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Justine Le Baccon, étudiante de 
Sciences Po Bordeaux, est catégo-
rique : "Si tu rentres sur le terrain 
sans l'intention de gagner, c'est 
même pas la peine d'essayer". En 
reportage la semaine dernière à 
Toulouse pour les Championnats 
de France Grandes Écoles de bad-
minton, j'ai eu la chance de suivre 
les performances de Justine et de 
son partenaire de double Julien Du-
rand, deux athlètes hors-normes.

En tant que journaliste sportif, on 
a l'occasion de vivre ces moments 
rares de sport qui restent dans les 
mémoires. Très souvent, on se sou-
vient de cette action décisive, de 
cet exploit individuel, de ce but de 
dernière minute qui est capable de 
mettre debout tout un stade de sup-
porters. Mais du CFE de badmin-
ton, ce dont je me souviendrai, c'est 
le mental de ces deux badistes de 
Sciences Po Bordeaux.

"Je n'arrive plus à sentir mes 
jambes"

En deux jours de tournoi, Julien et 
Justine ont joué 28 matches cha-
cun. "Je te jure, je n'arrive plus à 
sentir mes jambes", affirme Julien 

à un de ses coéquipiers juste avant 
le dernier match de la compétition. 
Mais il savait que son équipe comp-
tait sur lui. Julien était alors capable 
d'élever son niveau de jeu pour aller 
chercher la victoire au mental.

"Vous auriez eu raison de m'en 
vouloir"

Exténuée après la première journée 
de tournoi, Justine est en difficulté 
dans un match de simple dame le 
lendemain. Mais avec trois points 
de retard sur une balle de match de 
l'adversaire, la badiste de Sciences 
Po l'emporte au mental, elle aussi. 
En revenant vers son équipe, sa pre-
mière réaction n'est pas de sauter de 
joie, mais de dire à son équipe : "Je 
devais gagner ce match, parce que 
dans le cas contraire vous auriez eu 
raison de m'en vouloir". 
Pour la petite histoire, les deux 
joueur.ses, jouaient en demi-finale 
académique de Bordeaux au lende-
main du tournoi. Inutile de vous dire 
que là aussi, ce n'est pas les jambes 
qui ont gagné, mais le mental.

Connor Owens
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Julien et Justine, au CFE de badminton 2018./C.O/LE MAG.
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nuit du molkky

4e édition : course sophie bucau

tournoi acad

L'Université Bordeaux Mon-
taigne renouvelle cette année 
sa course nouvelle formule ac-
cessible à tous pour marcheurs 
et coureurs sur le campus de 
l'université, en hommage à So-
phie Bucau, décédée d'un can-
cer il y a de cela 3 ans.

Rendez-vous le 3 avril 2018 
à 16h30 sur le parvis, échauf-
fement à 17h et départ de la 
course à 17h30.

C'est la grande semaine des finales ! Ren-
dez-vous ce jeudi 5 avril à partir de 12h30 et 
ce jusqu'à 19h pour assister aux finales aca-
démiques de niveau 1 : basket, handball, vol-
ley-ball, rugby et football. La remise des prix 
aura lieu à 19h à la Nouvelle Salle !

Place à la 1ère édition de la Nuit du Molkky ! 
Rendez-vous à partir de 18h sur la piste d'ath-
lé du site de Rocquencourt (arrêt de tram Uni-
tec) pour découvrir ce jeu suédois. Possibilité 
d'inscrire une équipe sur place. Fin du tournoi 
à 23h.

événement finales acad

ASU Bordeaux

Mardi 03/04 à 18h, rocquecourt jeudi 05/04, campus universitaire

mardi 03 avril 2018 à 17h, parvis du campus de montaigne
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Une première édition sous la pluie 

On ne l’attendait pas mais la pluie était l’invitée 
d’honneur mardi. Face à elle, 85 étudiants mo-
tivés ont bravé le froid, la pluie et la flemmar-
dise pour participer à cet évènement inédit. Un 
succès pour cette première édition qui avait pour 
but de faire découvrir la pratique sportive autre-
ment. 
Pour l’occasion, le CRSU de Bordeaux a fait ap-
pel à OK Time, son partenaire pour le chrono-
métrage sportif spécialisé sur les courses, triath-
lon et trail. «On s’est associé au Campus Trail 
car je  pense que c’est une course intéressante 
qui a beaucoup de potentiel. On n'hésitera pas 
à s’associer de nouveau pour les prochaines édi-
tions». Clodomire COUTON. Afin de permettre 
le calcul du kilométrage de chaque participant, 
Ok Time a délivré des puces à accrocher aux bas-
kets ce qui permettait de ne pas fausser les résul-
tats. Toutes les conditions étaient réunies pour 
permettre aux engagés de participer à une course 
digne de ce nom. 

Le départ est lancé à 19 heures précises et c’est 
avec la bonne humeur et l’envie de performer 
que les participants prennent le départ.  Sur le 
parcours, des balisages et signaleurs ont été mis 
en place afin de suivre de près cette course et pro-
téger les participants au maximum afin de leur 
permettre de profiter pleinement du moment. 

 

Ouvert aux étudiants et personnels 

Le Campus Trail n’était pas réservé uniquement 
aux étudiants. Le personnel des universités pou-
vait lui aussi venir mouiller le maillot et par la 
même occasion montrer le bon exemple afin de 
promouvoir la pratique sportive universitaire.
Les professeurs, universités et écoles confondus 
n’ont pas hésité motiver et accompagner leurs 
étudiants pour participer à cette course. Par-
mi eux, nous pouvons citer Jean-Charles Astier 
(Université de Bordeaux), Guillaume PIGACHE, 
Samuel LEGRAND (Sciences Po Bordeaux), Cé-
dric Terret (STAPS) et Kees VAN LEEUWEN 
(Bordeaux Sciences Agro). On note la présence 
de plusieurs universités et écoles qui ont accepté 
de jouer le jeu et permettre la diversité et partici-
per à la cohésion des établissements du campus 
universitaire. 

succès pour la première 
édition du campus trail

LA PREMIÈRE ÉDITION DU CAMPUS TRAIL A ÉTÉ ORGANISÉE LE 27 MARS 2018. ORGANI-
SÉ PAR LE CRSU DE BORDEAUX ET COORDONÉ PAR LES ÉTUDIANTS DE STAPS, LE CAM-

PUS TRAIL ÉTAIT OUVERT AUX ÉTUDIANTS ET PERSONNELS DE L’UNIVERSITÉ. 
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Des résultats encourageants 

A l’issue de la course, c’est Amaury THEARD qui 
remporte cette première édition avec une perf 
de 27:06.49. Sorti tout droit du championnat de 
France universitaire en 10 km, le Campus Trail 
était l’occasion pour lui de confirmer ses efforts 
pour lui et de terminer sur une bonne note. 

Des classements ont été établis par catégorie afin 
d'avoir plusieurs podiums et donner à chacun 
l’opportunité de remporter un prix et valoriser 
sa performance. Nous y retrouvons les catégories 
Juniors, Espoirs, Séniors et Vétérans. C’est pro-
balement cette diversification qui fait le succès 
de cet évènement. Aucune contrainte, aucune 
performance imposée, juste le plaisir de courir, 
l’amour du sport était requis pour participer au 
trail du Campus. La prochaine édition est d'ores 
et déjà très attendue. Espérons que cette fois, la 
météo sera en notre faveur. Vous pouvez désor-
mais consulter les résultats sur le site d’Ok-time.
fr et récupérer votre diplôme. 
Nombreux sont les étudiants qui en fin de course 
ont exprimé leur appréciation   et attendent dé-
sormais la prochaine édition. Le format de la 
course a particulièrement plu aux étudiants. Or-
ganisée au sein du campus universitaire, pour 
certains, c’était l’occasion de découvrir des uni-

versités, des RU, et d’autres éléments qu’ils n’ont 
pas l’habitude de cotoyer. C’est également une 
manière de créer de la proximité entre les éta-
blissements et renvoyer un message de cohésion.

Pasta Party à volonté

Chose promise, chose dûe, après cette belle 
course pluvieuse, les participants étaient conviés 
à une pasta party à Rocquencourt. 100% dans 
l’esprit étudiant, les participants ont pris plaisir 
à savourer ce plat préparé par le restaurant du 
BEC. C’était l’occasion pour eux de discuter et 
faire connaissance avec des étudiants et person-
nels qui partagent la même passion qu’eux. 

Le CRSU de Bordeaux tient à remercier ses par-
tenaires Ok Time et Maitre Prunille, ses béné-
voles Camille JOUANNO, Théo LABARTHE et 
Hugo Gille, Nicolas DASTOR coordonateur de la 
course et le BEC ainsi que tous les participants 
de cette première édition.

Mariska MARTIAL
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LE CAMPUS TRAIL? ILS EN PARLENT ! 

Je suis très content, c’est une belle course. Pour 
une première édition c’est réussi, superbe orga-
nisation. Le niveau est assez intéressant, on re-
trouve un peu de tout. Je reviens du champion-
nat de France universitaire des 10 km où je suis 
un peu fatigué mais très fier de cette première 
place et je ne regrette pas d’avoir participé. 

Amaury - Université Bordeaux Montaigne- 
Vainqueur du Campus Trail

Je suis surprise de mon classement. Cela fait 
un moment que je n’avais pas fait de 10 km, le 
Campus Trail m’a permis de m’y remettre. Le 
parcours était un peu boueux à cause de la pluie 
mais c’était vraiment sympa. 

Chloé GUITTARD -Université Bordeaux Mon-
tesquieu - Gagnante Fille Espoir

Ok Time c’est une société de chronométrage. 
On a été solicité et pour moi c’était intéréssant 
de travailler avec des étudiants. Les condi-
tions météorologiques ne sont pas vraiment en 
notre faveur mais il y a du monde, je pense que 
cet événement a beaucoup de potentiel. 

Clodomir COUTON - Responsable OK Time  

Très bonne ambiance malgré les conditions mé-
téorologiques. C’est la première édition et elle 
est très réussie. Le parcours a permis de dé-
courvrir le campus universitaire autrement.La 
pasta party a tenu toutes ses promesses. 

Jean-Charles ASTIER - Président de l’ASU 
Bordeaux
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Une dixième édition  réussie

La nuit du Handi’Val a été un succès ! Ouvert à 
tous, l’évènement avait pour but de réunir va-
lides et non valides autour de la pratique spor-
tive. C’était aussi l’occasion de démontrer que 
malgré leur handicap, les personnes peuvent 
elles aussi vivre normalement et faire du sport. 
Les personnes présentes ont pu assister et par-
ticiper à un large panel d’activités: Danse, 
Tennis de table, Basket fauteuil, Badmin-
ton, Tir à l’arc, Biathlon et Escalade. Elles 
étaient accessibles à tous et le public pou-
vait passer d’atelier en atelier à sa guise. 
La nouveauté cette année était la présence du 
club de Basket Fauteuil du Creps de Bordeaux. 
Ils ont accepté de participer et de jouer quelques 
matchs avec les participants afin de faire 
connaître leur discipline. Pour celà, des fauteuils 
roulants ont étés mis à disposition pour les va-
lides qui n’ont pas hésité à tester et se confronter 
à l’équipe lors des différents matchs. Le basket 
fauteuil a suscité beaucoup d’engouement et de 
curiosité auprès du public composé majoritaire-
ment d’étudiants. «Le but était de montrer com-
ment fonctionne le basket fauteuil. On a joué 
quelques parties de basket avec des valides, ils 
ont pu comprendre toutes les implications de 
la pratique. On a passé un bon moment et c’est 
toujours un plaisir de jouer avec des valides. 
Cet événement est vraiment enrichissant 
puisqu’en tant qu’invités, on a aussi pu tes-
té d’autres sports et on est vraiment contents 
de participer à cette nuit universitaire» 

Lisa Clary - Capitaine de l’équipe Bas-
ket fauteuil du Creps de Bordeaux. 

Les ateliers étaient coordonnés de manière à 
pouvoir faire participer les valides et handi-
capés ensemble, qu’ils puissent échanger et 
surtout s’amuser: «Le choix des activités s’est 
effectué par rapport à la possibilité de jouer 
en mixité. On a recherché des clubs labéllisés 
qui proposaient des activités qui pouvaient 
se pratiquer ensemble». Pascale AUBERT 

Un autre point positif: La présence de nom-
breux étudiants qui ont voulu prendre 
conscience de la réalité de la vie des non valides. 
«C’est intéréssant de se mettre à la place de per-
sonnes en situation d’handicap.  On a testé l’es-
calade les yeux bandés et on s’est rendu compte 
que c’est difficile. Marion BROUINNOU 

La dixième edition de 
la nuit du handi’val

LA DIXIÈME EDITION DE LA NUIT DU HANDI’VAL A EU LIEU MERCREDI 28 MARS À LA 
HALLE DES SPORTS DE TALENCE. VALIDES ET NON VALIDES, ONT PU PARTICIPER À DE 

NOMBREUSES ACTIVITÉS.  



C’était important pour moi d’être présente et 
montrer qu’on prend conscience de la situa-
tion, qu’on les soutient» Sofia ZEKRYTEY.
Cette soirée a été riche en émotion pour cer-
tains. L’exploit de la soirée est décerné à une 
jeune femme invalide qui a surmonté sa peur 
et a effectué sa première montée en escalade. 
Le public était impressionné par les exploits et 
l’intérêt qu’a suscisté cette nuit universitaire. 

Une campagne de sensibilisation 

Cette année, plusieurs associations ont été 
conviées. L’association Hand to Hand, présidée 
par Sandrine Darracq basée à Mérignac, propose 
des cours de danse de salon à des  personnes va-
lides et non-valides. Ils ont tenu à être présents 
afin de faire connaitre leur activités et partager 
ce moment de convivialité. Ce sont eux qui ont 
ouvert le bal cette nuit. A travers la danse, l’as-
sociation souhaite délivrer un message : «Les 
danses de salon se dansent en couple, ça permet 
de se rassembler, d’apprendre à se connaître et de 
partager un moment entre handi et non-valides» 
Trois prestations de danse ont étés présentées et 
en bonus, un flash  a été proposé afin de démon-
trer  qu’entre handicapés et valides, il n’y a a pas 
de barrières. Un moment qui a plû non seule-
ment aux spectateurs mais aussi aux participants 

qui étaient fiers de pouvoir montrer leur travail. 
Après la danse, place aux sports extrêmes. L’asso-
ciation «Comme les autres» a répondu présente à 
cette nuit universitaire. Elle prône le dépassement 
de soi et la reconversion avec un accident de la vie 
par la pratique sportive. C’est donc sans hésiter 
que Dorian SAINT-MARTIN a fait le déplacement 
pour participer et encourager les participants.
«Il y a plus de valides que d’handicapés ce soir. 
C’est une bonne chose en terme de sensibilisa-
tion. Cette nuit est une occasion de démontrer 
que malgré l’handicap, on peut tous parta-
ger des choses ensemble. Notre association est 
centrée sur les activités à sensations fortes, on 
cherche à pousser nos adhérents à aller plus 
loin, aller au-delà de leur crainte et démon-
trer que l’on peut continuer à avoir une vie 
normale après un accident de la vie. En un an, 
nous comptons une cinquantaine d’adhérents et 
40 bénévoles, cela démontre qu’il y a une vraie 
prise de conscience et cette nuit en est la preuve». 
 
L’évenement oragnisé en partenariat avec le co-
mité Handi Sport Gironde a répondu à toutes 
les attentes, la participation et l’engouement 
du public et des étudiants permettent aux or-
ganisateurs de rester confiants pour la suite.  

Mariska MARTIAL



Reportage
Trois jours avec les Barbads 
de Sciences Po Bordeaux 
aux Championnats de France 
Grandes Écoles de badmin-
ton 2018

POUR UNE DURÉE DE TROIS JOURS, LE MAG DU CRSU A VOYAGÉ À TOULOUSE AVEC 
LES BARBADS DE SCIENCES PO BORDEAUX QUI ONT RÉUSSI À SE QUALIFIER POUR LES 
CHAMPIONNATS DE FRANCE GRANDES ÉCOLES DE BADMINTON. REPORTAGE.

Mardi, 16h04, le rendez-vous 
est pris avec les Barbads de 
Sciences Po Bordeaux pour 
prendre le train direction Tou-
louse. Revenus du Crit de 
Strasbourg la veille, des sortes 
d'Olympiades Inter-IEP orga-
nisées sur un gros week-end  où 
la boisson (alcolisée) est maître, 
nos badistes ont les yeux lourds. 
Mais ces sportives et sportifs 
n'ont qu'une hâte : retrouver le 
CFE de Badminton qu'ils ont 
déjà connu l'année dernière à 
St-Etienne du Rouvray. 

Chez Tonton, nous irons

Arrivés deux heures plus tard-
dans la magnifique ville rose du 
sud de la France, nos Barbads 

connaissent déjà leur plan d'at-
taque : déposer leurs affaires et 
entamer la visite (des bars) de 
la ville. Petit tour par la place 
du Capitole, resto argentin bien 
copieux et en route pour St-
Pierre, la place des jeunes. Lu-
cie, co-capitaine, élevée dans la 
ville rose, connait bien les lieux. 
"Les gars, on peut pas dire 
qu'on a visité Toulouse tant 
qu'on n'a pas fait une soirée 
Chez Tonton". Et tout Toulou-
sain connait la véracité de cette 
phrase. Des pintes (16 euros les 

4...), des histoires de soirées, 
un j'ai jamais... Une soirée bien 
sympathique, mais qui s'arrête-
ra aux alentours de 00h30, CFE 
oblige.

1ère journée de tournoi : 
les phases de poule

Réveil à 6h30 le mercredi, pe-
tit déjeuner à 7h, et départ pour 
le gymnase Daniel Faucher. 
Dans le métro,  Lucie annonce 
la couleur en lisant les journaux 
gratuits. "Selon l'horoscope de 

Les barbads de sciences po 
Bordeaux ambiancent le CFE 

‘‘Les gars, on peut pas dire qu'on a visité 
Toulouse tant qu'on n'a pas fait une soirée 
Chez Tonton’’. Lucie, co-capitaine des Barbads



Photo d'équipe avant le début du tournoi./C.O/LE MAG.

Petit verre de célébration de la première journée./C.O/LE MAG.

CNews, les Barbads vont ga-
gner !". Les astres sont donc de 
leur côté. 
Situé à une centaine de mètres 
du Stadium de Toulouse, le gym-
nase Daniel Faucher grouille de 
badistes prêts à en découdre 
sur le terrain. A 8h50, les capi-
taines des 14 équipes qualifiées 
sont réunis avec la FFSU et la 
FF Badminton pour un point 
réglement : des rencontres de 
10 matches, un set de 15 points 
par match, la première équipe à 
6 remporte la rencontre. En cas 
d'égalité à 5-5, un double mixte 
en or aura lieu. Après la réu-
nion, les matches peuvent dé-
buter. Place à la première partie 
du tournoi, les phases de poule.

Les N1 et N3, tu battras
 
Quatre matches au programme 
pour nos Barbads. Peinture 
rouge et noire au visage, foulard 
des fêtes de Bayonne ou encore 

bandana du Crit, les badistes 
de Bordeaux se font remarquer 
sans avoir touché un volant. La 
feuille de match de leur pre-
mier adversaire fait peur : dans 
l'équipe de l'INSA Strasbourg, 
deux classés chez les hommes, 
et pas des moindres : un N1 et 
un N3. Mais nos Bordelais, qui 
ne comptent aucun classé dans 
leur rang, ne partent pas dé-
faitistes. Avec un mixte et les 
4 matches des filles gagnés, la 
victoire se jouera au mixte en 
or, remportée par le duo intrai-
table de Bordeaux : Julien et 
Justine.
Premier match, première vic-
toire, qui dit mieux ?

Contre la tête de série, tu 
perdras

Après 20 minutes de pause, 
place à la deuxième rencontre. 
Petite frayeur (justifiée, cette 
fois), puisque l'adversaire n'est 
autre que Paris Dauphine, tête 
de série de la poule des Borde-
lais. Mise à part Justine qui a 
remporté son simple dame, im-
possible de prendre un point. 
Paris Dauphine, futur fina-
liste du tournoi, ne fera qu'une 
bouchée de nos badistes : 1-9. 
Mais les Barbads sont heureux, 
puisqu'après cette défaite, c'est 
l'heure de passer à table, et pas 
n'importe où : direction le salon 
VIP du Stadium de Toulouse 
pour un buffet entrée-plat-des-
sert bien garni (merci la FFSU).

Une défaite contre Metz

Retour au gymnase pour les 
deux dernière rencontres de la 
journée. C'est contre l'ENSAM 
de Metz que nos badistes ten-
teront de prendre la deuxième 
place de leur poule. Mais là 
encore, l'adversaire était trop 
fort. Sciences Po Bordeaux ne 
prendra que 2 points contre 
une équipe de Metz avec un 
niveau plutôt élevé, il faut le 

‘‘ C'est l'heure de 
passer à table, et 
pas n'importe où : 
direction le salon 
VIP du Stadium de 
Toulouse ’’



Julien et Justine, le double mixte en or de l'équipe./C.O/LE MAG.

Marin et Lucie contre Paris Dauphine./C.O/LE MAG.

dire. Défaite 2-8, les Barbads 
prennent la troisième place de 
leur groupe et basculent dans 
une poule de classement où ils 
retrouveront... Sciences Po Pa-
ris.

Un duel entre Sciences Po

Quoi de mieux pour les Barbads 
de Bordeaux que d'affronter les 
jaunes et noirs de Sciences Po 
Paris ? Une finale avant l'heure 
aux yeux des Bordelais, qui ont 
soif de prendre leur revanche 
1 an après une défaite contre 
cette équipe au Crit 2017. Aus-
si motivés qu'à la soirée de la 
veille Chez Tonton, nos Barbads 
enchaînent les victoires comme 
les pintes. Au final, on peut bien 
dire que Bordeaux écrase cette 
sympathique équipe de Pa-
ris : 8-2 pour les Barbads, qui 
peuvent partir tout sourire à la 
soirée prévue par l'organisation  
au centre-ville de Toulouse. 

2eme journée de tournoi : 
match de classement

Après une soirée à l'Ibar pour-
suivie par un after au Café Po-
pulaire rue de la Colombette 
(les vrais connaissent...), le ré-
veil est un peu rude jeudi matin. 
Mais les Barbads sont des ath-
lètes complets, c'est-à-dire sur 

et en-dehors du terrain. Au pro-
gramme de cette matinée, deux 
rencontres : un contre Centrale 
Lyon, et un contre l'ENS Paris 
Saclay. Bilan mitigé pour nos 
Bordelais, puisqu'après une 
victoire au mixte en or (6-5) 
contre Lyon, nos Barbads es-
suieront une défaite contre Pa-
ris dans une une rencontre très 
serrée (4-6). En conséquence, 
les rouges et noirs devront af-
fronter une nouvelle fois Cen-
trale Lyon dans un match de 
classement pour la 11e place.

11e, c'est deux fois premier

Le sort de Sciences Po Bordeaux 
se jouera donc sur ce match. 
Avec une victoire, les Barbads 
peuvent se targuer d'une 11e 
place (sur 14) aux Champion-

nats de France Grandes Ecoles, 
et tout cela sans un seul classé 
dans leur rang. Même compo-
sition d'équipe qu'au premier 
match contre Centrale Lyon. 
Justine et Julien remportent 
leur simple 1, alors que Lorelei 
et Justine (encore elle) rem-
portent les deux doubles dames. 
A 5-4, Centrale Lyon prend le 
deuxième double mixte. Egalité 
à 5-5, l'issue du match se jouera 
au double mixte en or. Aucune 
hésitation sur les deux Barbads 
qui affronteront Lyon : Justine 
et Julien, auteur.e.s de perfor-
mances exceptionnelles tout 
au long du tournoi. Avec 28 
matches au compteur en deux 
jours (un record ?), les jambes 
sont lourdes. Dès l'entame du 
match, les débats sont clos : les 
Lyonnais ont attendu 7-1 avant 
de pouvoir marquer un point. 
Avec une défense royale et des 
volants bien placés, les Barbads 
s'imposeront sur un smash de 
Justine, 15-4. Les Bordelais 
sautent dans les bras de leurs 
partenaires, qui ont porté cette 
équipe tout au long du cham-
pionnat. 
11e du CFE 2018 de Toulouse, 
la conclusion d'un voyage mé-
morable.

Un reportage de 
Connor Owens



INTERVIEW

fabrice 
biron

ÉLU AU COMITÉ 
DIRECTEUR DE LA LNASU

Trésorier de l’ancien comité régional su 
sport universitaire de Poitou-Charente 
et professeur d'EPS à l’université de Poi-
tiers, Fabrice Biron s’est présenté le 9 
mars à l’élection du comité directeur de 
la Ligue Nouvelle Aquitaine du Sport 
Universitaire.

Pour quelles raisons 
vous êtes-vous présen-
té au comité directeur 
de la LNASU?

D’abord parce que j’étais 
déja élu au le bureau du 
CRSU de poitou-Charente 
en tant que trésorier. Il 
m’a semblé intéressant de 
me lancer dans ce nouveau 
projet suite à la fusion, et 
être un vecteur de proximi-
té entre Poitiers et le pilote 
de la LNASU. 

Quelles sont les quali-
tés qui vous ont permis 
d’être élu selon vous? 

De par mon parcours pro-
fessionnel, je suis investi au 
niveau fédéral en judo. J’ai 
pour interêt de faire com-
biner le milieu fédéral et 
le sport universitaire. J’ai 
su convaincre l’assemblée 
grâce à mes compétences et 
mes ambitions. 

Pourquoi vous investir 
dans la pratique spor-
tive universitaire?

En tant que professeur on a 
un rôle d’accompagnateur 
auprès des étudiants. La 
pratique sportive universi-
taire leur permet de se ren-
contrer d'une autre manière 
que dans le mileu fédéral. 
L’université ouvre permet 
aux étudiants, de vivre de 
nouvelles expériences, de 
participer à des compéti-
tions nationales qu’ils n’at-
teignent pas forcément en 
fédéral, se construire et re-
battre les cartes. Il est im-
portant pour moi de parti-
ciper à cette dynamique. 

Quelle a été votre réac-
tion à l’annonce du trai-
té de fusion? 

Cela m’a semblé plu-
tôt compliqué. Il faudra 
s’adapter. Je suis là pour 
permettre le lien entre Poi-
tiers et Bordeaux. 

Quels seront les princi-
paux changements ?

Cela amènera un apport de 
compétence intéressant. La 
difficulté sera de se retrou-
ver dans un projet commun 
puisqu’on a une organisa-
tion différente. Toutefois je 
penche plus sur l’aspect de 
la richesse et l’échange de 
compétence entre les trois 
CRSU.

Au sein de la LNASU, 
quelles seront vos fonc-
tions?  

Pour le moment, je ne sais. 
Nous avons une réunion 
bientôt et les objectifs et 

les rôles seront probable-
ment fixés au cours de cette 
réunion. En tant qu’élu 
du CROS (Comité Régio-
nal Olympique Sportif), je 
pense être un élément qui 
pourra établir un lien entre 
les deux entités. 

Pour quelles raisons 
avoir tenu à vous 
rendre sur Bordeaux et 
rencontrer le person-
nel du CRSU ?

J’étais en déplacement sur 
Bordeaux et je souhaitais 
découvrir le fonctionne-
ment et les locaux. Je trouve 
que le CRSU de Bordeaux a 
une très bonne dynamique 
et je suis particulièrement 
impressionné. C’est une vi-
site instructive. 

Mariska MARTIAL

Fabrice Biron.

“
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L’édito

14 VOLLEY-BALL FÉMININ

La grande finale 

Le grand jour est finalement arrivé, ENSCBP et 
ENSEGID sont les grands finalistes du Volley-ball 
féminin en niveau 3. Les deux équipes entament 
le match plutôt confiantes et fières de leur par-
cours. Le premier set est lancé et  les équipes 
ont dû mal à prendre l’avantage l’une sur l’autre.  
ENSEGID réussit à prendre l’avantage à la fin du 
premier set grâce à des bons services non récep-
tionnés par ENSCBP. Elles remportent ce set 25-
22. Avec un score aussi serré rien n'est joué et les 
équipes le savent. Deuxième set, c’est ENSCBP 
qui prend l’avantage sur ses adversaires peut-
être  un peu trop confiantes. Le score est affiche 
1 set partout, 20-25 pour ENSCBP. Au cours de 
la mi-temps, les équipes accompagnées de leurs 
supporters déchaînés  se sont remotivés et ont 
chacune tenté de trouver de nouvelles stratégies. 
Elles restent tout de même conscientes de leur 
niveau respectif. Les équipes savent donc que ce 
ne sera pas une finale facile et que la moindre 
erreur leur sera fatale. De retour sur le terrain, 
ENSEGID reprend la main. Elles arrivent de 
nouveau à déstabiliser l’équipe adverse qui a du 
mal à communiquer entre elles et commettent de 
nombreuses fautes. Des points faciles et une pos-
sible défaite amère pour ENSCBP qui souhaite 
tout de même donner le meilleur d’elle -même 
pour ce dernier match. ENSEGID remporte le set 
25-22. Le score serré laisse peu de place aux pro-
nostics. A tout moment ENSCBP peut reprendre 
l’avantage, les avoir à l’usure. Le quatrième set 
démarre, ENSEGID toujours très concentré 

mêne le jeu. En face, la fatigue se ressent chez 
ENSCBP qui peine à marquer. On arrive finale-
ment au terme de cette rencontre. Le score est 
sans appel. ENSEGID remporte cette finale au 
terme du quatrième set 25-13 laissant derrière 
elle une équipe déçue mais pas déméritante.

Une page qui se tourne 

ça y est, c’était la dernière pour ENSEGID. 
Bien qu’elles soient fières de leur saison et de 
leur exploit sur ce match, l’équipe paraît plu-
tôt nostalgique à la fin du match. La majorité 
des filles  sont arrivées au terme de leur études 
et vont donc devoir quitter l’équipe de vol-
ley-ball. Reconnaissante pour leur parcours, 
elles n’hésitent pas à saluer leur coach ainsi que 
la FFSU pour leur avoir permis de continuer 
le sport durant leurs études et leur permettre 
de vivre des moments inoubliables selon elles.  

Victoire inespérée 
pour ensegid

EN NIVEAU 3, LA GRANDE FINALE A EU LIEU JEUDI 29 MARS 2018. ELLE OPPOSAIT 
L'ÉQUIPE D'ENSEGID À CELLE D'ENSCBP POUR UNE DERNIÈRE RENCONTRE QUI A TENU 
TOUTES SES PROMESSES.
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‘‘Le 
sport  

univer-
sitaire 
est une 

chance’’

Petite réaction après la vic-
toire ? 

On est surprises, on ne s’attendait 
pas à gagner ce dernier match, 
on finit sur une bonne note. 

Votre impression sur votre 
adversaire? 
L’équipe en face se débrouil-
lait plutôt bien, elles construi-
saient bien leurs côtés , c’était 
un match tendu,elles se sont 
vraiment bien défendues il y a 
eu beaucoup de fautes mais on 
a vraiment pris plaisir à jouer.

Votre point faible ?

Marine PRIEUR : Il manquait de la 
communication entre nous, je pense 
que c’est ce qui nous a fait perdre 
le dernier set. Il y a quand même 
une bonne cohésion dans notre 
équipe donc on a pu se reprendre 
et remporter les deux derniers sets. 

On était concentrées cette fois, 
on a su maintenir la balle alors 
que l’équipe en face avait du mal.

Quelle est la suite pour vous ? 

Plusieurs d’entre nous finissent 
nos études cette année, c’était 
notre dernier match. On es-
père juste que l’année prochaine  
d’autres filles reprendront l’équipe. 

Un peu nostalgiques ? 

Un peu. En étant étudiantes, 
l’accès au sport a été assez fa-
cile, on part sur une bonne 
note mais ça va nous manquer. 

Le sport universitaire c’est une 
chance. On sait que ça va nous 
manquer. Il sera difficile pour nous 
de continuer à pratiquer après. 
On en garde de bons souvenirs. 

Mariska MARTIAL 

Interview de l'équipe gagnante
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Quel beau parcours 
de Bordeaux INP qui 
peut officiellement se 
proclamer champion 
académique du niveau 
2 en volley-ball ! Après 
avoir fini premiers de 
sa poule, les jaunes et 
noirs ont éliminé VBC 
Jizz en demis alors 
qu'ils n'avaient que 5 
joueurs. En finale, ils 
ont retrouvé l'ENSAM, 
qu'ils ont battu 2 sets à 
0 en poule. Le titre leur 
tendait déjà les bras à 
l'entame de cette belle 
finale.

La règle des 10 
points
Dans ce match, INP 

aura eu le même pro-
blème à chaque fois : il 
leur fallait marquer 10 
points pour vraiment 
commencer à jouer. Et 
le premier set n'a pas 
échappé à cette règle. 
A 10-10, INP prend son 
envol, profitant des 
fautes d'ENSAM et de 
la bonne forme de Loic, 
auteur de 6 smashs ga-
gnants dans le set. Les 
jaunes prendront le 
premier set 25-15. 
La deuxième manche 
sera à peu de chose 
près la même que la 
première sur le ter-
rain, et exactement 
identique sur la feuille 
de match, puisqu'INP 

remporte le set sur le 
même score de 25-15.

ENSAM se rebelle
Malgré une défaite en 
deux sets en poule (la 
finale se joue en 3 sets 
gagnants, NDLR), les 
noirs d'arts et métiers 
ne s'avouent pas vain-
cus. Au coude à coude, 
INP se démarquera à 
10-10. Or, à 17-14, les 
joueurs d'ENSAM s'ap-
pliquent sur les passes, 
facilitant la conclusion 
au filet. Baptiste et 
Germain enchaînent 
les smashs gagnants, 
permettant à l'équipe 
de passer devant à 19-
20. L'INP est inexis-

tant sur cette fin de set, 
qu'il laisse filer 19-25. 

Champions en 4 
sets
A l'entame de la 4ème 
manche, le public 
croît déjà à un nou-
veau match marathon 
en 5 sets. INP souffre 
de ses (trop) nom-
breuses fautes : 4 d'af-
filée sur les 4 premiers 
points. Petit à petit, 
les jaunes rattrapent, 
puis prennent le large 
à partir de... 10-10. 
Un smash de Gauthier 
relance des jaunes ap-
pliqués au block (3 
dans le set) et à l'at-
taque. Arrivés à 20-14, 
les noirs perdent leurs 
moyens face à des at-
taques bien construites 
de l'adversaire qui 
poussent souvent l'EN-
SAM à la faute. A 22-
17, un service puissant 
d'Ali et deux fautes des 
noirs permettra à l'INP 
de prendre le 4e set, sy-
nonyme de victoire, et 
de titre de champion. 

Connor Owens

Bordeaux INP champion du 
niveau 2

Bordeaux INP est champion du niveau 2. Crédit photo/C.O/LE MAG.



hugo, capitaine 
d'ENSAM
‘‘ Les deux équipes ont bien 
joué. Je pense qu'on était 
moins motivés sur le pre-
mier set, ils ont donc pris le 
dessus. Nous avons pris le 
3e set, on peut quand même 
partir avec les honneurs 
dans cette finale’’.

Thomas, capi-
taine de Bdx-INP

‘‘ C'est mieux que la semaine 
dernière en terme de pres-
tation. Nous avons bien 
joué, ils étaient forts en face. 
C'était difficile mais on est 
champion du niveau 2, et 
forcément on est contents !’’.

L’avis des 
capitaines

Dans les autres matches

38 9
Soit le nombre de 
fautes d'INP, qui 
a gâché beaucoup 
trop de points, no-
tamment au 3e set.

Soit le nombre de 
blocks d'INP, qui 
montre une très 
bonne présence au 
filet en phase dé-

fensive.

Les STATISTIQUES

Le Chiffre du match Le Chiffre du match

finale du niveau 3

“
USEB

Équipes SetsJeux

YNOV

25 26 25 3

022 24 23



18 FOOTBALL FÉMININ

Dans des conditions 
climatiques idéales en 
ce début de printemps, 
Kedge retrouve l’Uni-
versité de Toulouse 
pour ce premier match 
du tournoi de qualifi-
cation pour les phases 
finales nationales qui 
se tiendront fin Mai à 
Toulouse. Devant l’en-
jeu, la tension au coup 
d’envoi est palpable 
entre les deux équipes 
comme en témoigne 
l’activité des coachs sur 
la touche. Ce premier 
match s’annonce en ef-
fet déjà décisif pour dé-
crocher l’unique billet 
pour Toulouse en jeu 
lors de ce plateau uni-

versitaire. Kedge, à do-
micile, évolue dans ses 
couleurs habituelles, le 
rouge, ses adversaires 
en blanc. 

Un manque dans la 
finition

Le début de match est 
marqué par un round 
d’observation mutuel 
de la part des joueuses 
des deux équipes. 
Kedge, bien en place, 
mène les premières 
offensives mais celles-
ci se heurtent au bloc 
compact et à la rigueur 
défensive des toulou-
saines. Par à-coups, 
Toulouse réplique avec 

son trio offensif capable 
de fulgurances indivi-
duelles mais de part 
et d’autres, cela pêche 
dans la finition. Les 
deux équipes se livrent 
à un combat physique 
impressionnant au mi-
lieu laissant peu d’es-
pace pour les joueuses 
offensives. Kedge croit 
pouvoir débloquer le 
match sur coup de pied 
arrêté mais la frappe 
de la n°10 s’envole lé-
gèrement au-dessus 
du cadre à l’approche 
du terme de cette pre-
mière période. Dans 
les derniers instants 
avant le retour au ves-
tiaire, Toulouse tente 

une ultime incursion, 
bien stoppée par la 
gardienne de Kedge, 
vigilante sur sa ligne. 
0-0 au terme d’une 
première mi-temps in-
tense mais qui aura vu 
les deux équipes mon-
trer peu d’efficacité 
dans le dernier geste. 

Les toulousaines 
tiennent le bon bout  

Au retour des ves-
tiaires, les toulousaines 
semblent clairement 
prendre l’ascendant. 
Kedge reste solide 
défensivement mais 
peine à présent à pro-
duire du jeu alors que 
les assauts toulousains 
se multiplient. Consé-
quence de cette bonne 
entame de seconde 
période, l’attaquante 
toulousaine, bien lan-
cée par sa coéquipière 
du milieu de terrain, 
trompe la gardienne 
de Kedge d’un plat du 
pied imparable. Kedge 
peine à poser le jeu au 
sol et la domination 
toulousaine se fait de 
plus en plus pressante. 
Le score s’alourdit 
quelques minutes plus 
tard, la numéro 10 tou-
lousaine trompe la vi-

Une première dans la 
difficulté pour Kedge

Une défaite 3-0 pour Kedge. Crédit photo/David Peetermans/LE MAG.
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Crédit photo/David Peetermans/LE MAG.

gilance de la défense bordelaise 
sur un une-deux bien senti avec 
son attaquante. 2-0, l’affaire 
semble mal embarquée pour 
les bordelaises qui subissent la 
domination technique des tou-
lousaines. Cette maîtrise collec-
tive permet aux toulousaines de 
prendre de vitesse la ligne dé-
fensive bordelaise et à quelques 
minutes du terme de la ren-
contre, l’attaquante toulousaine 
(numéro 55), insatiable, alour-
dit le score de deux unités sup-
plémentaires, s’offrant ainsi un 
triplé et une passe décisive. 4-0 
score final, les toulousaines fi-
niront premières de leur groupe 
et se qualifient pour les phases 
finales, aux dépens des autres 
équipes. 
    

Pierre-Louis SEILER, 
bénévole au CRSU 

Dans les autres matches...

Le classement

Terrain 1

Kedge BX 0-4 IMS BX
Kedge BX 3-0 U Montpellier

Terrain 2

IMS BX 1-0 U Montpellier
U Toulouse 6-0 U Montpellier
U Toulouse 3-0 IMS BX

Place Équipe Points G P BP BC Diff.
1 U Toulouse 12 3 0 13 0 13
2 IMS BX 9 2 1 5 3 2
3 Kedge BX 6 1 2 3 8 -5
4 U Montpellier 3 0 3 0 10



Bélier : C'est la saison des 
amours (oui oui). Alors sortez 
un peu dans les bars et allez pé-
cho. Les astres garantissent un 
taux de succès de 4%.

Taureau : Faites savoir à votre 
colloc que la vaisselle c'est une 
chose qui se fait sur une base 
quotidienne. Si même après 
ça il/elle persiste, mangez sa 
bouffe. Basta, problème réglé.

Gémeaux : La chance est en 
Gémeaux cette semaine. Parti-
cipez au casting de l'émission 
The Voice, il n'y a aucun doute, 
vous serez pris.e.

Cancer : Mauvaise nouvelle, 
les 5000€ que les astres avaient 
prévu pour vous la semaine der-
nière provenaient du braquage 
de la Casa de Papel. Du coup, 
faîtes comme Fillon (LOL) et 
rendez l'argent.

Lion : Attention, le position-

nement de Mercure (45deg. 
56min. 34sec.) menace votre 
état de santé. Entorse de la che-
ville en vue. Il faudra aussi re-
tirer les dents de sagesses. Oui, 
semaine nulle.

Vierge : Une bonne surprise 
vous attend : votre partenaire 
va vous lâcher cette semaine. 
Ah, en fait c'est pas une bonne 
surprise. C'est l'heure de mettre 
à jour son profil Tinder.

Balance : Votre coeur balance 
(ohhhhh ce jeu de mot) entre 
deux choix : to be or not to be, 
that is the question. Nan en vrai 
vous hésitez juste entre le Big 
Mac et le CBO.

Scorpion : Trop de rave par-
ty la semaine dernière, faut se 
calmer un peu là. Optez plutôt 
pour une soirée raclette avec 
vos potes, comme ça sur le ter-
rain vous serez chaud, ou pas.

Sagittaire : Vous devrez ac-
complir les 11 commandements 
du film "Les Onze Commande-
ments" de Michaël Youn et en 
faire une vidéo. Merci de votre 
compréhension.

Capricorne : A force de faire le 
kéké et de vous surkiffer, votre 
cheville va enfler. Mais bon, re-
gardez le côté positif des choses 
: vous êtes parfait. Coeur.

Verseau : Votre prestation au 
karaoké en centre-ville a mar-
qué les esprits. Vous deviendrez 
célèbre, et vous chanterez aux 
côtés de Maître Gims à la Plage.

Poisson : Faites vérifer votre 
foie par le toubib, il est peut-
être en danger. Santé : vous pé-
tez la forme.

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


