
LE MAG 
Le rendez-vous hebdo du sport U

N°4

INTERVIEW
Clémence Dubrasquet, seule femme 
élue au comité directeur non-étudiant 
de la LNASU

Volley-ball féminin

handball masculin

Football masculin

INP rejoint BSA en finale sciences po file en demi-finale

la finale pour kedge après 
un parcours sans faute



‘‘ Le sport à l'université est un 
très bon moyen d'accroître 
son bien-être personnel et 
de rencontrer de nouvelles 
personnes. On construit une 
équipe ensemble avec qui on vit 
beaucoup de choses ’’.

Extrait de l'interview de Clé-
mence Dubrasquet (p. 10-11).

Les moments que nous vivons 
avec notre équipe de sport uni-
versitaire sont particuliers. Ceci 
n'est surement que le simple 
reflet d'une expérience per-
sonnelle, mais beaucoup s'y 
retrouveront. Le premier en-
trainement avec notre nouvelle 
équipe de sport U marque le 
départ d'un chapitre de votre 
vie étudiante : la routine des 
entrainements, les soirées, les 
compétitions... Notre activi-
té sportive rythme finalement 
une partie de notre quotidien, 

et bien souvent, cette routine 
qui se met en place nous per-
met de souffler un coup. Ce qui 
est malheureux, c'est que c'est 
seulement quand on a un pied 
vers la sortie que l'on se rend 
compte du bonheur que cette 
camaraderie nous a apporté au 
cours de nos longues années 
d'études. Nous vivons ensemble 
des émotions que seul le sport 
peut nous procurer. Que ce soit 
notre première victoire en com-
pétition, un voyage à l'autre 
bout de la France pour un 
championnat national, ou bien 
un simple match au scénario 
improbable à l'entrainement, 
les bons souvenirs qui naissent 
de cette partie de notre vie sont 
nombreux. Alors profitez-en, et 
écrivez un des plus beaux cha-
pitres de votre jeunesse.

Connor Owens
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9 KM à travers le campus bordelais 

LICENCE FFSU/SPORTIVE OU CERTIFICAT MEDICAL

CAMPUS T
RAIL

 27 MARS 2018 
 19H

  Inscriptions https://ok-time.fr/competition/campus-trail-2018/ 
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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

Campus trail

Surf Uhaina classic reporté au 24 mai

Handi'val

En vue des mauvaises condi-
tions météorologiques du 
week-end du 24 mars, l'orga-
nisation a décidé de reporter 
la compétition au 24 et 25 mai 
2018. Toute l'équipe du Uhaina 
Classic s'excuse auprès de nos 
participants et de nos parte-
naires de vous prévenir au der-
nier moment. Nous espérons 
tout de même vous voir nom-
breuses et nombreux en mai !

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 handi-
cap, nous vous attendons nombreux ! 

Dans le but de promouvoir la pratique sportive 
universitaire, le CRSU de Bordeaux organise le 
Campus Trail. Le 27 mars 2018, étudiants et 
personnels de l'université pourront participer 
à cette course qui se déroulera sur le campus 
universitaire bordelais. Inscriptions via notre 
page Facebook (CR Sport U Bordeaux).

événement Championnat universitaire

Championnat universitaire

Mardi 27/03 à 19h, Campus de pesssac Mercredi 28/03, Halle des sports

Samedi 24 et Dimanche 25 mai, Anglet Plage
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Sciences Po ces bons élèves 

L’équipe de Sciences Po est ar-
rivée très tôt sur le terrain pour 
peaufiner son échauffement. 
L’équipe est concentrée et n’a 
qu’une hâte : gagner le match et 
rentrer fêter la victoire. 

Première mi-temps en vitesse 
croisière. Les équipes ont du 
mal à trouver les points faibles 
de chacune et il est difficile de 
trouver les bonnes occasions. 
Probablement pas entrées cor-
rectement dans le match, les 
deux équipes commettent plu-

sieurs erreurs dont de nom-
breuses pertes de balles et 
passes manquées. 
Mais pas de panique, l’équipe 
de Sciences Po a pu compter 
sur sa botte secrète «Marion 
Ferrucci» pour remettre les 
pendules à l’heure et inscrire 
le premier but et débloquer la 
situation. Le match était lancé 
pour Sciences Po qui s’imagi-
nait déjà aux phases finales. Pas 
de chances pour elles, en face, 
l’équipe d’INP en avait elle aussi 
envie. Très vite, INP se réveille 
enfin et inscrit son premier but 
à quelques minutes de la fin de 

la première mi-temps d’un petit 
pont sur la gardienne. Un but 
qu’aurait sans doute pu éviter 
Sciences Po, peut-être pas assez 
concentrée, la gardienne offre 
littéralement l’opportunité à 
INP et leur dérobe cette place 
en finale à quelques minutes de 
la fin de la première période. 
Sciences Po tente de relancer le 
jeu en sa faveur, mais INP ap-
prend de ses erreurs et à renfor-
cer sa défense. Plus aucun bal-
lon ne passe. Poussées par leur 
coach et coéquipières, Sciences 
Po ne perd pas le nord et tente 
le tout pour le tout. Le score à 

Sciences po arrache la 
place en finale à bx inp 

MARDI EN FOOTBALL FÉMININ BORDEAUX INP AFFRONTAIT SCIENCES PO POUR LA 
PLACE EN FINALE DU 29 MARS



« Oksana 
Malhene, 

Arianna Lo-
rel ont su 

démontrer 
que Sciences 

Po est une 
équipe unie 
qui ne fai-

blie pas de-
vant les obs-

tacles ».

la mi-temps est de 1 partout. Il 
faudra absolument faire la diffé-
rence en deuxième mi-temps.

Second souffle 

De retour sur le terrain, on ne 
perd pas de temps. Plus d’ac-
tions et de suspens au cours de la 
seconde mi-temps. Les équipes 
sont motivées. Les occasions 
sont nombreuses et Sciences Po 
monopolise de nouveau le jeu. 
En face, INP tient bon et inscrit 
son deuxième but. 
L’équipe de Sciences Po a pu 
compter sur ses buteuses de 
pointes mardi : Oksana Malhene, 
Arianna Lorel ont su démontrer 
que Sciences Po est une équipe 
unie qui ne faibli pas devant les 
obstacles (4-1). Sans oublier Ma-
rion qui a encore excellé. Comme 
un tour de passe-passe, après 

être sortie du jeu 10 minutes 
plus tôt, elle fait son retour sur 
le terrain, inscrit le cinquième 
but pour son équipe et ressort 
impressionnant ses adversaires, 
le public, mais aussi ses coéqui-
pières. L’issue du match est dès 
lors connue, Sciences Po est le 
grand vainqueur de ce match, 
mais INP ne lâche pas l’affaire et 
continue de se battre. Une quali-
té qu’a tenu à souligner Sciences 
Po à la fin du match « Elles se 
sont bien battues»

Le score final est donc de 6-2. 
pour Sciences Po Bordeaux. 
L’équipe de Sciences Po Bor-
deaux rencontrera donc l’équipe 
de Bordeaux Sciences Agro le 29 
mars 2018 à 18h45 

Mariska MARTIAL

Votre impression sur le 
match ? 

Oksana: c’était un match long 
et éprouvant, mais on a joué en 
équipe. On se prépare depuis 
un moment. Le tout, c’est de 
rester concentrées dès l’échauf-
fement. On peut être très fières 
de nous. 

Juliette : Les Foota c’est une 
famille et on remercie notre 
coach Mitchi d’avoir fait le dé-
placement. 

Quels ont été vos points 
forts ce soir ? 

La communication, la cohésion 
et jouer en passe. 

Votre impression sur 
l’équipe en face ? 

Elles se sont bien battues, très 
rapides et très fair-play. Elles 
ont vraiment joué jusqu’au 
bout. 

Vous vous attendiez à un 
tel score ? 

Alors là, pas du tout, c’est un de 
nos plus beaux matches. 

Marion, tu es entrée sur le 
terrain, tu as mis un but et 
tu es sortie, explique-nous

Marion : Pas d’explications 
-rires- 

Juliette : c’est la botte secrète 
des Foota. On ne l’a sort que 
pour marquer. 

Interview de l'équipe gagnante
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UN CHAMP DE BATAILLE 

Une finale digne de ce nom jeudi soir en Rug-
by. UBM affrontait PHARMA. Deux équipes 
qui se connaissent plutôt bien et savent par-
faitement que la victoire n’est pas gagnée 
d’avance. À la clé, une qualification pour la fi-
nale académique contre Bayonne le 5 avril. 
Dès les premières minutes, la tension était 
palpable sur le terrain, les équipes étaient 
déterminées à gagner. En première pé-
riode, entre placages, fautes, sorties sur bles-
sures, on ne savait plus où donner de la tête. 
Offensivement, c’est PHARMA qui mène la 
danse, ne laissant aucune occasion à son ad-
versaire pour tenter les essais. Leur point fort 
? Les pick and go. Mais ne réussissent pas à 
planter un essai pour autant. UBM a la rage et 
tente le tout pour le tout. L’équipe attaque et 
note toutes les petites failles de PHARMA pour 

frapper là où ça fait mal. Vous êtes sûr qu’il fai-
sait 2° degrés à Bordeaux ? Parce que sur le ter-
rain nous, on était en enfer ! Le terrain ressem-
blait à un champ de bataille. Le match continue 
mais aucune des deux équipes ne réussit à faire 
la différence et le score est nul à la mi-temps.

Faire la différence à tout prix 

À la deuxième mi-temps, après avoir été sermon-
nées par leur capitaine respectif, les équipes re-
viennent avec de nouvelles tactiques en tête. Pas 
de chance, aucune faille ne permet d’ouvertures.   
Difficile de prendre l’avantage mais UBM  est plus 
à l’aise offensivement et très efficace en attaque.
  
PHARMA commence à s’inquiéter et miracle à la 
70e minute sur une inattention de Pharma, J-B 
PIERRON prend son envol vers les l'en but ad-
verse et marque son essai. Seul à l’avant, rien ni 

victoire sur le fil 
pour ubm

GRANDE FINALE EN RUGBY JEUDI SOIR POUR UBM ET PHARMA. L’ÉQUIPE GAGNANTE 
SE QUALIFIAIT POUR LA FINALE DU 5 AVRIL CONTRE BAYONNE

‘‘ On s’est 
rongé les 

ongles 
jusqu’au 

sang.’’



‘‘Belle vic-
toire, mais 
Pharma l’a 

méritée tout 
autant que 

nous. PS : j'ai-
merais passer 

le bonjour à 
mes parents’’

 Maxime La-
beyrie capitaine 

UBM

personne ne peut l’arrêter. Sans 
attente, UBM tente la transfor-
mation et inscrit ses 7 points. 
Pharma comme poussée par 
une force surnaturelle attaque 
à nouveau et réussi à mettre 
UBM dans le doute. La défense 
d’UBM faiblit et impossible pour 
eux d’éloigner Pharma de leur 
en but. A 10 minutes de la fin du 
match, entre pression, doutes, 
blessures, nez en sang et crises 
de nerfs, en pleine confrontation 
Pharma marque son premier es-
sai en repoussant la défense de 
son adversaire. UBM craque et 
Pharma passe la transformation. 
Égalisation à quelques minutes 
de la fin du temps réglemen-
taire. Une finale à s’arracher les 
cheveux. Il est hors de question 
pour les deux équipes de finir sur 
un nul. Pharma tente à nouveau 
d’atteindre la ligne adverse, mais 
l’arbitre siffle la fin du match. 
Place aux tirs aux buts. Jusque-
là, personne ne peut prédire le 
score final. Les équipes le savent, 
ça aura été une belle finale et au-

cune d’entre elles ne l’aura dé-
méritée. UBM remporte donc 
4-3 aux tirs au but face à Pharma. 

Mariska MARTIAL
 

‘‘Malheureusement, on ar-
rive au tir au but et c’est une 
fin cruelle pour nous puisqu’on 
a perdu. On est super fiers de 
notre match dans lequel on s’est 
bien battu et très content de l’en-
semble de notre saison. Félicita-
tions à UBM qui mérite cette vic-
toire et on leur souhaite bonne 
continuation pour la suite’’

Dominique SAN MIGUEL,  
coach de PHARMA
 

“
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Soirée tranquille pour les Gros Rondins de 
Sciences Po qui affrontait STAPS 3 en quart de 
finale du championnat académique niveau 2. Il 
aura fallu 51 secondes aux rouges et noirs pour 
ouvrir la marque : un ballon mal repoussé par 
la défense de STAPS permet au canadien Charl-
ton de lobber le gardien adverse et de mettre les 
Gros Rondins devant (1-0). Aliou aurait pu agra-
ver le score deux minutes plus tard, mais sa tête 
passe juste à côté de la cage de STAPS. Domi-
nateurs, les sciencespistes restent dans la moitié 
de terrain des jaunes, et accentuent leur avance 
à la 19e minute. Un décalage d'Arnaud permet 

à Charlton, auteur d'un match complet (voir par 
ailleurs), de frapper au but. Le gardien de STAPS 
effectue un bel arrêt, mais Elie des Gros Rondins 
est là pour terminer le travail (2-0). Dans tous 
les coups, le canadien fait du mal à la défense ad-
verse, et manque de marquer le doublé lorsque 
le gardien de STAPS arrête sa reprise à bout por-
tant (34e). Les choses empirent pour les jaunes 
une minute plus tard lorsqu'ils perdent leur dé-
fenseur central Pierre sur blessure (entorse). 
Juste avant la pause, les Gros Rondins creusent 
l'écart : un bon centre piqué d'Arnaud permet à 
Charlton de signer un doublé de la tête (44e). 3-0 
pour Sciences Po.

Sciences Po douche tous les espoirs de re-
montada

Au retour des vestiaires, STAPS est encore do-
miné par son vis-à-vis, mais profite d'une erreur 
d'inattention des Gros Rondins sur corner pour 
réduire le score sur corner grâce à Amine (52e). 
Les jaunes reprennent confiance et se procurent 
quelques occasions de buts, mais Sciences Po 
douchera les espoirs de remontada de STAPS 
avec deux buts en trois minutes. Un premier 

Sciences Po 1 écrase 
Staps et file en demi

AVEC UNE ÉQUIPE REMANIÉE EN VUE DU CRIT (OLYMPIADES INTER SCIENCES PO), 
LES ROUGES ET NOIRS SE SONT FACILEMENT DÉFAITS DE L'ÉQUIPE DE STAPS 3 QUI 
N'A JAMAIS VRAIMENT TROUVÉE SA MARQUE DANS CE MATCH. AVEC CETTE VICTOIRE, 
SCIENCES PO POURSUIT SA ROUTE EN DEMI-FINALE DE CHAMPIONNANT ACADÉMIQUE.

‘‘ Au global une très bonne performance footballistique 
qui permet aux Gros Rondins de poursuivre la route en 

championnat universitaire niveau 2’’

Sciences Po a dominé le match de A à Z./C.O/LE MAG.

LE MAG DU CRSU // N°4
LUNDI 26 MARS 2018



‘‘ Nous sommes 
très contents de 
la qualif. On veut 
vraiment aller au 
bout cette année, 
cela fait 2 ans 
que l'on échoue 
en finale. Jouer 
Médecine en demi 
a une saveur de 
derby pour nous 
puisqu'on connait 
bien les joueurs 
en face, donc ça 
va être un gros 
match.’’ 

Hugo Lenoir, capitaine 
de Sciences Po

par Elie qui trompe le gardien du 
gauche, après un décalage de Char-
lton dans la surface. Et un autre de 
... Chartlon (encore et toujours), 
qui récupère la balle à 40m du but 
adverse et part en solitaire pour si-
gné un hat-trick bien mérité (4-1). 
Après un tacle appuyé d'un joueur 
de STAPS, puni d'un carton jaune, 
le match s'envenime quelque peu. 
A dix minutes de la fin, STAPS ré-
duit le score (5-2), et les Sciences-
pistes terminent le match 9 après 
deux cartons jaunes bêtes pour 
protestation. 

Mauvaise fin de match pour les 
Gros Rondins, mais au global une 
très bonne performance footbal-
listique qui leur permet de pour-
suivre la route en championnat 
universitaire niveau 2. La semaine 
prochaine, Sciences Po 1 affronte-
ra Médecine 1 en demi-finale, qui  
a profité du forfait d'ISEFAC pour 
accéder au dernier carré.

Le canadien de Sciences Po a fait un 
match parfait : 3 buts et une passe 
décisive. Sa vitesse, son réalisme 
et ses dribbles ont fait beaucoup 
de mal à la défense de STAPS qui 
n'a jamais su comment le contenir. 
En confiance, le joueur s'est même 
permis de dribbler 4 adversaires 
avant de se faire faucher à l'entrée 
de la surface, seul moyen pour les 
jaunes de stopper l'attaquant. 

Connor Owens

“

Charlton Kelly (droite), célébrant son 
triplé/C.O/LE MAG.

Le joueur : Charlton Kelly
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5 sets et 2h10 de jeu, 
autant vous dire que la 
demi-finale entre Bor-
deaux INP Bordeaux et 
VBC Jizz (ENSEGID) 
était un match pas-
sionnant. Au premier 
set, VBC profite des 
nombreuses fautes des 
jaunes et noirs pour 
prendre le large (5-10). 
INP rattrape son retard 
(15-15), mais c'est bien 
ENSEGID qui prend le 
1er set (22-25). 
La seconde manche est 
dominée par les jaunes 
et noirs, notamment 
grâce à Gauthier qui 
(3 blocks et 3 smashs 
gagnants dans le set). 
A 17-10, Nicolas d'INP 

prend le service et ne 
le lachera plus. Et pour 
cause : 5 services ga-
gants en 7 points. 25-
10 et 1 set partout entre 
le deux équipes.

41 fautes pour INP

Le début du 3e set est 
serré. A 10-11, VBC 
prend l'avantage grâce 
à son capitaine Théo, 
qui enchaîne deux 
smashs gagnants. 
INP souffre d'un pro-
blème de communica-
tion et de placement, 
provoquant une série 
de fautes évitables, 
à l'image un peu de 
leur match (41 fautes 

contre 26 pour Jizz). 
VBC prend le set 23-25 
et mène 1-2. 
INP se fait peur au dé-
but de la 4e manche 
(5-9) mais comble vite 
son retard (10-10). Les 
jaunes s'appliquent et 
assurent la fin du set 
(25-20). La place en fi-
nale se jouera donc au 
5e set.

Une balle dans la fi-
gure et une finale

Concentrés, les joueurs 
d'INP ne laissent pas 
beaucoup d'espace aux 
adversaires qui sont 
souvent contraints à 
la faute. Après une 

balle dans la figure du 
journaliste (big up le 
rebond sur le poteau), 
VBC Jizz demande un 
temps-mort à 7-2. Cela 
ne changera pas grand 
chose. INP enchaîne 
les points gagnants, 
grâce notamment à 
Ali (4 points gagnants 
dans le set), et VBC 
donne trop de points 
à son adversaire (6 
fautes directes dont 4 
fautes de filet).
A 11-4, Jizz ne marque 
plus aucun point et 
laisse filer la dernière 
manche 15-4. Les 
joueurs  de Bordeaux 
INP se qualifient donc 
pour la finale acadé-
mique du niveau 2 qui 
aura lieu lundi 26 mars, 
où ils affronteront EN-
SAM 1, vainqueurs de 
l'autre demi-finale de 
la soirée.

Connor Owens

Bordeaux INP en demi après 
un combat en 5 sets

Un match difficile mais une victoire à la clé pour INP. Crédit photo/C.O/LE MAG.



THéo, capitaine 
de VBC JIZZ

‘‘ On pensait jamais arriver 
si loin. On est une petite 
école donc on fait avec les 
moyens du bord. On a réussi 
à accrocher l'adversaire et à 
le pousser au 5e set, donc on 
est vraiment content’’.

Thomas, capi-
taine de Bdx-INP

‘‘ C'était pas trop ça au-
jourd'hui, il nous manquait 
notre central. On arrivait 
pas à définir les priorités. 
Mais bon, on est en finale, 
donc on est plutôt content !’’.

L’avis des 
capitaines

NIveau 2 - Volley-Ball

41 7
Soit le nombre de 
fautes d'INP, qui a 
mis trop de temps 
à se mettre dans le 

match. 

Soit le nombre de 
services gagnants 
réalisés par Nicolas 
d'INP, dont 1 ace.

Les STATISTIQUES

Le Chiffre du match Le Chiffre du match“
Dans l'autre demi-finale

Date de la finale

Lundi 26 mars 2018
20h00 //Nelson Paillou

PRÉPA INP

Équipes SetsJeux

ENSAM

17 18 21 0

325 25 25
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Venues à 5, les étu-
diantes d'INP ont réus-
si à se défaire d'ENSAP 
en demi-finale de ni-
veau 2 en volley-ball 
féminin jeudi dernier. 
Techniquement supé-
rieures, les ingénieures 
ont globalement do-
miné le match, malgré 
une baisse de régime 
au 3e set. 

L'INP annonce la 
couleur
Au premier set, peu de 
doutes sur l'issue de 
cette demi-finale : les 
filles d'INP déroulent, 
et ENSAP ne peut rien 
malgré leur supériori-
té numérique. Les ad-

versaires accrochent 
quand même quelques 
points, mais c'est bien 
les ingénieurs qui 
prennent le premier 
set 25-13. 

2e set : un scénario 
fou
Menées 9-1 par INP, 
le deuxième semble 
plié. Mais c'est mal 
connaître l'ENSAP. 
Avec Béatrice au ser-
vice à 13-3, les ar-
chitectes retrouvent 
confiance et en-
chaînent pas moins de 
12 points d'affilée (13-
15). L'ENSAP gardera 
son avance, mais à 17-
22, la rouetourne va 

retourner (coucou Ri-
béry). Remicia  d'INP 
enchaine les aces et les 
services gagnants, lais-
sant l'adversaire sans 
solution à la réception. 
INP empochera finale-
ment ce set au scénario 
fou 25-23.

ENSAP se rebelle

Au 3e set, INP mutli-
plie les fautes directes, 
alors que ENSAP s'ap-
plique et engrange 
les points. Au coude à 
coude jusqu'à 18-18, 
les architectes se dé-
tachent et parviennent 
même à prendre le set, 
22-25, relançant (un 

peu) cette demi-finale.

4e set : INP déroule

La 4e manche sera bien 
différente de la précé-
dente : les ingénieures 
prennent le contrôle 
du match et ne laissent 
aucun espace à l'ad-
versaire. A 7-4, INP 
enchainera les points, 
notamment grâce à la 
capitaine et au bon ser-
vice de Remicia (6 ser-
vices gagnants dans le 
set). A 20-9, le match 
est pratiquement plié. 
INP termine tranquil-
lement son match avec 
des services précis, ren-
dant la réception diffi-
cile pour ENSAP. Les 
ingénieures s'imposent 
au final 25-9 dans le 
4e et dernier set, et se 
qualifient donc pour la 
finale académique du 
niveau 2 qui aura lieu 
jeudi 29 mars à 18h30 
(Nouvelle Salle) contre 
Bordeaux Sciences 
Agro.

Connor Owens

Bordeaux iNP en finale de 
niveau 2 contre BSA 

Emilie, capitaine d'INP, au smash pour son équipe. Crédit photo/D.P/LE MAG.



Cécile, capitaine 
d'ENSAP

‘‘ C'était un beau match. 
Techniquement INP était 
meilleure, mais nous avons 
pris un set et tenu tête, donc 
nous sommes contentes de 
notre performance’’.

Emilie, capitaine 
de Bdx-INP

‘‘ C'était assez mauvais. On 
jouait à 5, mais on aurait pu 
éviter de perdre un set. Les 
joueuses d'ENSAP étaient 
bonnes à la réception et sont 
bien remontées’’.

L’avis des 
capitaines

NIveau 2 - Volley-Ball

15 10
Soit le nombre de 
services gagnants 
d'INP, montrant 
une des forces 
principales de cette 

équipe.

Soit le nombre de 
points gagnants 
marqués par EN-
SAP, montrant le 
manque d'impact 

en attaque.

Le Chiffre du match Le Chiffre du match“
Dans l'autre demi-finale

Date de la finale

Jeudi 29 mars 2018
18h30 //Nouv. Salle

BSA 1

Équipes SetsJeux

MONTES

25 25 25 3

022 13 20



Clémence 
dubrasquet

MEMBRE DU COMITÉ DIREC-
TEUR NON-ÉTUDIANT DE LA 

LIGUE NOUVELLE AQUITAINE 
DU SPORT UNIVERSITAIRE

Professeure d'EPS à l'Université Bor-
deaux Montaigne depuis maintenant 3 
ans, Clémence Dubrasquet a été élue 
au comité directeur de la LNASU (nou-
velle structure créée pour remplacer 
les 3 CRSU de la région). Seule candi-
date femme, elle a recueilli le plus de 
suffrages parmi les 13 personnes qui se 
sont présentées.

Pourquoi t'es-tu pré-
sentée au comité 
non-étudiant ?

J'ai envie de m'inves-
tir différemment dans 
le sport universitaire, 
avec plus de responsabi-
lités. J'ai fait du basket 
pendant tout mon par-
cours d'étudiante, et au-
jourd'hui cela fait 3 ans 
que je suis professeure 
d'EPS à UBM. Je pense 
bien connaitre le monde 
du sport universitaire 
car je l'ai vécu de l'inté-
rieur et aujourd'hui je le 
vis de l'extérieur. J'aime-
rais mettre mes connais-
sances au profit de la LN-
SAU.

Tu as été élue avec 
le plus grand de suf-
frages (57 votes). 
Qu'est-ce que cela te 
fait ?

Pour moi personnelle-
ment pas grand chose. 
Mais cela m'a interpel-
lée, car j'étais la seule 
femme  parmi les 13 
candidats, chose que j'ai 
mis en avant dans mon 
discours. C'est important 
d'avoir des femmes dans 
ce genre de comité en 
terme de représentativi-
té. Je me réjouis de voir 
que l'Assemblée Géné-
rale a estimé que c'est in-
dispensable d'avoir une 

femme parmi les élus. 
D'un autre côté, il faut 
dire que c'est dommage 
d'être la seule. Nous de-
vons apporter notre voix 
pour participer à l'éla-
boration des projets du 
sport U.

Maintenant que tu es 
élue, as-tu des projets 
particulier dont tu ai-
merais parler ?

Un de mes projets phares 
concerne le centre uni-
versitaire de basketball. 
Ces centres sont très im-
portants puisqu'ils per-
mettent à des étudiants 
de mener un double pro-
jet : celui des études et 

L'INTERVIEW

“
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celui du sport à haut niveau. Je 
l'ai fait en tant qu'étudiante, et 
c'est une chance exceptionnelle. 
Je pense qu'il y a toujours des 
choses à améliorer. Nous de-
vons travailler sur la commu-
nication de tous les centres de 
Bordeaux. Il doit y avoir plus 
d'échanges entre les clubs de la 
région, le centre et les étudiants. 
C'est notamment un bon moyen 
de développer la pratique du 
sport féminin !

Les centres universitaires 
sont-ils un bon tremplin 
pour le sport féminin ?

Oui ! Je voudrais développer 
un maximum le sport universi-
taire féminin dans la région. Il 
faut développer le haut niveau 
et parallèment favoriser l'accès 
au sport féminin. A l'Univer-
sité Bordeaux Montaigne, il y 
a 70%  d'étudiantes, mais plus 
de la moitié des licences uni-

versitaires sont des licences 
masculines. Cela m'interpelle. 
Il faut rajouter également qu'il 
y a proportionnellement plus 
de garçons engagés en compé-
tition.
Le sport à l'université est un 
très bon moyen d'accroître son 
bien-être personnel et de ren-
contrer de nouvelles personnes. 
On construit une équipe en-
semble avec qui on vit beau-
coup de choses. C'est pour cela 
que nous devons faire tout pour 
promouvoir le sport féminin. 
Le mot d'ordre est simple : l'ac-
cessibilité du sport pour tous et 
pour tout niveau. Mon rôle est 
là, je veux que tout le monde 
puisse y participer et y trouver 
son compte.

Quelles sont tes ambitions 
futures ?

Le cours normal des choses fe-
rait que je prenne la direction 

du DAPS (Département des Ac-
tivités Physiques et Sportives) 
d'UBM. C'est une présidence 
tournante, et j'aimerais beau-
coup pouvoir m'investir dans 
ce département, comme je suis 
investie aujourd'hui à l'ASUBX 
(secrétaire) et maintenant au 
comité directeur de la LNSAU. 

Un dernier mot ?

Oui ! J'encourage tout le monde 
à venir participer à la course so-
lidaire Sophie Bucau qui aura 
lieu le 3 avril sur le campus de 
l'université. C'est une course 
fun avec des animations et des 
ventes de T-shirts. Les béné-
fices seront reversés à la Ligue 
contre le cancer. C'est pour la 
bonne cause !

Propos recueillis par 
Connor Owens

Clémence Dubrasquet a joué au basket en universitaire.

‘‘Le mot d'ordre 
est simple : l'ac-
cessibilité du sport 
pour tous et pour 
tout niveau. Mon 
rôle est là, je veux 
que tout le monde 
puisse y participer 
et y trouver son 
compte’’.

‘‘A l'Université Bordeaux Montaigne, il y a 70%  d'étu-
diantes, mais plus de la moitié des licences universitaires 

sont des licences masculines. Cela m'interpelle’’.



16 HANDBALL FÉMININ

Victoire logique de 
STAPS 2 contre Kedge  
BS en handball fémi-
nin jeudi dernier en 
championnat de hand-
ball féminin niveau 1. 
Pourtant, tout avait 
bien commencé pour 
les rouges de l'école de 
commerce. A 3-3, la 
demi-centre Lucile met 
son équipe devant avec 
deux buts dont un lob 
(3-5). Kedge profite du 

manque de précision 
de STAPS pour creuser 
l'écart (3-7). Les jaunes 
rentrent alors dans le 
match et rattrapent  
leur retard avec des 
buts de Marie, Solène 
et Amandine (7-7).
STAPS prend alors 
l'avantage, et ne le lâ-
chera plus. Kedge re-
viendra quand même 
à égalité avec deux 
pénalties (11-11), mais 

c'est bien les jaunes qui 
mènent à la mi-temps, 
14-13.

STAPS déroule 

Courageuses, les étu-
diantes de Kedge 
tentent mais trouvent 
difficilement la faille. 
La défénse com-
pacte de STAPS est 
bien organisée, et les 
contre-attaques bien 

menées, à l'image du 
lob de Julie ou de la 
lucarne de Marie (18-
15). Kedge rend trop 
de balles sur des fautes 
évitables (zone en po-
sition de défense), per-
mettant à STAPS de 
marquer par des com-
binaisons bien travail-
lées (24-19). Les rouges 
tentent le tout pour le 
tout, mais l'équipe de 
STAPS est supérieure. 
A -9, et avec trois mi-
nutes à jouer, les filles 
de Kedge semblent lâ-
cher l'affaire (33-22). 
Les joueuses de Kedge 
réduiront le score par 
deux buts dont un de 
Marlène, mais c'est 
STAPS qui s'impose. 
Score final : 33-24. 

Connor Owens

Staps 2 supérieures aux 
hardeuses de kedge bs

Alyce de STAPS a fait du mal à la défense de Kedge . Crédit photo/C.O/LE MAG.
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Le classement du niveau 1
Place Équipe Points J G N P Pour Contre Diff.
1 Santé 1 12 4 4 0 0 130 72 58
2 Staps 2 10 4 3 0 1 137 119 18
3 DSPEG 1 8 4 2 0 2 101 93 8
4 Kedge BS 1 6 4 1 0 3 78 84 -6
5 Staps 1 2 4 0 0 4 35 113 -78



HANDBALL MASCULIN

Belle victoire des 
handballeurs de Kedge 
contre les verts d'INP 
en championnat uni-
versitaire de handball 
masculin. Les rouges 
ont bien entamé la 
partie, trouvant tou-
jours la faille dans la 
défense adverse soit 
par des combinaisons 
appliquées, soit par 
le travail des arrières. 
Malgré les beaux ar-
rêts du gardien d'INP, 
Kedge est déjà loin de-
vant après 8 minutes 
de jeu (8-3). Thibault 
des rouges enchaîne 
les tirs puissants de 
loin, et Baptiste, ai-
lier, parvient souvent 
à se frayer un chemin 
sur son côté droit pour 
marquer. Kedge mène 
13-10 à la fin de la pre-
mière période, et INP 
ne peut éviter un der-
nier but marqué par le 
capitaine de Kedge 14-
10).

Une victoire en mu-
sique

Au retour des ves-
tiaires, les rouges dé-
roulent. Benjamin 
d'INP répond plusieurs 
fois aux buts de Mar-
tin, mais ce n'est pas 
assez pour rattraper 
l'adversaire (20-15). La 
fin du match ressemble 
à une soirée en boîte de 
night, grâce à la sono 

des supporters d'INP 
qui mettent l'ambiance 
sur le bord du terrain. 
Kedge s'imposera fina-
lement 27-18, et jouera 
les finales académiques 
le 5 avril prochain 
contre DSPEG.  Intér-
rogé à la fin du match, 
le capitaine de Kedge 
a maintenant en vue 
le Challenge, compé-
tition entre écoles de 
commerce.

"Nous sommes 
contents de cette 
victoire. C'était un 
match de préparation 
pour nous en vu du 
Challenge Ecricome 
qui a lieu du 30 mars 
au 2 avril où on va 
tout donner pour reve-
nir victorieux".

Connor Owens

Kedge s'impose facilement 
contre Bordeaux INP

Kedge jouera la finale le 5 avril prochain. Crédit photo/C.O/LE MAG.
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Après leur victoire 
écrasante la semaine 
dernière contre 
Kedge, nous retrou-
vons l’équipe de 
SANTE mercredi face 
à ENSTBB pour ob-
tenir leur ticket pour 
les phases finales. 

Première mi-temps 
compliquée pour 
les deux équipes. 
ENSTBB monopo-
lise le jeu et il est dif-
ficile pour SANTE de 
prendre l’avantage. 
ENSTBB enchaîne les 
tirs parfaitement exé-
cutés alors que SANTE 
enchaîne les pertes 
de balles. 2 points ou 

3 points, ENSTBB à 
l’art et la manière ce 
soir. C’est peut-être 
la fin pour SANTE. 

Victime de son mau-
vais choix de défense, 
l’équipe a du mal à éloi-
gner ENSTBB de leur 
panier et récupérer 
le ballon. Les équipes 
sont à cheval au niveau 
du score à la mi-temps
. 
Remise en question

Ce n’est pas la pre-
mière fois que les deux 
équipes se rencontrent 
et SANTE avait rem-
porté leur dernier 
match sans soucis. Il 

est donc inconcevable 
pour elles d’échouer 
contre ENSTBB et à 
ce stade de la compéti-
tion. En deuxième par-
tie de match, SANTE 
renaît. Nouvelles tac-
tiques, plus d’appuis 
sur la défense, la dif-
férence est vraiment 
visible. ENSTBB perd 
le contrôle et l’écart 
se creuse. Avec plus 
de 10 points d’écarts, 
il reste très peu d’es-
poirs pour ENSTBB 
qui n’arrive même 
plus à conserver le bal-
lon. Le score final est 
sans appel 41-22. On 
peut dire que SANTE 
aime donner des le-

çons à ses adversaires. 

En route pour 
les phases finales
 
Une fois cette épreuve 
passée, SANTE a du 
mal à réaliser sa vic-
toire. Il faut dire 
qu’elles se sont vrai-
ment fait peur. Elles 
prennent conscience 
de leurs erreurs qu’il 
ne faudra absolu-
ment pas reproduire. 
Mais se disent prêtes 
à se battre jusqu’au 
bout. Vont-elles conti-
nuer sur cette lan-
cée ? Affaire à suivre

Mariska MARTIAL

santé en pleine forme 
pour les phases finales

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



EN BREF

asubx ramène 4 médailles des 
championnats de France

les garçons et les filles qualifiés pour les 
championnats de france

4e place pour l'asubx en 
championnat de france 

Carton plein pour les équipes 
de futsal de l'ASU Bordeaux. 
Les filles ont battu l'univer-
sité de Poitiers, alors que 
les garçons se sont qualifiés 
après leur victoire contre 
Kedge, université de Poitiers 
et Poitiers Management. Les 
deux équipes participeront 
aux CFU de futsal à Nice les 
23 et 24 mai prochains.

Belle performance de l'ASUBX aux 
championnats de France d'escrime : 3e 
en épée par équipe chez les garçons, mé-
daille d'argent et de bronze chez les filles. 
En individuel épée, Solenn Maruenda 
accroche le podium et ramène le bronze.

L'équipe de waterpolo de l'ASUBX a fini 
4e au classement général lors des cham-
pionnats de France qui se déroulaient à 
Caen la semaine dernière. 

Escrime Waterpolo

Futsal

Vendredi 23 mars

jeudi 22 mars Jeudi 22 mars
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Bélier : Amour : vous ne savez 
pas comment aborder ce mec/
cette fille qui vous plait. Ne 
faites rien, et laissez votre bes-
tou vous arranger le coup, ça 
sera mieux.

Taureau : Vous redécouvrez 
tous les différents RU du cam-
pus bordelais, et ça vous fait 
plaisir. Il vous en faut peu pour 
être heureux. 

Gémeaux : Regardez-vous 
dans le miroir. Bien. Mainte-
nant regardez votre chemise. 
Effectivement, elle est moche, 
c'est l'heure de faire les bou-
tiques. 

Cancer : Les anneaux de Ju-
piter veillent sur vous. En effet, 
une erreur de manipulation de 
votre banquier fait que vous 
allez recevoir un virement de 
5000€ sur votre compte. Plutôt 
cool, non ?

Lion : C'est la semaine des 
moches ! Profitez-en, ce n'est 
pas souvent qu'on fête votre 
principale qualité (#grosclash).

Vierge : Tout comme Jean-Ma-
rie Le Pen, vous raconterez des 
histoires un peu trop intimes à 
votre entourage.  Conseil astro-
logie : ne faites pas ça.

Balance : Votre soirée de sa-
medi soir tournera au désastre. 
Chaussures neuves tâchées, 
chemise blanche détruite, et 
carte bancaire coupée en deux 
par un inconnu. Note de la soi-
rée : 1/10.

Scorpion : Super soirée ce 
samedi. Vous renverserez 
votre verre sur la tronche de 
quelqu'un qui vous paiera en 
conséquence deux verres en 
plus. Il/elle vous donnera aussi 
le code de sa CB, juste parqu'il/
elle est bourré.e.

Sagittaire : Vous faites trop de 
blagues pourries. Pour le coup, 
vous perdrez 100 followers sur 
insta. Quelle vie horrible vous 
menez...

 Capricorne : Un bouton 
"j'aime" sera créé juste pour 
les capricornes sur Facebook, 
puisque vous êtes le signe du 
zodiac supérieur.

Verseau : Votre nom de fa-
mille est Fillon ? Non ? Alors 
arrêtez de frauder la CAF et 
rendez le flouze.

Poisson : Une victoire au pub 
quizz vous permettra de passer 
plusieurs minutes derrière le 
bar. Santé : faites vérifier votre 
foie, il est temps...

Connor Owens
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La rédac' du MAG
Thomas Fondeur
Directeur de publication
Connor Owens
Rédacteur en chef, photographe, 
maquettiste, horoscope
Mariska Martial
Rédactrice, photographe

Contribuez !
Envie de proposer un article ? Envoyez vos propo-
sitions à crsubx@gmail.com ou directement à notre 
page facebook CR Sport U Bordeaux.


