos. Équipes
1 Marsupiaux
2 Tinalaju
3 GirlPower
4 Starquettes

Une compétition qui se joue sous la forme d'un relais. Photo/C.O.



LE 6 FÉVRIER DERNIER À LA PISCINE DE THOUARS À TALENCE, UNE CENTAINE DE 
NAGEURS ÉTAIENT RÉUNIS POUR PARTICIPER AU CHAMPIONNAT RÉGIONAL DE 
NATATION INDIVIDUELLE ET PAR ÉQUIPE. 

Qualificatif pour les champion-
nats de France qui auront lieu 
du 13 au 15 mai à Brives-La-
Gaillarde, le championnat ré-
gional sud-ouest de natation 
est le rendez-vous des grands 
nageurs. Pas moins de 13 ca-
tégories de nage ont eu lieu 
dans le bassin de 25 mètres de 
Thouars. 

De nombreuses épreuves

Un après-midi riche a vu des 
nageurs de différentes dis-
ciplines s’affronter : 50m et 
100m nage libre, dos, papil-
lon et brasse, 200m nage libre 
ou encore 100m 4 nages pour 
les épreuves individuelles. Par 
équipes, les nageurs devaient 

effectuer des relais de 4x100m 
nage libre et 4x50m 4 nages. 
Enfin, un relais mixte en départ 
alterné de 12x50m nage libre 
a clôturé la journée. Bien trop 
d’épreuves différentes pour en 
faire un résumé complet. Les 
résultats sont disponibles sur 
sport-u-nouvelleaquitaine.com 
pour les plus curieux. On rap-
pelle que les qualifications en 
natation s’effectuent par rap-
port à un temps donné et non 
sur classement. 

Qualif’ acquise

Gaëtan Parent est le capitaine 
de l’équipe de Pau. Nageur de-
puis une quinzaine d’années, il a 

participé aux épreuves du 50m 
papillon et 100m 4 nages, en 
individuel. L’étudiant en 2ème 
année d’éco gestion s’est quali-
fié dans les deux épreuves avec 
des temps respectifs de 27'07'' 
et 1'02''04'''. Pour l’équipe, l’ob-
jectif était le même, se qualifier 
pour participer aux champion-
nats de France, comme ce fut 
le cas l’an dernier, où l’équipe 
paloise avait atteint une 9ème 

Nager ves les CFU

Natation régional



Plus d'une centaine de nageurs ont concouru dans différentes épreuves pour se qualifier aux CFU. Phtot/M.G.

place nationale sur 16 équipes. 
Avec une première place sur 
le relais 4x50m nage libre, 
Pau tient sa qualification pour 
Brive, une satisfaction pour le 
capitaine, qui nous raconte une 
journée réussie « mes objectifs 
étaient de me qualifier pour les 
CFU évidemment, en indivi-
duel et en équipe. C'est chose 
faite donc on est très content ». 

Convivialité au bassin

Entre nageurs, les compétitions 
se passent toujours dans les 
meilleures conditions. Même 
si l’enjeu est de taille, aucune 
animosité n’est présente entre 
les épreuves. Et ce champion-
nat régional de qualification ne 
déroge pas à la règle « il y a un 
peu de pression mais cela reste 
quand même une compétition 
assez cool, surtout que pour la 
plupart on se connait car on 
s'est déjà croisé dans des com-
pétions fédérales. Donc c'est 

une ambiance plutôt familiale 
». De quoi passé une bonne 
journée, surtout quand on est 
qualifié. 

Les nageurs qualifiés se re-
trouveront une nouvelle fois 
au mois de mai pour les CFU 
à Brive pour viser les sommets 
nationaux. 

Margaux Bongrand



7 ÉQUIPES NÉO-AQUITAINES POUR 2 PLACES POUR LA FINALE À PARIS. JEUDI 13 FÉVRIER, 
LES 4 ÉCOLES ET 3 UNIVERSITÉS SE SONT AFFRONTÉS LORS D'UN TOURNOI DE FIVE 
DANS LE CADRE DE LA RMC FIVE CUP. RETOUR SUR CET APRÈS-MIDI SANS ENCOMBRE.

La RMC Five Cup, c'est l'occa-
sion pour les équipes de chaque 
région de se qualifier à la grande 
finale de Five à Paris pour tenter 
d'assister à la finale de la coupe 
de France le 25 avril prochain. 
A Bordeaux, les qualifications 
se sont déroulées dans une at-
mosphère bon enfant, même si 
l'enjeu restait la source de jeu 
pour chacun.

STAPS surpris par l'UPPA 

Vainqueur de sa poule avec un 
match nul et une victoire contre 
le finaliste STAPS, l'UPPA (Uni-
versité de Pau et des Pays de 
l'Adour) arrive en finale uni-
versités en confiance mais doit 
se méfier des bordelais, à l'aise 

techniquement. Ce sont d'ail-
leurs ces derniers qui ouvrent le 
score logiquement dès l'entame 
de match. Les bordelais mènent 
par deux fois mais se font re-
joindre et même dépasser à 20 
secondes de la mi-temps sur 
une frappe à ras-de-terre, sur 
laquelle le gardien, qui venait 
de sortir 2 belles parades, doit 
s'incliner. Peu à peu, les palois 
prennent le dessus en deuxième 
mi-temps et aggravent le score 
dès le retour sur le terrain. Les 
jambes des stapsiens, qui jouent 
sans remplaçant, commencent à 
tirer après presque 90 minutes 
de jeu (3 matches de 2x15min). 
C'est tout naturellement que le 
score s'alourdit en faveur des 
visiteurs, qui ne lèvent pas le 

pied. Ils enchainent les buts et 
valident leur victoire synonyme 
de qualification sur un score 
sans appel de 8-3.

Bordeaux INP mène les dé-
bats

Premiers de la poule avec deux 
victoires au compteur, Bordeaux 
INP affiche ses ambitions avant 
la finale écoles qui l'oppose à 
ESCA 2, équipe qu'ils viennent 
de battre en poule. Malgré un 
faux pas en entame de tournoi, 
l'équipe bordelaise domine la 
compétition. Contre l'ESCA, 
les joueurs d'INP tentent beau-
coup en début de finale mais 
tombent contre un gardien in-
franchissable qui tient sa cage 

Direction la capitale !

RMC five cup



7 équipes ont participé à la phase de qualification. Photo/M.B.

inviolée. Bordeaux INP domine 
et ce qui devait arriver arriva. 
Les jaunes et noirs se jouent de 
la défense adverse dépassée sur 
un une-deux rapide pour faire 
trembler les filets. Plus forts 
techniquement, les joueurs de 
Bordeaux INP prennent le large 
et rentrent à la mi-temps avec 
un score significatif de 4-0. 
ESCA n'abdique pas et revient 
avec de meilleures intentions 
mais tombe sur un gardien im-
pressionnant qui va très vite au 
sol. Appliqués en défense et col-
lectifs dans le jeu, les bordelais 
d'INP s'imposent finalement 
7-3 et se qualifient pour la fi-
nale à Paris.

Ce sont donc les équipes de 
l'UPPA et de Bordeaux INP qui 
vont vivre la finale à Paris. Les 
autres équipes n'ont pas démé-
rité, ce qui a donné un tournoi 
intéressant à suivre. Nous leur 

souhaitons bon courage pour 
leur aventure dans la capitale.

Margaux Bongrand

Classement UniversitéS
Pos. Équipe Pts
1 UPPA 2 4
2 STAPS Bordeaux 3
3 UPPA 1 1

“ Réaction de Thomas et Anthony, 
capitaines UPPA
« L'objectif c'était de gagner même si on n’y croyait pas vraiment au début parce 
qu’on n’était pas préparés. Cela s'est très bien passé, on a tout donné et c'est ce qui 
a fait la différence. Sur la finale, on avait plus de cardio et on était mieux physi-
quement parce qu’ils n'avaient pas de remplaçant alors que nous on en avait 3. Je 
pense que cela fait la différence, on avait beaucoup plus de jus qu'eux sur la fin et 
cela s'est ressenti en 2ème mi-temps. On est hyper contents d'être qualifiés, on a 
tout donné et cela a payé. L'objectif à Paris sera de gagner bien sûr, on a faim de 
victoires et on veut tout gagner. »

Réaction de Mohcine, capitaine Bordeaux 
INP
« Je suis content d'être qualifié, on a perdu le premier match et c'était difficile pour 
nous mais on a su gérer le jeu en gagnant par la suite. Je suis fier de l'équipe. Cette 
année c'était l'objectif de se qualifier à Paris, c'est un travail qui a débuté depuis 2 
ans. J'espère que l'on représentera Bordeaux de la plus belle des manières en finale. 
L'objectif à Paris c'est de gagner, on n’y va pas pour faire de la figuration. On a 
joué, on a dominé et on mérite cette qualification. »

“
Classement écoles
Pos. Équipe Pts
1 Bordeaux INP 6
2 ESCA 2 6
3 YNOV 6
4 ESCA 1 0



SUR LE SITE DE L'UCPA DE SAINT-MÉDARD EN JALLES JEUDI 27 FÉVRIER, 15 CAVALIERS 
ÉTUDIANTS ONT DISPUTÉ LE CHAMPIONNAT RÉGIONAL D'ÉQUITATION EN CSO 
(CONCOURS DE SAUT D'OBSTACLES) ET DRESSAGE. 

L'équitation est un sport peu 
répandu dans le milieu uni-
versitaire. C'est pourquoi, le 
championnat régional, seule 
compétition de l'année, met en 
lumière les cavaliers, d'un galop 
7 minimum, pour chercher une 
qualification au championnat 
de France universitaire.

Un remake des CFU

Pour se mettre dans le bain, le 
championnat régional se dis-
pute sous le même format que 
le CFU. En CSO, les étudiants 
passent dans un premier temps 
une épreuve de type hunter, qui 

consiste à enchainer les par-
cours d'obstacles afin de per-
cevoir le niveau de chaque ca-
valiers et de les départager au 
sein d'une poule. Les meilleurs 
se disputent ensuite une finale 
sur un tour grand prix, comme 
au CFU. En dressage, le dispo-
sitif est similaire. Les étudiants 
passent un premier tour en 
poule sur une reprise amateur 
3 imposé A (texte de la FFE qui 
demande des certaines condi-
tions) et la finale se joue ensuite 
sur du amateur 3 grand prix. Le 
club acceuillant met à disposi-
tion des juges et les chevaux du 
concours. 

Une infrastructure 
adéquate

Le centre équestre de Saint-Mé-
dard en Jalles, qui organise de 
nombreux concours, est ravi 
d'accueillir le championnat ré-
gional universitaire comme il y 
a deux ans. « C'est toujours très 
agréable de recevoir les cham-
pionnats universitaires. Les 
cavaliers sont très agréables et 
ce sont des cavaliers de bons 
niveau. » confie Sophie Adnet, 
directrice adjointe et spécialiste 
dressage qui a jugé la finale. Le 
club est d'ailleurs très impli-
qué dans le sport universitaire 

Au galop !

Equitation ACAD'



Le championnat régional a réuni 15 étudiants cavaliers.

Les infrastuctures de l'UCPA.

puisqu'il recoit tous les jeudis 
les cavaliers de Sciences Po 
pour des cours. L'UCPA prône 
des valeurs qui peuvent être 
assimilées à celles de la FFSU 
« développer la pratique spor-
tive et la rendre accessible au 
plus grand nombre est notre 
priorité ». 

Les 14 et 15 mars prochain, le 
centre équestre de Saint Mé-
dard en Jalles organise un 
concours master Pro. L'occa-
sion pour les étudiants interes-
sés de voir concourir des cava-
liers professionnels.

Margaux Bongrand

classement CSO
Pos. Cavalier Ecole
1 Charlotte Mariage COB Bdx
2 Alycianne Philippot STAPS Lmg
3 Andrea Cortes Amos Bdx
4 Louise Garillon STAPS Lmg

Classement dressage
Pos. Cavalier Ecole
1 Sarah Lavaud COB 
2 Esther Bessonart Sc Po
3 Solène Delage UP



18 NUIT DU BASKET

32 équipes masculines 
et 7 équipes féminines. 
C'est le succès qu'a 
connu la nuit du bas-
ket, pour cette nou-
velle édition. Mardi 3 
février, les basketteurs.
se.s se sont réuni.e.s 
à la Halle des sports, 
dans une ambiance 
musicale, pour dispu-
ter des matches courts 
en format 3x3.

Un format adapté

C'est bien l'identité des 
nuits sportives uni-
versitaires qui a régné 
à la halle ce soir-là. 
Musique, encourage-
ments, rires, plaisir et 
sport. Et cette réus-
site, on la doit aussi à 
un format adapté. Une 

compétition de basket 
3x3, qui permet d'acti-
ver le « mode détente » 
comme nous l'explique 
Lola Vialaret, joueuse 
des « Clubbeuses », qui 
ont terminé deuxième, 
« c'était comme dans 
les tournois de basket 
3x3 homologués. Il y 
a de la musique et ça 
joue en même temps. 
Puis il y a du bruit 
parce que les équipes 
se supportent entres 
elles. Cela donne un 
côté plus chaleureux 
et un peu plus street et 
détente ».

Une compétition 
conviviale

Chaque équipe a dis-
puté au moins 3 courts 

matches de 6 minutes, 
pouvant aller jusqu'à 6 
matches pour les pre-
miers des classements. 
Heart Break Boys s'est 
imposé en finale dans 
le tableau masculin 
contre ADB qui ter-
mine donc deuxième. 
La berrichone vient 
compléter le podium, 
suivi de près par BCS 

et BC Merguez. Côté 
féminin, 3LA remporte 
la nuit, devant les Club-
beuses et F6D. Lola est 
ravie du tournoi orga-
nisé durant la nuit « 
Même s'il n'y avait pas 
beaucoup d'équipes 
chez les filles comparé 
aux garçons, le niveau 
était bon donc cela 
fait plaisir » et elle ne 
manque pas de faire 
remarquer la bonne 
ambiance générale. 

Une nouvelle fois, les 
basketteur.se.s ont ré-
pondu présents pour 
une nuit de basket 3x3 
à la Halle des Sports. 

Margaux 
Bongrand

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

Première nuit d'un mois de février bien rempli, la nuit du basket a accueilli pas moins de 39 
équipes. Retour sur ce tournoi de basket 3x3 à la Halle des sports.

Pluie de paniers

LE MAG DU SPORT U // N°40
MARS 2020



19 NUIT DU HANDBALL

Comme à la plage. De 
la musique, un ballon 
de beach et des équipes 
mixtes motivées. Il ne 
manquait plus que le 
sable et le soleil au CO-
SEC pour se croire en 
bord de plage un été. 
Durant la soirée, une 
compétition s'est orga-
nisée entre les équipes 
présentes, régie par les 
règles du beach-hand-
ball. 

Des règles 
particulières

Petit topo. Le beach-
hand se dispute à 3 
contre 3, plus un gar-
dien. Les matches 
se déroulent en 2 
manches de 7 min. 
Si chacune des deux 
équipes remporte une 
manche, le sort de la 
rencontre est détermi-
né aux Shootout (une 
sorte de séance de pé-

naltys). Les contacts 
sont bannis et le jeu 
est plus rapide et col-
lectif au vu de l'espace 
(30mx9m), donc le 
repli défensif doit se 
mettre en place très 
vite. Les changements 
s'effectuent sur toute 
la longueur du terrain, 
ce qui permet à un at-
taquant (le spécialiste, 
qui marque des buts 

comptant double) de 
rentrer à la place du 
gardien sur les phases 
offensives pour créer 
une supériorité numé-
rique.

La formule qui 
matche

Cléo Seailles, joueuse 
de l'équipe des « Couz' 
», qui termine en pole 
position du tournoi à 
égalité avec « les aigles 
ne volent pas avec les 
pigeons » (les étu-
diants sont toujours 
très inventifs sur les 
choix de leurs noms 
d'équipes), avait déjà 
pratiqué le beach une 
fois auparavant. Elle 
nous explique son res-
senti sur cette manière 
de jouer « Comme 

j'y avait déjà joué, les 
règles me sont vite re-
venues. Le beach nous 
a permis de faire des 
kung-fu (but spectacu-
laire qui vaut 2 points), 
que l’on ne voit prati-
quement pas en hand-
ball indoor. C'est peut-
être mieux que cela ait 
été du beach car on a 
moins pris cela au sé-
rieux et on a tous pris 
du plaisir à tenter des 
choses. Tout le monde 
s'est prêté au jeu et 
c'était très sympa ».

Une nouvelle nuit 
réussie donc, qui a 
mêlé sport collectif et 
ambiance bon enfant. 

Margaux 
Bongrand

11 équipes étaient présentes pour la nuit du handball. Photo/M.B.

La nuit du handball, ou plutôt du beach-hand, a eu lieu jeudi 6 février. Avec des règles 
bien propres au beach, 11 équipes étaient présentes.

Il ne manquait que le sable et le soleil

LE MAG DU SPORT U // N°40
MARS 2020



20 NUIT DU RUGBY

Les étudiants étaient 
venus pour passer un 
bon moment dans une 
atmosphère conviviale 
propre au rugby.

Indoor et sans 
contact

Le rugby-flag, se joue 
à 4 contre 4, sur un 
demi terrain de hand-
ball. Pour marquer un 
essai, il suffit de fran-
chir l'en-but, ballon 
en main, sans néces-
sité de l'aplatir au sol. 
Sur chaque joueur se 
trouve deux bandes de 
scratch qui pendent, 
appelées "flags". Pour 
défendre, les joueurs 
doivent attraper les 
flags pour pouvoir ré-
cupérer le ballon. L'at-

taquant doit donc être 
vif et malin « Tout est 
dans la vitesse, c'est 
un sport d'évitement. 
Il n'y a pas de contact, 
c'est sur du bitume et il 
y a une meilleure am-
biance normalement, 
nous expliquent les 
joueurs de l'équipe BSA 
Vitesse pour définir 
le rugby-flag, on peut 
moins plonger mais 
plus rigoler ! » Autre 
grande différence avec 
le championnat, le jeu 
est mixte, cela permet 
donc d'avantage de 
partage entre tous.

Ambiance garantie

La compétition orga-
nisée, n'est en réalité 
qu'un prétexte, car les 

joueurs sont surtout là 
pour s'amuser, et pas-
ser des bons moments 
ensemble. Le rug-
by-flag le permet « c'est 
un format hyper adap-
té, ce sont des matches 
courts donc on peut 
jouer jusqu'au bout de 
la nuit ». Tchum tchum 
remporte cette édition 
et gagne le droit de 
revenir l'année pro-

chaine, tout comme 
tous les autres parti-
cipants. Pour assurer 
l'ambiance bon enfant, 
une fanfare endurante 
a permis aux joueurs 
de jouer en musique 
toute la soirée. Au mi-
lieu de la nuit, les pom-
pom girls de Bordeaux 
Sciences Agro ont réa-
lisé un show spectacu-
laire. Les étudiants de 
BSA, bien représentés, 
ont également assu-
ré l'animation en im-
provisant sur l'aviron 
bayonnais.

Sport et convivialité 
étaient au rendez-vous 
lors de la nuit du rug-
by, qui a réunie plus 
de 150 personnes et 
16 équipes mardi, à la 
Halle des sports.

Margaux 
Bongrand

Succès indéniable. Photo/M.B.

Mardi 11 février dernier, le rugby a pris possession de la halle des sports le temps d'une 
nuit. Plus d'une centaine d'étudiants se sont affrontés lors d'une compétition de rugby-flag.

Pris en flag

LE MAG DU SPORT U // N°40
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21 NUIT DES DANSES LATINES

Des DJ's, une com-
pagnie de danse, des 
musiciens et même un 
graffeur. La nuit des 
danses latines est sure-
ment la plus complète 
des nuits sportives. Les 
étudiants, danseurs 
avisés ou non, sont 
venus passer une nuit 
« gratuite et festive ».

Démocratiser la 
danse

La nuit des danses 
latines est ouverte à 
tous. César, l'organisa-
teur depuis le départ, 
chilien d'origine, tient 
à cet aspect-là. « J'aime 
beaucoup recevoir des 
gens qui n'ont jamais 
dansé et qui ne savent 
pas faire. Je veux leur 
apprendre que tout le 
monde peut danser », 
nous dit-il passionné-
ment. Le professeur de 
danses latines a mon-
té cette nuit pour en 

faire « une soirée fes-
tive et dans la bonne 
ambiance », dans la-
quelle le partage est au 
cœur de l'évènement. 
Lorsque la salsa s'est 
répandue en Europe 
et à Bordeaux, César a 
voulu faire découvrir 
« une offre plus large 
de danses latines pour 
se démarquer ». Les 

étudiants peuvent pra-
tiquer à ses cours la 
bacciata, le merengue, 
la cumbia et bien sûr la 
salsa.

Une nuit complète

A la nuit des danses 
latines, les partici-
pants ont pu s'initier 
aux différentes danses 
proposées, mais pas 
seulement. La troupe 
de danse contempo-
raine de STAPS est ve-
nue faire un spectacle, 
entre d'autres démons-
trations artistiques. Le 
groupe de musiciens 
bordelais latino Ru-
mba de calle, a animé 
en musique la soirée, 
s'ajoutant aux clips-vi-
déos qui défilaient sur 

l'écran géant ce soir-là. 
Enfin, le graffeur bor-
delais participe égale-
ment à la fête depuis 
3 ans. Il a réalisé une 
œuvre en direct, qui 
sera utilisée de support 
pour la prochaine nuit.

Alors si vous avez raté 
le coche cette année, 
tenez-vous prêts pour 
la 10ème édition, qui 
s'annonce tout autant 
exceptionnelle.

Margaux 
Bongrand

Rumba de Calle a animé la soirée en musique. 

Pour la 9ème fois, la nuit des danses latines a fait fureur. A la maison des Arts, plus de 300 
étudiants sont venus danser jeudi 20 février.

Salsa !

LE MAG DU SPORT U // N°40
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Benjamin et 
Victor Pinthon 

FRÈRES 
D'ARMES

"En y réfléchissant, c'est 
vrai que cette rivalité 
fraternelle nous a beau-
coup apporté". Les deux 
frères en rigolent, mais 
se rendent compte en 
même temps de la vé-
racité de cette phrase. 
Dans le monde du VTT 
français, Victor et Ben-
jamin ne sont pas loin 
d'être une référence, 
eux qui ont débuté 
d'une façon plutôt inso-
lite. "Notre père faisait 
de la moto tout-terrain, 
mais c'est un sport dan-
gereux, alors il a décidé 
de nous mettre sur un 
vélo". A ce moment-là, 
Victor, l'ainé, avait 10 
ans, et son frère Benja-
min en avait 5. D'abord 
un loisir, le VTT est as-
sez vite devenu une fa-
çon pour les deux ath-
lètes de se surpasser, 

comme s'en souvient 
Benjamin. "Quand on 
habitait en Normandie, 
il y avait une côte pas 
loin de la maison que 
l'on appelait la "côte du 
chien". L'objectif était 
de monter la côte à vélo, 
puis de faire la course. 
On s'entrainait comme 
ça, avant d'en faire en 
compétition". 

Top 10 français

Talentueux, les deux 
frères participent à 
leurs premières compé-
titions Ufolep, (une fé-
dération multisports) et 
raflent très vite toutes 
les médailles. Après 
un déménagement à 
Agen, Benjamin et Vic-
tor s'inscrivent en club. 

Là encore, la fratrie 
revient tous les week-
ends avec des titres en 
crosscountry grâce à 
leurs qualités physiques 
supérieures. Mais les 
choses deviennent vrai-
ment sérieuses quand 
les deux, à 8 et 13 ans,  
s'essaient à la FFC (Fé-
dération Française de 
Cyclisme), qui ouvre la 
voie à l'échelon régio-
nal et national. "C'était 
un sacré changement", 
se souvient Victor, au-
jourd'hui étudiant en 
M1 à l'IAE de Bor-
deaux. "C'est vraiment 
un niveau supérieur à 
chaque palier, mais c'est 
ce qu'on aime tous les 
deux. Plus la compéti-
tion est féroce mieux 
c'est". Dès leur pre-

“

22

Fin janvier 2020, les deux frères Pinthon 
ont livré un sacré spectacle de VTT 
trial devant les 250 spectateurs des 
Trophées du Sport U. Le Mag vous 
raconte l'histoire de cette fratrie de 
compétiteurs qui a plus que touché au 
haut niveau de VTT crosscountry.

Victor (24 ans, gauche) et Benjamin (19 ans). Photo/C.O.

PORTRAIT
VTT

VTT
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mière année, les deux compéti-
teurs gagnent tout, notamment 
le TRJV (Trophée Régional des 
Jeunes Vététistes), qui donne 
accès à la compétition natio-
nale. Une ligne de plus sur le CV 
qui les voit affronter les meil-
leurs français. "Sur le départ, en 
crosscountry, tu pars avec 200 
compétiteurs, les meilleurs du 
pays. On finissait souvent dans 
le top 10, ce qui nous a permis 
de faire plusieurs Coupes du 
Monde". Mais le grand frère 
en revient tout de même à une 
certaine réalité. "Le VTT, c'est 
notre passion, mais à moins 
d'être parmi les trois meilleurs 
français tu peux difficilement 

en vivre, et encore...". Une 
phrase que le cadet, étudiant 
en L2 éco-gestion, finira. "C'est 
dommage, si on avait le talent 
équivalent en foot, on serait 
millionnaire !"

VTT Trial

Si Victor et Benjamin n'en feront 
pas leur gagne pain, ils restent 
tout de même très proches de 
leur passion. On a d'ailleurs pu 
les apercevoir sur la scène des 
Trophées du Sport U fin janvier, 
en pleine prestation de trial, une 
des trois épreuves de VTT avec 

la descente et le crosscountry. 
"C'est Nicolas Dastor (profes-
seur d'EPS à DSPEG) qui nous 
a mis sur le coup.  On avait 
déjà fait quelques spectacles, 
mais pas devant 300 personnes 
comme ça", raconte Benjamin, 
avant que son frère ne pour-
suive. "En réalité, on avait tous 
les deux le trac avant de mon-
ter sur scène, mais une fois en 
place, il n'y avait que nous et le 
VTT. C'était vraiment une expé-
rience dingue". Un show réus-
si aussi, faut-il le dire, grâce à 
la complicité des deux frères 
compétiteurs. "Oui, c'est sûr 
qu'on se suit beaucoup", avoue 
Benjamin. "On a la même pas-
sion pour le VTT et la compé-
tition. Au final, on se tire entre 
nous". "Pas question cependant 
de laisser l'autre gagner. "En 
un contre un par contre sur la 
piste, pas de quartier, c'est cha-
cun pour sa peau !" sourit le 
cadet. Une rivalité fraternelle 
saine à laquelle cette fratrie 
hors du commun n'échappe 
pas, et qui les a clairement aidé 
à atteindre les sommets dans 
leur discipline.

Connor Owens

"Oui, c'est sûr 
qu'on se suit 
beaucoup.On a 
la même passion 
pour le VTT et la 
compétition. Au 
final, on se tire 
entre nous"

Victor (photo) et Benjamin sont spécialistes du crosscountry. Photo/Jicébé.

Victor et Benjamin aux Trophées du Sport U 2020. Photo/Gautier Dufau.

Benjamin Pinthon, frère cadet



Marine 
Duboscq 

ARBITRE 
PÉDAGOGUE

Marine pratique le bas-
ket depuis 12 ans. Ce 
sport, elle y est tom-
bée un peu par hasard, 
après avoir essayé le 
rugby. La roquefortoise 
nous raconte avec beau-
coup de pragmatisme « 
Je me suis mise au bas-
ket, parce qu'il y avait 
que ça dans ma petite 
commune du fin fond 
des Landes ».

Arbitrer pour édu-
quer

Quand on lui demande 
pourquoi l'arbitrage l'a 
attiré, Marine répond 
simplement « je pensais 
que pour bien jouer il 
fallait bien comprendre 
les règles, donc j'ai ar-
bitré pour mieux com-
prendre les erreurs et 

je me suis prise au jeu. 

j'aimais bien orienter 
les équipes et surtout les 
jeunes. Leur apprendre 
à ne pas faire de fautes 
bêtes et les éduquer 
aux règles du basket ». 
Finalement, la jeune 
femme de 22 ans voit 
aujourd'hui l'arbitrage 
comme un objet péda-
gogique « l'arbitrage 
est un moyen d'éduca-
tion. Je pense que si on 
comprend les règles, on 
râle moins et on évite 
de faire des fautes ce 
qui avantage notre jeu. 
Si l’on joue bien est que 
l’on ne fait pas de fautes 
cela fait pencher la ba-
lance ». Etre au sifflet 
est une expérience bé-

néfique, car Marine a la 

sensation d'avoir pro-
gressé personnellement 
grâce à l'arbitrage « cela 
m'a apporté dans mon 
jeu, j'ai une meilleure 
vision du jeu et cela 
m'empêche de râler sur 
les arbitres maintenant 
parce que je me mets 
à leur place et je com-
prends mieux ».

Compréhensif et 
intransigeant

La jeune fille pense 
qu’il n’y a pas de profil 
type d’arbitres, même 
si certaines qualités ne 
doivent pas être négli-
gées « il faut être com-
préhensif, avertir avant 

“
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Arbitre officielle de basket pendant 5 
ans, Marine Dubosq avait arrêté pour se 
concentrer sur ses études. Aujourd'hui en 
4ème année de pharmacie, elle a choisi 
l'universitaire pour remettre le pied à 
l'étrier.

Marine a repris l'arbitrage en universitaire cette année.
Basket-Ball

PORTRAIT
ARBITRE UNIVERSITAIRE
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de sanctionner et il faut être in-
transigeant au niveau des com-
portements déviants et d'antijeu 
». Même si un arbitre doit tenir 
et assumer ses décisions, la bas-
ketteuse reconnait que « le plus 
dur est de rester concentrer, et 
de ne pas se faire influencer par 
les remarques des joueurs, du 
public ou des coaches ». Elle se 
remémore les bons souvenirs 
qu’elle garde en tant qu’arbitre 
avec un sourire dans la voix, 
lors de « matches plutôt enfan-
tins, où tout le monde rigole où 
les joueurs sont sympas et nous 
payent à boire à la fin du match 
». 

Le retour au sifflet

L’arbitrage étant une activité 
qui plait à Marine, elle a trou-
vé dans l’universitaire un bon 
compromis pour s’y remettre, 
elle qui est aussi joueuse avec 
l’équipe de santé. Contairement 
aux matches fédéraux, l’univer-
sitaire génère bien moins de 
pression « les étudiants sont là 
pour s'amuser donc c'est plus 
tranquille. En fédéral il y a du 
public et les équipes sont là pour 
gagner donc on sent d'avantage 
la pression. Cela ne change pas 

ma façon d'arbitrer mais en 
universitaire les joueurs sont 
plus compréhensifs si l’on fait 
des erreurs ». 

La jeune femme souhaite conti-
nuer à arbitrer le temps de finir 
ses études, puis si elle trouve le 
temps, elle pourrait s’y remettre 
vraiment plus tard. 

Margaux Bongrand

"J'ai arbitré 
pour mieux 
comprendre les 
erreurs et je me 
suis prise au 
jeu"

Après 12 ans de basket, Marine a souhaité arbitrer pour s'améliorer. 

Marine voit l'arbitrage comme une moyen d'éduquer les plus jeunes. 



Simon 
Boudesco

" SIMPLIFIER L'ACCÈS 
AU SPORT "

Un petit mot de pré-
sentation sur votre 
école ?

L'ENSAM c'est l'École 
Nationale Supérieure 
des Arts et Métier. Glo-
balement, c'est une 
école d'ingénieurs gé-
néralistes. On a 8 cam-
pus en France, plutôt 
des écoles avec des ef-
fectifs réduits. Sur Bor-
deaux, on est environ 
350 étudiants.

Comment fonc-
tionne le sport à 
l'ENSAM ?

C'est très libre. Le sport 
ne compte pas dans la 
moyenne académique, 
c'est extrascolaire. C'est 
donc aux étudiants 
de prendre tout cela 

en main. A l'heure ac-
tuelle, on a des équipes 
de rugby, de volley et 
de basket masculines et 
féminines, ainsi qu'une 
équipe de foot, de fut-
sal, de tennis, de tennis 
de table, de badminton. 
On a également une as-
sociation de rock et de 
préparation physique. 
La vie associative est 
très développée dans 
notre école. C'est très 
appréciable car cela 
veut dire que c'est vrai-
ment les étudiants qui 
font tout.

Quels projets as-tu 
pour le sport à l'EN-
SAM ?

On a plusieurs idées. 
On a tout d'abord fina-
lisé la réouverture de 

la salle de musculation 
de l'école, cela s'est fait 
en octobre dernier. On 
aimerait aussi orga-
niser les supporters, 
leur donner plus d'im-
portance car ils parti-
cipent énormément à 
la création de l'esprit 
d'équipe autour des 
terrains. Nous voulons 
également travailler sur 
les partenariats pour 
ramener de l'argent au 
bureau des sports, c'est 
ce que l'on fait avec 
l'UBB, qui nous reverse 
une part de la vente des 
billets achetés par nos 
étudiants. Au-delà de 
tout cela, j'aimerais sur-
tout simplifier l'accès au 
sport, pour que tout le 
monde puisse y partici-
per. C'est pour cela que 
l'association va finan-

“
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Président du Bureau des Sports d'ENSAM 
Bordeaux, Simon Boudesco a pour 
projet principal de faciliter l'accès 
au sport dans son établissement. Il 
évoque également les Grandes UAI et le 
Challenge Centrale Lyon.

Simon Boudesco est étudiant en 2e année.

ENSAM

INTERVIEW
PRÉSIDENTE DU BDS D'ENSAM
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cer le transport au Challenge de 
Centrale Lyon.

Justement, quels sont les 
différents événements 
auxquels vous prenez part 
chaque année ?

Nous en avons plusieurs. Ce-
lui de Centrale Lyon donc, un 
challenge sur un week-end qui 
regroupe les écoles du groupe 
centrale principalement. C'est 
vraiment spécial, il y a 40 écoles, 
20 sports et plus de 3000 par-
ticipants, pour vous donner un 
ordre d'idée. Cette année ça 
tombe les 21 et 22 mars. Il y a 
ensuite les Grandes UAI, soit 
l'Union athlétique intergadza-

rique. C'est une compétition qui 
rassemble les 8 campus ENSAM 
de France sur un week-end, plus 
les alumni de l'école que l'on 
appelle des Gadz'arts (Gars des 
Arts, NDLR). Cette année, ça se 
passe à Angers les 23 et 24 mai. 
C'est un événement qui nous 
permet de garder un lien étroit 
avec les anciens élèves et ainsi 
de pouvoir profiter du réseau 
très large des écoles d'ENSAM. 
Le sportif ? On a terminé troi-
sième l'an passé, et on aimerait 

tout faire pour être champion 
cette fois. On compte d'ailleurs 
sur notre équipe de rugby, qui 
garde le bouclier bien au chaud 
depuis une vingtaine d'années. 
Mais avant cela, je préfère que 
tout le monde s'amuse, et pro-
fite un maximum de cet événe-
ment vraiment sympa.

Propos recueillis 
par C.O

Beaucoup d'équipes de sport collectif à l'ENSAM.

L'équipe de basket féminine d'ENSAM.

" Les Grandes 
UAI nous 
permettent 
de garder un 
lien étroit avec 
les anciens 
élèves."
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Les 5 et 6 févrer derniers se déroulait à Limoges, le championnat de conférence de Volley-
ball, qualificatif pour le championnat de France qui aura lieu les 27 et 28 mai prochain à 
Poitiers. 

14 équipes. Autant de 
filles que de garçons. 
11 arbitres. Dont 4 
arbitres profession-
nels. 4 Gymnases.  29 
rencontres. Et 2 vain-
queurs. Voilà, si l'on 
résumait en chiffres, le 
championnat de confé-
rence de volley-ball à 
Limoges, début février. 
Un évènement qui 
s'est déroulé sans en-
combre. Les équipes, 
restaurées sur place 
par le Crous durant les 
deux jours de compé-
titions, ont même été 
déguster un repas de 
gala le mercredi soir, 
dans un bon restaurant 
atypique Limougeaud. 

L'ASU Bordeaux 
s'impose chez les 
filles

Les joueuses de Syl-
vain Morvan arrivent 
en finale contre l'ASU 
Montpellier sans avoir 
concédé le moindre set 
à leurs adversaires de 
poule. Après une pre-
mière victoire sans en-
combres 25/12 25/16 
contre Poitiers, les 
joueuses bordelaises 
enchainent contre 
l'ASU Toulouse (25/18 
25/12). Pour finir, et 
concrétiser leur pre-

mière place au classe-
ment tout comme leur 
ticket pour la finale, les 
volleyeuses girondines 
se défont de celles de 
l'UPV (25/9 25/18). 
En pleine confiance, 
elles vont rapidement 
rentrer dans leur finale 
qui s'annonce serrée. 
Le niveau des équipes 
et assez similaire, et le 
match se joue sur des 
détails. En ne mar-
quant seulement 5 pré-
cieux points de plus 
que leurs adversaires 
(25/23 25/22), les vol-
leyeuses bordelaises 
remportent le tounoi et 
leur ticket pour le CFU.

Les montpelliérains 
qualifiés

Dans le tableau mas-
culin, ce sont les 
montpellierains qui se 
démarquent. Les hé-
raultais enchainent 
sans aucune difficul-
té contre les locaux 
limougeauds (25/5 
25/11) et les joueurs 
de l'UPV (25/5 25/7). 
Contre des poitevins 
plus costauds, l'ASU 
Montpellier 1 concède 
d'avantage de points, 
mais remporte néan-
moins tous ses sets 
joués. Montpellier est 
en finale, mais avec 
quelle équipe ? Un 
match équilibré entre 
l'ASU Montpellier 1 et 
2 (25/21 25/22) dé-
termine qui affrontera 
les girondins en finale. 
Après presque une 

heure de partie, Mont-
pellier 1 en vient à bout 
de l'ASU Bordeaux 
(25/23 25/19), non 
sans mal. Les bordelais 
manquent le doublé, 
et les hommes per-
mettent à l'ASU Mont-
pellier de briller après 
la défaite de leurs ho-
mologues féminines en 
finale. 

Ce sont donc les bor-
delaises et les mont-
pellierains qui pouront 
représenter leurs uni-
versités au champion-
nat de France de Vol-
ley, en mai prochain. 

Margaux 
Bongrand 

Bordeaux, encore et toujours

Les équipes qualifiées pour le CFU. 

VOLLEY-BALL
Championnat de conférence
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PASTA 
PARTY

OFFERTE

CAMPUS
Trail 3 1

 MARS20
1 9 H 0 0
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INSCRIPTIONS OK TIME :
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Inscris-toi en 
cliquant ici

https://ok-time.fr/competition/campus-trail-2020/
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Les badistes de Sciences Po Bordeaux se sont imposés sans trop de difficulté contre 
Poitiers. Deux ans plus tard, ils retrouvent le CFE.

Les matches : SH 1 (15-5), 
SD 1 (5-15), DH 1 (15-8), DD 
1 (15-10), DM 1 (11-15), SH 
2 (15-11), SD 2 (15-10), DH 
2 (15-7), DD 2 (11-15), DM 2 
(15-8)

Sciences Po : Julien Durand, 
Dan Phan, Marie Bernardo, 
Nina Tapie, Thomas Legoff

ENSMA Poitiers : Kasim 
Electricwala, Marianne Picon, 
Alxeis Jallier, Thomas Decker, 

Lisa Estivals

Sciences Po Bordeaux 
n'a pas raté le coche 
cette fois-ci. Après une 
année 2019 sans Cham-
pionnat de France 
Écoles, les étudiants de 
l'IEP retrouvent le ni-
veau national et tente-
ront donc de défendre 
leurs couleurs les 1er et 
2 avril prochain à Lyon. 
Une qualification obte-
nue après une victoire 
plutôt facile en finale 
de conférence face à 
l'ENSMA Poitiers, qui 
n'a pu accrocher que 
trois matches sur les 
dix de la rencontre. 

Il faut bien dire que 
les garçons poitevins 
étaient un cran en des-
sous. En match d'ou-
verture, le sciences-
piste Julien Durand 
marche d'abord sur 

son adversaire (15-5). 
Thomas Legoff imite 
ensuite son partenaire 
avec une victoire plutôt 
confortable malgré une 
remontée de Poitiers 
en fin de rencontre 
(15-11), avant que Dan 
Phan ne rentre en piste 
en double pour finir le 
travail, avec deux suc-
cès de grande classe 
(15-8, 15-7). 

La montagne Picon

Entre-temps, les filles 
de l'IEP font face à 
une véritable mon-
tagne en la personne 
de Marianne Picon. 
La Poitevine, adroite 
et puissante, écarte 
d'abord Marie Bernar-
do en simple (5-15), 
avant de s'en prendre 

à la paire Tapie/Legoff 
dans le premier mixte 
(11-15). Mais avec les 
succès en double dame 
1 (15-10), puis en simple 
2 de Nina Tapie (15-
10), Sciences Po mène 
déjà 5-2 et peut rester 
tranquille. Poitiers a 
beau lutter, mais la pu-
nition infligée par Dan 
Phan et Julien Durand 
à leurs adversaires en 
double homme 2 (15-7) 

assure la victoire  des 
Rouges et Noirs. Un 
ultime triomphe dans 
le dernier mixte vient 
conclure la rencontre, 
pour le plus grand 
bonheur des siences-
pistes qui enchaine-
ront Championnat de 
France puis CRIT la 
même semaine. Easy.

Connor Owens

Heureux les sciencespistes

Une victoire 7-3 qui envoit les étudiants de l'IEP au CFE. Photo/C.O.

BADMINTON
Finale Conférence
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SCPO 7-3 Poitiers
SALLE OMNISPORTS
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La N2 pour Sciences Po
Les joueuses de l’IEP Bordelais ont subi la loi des Toulousaines de Célestine Paillé lors de 
cette finale de conférence. Elles basculent en CFE niveau 2.

Arbitre : Maxime Lavergne
Sets : 23/25, 14/25, 15/25
Sciences Po : Yseult 
Quintano, Perla Sahel-Araud, 
Juliette Larroche, Samira 
Baaroun, Jeanne Knop, 
Giulletta Richard Romei, 
Laura Zitincerova, Capucine 
Vestraete

INSA Toulouse : Camille 
Vialle, Yse, Roudine, Lucile 
Thomas, Célestine Paillé, 
Annaelle Segre, Jeanne 
Diantoni, Joana Decours, 

Jeanne Gallard

"Il y a un peu de dé-
ception, mais c'est une 
victoire légitime et mé-
ritée de Toulouse". Ju-
liette Larroche et ses 
partenaires Sciences-
pistes y auront cru 
pendant un set. Face 
à l’INSA Toulouse, 
les Bordelaises ne fai-
saient simplement 
pas le poids en finale 
de conférence. Elles 
devront se contenter 
du Championnat de 
France Ecoles niveau 
2, une compétition sû-
rement plus adaptée à 
leur niveau. Une réali-
té qui, pourtant, n’était 
pas si évidente en dé-
but de match, où les 
deux équipes faisaient 
jeu égal. Car même 
avec une joueuse du 
calibre de Célestine 

Paillé de l’autre côté du 
filet (National 3), les 
Rouges et Noires ont 
été solides et avaient 
du répondant malgré 
leurs armes limitées.   
Au coude-à-coude tout 
au long de la première 
manche, Sciences Po 
s’arrache à la réception 
et parvient à pousser 
Toulouse à la faute au 
bout de l’échange tout 
en claquant quelques 
point gagnants à l’ai-
le de grande classe. 
L’INSA s’en remet à 
son pointue, qui dé-
bute son festival du 
soir en fusillant la base 
arrière sciencespistes 
à coup de smashs im-
parables. “The rock” 
remotive ses troupes, 
mais rien n’y fait : 
Toulouse s’empare du 

premier set (23-25), et 
les Rouges et Noires ne 
s’en remettront pas.

Imperturbables

Très vite, le one wo-
man show démarre et 
l’écart se creuse. Cé-
lestine Paillé est inar-
rêtable en attaque (13 
points gagnants rien 
qu’au deuxième set…). 
Le coeur des locales y 
est toujours, mais les 
quelques passes ap-
proximatives bloquent 
la construction du 
jeu, et les ailières 
manquent parfois de 
puissance pour véri-
tablement conclure. 
Laura donne un der-
nier espoir à l’IEP 
Bordelais avec une sé-
rie de quatre services 

gagnants bienvenus, 
mais la réponse tou-
lousaine est féroce 
et voit les visiteuses 
prendre la manche 
sans réelles difficul-
tés (14-25). Le der-
nier set n’est qu’une 
simple formalité pour 
l’INSA qui écrase des 
Sciencespistes impuis-
santes, dont le sort est 
scellé par un énième 
smash de Paillé qui en-
voie Toulouse en CFE 
N1 (15-25). Une lourde 
défaite pour Bordeaux 
qui a surement plus 
appris en un match 
qu’en une saison, mais 
qui a quand même le 
mérite d’être qualifié 
pour le niveau 2.

Connor Owens

Les Rouges et Noires n'ont pas tenu le rythme. Photo/C.O.

VOLLEY FÉMININ
Finale conférence

LE MAG DU SPORT U // N°40 
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SCPO 0-3 INSA
SALLE OMNISPORTS
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Rose, la Garonne
Les volleyeurs de l'INP Bordeaux sont sortis avec les honneurs contre Toulouse. Ils iront tout 
de même en CFE N2.

Arbitre : Maxime Lavergne
Sets : 12/21, 18/21

Bordeaux INP : Théo 
Rennesson, Pablo Farey, 
Arthur Fourcadet, Clément 
Louineau, Johan Chataigner, 
Théau Oury, Sylvain Laforet, 
Karim Jnoeck

INSA Toulouse : Vivien 
Tournier, Felix Girard, Florian 
Pichon, Kelyan Tolner, Tom 
Salgues, Ulrich Payet, Victor 
Grau, Enzo Stragier Landry 

Duguet

Un combat de titans 
remporté par un ef-
fectif plus complet. 
Bordeaux INP au-
rait souhaité partir 
en Championnat de 
France Ecoles N1, mais 
le challenge contre 
Toulouse en finale 
de conférence était 
trop élevé. En effet, 
l’INSA possédait des 
armes assez impres-
sionnantes à tous les 
postes, notamment à 
l’attaque et à la récep-
tion. Bordeaux a lutté, 
avec brio il faut le dire, 
mais la logique du pa-
pier s’est finalement 
imposé. Mais cela a 
quand même pris du 
temps. Car en début de 
partie, la jouxte équili-
brée est menée par les 
locaux. Bien en place, 

les ingénieurs par-
viennent à construire 
leur jeu et à surprendre 
l’adversaire avec des 
passes très précises 
qui permettent aux 
ailiers de marteler la 
défense toulousaine. 
Or, une série de ser-
vices permet aux vi-
siteurs de prendre les 
devants puis de creu-
ser l’écart (11-16). Bor-
deaux INP ne s’en re-
met pas, et Toulouse 
prend l’avantage dans 
ce match avec un ace 
sublime (12-21, les sets 
se jouant en 21 points).

Logique

Vexés, les locaux re-
partent de plus belle 
et se mettent en mode 
France-Brésil 98 avec 

un 3-0 qui promet une 
manche intéressante. 
Or, la riposte de la Ville 
Rose ne se fait point at-
tendre, et cette courte 
avance est vite effacée 
par la puissance et la 
précision des occitans. 
Bordeaux INP souffre 
et voit son adversaire 
du soir se créer un ma-
telas de confort bien 
épais (12-19). Heu-
reusement pour Bor-
deaux, Toulouse pose 
la tête sur l’oreiller et 
laisse filer des points, 
avant de se réveiller en 
sursaut dans un set to-
talement relancé à 19-
17. Les jaunes et noirs 
y croient, mais s’est 
finalement l’autre rive 
de la Garonne qui s’ad-
juge la manche 18-21, 
et avec cela la qualifi-

cation en CFE N1.  

Connor Owens

Théo Rennesson,
capitaine de 
Bordeaux INP

Sciences Po n'a existé qu'en fin de partie. Photo/C.O.

VOLLEY MASCULIN
Finale conférence

BX INP 0-2 INSA
SALLE OMNISPORTS
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"C'était vraiment 
très sympa comme 
match, ça fait plai-
sir de jouer des 
matches contre des 
très bonnes équipes 
comme Toulouse.  
C'est la première 
fois qu'on accède à 
la finale et donc à 
la N2 donc même 
si on a perdu on est 
satisfait de notre 
performance, et 
on a hâte d'en dé-
coudre au CFE". 
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Logique et indiscutable
Sciences Po Bordeaux a rebondi en deuxième mi-temps, mais n'a pu éviter le naufrage 
annoncé.

Arbitre : Bruneteau et Patour
Mi-temps : 6-16
Sciences Po : 41 tirs dont 32 
cadrés. 6 arrêts, 3 exclusions 
temp.
INSA TSE : 37 tirs dont 34 
cadrés. 14 arrêts, 0 exclusion 
temp.

Un démarrage qui a 
coûté cher. Sciences Po 
Bordeaux n’avait certes 
pas les armes pour ri-
valiser mais peut tout 
de même s’en vouloir. 
Dans cette finale de 
conférence écoles, les 
Toulousaines de l’IN-
SA ont pris le meilleur 
de sciencespistes ma-
ladroites (32 tirs ca-
drés sur 42) et souvent 
brouillonnes, notam-
ment lors d’une pre-
mière mi-temps ratée.

Ratée, puisqu’il n’au-
ra fallu que quelques 
minutes aux visiteuses 

pour asseoir leur do-
mination au COSEC 
de Pessac. Déjà à 2-6, 
Toulouse dicte claire-
ment le rythme de la 
partie et profite sur-
tout d’une excellente 
défense. Bordeaux ne 
sait pas où donner de 
la tête et voit beaucoup 
de ses tirs lointains 
passés à côté d’une 
cage déjà très bien 

gardée par Siriane Ca-
lamy, gardienne en Na-
tional 1 avec l’équipe 
de Tournefeuille. Les 
étudiantes bordelaises 
grattent des points là 
où elles peuvent mais 
ne peuvent éviter un 
début de naufrage à la 
mi-temps : 6-16, Tou-
louse déroule, Bor-
deaux s’écroule.

Trop tard

Au retour des ves-
tiaires, Sciences Po 
retrouve des couleurs. 
Les ailes sont mieux 
exploitées et les tirs 
plus précis, permet-
tant pour le moment 
aux Rouges et Noires 
de tenir le rythme, 
avant de remonter (un 

peu) au score. Bor-
deaux profite d’un cer-
tain relâchement de 
ses adversaires, avec 
une Ines Ballion au top 
de sa forme qui conclut 
pas moins de quatre 
contres éclairs de rang 
pour son équipe (25-
16). Mais le son de clo-
che de la révolte sonne 
bien trop tard, et Tou-
louse peut alors cla-
mer une qualification 
au Championnat de 
France Ecoles niveau 
1. Bordeaux aura eu le 
mérite de faire match 
nul en deuxième mi-
temps.

Connor Owens

Sciences Po n'a existé qu'en fin de partie. Photo/C.O.
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Une finale à rebondissements entre STAPS et DSPEG. Crédit photo/V.C/LE MAG.

Les STATISTIQUES

Réaction de Lola Drouin-Serra, coach de Sciences po
"On n'était pas dedans pendant la première moitié du match. 
On était en sous-régime, on manquait de lucidité. Je pense 
également qu'on s'est mis trop de pression par rapport à 
l'enjeu. Résultat des courses, on se retrouve à -10 à la pause. 
C'est dommage, parce que le speech dans les vestiaires a eu 
l'effet escompté, et on fait match nul en deuxième mi-temps. 
Le score final n'est pas vraiment représentatif du match 
qu'on fait les filles".  

“



L’HOROSCOPE
L’avis des astres

Bélier : Mars c'est cool parce 
qu'il fait beau (normalement), 
mais en vérité les dates d'exa-
mens approchent donc ça 
vous stress. Les astres vous 
conseillent d'effacer cette boule 
au ventre grandissante avec des 
mojitos so delicious fait mai-
son. Si ça marche pas bah tant 
pis vous irez à l'exam vous au-
rez une note pourrie vous aurez 
pas votre année et vous redou-
blerez, encore. 

Taureau : Le temps des re-
cherches d'appartement arrive 
et ça vous stress. Pas d'inquié-
tude, les Taureaux ont gagné ce 
mois-ci un voyage all-inclusive 
pour... CUBA ! La Havane et 
les plages des caraïbes n'auront 
plus de secret pour vous. Le 
pire ? Vous pourrez amener une 
personne avec vous ! Choisissez 
bien.

Gémeaux : N'oubliez pas d'al-
ler voter aux municipales. Bises.

Cancer : Le mystère s'installe 
dans votre vie suite à l'aligne-
ment temporaire de Mars et 
Mercure. A vous de décider si 
vous faites confiance à votre 
prochain, ou pas. Si il ou elle 
pue de la bouche sérieux c'est 
pas grave un coup de Colgate 
ou un ptit Hollywood Chewing 
Gum et hop, le tour est joué.

Lion : En vrai y'a déjà presque 
plus de place du coup RAS pour 
vous ce mois-ci. Voilà.
 
Vierge : Vous êtes moches. A 
vous de vous adapter. 

Balance (ton porc) : Tentez 
une reconversion dans le ciné-
ma. De nos jours on prime tout 
et n'importe quoi de toute fa-
çon. Ave César.

Scorpion : C'est la dèche côté 
love. Vous ne savez plus où don-
ner de la tête et vous êtes per-
du.e. Les astres vous conseillent 

une inscription à Mariés au pre-
mier regard (juste recontactez 
le Mag du Sport U après pour 
qu'on puisse faire votre inter-
view). 

Sagittaire : Les lunes de Jupi-
ter annonce que vous allez em-
brasser votre meilleur.e ami.e 
et que ça va etre gênant.

Capricorne : Allez gratter du 
côté des Taureaux. Ils/elles ont 
un voyage gratos à Cuba alors 
essayer d'en profiter. 

Verseau : Plus d'amis, plus 
d'argent, problèmes de santé... 
Comme quoi y'a pas que le té-
fécé qui souffre en ce moment.

Poisson : Saturne influence 
votre humeur donc en plus 
d'être débile vous êtes encore 
plus chiant.e que d'habitude.

Connor  Owens
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