
LE MAG 
Le rendez-vous hebdo du sport U

N°6

NUIT DU MOLKKY
Plongez au coeur de cette nuit universi-
taire pour le moins originale avec notre 
reportage spécial.

La semaine des finales



Comment ne pas commencer 
cet édito par un grand merci 
à toutes celles et tous ceux qui 
ont participé aux phases finales 
de championnats académiques 
ce jeudi et les jours avant ? 
D'ailleurs, comment ne pas dire 
merci à toutes ces sportives et 
à tous ces sportifs qui ont joué 
leur rôle dans le sport universi-
taire de la saison 2017/2018 ? 

"Le sport universitaire de 
Bordeaux est riche"

Cette semaine, nous avons vu 
des grands moments de sport 
avec les nombreuses phases fi-
nales des différents champion-
nats de l'académie. Le sport 
universitaire de Bordeaux est 
riche par son nombre de licen-
cié.e.s, par la qualité du jeu et 
par l'esprit d'équipe que l'on re-

trouve pendant les matches. 

Un Mag dédié aux phases 
finales

Cette semaine dans le Mag du 
Sport U, retrouvez donc cette ri-
chesse dans un numéro consa-
cré (presque) entièrement aux 
phases finales de l'académie de 
Bordeaux. Nous avons fait tout 
notre possible pour couvrir un 
maximum de matches au cours 
de cette semaine bien dense en 
terme de sport universitaire, et 
nous espérons que vous allez 
apprécier notre travail. 

De la part de toute la rédaction,  
bonne lecture, et bonne chance 
pour vos partiels !

Connor Owens
Rédacteur en chef
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La finale académique du rugby masculin niveau 2 entre UBM et l'équipe de 
Bayonne./C.O/LE MAG.
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La fin d'une saison extraordi-
naire de sport universitaire ne 
pouvait que se conclure par 
une cérémonie de remise des 
trophées à la hauteur des es-
pérances. Après une journée 
riche en émotions avec plus de 
36 matches de phases finales 
joués jeudi dernier et un total 
de 51 finales tout au long de la 
semaine, l'académie de Bor-
deaux démontre encore son dy-
namisme.

Plus de 500 récompensés

Pour remercier toutes les spor-

tives et tous les sportifs, le 
CRSU de Bordeaux a récom-
pensé plus de 53 équipes jeudi 
à la Nouvelle Salle, où un buffet 
était également prévu grâce 
au partenariat avec le Chinois 
Gourmand. Etaient appelés sur 
le podium les 1er, 2ème et 3ème 
du niveau 1, et les champions 
du niveau 2 et 3. En tout, plus 
de 500 athlètes ont été récom-
pensés lors de la cérémonie.

Sciences Po Bordeaux, AS 
la plus dynamique

Comme chaque année, l'acadé-

mie décerne un chèque de 500€ 
à l'Association Sportive qu'elle 
estime la plus dynamique. Après 
INP l'année dernière, c'est l'AS 
de Sciences Po Bordeaux qui 
remporte cette somme pour 
son investissement global dans 
le sport universitaire bordelais 
et sa présence dans les diffé-
rents championnats et CFE de 
la saison. 

Connor Owens

36 matches de phases 
finales en une journée

Les Pompoms de Sciences Po Bordeaux ont ouvert la cérémonie. Crédit photo/David Peetermans./LE MAG.
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4 NUIT DU MOLKKY

Dinosaure, Zorro, hippie et même une fraise. Sur 
la piste d'athlétisme de Rocquencourt, les dégui-
sements étaient plutôt réussis pour participer à 
la toute première édition de la nuit du Molkky. 
Entre deux fiches de révision, il est vrai que cet 
événement était un bon moyen pour se détendre.

"On ne connaissait pas ce sport"

Deux étudiants de Bordeaux Sciences Agro sont 
venus découvrir ce sport suédois inventé il y a 
une trentaine d'années. "On ne connaissait pas 
le Molkky, donc on s'est dit que cela pouvait être 
fun de découvrir une nouvelle activité dans le 
cadre d'une nuit universitaire". Deux étudiantes 
d'UBM sont très enthousiastes également à l'idée 
de participer à l'événement. "Quand on a vu le 
post sur Facebook, on n'a pas hésité une se-
conde. Vous pouvez nous remercier, on a tagué 
tous nos potes sur l'événement !".

Un tournoi dans une ambiance bon enfant

Organisé sous la forme d'un tournoi, les partici-
pants devaient former des équipes de deux. Pen-
dant un match de poule, le dinosaure de l'équipe 
des architectes nous livre son avis sur sa pres-
tation. "Là, c'est parfait ce que l'on a fait pour 
l'instant. Un jeu parfait, une dynamique par-
faite... Tout va bien. Tout est dans le lancé de 
poignet en fait. On a travaillé dur, on est parti à 
Clairefontaine pour s'entrainer". Son partenaire 
donne son avis à son tour. "C'est compliqué ici 
parce que les molkky ne sont pas aussi équili-
brés que ceux qu'on a à l'école d'archi !". 

"Je fais 12 heures de Molkky par an"

Sur le terrain numéro 4, le match entre BSA et 
le duo Fraise/Zorro attire l'oeil. En effet, Zorro 
semble être une bête de compétition, et l'inter-

un succès pour la nuit 
du molkky

EN PARTENARIAT AVEC LE CRSU DE BORDEAUX, LISA TREVISANUT ET LALY TEIXEIRA, 
DEUX ÉTUDIANTES DE STAPS EN LICENCE MANAGEMENT DU SPORT, ONT ORGANISÉ LA 
PREMIÈRE ÉDITION DE LA NUIT DU MOLKKY.

LE MAG DU CRSU // N°6
LUNDI 9 AVRIL 2018

Ramène ta fraise, on va jouer au Molkky. Crédit photo/C.O/LE MAG.



Laly (gauche) et Lisa, organisatrices./C.O/LE MAG.

view ne peut être évitée. "Je fais 12 heures de 
molkky par an. Je suis devenu professionnel en 
2006, et maintenant j'essaie de garder mon ni-
veau. Dommage cependant, puisque c'est BSA 
qui remporte le match. "Nous sommes très 
contents de cette victoire. C'était pas facile, on 
partait perdants, mais finalement on a su se 
ressaisir. On s'est concentré et on a gagné !" 

" Ça fait plaisir de changer des sports ha-
bituels"

Lisa et Laly, deux étudiantes en STAPS en li-
cence management du sport, ont organisé cette 
nuit universitaire. "Pour valider notre licence, 
nous devions organiser un événement de ce 
type. Nous avons pensé au Molkky car c'est 
un sport qui est très peu développé et très peu 
connu, même s'il y a une fédération française de 
Molkky. Nous pensons que c'est une ambiance 
un peu étudiante et  ça fait plaisir de changer un 
peu des sports habituels".

Pour le réglement, il suffit de demander à Laly, 
qui connait très bien son dossier. "Le but c'est 
d'arriver à 50 points en faisant tomber des 
quilles. Quand on fait tomber une quille, on 
gagne le numéro sur la quille, et quand on en fait 
tomber plusieurs, on gagne le nombre de quilles 

tombées. Si on fait plus de 50, on retourne direc-
tement à 25 points, le but étant de tomber pile 
poil sur 50".

Les deux jeunes femmes peuvent se féliciter pour 
le succès de cette nuit du Molkky que tous les 
participants ont appréciée.

Connor Owens
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6 COURSE SOLIDAIRE 
SOPHIE BUCAU
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Sur le parvis de l'Université Bordeaux Mon-
taigne, une centaine de  personnes forment une 
foule bien dense. Etudiants, professeurs ou per-
sonnels de la fac, tous se sont prêtés au jeu des 
déguisements. Ces individus se préparent pour 
la course solidaires Sophie Bucau, un événement 
qui a pour but de rendre hommage à cette ensei-
gnante au DAPS partie de ce monde trop tôt, en 
2015.

Denis, employé de la fac est venu courir pour 
cette personne qu'il connaissait bien. "Nous 
sommes tous très solidaire envers Sophie, c'était 
mon amie, ma collègue. On lui doit cette course".  
Dolorès, une de ses coéquipières de course, n'en 
pense pas moins. "Cette course me rappelle qu'il 
est important d'honorer l'investissement des 
gens. Participer à cet événement est la moindre 
des choses que l'on puisse faire pour remercier 
cette femme d'exception". 

"C'est important de participer à des 
courses comme celles-ci"

Avant de commencer la course, l'organisation 
avait prévu un échauffement collectif en mu-
sique géré par la salle de Keep Cool, visiblement 
très apprécié par les participants. Sur le parvis, 
le groupe de musique Rumba de la Calle assu-
rait également le show. Au départ de la course, 
un groupe d'étudiants bien sympathiques se pré-
pare pour courir. "Nous avons aidé à l'organi-
sation. On y tenait pour Sophie que nous avons 
eue en cours. C'est aussi le genre d'événement 

qui aide à dynamiser le campus", affirme Cyrile, 
étudiant de l'université. Julie et Léa participent 
également à la course. "Nous sommes tous tou-
chés par cette maladie qu'est le cancer, de près 
ou de loin. C'est important de participer à des 
courses comme celles-ci".

Trois vagues de coureurs, trois boucles 
différentes

Avec 34 équipes de 3-4 personnnes, l'organi-
sation a décidé de faire partir les coureurs par 
série de vagues (3 au total). Une fois le top dé-
part donné, les coureurs doivent passer par trois 
boucles de couleurs différentes, faisant en tout 
1000 mètres. Sur le parcours de chaque boucle, 
les participants devaient passer une structure 
gonflable. 

"nous sommes tous 
touchés par le cancer"

ORGANISÉE PAR L'UNIVERSITÉ BORDEAUX MONTAIGNE, LA COURSE SOLIDAIRE SOPHIE 
BUCAU HONORE LA MÉMOIRE D'UNE PROFESSEURE D'UBM, DÉCÉDÉE D'UN CANCER IL 
Y A DE CELA 3 ANS. 



Clémence Dubrasquet, organisatrice de la 
course

Interviewée récemment dans ce journal, l'ensei-
gnante du DAPS Clémence Dubrasquet s'est vue 
confier la mission d'organiser la course solidaire 
Sophie Bucau, chose qu'elle a évidemment ac-
ceptée. "Sophie était ma coach. Elle est devenue 
une amie, une maman. C'est la tradition de de-
mander aux enseignant.e.s nouvellement arri-
vé.e.s d'organiser cette course". 

Clémence ajoute également que cet événement 
est une bonne opportunité de faire vivre le cam-
pus. "Nous avons une volonté de dynamiser 
le domaine universitaire. Cette course est une 
belle occasion pour accomplir cette mission, et 
je pense que cela a été une réussite de ce point 
de vue-là". 

Une réussite donc pour cet événement grâce aux 
organisateurs, mais également grâce aux partici-
pants qui étaient nombreux à se mobiliser cette 
année encore pour honorer la mémoire de cette 
femme exceptionnelle qu'était Sophie Bucau.

Connor Owens

Pourquoi cette course 
solidaire Sophie Bucau ?
Sophie, enseignante au DAPS, nous a quittés le 
10 mars 2015, emportée par un cancer du sein. 
Pour la 3ème année consécutive, l'université lui 
rend hommage en organisant cette course.

Chaque participant peut faire un geste solidaire 
en versant un don ou en achetant un tee-shirt, 
les sommes seront reversées à la Ligue contre 
le cancer.

Les participant.e.s ont fait jouer de leur créativité./C.O/
LE MAG.
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Une finale digne de ce 
nom. En niveau 1 du 
championnat acadé-
mique de badminton, 
Sciences Po 1 et Staps 
1 se sont livrés une ba-
taille épique. Pour rap-
pel, une rencontre se 
joue en 10 matches de 
1 set en 21 points.

Chez les filles, 
Sciences Po domine

Très vite, on comprend 
que cette rencontre se 
jouera sur les mixtes. 
En effet, les filles de 
Staps ont tenté de ri-
valiser avec leurs ho-
mogues de Sciences 
Po, mais rien à faire : 

les Rouges et Noires 
prennent les 4 points 
(deux simples dames et 
deux doubles dames) 
sans trop de difficulté.

Chez les garçons, la 
bataille des doubles

En simple homme 1, 
Thibault inflige un 
21-4 à son adversaire. 
Le simple homme 2 
réserve son lot de sur-
prise. A 20-15, Julien 
créé presque l'exploit 
contre Aurélien, mais 
échouera de peu (21-
19). En double, les 
matches seront très 
serrés, mais Staps 
l'emportera à chaque 

fois au mental, reve-
nant de derrière pour 
gagner in extremis (21-
20 et 21-20).

Le mixte décisif au 
mental

4-4, tout se jouera 
donc à l'issue des deux 
matches en double 
mixte. Sciences Po fait 
un grand pas vers le 
titre lorsque les deux 
équipes tournent à 
11 points : leur mixte 
1 mène 11-7, et leur 
mixte 2 a bien creu-
sé l'écart, 11-5. Or, la 
deuxième partie des 
matches tournera 
au désastre pour les 

Sciencespistes. Dans 
le mixte 2, Aurélien et 
Adèle s'appliquent et 
commettent très peu de 
fautes. Rapidement, ils 
égalisent à 13-13, et ne 
lâcheront plus aucun 
point. Une belle vic-
toire pour une équipe 
partie de très loin (21-
13). 5-4, le mixte 1 des 
Rouges et Noirs doit 
i m p é r a t i v e m m e n t 
s'imposer pour espérer 
être champion acadé-
mique. 
Impériaux en première 
partie, le double mixte 
de Sciences Po craque 
au changement de 
côté. Staps remonte 
pas moins de 6 points 
pour égaliser à 15-15. 
Au coude à coude, les 
deux équipes se retrou-
veront à 20 partout, et 
les verts l'emporte-
ront finalement après 
un retour de service 
trop haut au filet des 
sciencespistes. Staps 
est sacré champion 
académique, au détri-
ment de Sciences Po 
Bordeaux, qui n'aura 
perdu contre une seule 
équipe cette saison.

Connor Owens

le titre pour staps malgré 
le courage de sciences po

Les joueurs de l'équipe 1 de STAPS. Crédit photo/C.O/LE MAG.
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Victoire facile pour les 
joueuses d'INP mer-
credi dernier en finale 
de championnat acadé-
mique de niveau 2. Les 
ingénieures prennent 
rapidement le contrôle 
du match après deux 
buts de leur ailière 
gauche. Malgré ces 
points, la rencontre a 
mis beaucoup (trop) de 
temps à véritablement 
démarrer : au bout de 
5 minutes 30 de jeu, le 
score affiche toujours 
2-0 pour INP. En ef-
fet, les tirs aux cages 
sont rares, et passent 
souvent à côté. A no-
ter également la bonne 
performance des gar-
diennes des deux 
équipes en première 

période qui explique en 
partie ce score faible. 
A la 24e minute (4-2), 
le match débute vrai-
ment avec plusieurs 
but de Mathilde et de 
Kim pour INP (7-2). 
A la mi-temps, le ta-
bleau affiche cinq buts 
d'avance pour les ingé-
nieurs (8-3).

INP en domination 
totale

Enfin dans le match, 
les joueuses d'INP sont 
souvent présentes sur 
les contre-attaques. 
UBM sera souvent 
contraint à la faute en 
zone, ce qui donnera 
beaucoup de points 
à son adversaire qui 

convertira 6 des 7 pé-
natlies accordés par 
l'arbitre. Le match est 
déjà plié a 14-4. INP 
domine sans partage 
cette deuxième mi-
temps, et UBM ne peut 
que regarder l'adver-
saire mettre en place 
ses schémas tactiques. 

A 17-4, UBM marque 
deux buts, et ne retrou-

vera plus le chemin 
des filets dans cette fi-
nale.  Les ingénieures 
marcheront sur leurs 
adversaires, à l'image 
de Léna qui traverse 
facilement la défense 
d'UBM pour tirer 
dans l'axe (18-6). Pour 
conclure ce match, Ju-
lie partira également 
en contre pour scel-
ler la victoire de son 
équipe (20-6).

Bordeaux INP rem-
porte le match et sur-
tout le championnat 
académique de hand-
ball féminin du niveau 
2. 

Connor Owens

INp s'impose en finale 
contre ubm en niveau 2

UBM ne pouvait rien face à INP. Crédit photo/C.O/LE MAG.

LE MAG DU CRSU // N°6
LUNDI 9 AVRIL 2018
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Quelle finale !

Dernière rencontre 
de la saison en ni-
veau 1. STAPS affronte 
UBM. Lors de leur 
dernière rencontre en 
phase de poule, UBM 
l’avait remporté face à 
STAPS, mais l’équipe 
savait pertinemment 
qu’elle n’était pas à 
l’abri jeudi. La pre-
mière mi-temps est 
lancée et c’est Antoine 
CERET, joueur d’UBM 
qui ouvre le score pour 
son équipe sur un cor-
ner (10e). Face à une 
équipe soudée et or-
ganisée, STAPS n’ar-
rive pas à provoquer 

de bonnes occasions. 
La tension monte entre 
les deux équipes, les 
fautes s’enchaînent et 
les joueurs ont du mal 
à réprimer leur colère 
respective. Le score 
à la mi-temps est de 
1-0 pour UBM, qui 
s’imagine déjà sur la 
première place du po-
dium.

Retournement de 
situation 

En deuxième partie 
de jeu, UBM garde 
son avantage ne lais-
sant pas l’opportunité 
d’atteindre le but ad-
verse. Après plusieurs 

tentatives, l’équipe 
de STAPS fait face à 
un gardien concen-
tré. Seulement, à 10 
minutes de la fin du 
temps réglementaire, 
l’arbitre accorde un pe-
nalty à STAPS sur main 
d’un joueur d’UBM. 
Quentin VALADIE se 
charge de le tirer et le 
convertit. UBM tente 
de mettre sa rancœur 
de côté pour inscrire 
un dernier but in ex-
tremis, mais l’arbitre 
siffle la fin du temps 
réglementaire. C’est of-
ficiel, la finale se jouera 
aux tirs au but.

Une fin cruelle pour 
UBM 

Après une confronta-
tion entre arbitres et 
joueurs, les équipes 
sont priées de regagner 
leur camp respectif et 
reprendre leurs esprits 
et se préparer à l’issue 
finale. Il est difficile 
pour UBM d’accepter 
cette décision. L’équipe 
a l’impression qu’on 
lui a littéralement ar-
raché cette victoire à 
quelques minutes de 
la fin. La séance de tirs 
au but est leur seul es-
poir. Manque de bol, 
l’équipe n’arrive pas 
à s’imposer. STAPS 2 
l’emporte finalement 
aux tirs au but 4-3

Mariska MARTIAL

 

staps arrache de peu la 
victoire à UBM

L’équipe de STAPS après la victoire. Crédit photo/M.M/LE MAG.
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Du déjà vu en finale de championnat académique 
de rugby N2. Les équipes d'UBM et de Bayonne 
c'étaient déjà affronté deux semaines auparavant 
en finale régionale universitaire, où les Bayonnais 
s'étaient facilement défaits de leurs vis-à-vis. Un 
peu d'appréhension donc pour les joueurs avant 
cette finale.

UPPA domine mais reste déconcentré

Dès l'entame du match, les Bayonnais prouvent 
leur supériorité, marquant au bout de 3 minutes 
un premier essai en coin conclu après quatre 

phases de jeu bien construites (0-5, NC). UBM 
n'a presque pas mis les pieds dans le camp ad-
verse au bout de 10 minutes de jeu. Leur pre-
mière occasion à 5 mètres de la ligne ne mènera 
à rien, et Bayonne peut alors mener un contre de 
grande classe ponctué de vagues de passes, d'une 
chistera, et d'une course perçante côté gauche 
(0-10, NC). Peu de temps après, UBM parvien-
dra à répondre à cet essai par leur capitaine Max, 
le 3e ligne centre qui viendra aplatir en force en 
sortant la balle d'un ruck proche de la ligne d'en-
but. (5-10, NC).

En confiance, les joueurs de Bordeaux poussent 
pour un second essai. A 5 mètres de la ligne, 
UBM perd la balle, permettant à l'ailier d'UP-
PA de lancer un contre sur toute la longueur du 
terrain.  Son coup de pied rasant sera récupéré 
par le 15 qui prend de vitesse la défense borde-
laise pour aplatir côté gauche encore une fois. 
(5-15, NC). Dominateurs mais déconcentrés, les 
Bayonnais se prennent un autre essai quelques 
secondes après le coup d'envoi, permettant à 
Bordeaux de revenir à 5 points (10-15, NC). La 
fin de la première mi-temps laissera place à des 
schémas de jeu bien trop brouillons, à l'image 

Bayonne domine la 
finale contre ubm

EN FINALE DE RUGBY MASCULIN NIVEAU 2, L'UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE 
L'ADOUR AFFRONTAIT L'UNIVERSITÉ BORDEAUX MONTAIGNE POUR LE TITRE. MALGRÉ 
UNE CERTAINE RÉSISTANCE DE LA PART DES BORDELAIS, C'EST FINALEMENT L'UPPA 
QUI S'IMPOSE LARGEMENT SUR LE SCORE DE 17-39.

‘‘  Dès l'entame du match, les Bayonnais prouvent 
leur supériorité, marquant au bout de 3 minutes 

un premier essai en coin ’’

Bayonne a dominé le match de bout en bout./David 
Peetermans./LE MAG.

LE MAG DU CRSU // N°6
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‘‘ Nous 
sommes 
contents de 
cette victoire. 
Nous avons 
gagné grâce 
à notre force 
collective et à 
notre bonne 
entente face 
à une équipe 
d'UBM méri-
tante ’’. 

Victor, capitaine de 
Bayonne

de l'essai encaissé par UBM suite à 
un contre de l'ailier Bayonnais (10-
20, NC). A la mi-temps, les joueurs 
d'UBM peuvent même s'estimer 
heureux d'un tel score au vu de la 
domination de Bayonne qui n'a pas 
toujours su concrétiser ses actions.

UBM ne reviendra plus

Au retour des vestiaires, les Bayon-
nais corrigeront leurs erreurs 
d'inattention pour accentuer rapi-
dement leur avantage dès le début 
de la mi-temps avec un essai en 
coin (10-27). 

Pendant un quart d'heure, une 
baisse d'intensité des deux côtés se 
fait sentir. Mais après une phase de 
domination des visiteurs, une mê-
lée côté droit permet aux Bayon-
nais d'aggraver encore le score 
(32-10, NC). UBM réduit l'écart 
dans un match qui semble déjà 
plié grâce à Jonovic qui, après un 
coup de pied rasant, aplatit entre 
les perches de l'adversaire (32-17). 
La fin de match sera gérée tranquil-

lement par l'équipe de Bayonne. 
UBM passe une très grande partie 
de cette fin de finale à défendre, et 
ne parviendra pas à stopper le der-
nier essai des Bayonnais marqué 
suite à une vague de passe initié 
par le numéro 9. 

Au coup de sifflet final, l'équipe de 
Bayonne peut laisser éclater sa joie 
et célébrer son titre de champion 
académique de rugby masculin 
niveau 2. UBM n'aura certes pas 
démérité, mais il est clair qu'au-
jourd'hui l'équipe de Bayonne a do-
miné de bout en bout cette finale. 

Connor Owens

“
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Une rencontre plutôt amicale

Pour cette dernière rencontre de la sai-
son, STAPS recevait Bayonne pour un tour-
noi triangulaire. L’équipe de STAPS en-
traînée par Didier SOULIES, a pu mettre à 
profit ses acquis de son tournoi au Portugal 
au cours de cette rencontre face à Bayonne. 
Organisé en trois matchs, le tournoi a per-
mis aux équipes d’évaluer leur niveau respec-
tif tout en s’amusant. C’est ce qu’était venu 
chercher l’équipe de Bayonne. Cette dernière 
n’a pas su faire face à STAPS qui avait un ni-
veau plus élevé qu’elle. Mais les Bayonnaises 
ont tenu jusqu’au bout afin de profiter de cette 
dernière journée de confrontation et repérer 
les erreurs à ne pas reproduire pour la suite. 

Beaucoup de difficultés 

Lors de leur premier match, l’équipe s’incline 10 
essais à 0 face à une équipe de STAPS organi-
sée et concentrée qui ne laissait aucune chance à 
ses adversaires. Bien qu’elles soient motivées, les 
Bayonnaises reconnaissent qu’elles n’ont pas le 
même niveau et ne font pas le poids face à STAPS. 
L’important pour elles était de se confronter à une 
équipe afin de tester leur niveau, mais aussi d’ap-
prendre tout en s’amusant. Elles ont pu compter 
sur le soutien de leur coach qui a su les remo-
tiver et les inciter à résoudre leurs erreurs. Au 
cours du deuxième match, Bayonne s’est remise 

en question et c’est une équipe plus offensive qui 
revient sur le terrain. Malheureusement, leurs 
efforts n’ont pas permis de faire tomber l’équipe 
de STAPS, qui repart victorieuse de ce tournoi.

Mariska MARTIAL   

Quand staps donne 
une leçon à bayonne
JEUDI, L’ÉQUIPE DE STAPS RECEVAIT BAYONNE POUR UN TOURNOI TRIANGULAIRE 
PLUTÔT AMICAL EN CE JOUR DE FINALE ACADÉMIQUE.

‘‘C’était un match tranquille. 
STAPS a plus d’expérience 
que nous. On garde le sou-
rire, le tournoi nous a ap-

porté de l’expérience. ’’ 

Barbara BRIQUET, 
capitaine de l'équipe de 

Bayonne
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Un match à sens 
unique. Dans la finale 
du niveau 1 oppo-
sant Santé Bordeaux 
à Bayonne jeudi der-
nier,  le vainqueur 
était comme décidé 
d'avance. Dès les pre-
mières minutes de 
jeu,  les visiteuses em-
piètent sur l'équipe 
de Santé, marquant 4 
buts sans réponse. Une 
lucarne de la numéro 
10 de Bordeaux dé-
bloque le compteur de 
l'équipe. Or, Bayonne 
continue d'enchaî-
ner les belles combi-
naisons gagnantes en 
attaque, notamment 
avec leur pivot, au-
teure de 7 buts dans ce 
match. Les Bordelaises 

souffrent des deux cô-
tés du terrain, butant 
bien trop souvent sur la 
gardienne adverse en 
attaque (13 arrêts pour 
23 tirs cadrés), et étant 
trop fébrile en défense. 
A la mi-temps, le score 
est sans appel : 6-13 
pour Bayonne.

Même chose en 2e 
mi-temps

A la reprise, les visi-
teuses ne changent 
pas de tactiques ni 
de combinaisons. Les 
joueuses de Bordeaux 
se voient souvent 
contraintes à faire des 
fautes pour défendre, 
provoquant quelques 
fois des pénalties (5) 

pour l'adversaire. A 
7-15, les verts de Santé 
répondent au travers 
de leur ailière et de leur 
numéro 9. Mais cela ne 
sera certainement pas 
suffisant face à une 
équipe de Bayonne qui 
domine en attaque (36 
tirs dont 29 cadrés).

A 10-17, les visiteuses 
seront intransigeantes. 
Après un joli but de la 
numéro 9 des verts de 
Bordeaux, Bayonne 
enchaîne les contres, 
les interceptions et les 
tirs en puissance de 
leurs arrières. Santé ne 
répondra plus, avec 7 
minutes a jouer. Au fi-
nal, Bayonne s'impose-
ra 11-24 dans un match 
qu'il aura dominé du 
début à la fin, devenant 
ainsi champions aca-
démique de niveau 1.

Connor Owens

Bayonne s'impose contre 
bdx santé en niveau 1

Santé ne pouvait rien face à Bayonne. Crédit photo/David Peetermans/LE MAG.

Bayonne, championne du niveau 1. Crédit photo/David 
Peetermans/LE MAG.
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Jean-Julien, 
coach de santé

‘‘ Nous avions les jambes 
lourdes à cause de la demi-fi-
nale jouée à 14h. Nous avons 
trop buté sur la gardienne ad-
verse. Nous avons perdu, mais 
c'était une saison fantastique 
pour les filles qui forment une 
très très belle équipe’’.

Hervé dit "dudu", 
coach de Bayonne

‘‘ C'est la première fois que 
notre équipe de handball 
féminine se qualifie pour la 
finale. Nous sommes super 
contents de la victoire. Nous 
avons été solides en défense, 
notamment notre gardienne. 
C'est une super journée pour 
nos filles et je suis fier d'elles’’.

L’avis des 
coachs

13 29Soit le nombre 
d'arrêts réalisés 
par Sandrine, 
gardienne de but 
de Bayonne.

L'équipe de 
Bayonne a cadré 
29 de ses 36 tirs, 
montrant bien 
la précision de 
cette équipe en 
attaque.

Les Chiffres du match
“

Les STATISTIQUES

tirsArrêts
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Une halle des sports 
en effervescence 

C’est dans une atmos-
phère digne des grands 
soirs que s’est déroulée ce 
mardi la finale féminine 
N2 opposant Sciences 
Po, en noir, à Sciences 
Tech 2 en orange. Il faut 
dire que le public a tenu 
à répondre présent pour 
encourager leurs écoles 
puisque ce n’était pas 
moins de trois finales qui 
avaient lieu en simulta-
né. Autant dire que cette 
soirée promettait d’être 
une belle fête en l’hon-
neur de ce sport importé 
d’outre-Atlantique. Alors 
que la tension monte au 
fur et à mesure que s’ap-
proche l’instant fatidique 
du coup d’envoi, de part 
et d’autres les capitaines 
donnent de la voix pour 
imprimer le schéma tac-

tique à mettre en place. 

Sciences Po prend le 
large 

Alors que l’arbitre vient à 
peine de donner le coup 
d’envoi, les joueuses 
de Sciences Tech se 
montrent agressives 
d’entrée et débloquent 
leur compteur sur leur 
première incursion dans 
la raquette adverse. Pi-
quées d’entrée en cette 
entame de finale, les 
joueuses de Sciences Po 
répliquent avec beau-
coup d’adresse offensive 
et inscrivent 8 points 
consécutifs dont deux 
lancers francs pleins de 
maîtrise et de sang-froid. 
A deux minutes du terme 
du premier quart temps, 
les joueuses de Sciences 
Tech demandent un pre-
mier temps mort dans 

l’espoir de stopper l’hé-
morragie. 10-2 pour 
Sciences Po au terme du 
premier quart temps. 

Les deuxièmes et troi-
sièmes quarts temps 
confirment la ten-
dance du premier. Si 
les joueuses de Sciences 
Tech se font plus entre-
prenantes dans leurs 
phases offensives, celles-
ci peinent à retrouver 
l’adresse qui était la leur 
durant les phases qualifi-
catives à l’image des trop 
nombreux lancers-francs 
non convertis. A l’orée 
de l’ultime quart temps, 
le score est de +12 pour 
Sciences Po, et à l’image 
d’un sommet pour le cli-
mat qui aurait mal tour-
né, l’heure n’est pas à 
l’économie d’énergie de 
part et d’autre du par-
quet. 

Un dernier quart 
temps de folie !  

Menées, les joueuses 
de Sciences Tech em-
ballent le match en ce 
début de quart temps et 
retrouvent leur lucidité 
sous le panier en inscri-
vant 6 points consécutifs 
ce qui les laisse croire à 
l’exploit de renverser une 
situation qui paraissait 
mal embarquée. Heureu-
sement pour Sciences Po, 
l’équipe peut compter 
sur les cross dévastateurs 
de Julia, probablement 
MVP, et sur une adresse 
retrouvée au meilleur 
des moments sur lancers 
francs. La finale s’achève 
sur le score de 39-26 en 
faveur de Sciences Po, 
les joueuses de Sciences 
Tech n’ont pas démérité 
mais peuvent regretter 
leur manque d’efficacité 
dans la raquette adverse.
Explosion de joie sur le 
banc de Sciences Po au 
moment où le buzzer re-
tentit. Les aficionados ve-
nus en nombre viennent 
féliciter les championnes 
qui viennent de ponctuer 
de la plus belle des ma-
nières une saison riche 
en émotions. 

Pierre-Louis SEILER, 
bénévole au CRSU 

Sciences Po s’adjuge le 
titre du niveau 2

Une victoire de Sciences Po 39-26. Crédit photo/P-L.S/LE MAG.
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L’ambiance de mise à 
Nelson Paillou 

Malgré le retour de tem-
pératures quasi-estivales 
en cet après-midi, ce n’est 
pas sur le sable chaud de 
la côte atlantique que 
se déroulera cette fi-
nale de Volley féminin 
Niveau 1 mais bien au 
gymnase Nelson Paillou. 
Le bleu est à l’honneur, 
les joueuses de Montes-
quieu joueront en bleu 
ciel, leurs opposantes, 
Staps Tarbes, évolueront 
en bleu marine. Avant 
la rencontre, difficile de 
s’entendre parler dans 
l’enceinte tant les smashs 
ci et là résonnent. La tra-
ditionnelle séance photo 
de pré-rencontre pas-
sée, retour aux choses 
sérieuses, les filles des 

deux équipes reçoivent 
les consignes de leurs 
coachs respectifs avant 
d’entrer sur le parquet.

(1er set) : Un premier 
set disputé…

Montesquieu inscrit, 
au terme d’un smatch 
bien amené, le premier 
point de cette finale 
dont on connaît l’im-
portance psychologique. 
Les joueuses de Tarbes 
réagissent immédiate-
ment et s’accaparent le 
service pour ne le lâcher 
que 5 points plus tard. 
Ce premier ascendant 
pris n’est pas confirmé 
puisque les deux équipes 
se renvoient coups pour 
coups et se profile alors 
un premier set des plus 
haletants. Progressi-

vement Tarbes semble 
prendre le dessus, im-
primant sa puissance 
offensive à l’image de sa 
n°7 qui trouve la faille 
sur plusieurs smatchs 
à cet instant décisif. Il 
ne faudra d’ailleurs pas 
plus d’une balle de set 
pour que cette dernière 
ne conclue la première 
manche sur une enième 
frappe décroisée. 25-21 
pour le premier set, les 
joueuses de Montesiqueu 
ont montré des quali-
tés de jeu mais peuvent 
regretter les quelques 
fautes directes commises 
au service.

(2ème set et fin) : 

Les Tarbaises entament 
ce second set comme 
elles ont fini le dernier, 

fort. Elles remportent 
le premier point après 
un service puissant. Les 
échanges sont disputés 
mais à la conclusion, ce 
sont bien les joueuses de 
Staps qui se montrent 
les plus adroites dans 
ce duel interposé. Les 
points s’enchainent et à 
la moitié du second set, 
l’écart est déjà de 6 points 
entre les deux équipes. 
Alors que la physiono-
mie de la partie semble 
laisser peu de place au 
suspens, les joueuses de 
Montesquieu remportent 
le plus beau point de 
la partie au terme d’un 
échange interminable. 
Malgré ce point excep-
tionnel, les dés semblent 
jetés. Sur une ultime 
ogive, croisée cette fois-
ci, les joueuses de Tarbes 
s’adjugent le titre sur 
leur première balle de 
match et concluent ainsi 
un match bien maitrisé. 
Belle ambiance sportive 
au terme du match entre 
les joueuses des deux 
équipes qui se saluent 
mutuellement et font 
ainsi honneur au fair-
play universitaire. 

Pierre-Louis SEILER, 
bénévole au CRSU 

 Staps Tarbes : à Bordeaux 
comme chez elles

Les deux équipes avant le match. Crédit photo/P-L.S/LE MAG.
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Bélier : Enfin des bonnes nou-
velles ! Avec cette belle semaine 
de pluie qui s'annonce, restez 
chez vous et jouez à la console ! 
Oui, plutôt une semaine moisie 
en fait...

Taureau : Vous recevrez une 
palette de bières belges chez 
vous. Il s'agit de l'héritage laissé 
par votre arrière grande tante 
Gertrude. Merci Gertrude, on 
t'aime.

Gémeaux : Vous retrouverez 
une vieille photo de votre ex 
et vous serez triste toute la se-
maine, voilà voilà.

Cancer : Le positionnement de 
Saturne (45deg. 55min. 30sec.)  
perturbe votre bien-être. Votre 
problème d'odeur de pieds em-
pirera, vous empêchant d'aller 
à la salle de yoga.

Lion : Les anneaux de Saturne  
apprécient votre enthousiasme 

et vous offrent un chèque (oui 
les astres ont un compte ban-
caire) de 100€ ! De quoi vous 
acheter des fringues. Fashion 
astrologie : prenez des panta-
lons, les vôtres sont trop sales.

Vierge : Vos efforts ont payé 
: vous serez élu.e capitaine de 
votre équipe de sport, les astres 
vous félicitent pour ce titre bien 
mérité ! Argent : vous serez à 
découvert de 1000€, on peut 
pas tout avoir !

Balance : C'est le moment de 
faire un grand voyage pour ren-
contrer de nouvelles personnes. 
Oubliez les examens, au pire y'a 
les rattrapages. Le voyage sera 
plus fun c'est sûr.

Scorpion : Chères étudiantes, 
chers étudiants, votre ordina-
teur décidera de faire un petit 
tour par la case carte mère en 
panne. Chose bien pratique la 
semaine des partiels, nan ?

Sagittaire : Vous allez rater 
tous vos exams. No worries, ça 
arrive à tout le monde, surtout 
aux plus nul.les.

Capricorne : Les pubs de Bor-
deaux vont organiser un  bara-
thon en votre honneur. Toutes 
les bières seront gratuites pour 
les Capricornes. A la fin de la 
journée vous recevrez une Pa-
peMobile pour vous déplacer.

Verseau : Les astres sont avec 
vous pour cette période plutôt 
nulle de votre année #exams. 
Conseil astrologie : une bière 
entre chaque fiche de révision, 
c'est comme ça qu'on réussit.

Poisson : Vous rencontrerez 
la personne parfaite sur Tinder, 
avant de vous rendre compte 
qu'il/elle est né.e en 2000... 
Sorry.

Connor Owens
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