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INTERVIEW
Jean-Charles Astier, directeur du SUAPS de 
Bordeaux, présent à la remise du trophée 
de meilleure AS d'Europe à Madrid.

Volley-ball 4x4 Aqui'tanies 2018

Carton plein pour l'ASU Bordeaux Bx Sciences agro grand vainqueur

L'ASU bordeaux meilleure 
as universitaire d'europe



Une sortie réussie ! Les finales 
académiques marquent en ef-
fet la fin de notre championnat 
local (Bordeaux, Pau, Tarbes, 
Bayonne); elles se sont dérou-
lées, comme d'habitude, sous 
le soleil dans une ambiance 
comme on les aime: compéti-
tive et conviviale à la fois. La 
parité étudiant/étudiantes était 
parfaitement respectée car c'est 
plus de 300 jeunes filles et 300 
jeunes gens qui se sont affron-
tés jeudi dernier sur tout le 
campus.

Je tiens à remercier l'enga-
gement de tous: enseignants, 
responsables d'équipes, pré-
sidents de BDS,... grâce à eux 
c'est une belle saison sportive 
qui s'achève avec prés de 2000 
rencontres organisées depuis 
septembre ! 

Merci également à nos par-
tenaires (la Société Générale, 
le Chinois Gourmand, Appart 
city, Casal Sport) pour leur 
confiance et leur soutien.

Maintenant place aux évène-
ments ! Un beau programme: 
SG Sevens les 25 et 26 mai à La 
Teste de Buch/CFU de Hand-
ball élite à Bayonne les 5, 6, 7 
juin à Bayonne/CFU basket 
3X3, les 13 et 14 juin à Villenave 
d'Ornon...

Eh oui le Sport U c'est pas fini !

Thomas Fondeur, 
directeur du CRSU
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le palmarès impressionnant 
de l'ASU bordeaux en 2017

Champion d'Europe en 
Tennis par équipe

60 podiums nationaux

20 titres de champion de 
France

3e place aux championnats 
d'Europe de Football

3e place aux championnats 
d'Europe de Judo (+100kg)

Vice-champion d'Europe en 
Volley-ball

Avec 52 étudiants, 8 enseignants et 2 arbitres présents lors des championnats d'Eu-
rope Universitaires dans 7 disciplines différentes (Badminton, Basket 3x3, Football, 
Judo, Tennis, Tennis de Table, Volley-Ball), l'ASU Bordeaux a grandement mérité ce 

titre de meilleure association sportive universitaire du continent.



Jean-Charles 
Astier

DIRECTEUR DU SUAPS (SER-
VICE UNIVERSITAIRE DES 

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET 
SPORTIVES) DE BORDEAUX

Arrivé à la tête du SUAPS de Bordeaux 
en 2011, Jean-Charles Astier a gran-
dement participé à l'obtention du titre 
de meilleure Association Sportive Uni-
versitaire remis à l'ASU BX la semaine 
dernière à Madrid par l'EUSA (Euro-
pean University Sports Association).

Quelle fut votre pre-
mière réaction en 
apprenant que l'ASU 
Bordeaux  avait gagné 
le titre de meilleure 
association sportive 
universitaire d'Eu-
rope ?

Nous étions vraiment 
surpris, même si nous 
avions déjà fini 5e et 7e 
dans le passé. Honnê-
tement on ne s'y atten-
dait pas. Nous sommes 
très heureux de recevoir 
ce prix qui récompense 
tout notre travail depuis 
bientôt 10 ans, et surtout 
toutes les personnes qui 
ont contribué à l'obtenir. 
Je parle ici des profes-
seurs, des référents spor-
tifs, de tous les établisse-
ments du supérieur, des 

partenariats (CREPS, 
clubs de régions, ligues 
fédérales...), de la LNASU 
(nouveau nom du CRSU) 
Bordeaux et bien sûr des 
étudiants, sans qui tout 
ceci ne serait pas pos-
sible. L'ASU Bordeaux 
est toute jeune (créee en 
2009, NDLR), et elle est 
déjà récompensée, nous 
sommes très fiers !

Selon quels critères 
l'EUSA (European 
University Sports 
Association) attri-
bue-t-il ce titre ?

Ce titre est attribué en 
fonction des résultats 
au niveau européén. 
Les équipes vice-cham-
pionnes de France et 
championnes de France 
se qualifient pour les 
championnats euro-
péens. l'ASU Bordeaux 

a obtenu de superbe ré-
sultats l'année dernière 
: nous avons placé des 
équipes en phases finales 
de championnats euro-
péens en volley, en bad-
minton, en foot, en judo, 
en tennis de table et en 
basket 3x3. En tennis, 
nous avons été champion 
d'Europe en féminin. Au 
total, cela fait 52 athlètes 
en CUE. Et sur les 3500 
licenciés, 500 ont fait les 
CFU, c'est exceptionnel !

Qu'est-ce qui ex-
plique ce succès selon 
vous ?

Je pense que la raison 
principale est la proximi-
té que nous avons avec 
les étudiants. Depuis la 
création de l'ASU BX en 
2009, nous avons mis en 
place une politique d'ac-
compagnement des spor-
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Jean-Charles Astier est le directeur du SUAPS depuis 2011.
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tifs de haut niveau. Cette poli-
tique s'est développé chaque 
année, et elle a pris en notorié-
té. Il y a beaucoup d'étudiants 
d'autres villes qui viennent à 
Bordeaux pour profiter de ce 
programme. 
En 2014, suite à la fusion des 
universités de Bordeaux, nous 
avons mis en place le service 
PHASE (Public Handicapé, 
Artistes, Sportifs, Etudiants). 
Il s'adresse aux étudiants à be-
soins spécifiques nécessitant 
une adaptation de leur scolarité 
en proposant un accompagne-
ment personnalisé favorisant 
la réalisation de leur projet 
universitaire et professionnel.
Les dispositifs mis en place per-
mettent aux étudiants de conci-
lier les formations dispensées 

à l'université de Bordeaux avec 
une activité extra-universitaire 
intense.
J'ajouterai également la réno-
vation des infrastructures spor-
tives du campus. Nous avons 
injecté 40 millions d'euros dans 
les installations depuis 2011. 
Avec cette somme nous avons 
pu rénover beaucoup d'in-
frastructures, comme la plaine 
Monadey (terrains de football 
synthétiques). A l'heure ac-
tuelle, la piscine universitaire 
est en pleine révnovation, et des 
travaux à la Halle des Sports 
débuteront bientôt. Forcément, 
cela attire les étudiants et favo-
rise le développement du sport 
de haut niveau.

Recevrez-vous une dota-
tion avec ce titre de meil-
leure AS universitaire 
d'Europe ?

Non, c'est un titre honori-
fique. Mais bien évidemment, il 
contribuera encore plus à notre 
réputation et au rayonnement 
du sport U bordelais !

Qui est l'étudiante borde-
laise à qui l'EUSA a remis 
le trophée ?

Laura Desreumaux, une vol-
leyeuse à St-Jean d'Illac en N1. 
Elle a 21 ans et elle a obtenu sa 
licence Bio l'année dernière. Au-
jourd'hui elle passe le concours 
de professeur des écoles. Cette 
jeune étudiante bordelaise a été 
deux ans de suite championne 
de France universitaire, et l'an-
née passée vice-championne 
d'Europe avec l'ASU BX. Au 
vu de son profil, nous lui avons 
proposé de venir avec nous à 
Madrid pour recevoir le trophée 
au nom de toute l'association, 
car c'est avant toute chose grâce 
aux étudiant.e.s que nous avons 
reçu ce prix.

Propos recueillis par 
Connor Owens

De gauche à droite : Jean-Charles Astier (directeur du SUAPS), Laura Desreumaux (étudiante de 
Bordeaux), Manuel Tunon de Lara (président de l'université de Bordeaux), Olivier Lavialle (président 
de la LNASU), Amaury Delerue (président de l'ASU Bordeaux). Crédit photo/UCJC.

Manuel Tunon de Lara (président de l'université de Bordeaux) et Laura Desreumaux (étudiante 
de Bordeaux, sportive de haut niveau en volley-ball). Crédit photo/UCJC.

‘‘Nous avons 
injecté 40 
millions d'eu-
ros dans les 
installations 
sportives de-
puis 2011’’



6 VOLLEY-BALL 4X4

Qu'importe la semaine 
des partiels, le sport 
universitaire a tou-
jours sa place à cette 
époque de l'année. 
Après la nuit du volley, 
les étudiants avez ren-
dez-vous jeudi dernier 
pour le championnat 
de volley-ball 4x4, qua-
lificatif pour les cham-
pionnats de France à 
Vannes.

L'organisation du 
tournoi

Avec 2 équipes fé-
minines et 2 équipes 
mixte et 4 équipes 
masculines, le tableau 
est plutôt facile à faire. 

Un match en 3 sets ga-
gnants en filles et en 
mixte, et une poule de 
4 chez les garçons avec 
des matches en 1 set de 
25 points. Le premier 
de la poule se qualifie 
pour les championnats 
de France.

Filière filles : ASU 
BX au-dessus

Les filles de l'Associa-
tion Sportive Univer-
sitaire de Bordeaux se 
sont tranquillement 
qualifiées face à Kedge 
Business School. Mal-
gré une baisse de ré-
gime dans le 3e set, 
l'ASUBX remporte le 

match 3-0. Hortense, 
capitaine de l'équipe, 
est heureuse de cette 
victoire. "Nous avons 
fait ce qu'il fallait pour 
venir à bout de l'adver-
saire. Nous avions pas 
notre équipe de 4x4 
habituelle mais nous 
avons réussi donc nous 
sommes contentes de 
cette qualification".

Filière mixte : duel 
inter ENSCBP

En mixte, une belle 
coïncidence : deux 
équipes de l'ENSCBP 
se sont retrouvées, à 
la surprise des joueur.
ses, sur le terrain pour 

jouer la qualification. 
Un match qui valait 
le détour, puisque les 
Concombres et les 
Barnabey sont venus 
prioritairement pour 
s'amuser et s'échan-
ger des vannes sur le 
terrain. A l'issue d'un 
match ponctué de 
smashs gagnants et 
d'écroulement au sol, 
c'est les Barnabey qui 
remportent la partie 
3-0, et qui pourront 
donc s'échanger des 
vannes à Vannes (de 
rien pour cette blagou-
nette, c'est gratuit). 
Léa, Bastien, Barthe et 
Charlyne se félicitent 
de cette victoire. "Ce 
fut... grandiose ! Nous 
avons clairement ga-
gné au mental, il n'y 
aucun doute là-dessus. 
Maintenant on file au 
bar célébrer tout ça !".

Filière garçons : 
ASUBX au top

Chez les garçons, 4 
équipes : l'ASU Bor-
deaux, Staps Tarbes, 
Kedge BS et UPPA 
(Pau). Pas le temps 
de s'adapter au jeu de 
l'adversaire, puisque 
les matches se jouaient 
en 1 set gagnant de 

Carton plein pour l'ASU 
Bordeaux !

L'ASU Bordeaux a qualifié ses deux équipes pour les championnats de France. Cré-
dit photo/David Peetermans/LE MAG.
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Crédit photos/David Peetermans/LE MAG.

25 points. Et à ce jeu-là, une 
équipe a clairement pris le des-
sus : l'ASU Bordeaux. En effet, 
avec 3 victoires en 3 matches, 
ces derniers n'ont pas fait dans 
la demie-mesure. Une petite 
frayeur contre Kedge cepen-
dant, qui menait tout le match 
avant de se faire rattraper à la 
fin du set (25-21). Les garçons 
de l'ASU Bordeaux joueront 
donc au CFU en juin. "Nous 
avons réussi à rapidement gé-
rer nos matches. C'était diffi-
cile contre Kedge mais nous 
sommes remontés. L'année 
dernière nous sommes arri-
vés en quart de finale au CFU, 
cette année on compte bien vi-
ser plus haut !". (Maxime, capi-
taine de l'ASU BX). 

Pour rappel, le CFU se jouera 
à Vannes les 13 et 14 juin pro-
chains.

Connor Owens

Les résultats 

Les qualifiés

Filière filles

ASU Bordeaux 3-0 Kedge BS

Filière mixte

Barnabey (CBP) 3-0 Les Concombres (CBP)

Filières Garçons

Place Équipe G P P+ P- Diff.
1 ASU Bordeaux 3 0 75 41 34
2 Staps Tarbes 2 1 57 69 -12
3 Kedge BS 1 2 69 63 6
4 Pau 0 3 47 75 -28

Filières filles : ASU Bordeaux
Fillières mixte : ENSCBP (Barnabey)
Filières garçons : ASU Bordeaux

Date et lieu du CFU :13-14 juin à Vannes



8 BASKETBALL 3X3

Dans la grande salle de la Halle des Sports du 
campus universitaire, étudiantes et étudiants se 
sont réuni.e.s pour le championnat académique 
universitaire de basketball 3x3. 

Bien nombreux étaient les participant.e.s. En ef-
fet, avec 11 équipes masculines et 4 équipes fémi-
nines, la salle était pleine. Julien Migeat, service 
civique au CRSU, était en charge de l'organisa-
tion du tournoi. "Chaque équipe est composé de 
quatre joueurs maximum. Chez les garçons, il y 
aura trois poules, une de trois équipes et deux de 
quatre équipes. Se joueront ensuite les matches 

de quart de finales, de demi-finales et enfin la 
finale. Chez les filles, une poule unique avec les 
quatre équipes a été créée, a l'issue de la laquelle 
il y aura également des demis et une finale".

Plus fatiguant que le basketball 5x5

Se jouant sur demi-terrain avec un seul panier, 
le basket 3x3 demande plus d'endurance, surtout 
avec un seul remplaçant. Charlène, étudiante de 
l'Association Sportive de l'Université de Bor-
deaux, nous livre son témoignage. "Cela fait trois 
ans que je fais le championnat de basket 3x3 et 
c'est toujours aussi bien. Je fais du basket 5x5 en 
club et forcément les disciplines se ressemblent. 
Vu que nous sommes moins sur le terrain, c'est 
plus fatiguant que le basket classique". 

Sur le terrain d'à côté, un match de poule entre 
deux équipes masculine s'apprête à commencer. 
Mouss' et "Jules", deux joueurs de Basket Club 
Santé ayant joué la finale académique de basket 
5x5 niveau 2, participent également à l'événe-
ment. "C'est bien de faire cet événement après 
les finales académiques. Cela nous permet de 
continuer à jouer après la fin de la saison uni-

"se vider la tête avant 
les partiels"

LUNDI DERNIER LE CRSU DE BORDEAUX ORGANISAIT LE CHAMPIONNAT ACADÉMIQUE 
UNIVERSITAIRE DE BASKETBALL 3X3, UN ÉVÉNEMENT ET SURTOUT UNE DATE APPRÉ-
CIÉE PAR LES ÉTUDIANTS, QUI SOUHAITAIENT SE VIDER LA TÊTE AVANT LES PARTIELS.

‘‘  C'est bien de faire cet événement après les finales 
académiques. Cela nous permet de continuer à jouer 

après la fin de la saison universitaire ’’.

Au total, 11 équipes garçons et 4 équipes filles se sont 
inscrits./C.O./LE MAG.
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‘‘ Les fré-
quences d'at-
taque et de dé-
fense sont plus 
fréquentes, 
ce qui fatigue 
plus. C'est une 
discipline plus 
ludique ’’. 

Mouss', joueur de 
Basket Club Santé.

versitaire. C'est aussi une bonne 
occasion de se vider la tête avant 
les partiels", explique Jules. Mouss 
rejoint l'avis de Charlène quant aux 
légères différences entre le basket 
3x3 et le basket classique. " Les 
fréquences d'attaque et de défense 
sont plus fréquentes, ce qui fatigue 
plus. C'est une discipline plus lu-
dique, il y a plus de shoot au panier, 
et forcément les schémas de jeu ne 
sont pas les même, tout comme les 
règles qui changent quelque peu".

Une bonne soirée donc qui aura 
vu BL Team (tableau féminin) et 
Chapions (tableau masculin, qui 

a également reçu le titre de nom 
d'équipe le plus original...) sacrés 
champions de basket 3x3 de l'aca-
démie de Bordeaux.

Connor Owens

- Chaque équipe est composée 
de trois joueurs et d'un rempla-
çant
- Le match se dispute sur un de-
mi-terrain avec un seul panier
- L'entre-deux initial est rem-
placé par un tirage au sort. 
- Chaque tir réussi vaut un 
point, ou deux points s'il est 

pris au-delà de la ligne habi-
tuelle des trois points dans le 
jeu à 5.
- La rencontre se dispute sur 
une unique période de 10 mi-
nutes ou dès qu'une équipe at-
teint 21 points. 
- Un tir doit être pris en un 
maximum de 12 secondes

- Un remplacement ne peut 
avoir lieu que quand le ballon 
est mort. 
- Chaque équipe n'a droit qu'à 
un temps mort. 
- Les fautes ne sont pas comp-
tées individuellement.

Quelques différences avec le basket 5x5

Jules et Mouss', deux étudiants de Bas-
ket Club Santé./C.O./LE MAG.



Aqui'tanies 2018

DANS UNE COMPÉTITION SPORTIVE REGROUPANT LES ÉCOLES D’AGRONOMIE DE BOR-
DEAUX, TOULOUSE ET MONTPELLIER, BORDEAUX SCIENCES AGRO S’EST IMPOSÉE EN 
FORCE DANS LA QUASI-TOTALITÉ DES SPORTS. RETOUR SUR L'ÉVÉNEMENT.

Gradignan, le 24 mars 2018 
Dès 6h du matin, les partici-
pants – près de 450 – affluent 
sur le site de Bordeaux Sciences 
Agro. D’abord les Montpellié-
rains, puis les Bordelais et les 
Toulousains, tous arrivent tôt 
pour avoir le temps de s’instal-
ler. Des navettes pédibus sont 
rapidement mises en place pour 
convoyer les participants de-
puis leurs lieux de campement 
jusqu’aux installations spor-
tives de la plaine Rocquencourt 
quelques centaines de mètres 
plus loin.

Très rapidement, les sports 
s’enchaînent sous une météo 
capricieuse, mais l’ambiance 
est bonne et les différentes 

équipes se disputent âprement 
chaque victoire, espérant pou-
voir atteindre les finales du len-
demain. Les sportifs bordelais 
se détachent très vite du lot en 
se qualifiant systématiquement 
pour les phases finales. 

"Une soirée festive"

Ainsi, ce sont des participants 
certes fatigués, mais non moins 
combatifs, qui se sont retrou-
vés le soir pour partager un 
repas, bien au chaud dans le 

restaurant universitaire n°3 du 
CROUS. Après avoir repris des 
forces, tout le monde pu retour-
ner sur les lieux de couchage 
pour se reposer ou profiter de la 
soirée festive organisée dans un 
chapiteau loué pour l’occasion.

BSA domine les finales, a 
une exception près

C’est donc des participants re-
lativement reposés qui vinrent 
chercher dès 7h30 leur petit 
déjeuner et pique-nique pour 

Bordeaux Sciences Agro 
grand gagnant des aqui'tanies

‘‘Très rapidement, les sports s’enchaînent sous 
une météo capricieuse, mais l’ambiance est 
bonne et les différentes équipes se disputent 
âprement chaque victoire’’



Une ambiance festive autour de cette compétition. Crédit photo/Study Bordeaux.

la journée, avant de retour-
ner vers les installations spor-
tives pour les finales. Celles-ci, 
bien que parfois serrées, furent 
remportées par les bordelais, à 
l’exception de celle d’handball 
féminin, concédée aux mont-
pelliérains. 

Pour terminer cette rencontre, 
les trois écoles ont présenté un 
show préparé par leurs pom-
poms girls, finissant par une re-
présentation commune pour le 
plus grand plaisir des suppor-
ters. Le tout fut suivi d’un petit 
discours liant remerciements et 
remise des prix, clôturant ainsi 
cette compétition et promet-

tant des revanches prochaines, 
au cours des Inter Agro Paris, 
compétition de même type mais 
à l’échelle nationale.

Contribution de l'Asso-
ciation des Occitanies/

Aqui'tanies 2018

‘‘ Les trois écoles 
ont présenté un 
show préparé par 
leurs pompoms 
girls, finissant 
par une représen-
tation commune 
pour le plus grand 
plaisir des suppor-
ters’’

Crédit photos/Study Bordeaux.



Géraldine
Gaillard

COORDINATRICE DU SPORT À 
L'IUT DE GRADIGNAN DEPUIS 

2015.

Professeur d'EPS au collège Sciences 
Tech depuis 2006 et coordinatrice du 
sport à l'Institut Universitaire de Tech-
nologie de Gradignan depuis mainte-
nant 3 ans, Géraldine Gaillard revient 
sur l'année de l'IUT, et notamment sur la 
belle saison des équipes de basketball 
et de rugby masculin, champions de 
France des IUT en mars.

L'IUT de Gradignan 
en chiffres, qu'est-ce 
que ça donne ?

Il y a environ 2000 étu-
diants dans l'établisse-
ment. Cette année, 230 
sont licenciés FFSU, soit 
environ 10%, ce qui est 
correct. Dans les autres 
collèges de Bordeaux, ce 
chiffre tourne plutôt aux 
alentours de 20%.

Le sport est-il obliga-
toire dans ce cursus ?

Non. Le sport à l'IUT est 
optionnel. Pratiquer une 
activité sportive est bien 
valorisée puisque cela 
rapporte des points bo-
nus aux étudiants pour 

leur moyenne. Le but est 
de les encourager à faire 
du sport en milieu uni-
versitaire.

Vos équipes sportives 
participaient en mars 
aux Championnats de 
France des IUT. Quels 
résultats ont-elles ob-
tenus ?

Le bilan est très positif 
! Les équipes de basket-
ball  et de rugby mascu-
lin se sont qualifiées en 
février lors des phases 
régionales pour les na-
tionales qui avaient lieu 
à La Roche sur Yon le 
14 mars. En rugby, nos 
étudiants ont terminé 
premier de leur poule 

avec 100% de victoires, 
et sont donc champions 
de France. En basket, les 
garçons facilement ga-
gné en demi-finale. En fi-
nale, l'équipe de Lorient 
nous a dépassé au score 
à 40 secondes de la fin. 
Nous avons marqué deux 
points sur le buzzer pour 
devenir champions de 
France, c'était vraiment 
incroyable !

Comment expli-
quez-vous ces très 
bon résultats ?

Je pense qu'il y a plu-
sieurs raisons. La pre-
mière serait que depuis 
deux ans, les enseignants 
spécialisés peuvent ac-
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Géraldine Gaillard est professeure d'EPS à l'IUT de Gradignan.
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compagner leurs étudiants aux 
championnats de France, ce 
qui a évidemment un impact 
sur les résultats. Au rugby par 
exemple, Eric Souillé, profes-
seur d'EPS spécialisé dans ce 
sport, était avec son équipe 
lors du championnat l'année 
dernière et cette année égale-
ment, où l'IUT de Gradignan a 
fini respectivement deuxième et 
premier. L'autre élément de ré-
ponse serait que cette année, les 
IUT de Gradignan et de Bastide 
ont eu le droit de fusionner leur 
effectif en nationale. Au rugby, 
les garçons ont pu compter sur 

quatre très bon joueurs de Bas-
tide, ce qui, là encore, aide évi-
demment.

En tant que coordinatrice 
du sport, avez-vous des 
projets en particulier que 
vous aimeriez développer 
ou mettre en avant ?

Je pense qu'il serait intéres-
sant de créer un poste de plus 
à l'IUT dont le but serait la pro-
motion et le développement du 
sport. Comme je le disais tout à 
l'heure, nous avons 10% de li-
cenciés parmi nos étudiants à 

Gradignan, alors que les autres 
collèges tournent à 20%. 
Aussi, il serait intéressant d'in-
tégrer le sport dans le cursus 
scolaire. La pratique du sport 
est une chose très importante, 
surtout à cet âge-là. 

Propos recueillis par 
Connor Owens

L'équipe de basketball M de l'IUT, champion de France.

L'équipe de rugby M, après la victoire en finale.

‘‘Nous avons 
marqué deux 
points sur le 
buzzer pour 
devenir cham-
pions de France, 
c'était vraiment 
incroyable ! ’’

‘‘ Les en-
seignants 
spéciali-
sés peuvent 
accompa-
gner leurs 
étudiants 
aux cham-
pionnats de 
France, ce qui 
a évidemment 
un impact sur 
les résultats’’
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De l'or ce week-end. 
L'équipe de natation de 
l'Association Sportive 
Universitaire de Bor-
deaux (ASUBX) parti-
cipait les 6, 7 et 8 avril 
dernier aux Cham-

pionnats de France de 
Natation. Organisés à 
Sarcelles (95), les 18 
nageuses et nageurs de 
5 établissements diffé-
rents de Bordeaux ont 
obtenu d'excellents ré-

sultats, en particulier 
chez les filles. En indi-
viduel, Julia Almeida 
a décroché le titre de 
championne de France 
en 50m nage libre, 
ainsi que la médaille 

d'argent au 100m NL.
Chez les garçons, Clé-
ment Schaefer a ter-
miné à la deuxième 
place du podium en 
50m brasse. En relais, 
les filles ont décroché 
une médaille d'or en 
4x100m nage libre et 
en nage par équipe, 
ainsi qu'une très belle 
deuxième place en 
4x50m 4 nages. Un 
grand bravo à toute 
l'équipe, ainsi qu'à 
Karine Zlatnik-Sorge 
et Pierre Flouroux, 
accompagnateurs au 
nom de l'ASU Bor-
deaux.

Connor Owens

UNe pluie de médailles !

L'équipe de natation de l'ASU Bordeaux aux Championnats de France. 

Les filles après leur victoire en 4x100m NL. 

Les résultats en détail

4x100m NL : Julia Almeida, Marine Landre, 
Jeanne Boutbien et Marie Carmigniani

50m brasse : Clément Schaefer

100m NL : Julia Almeida

50m NL : Julia Almeida

4x50m 4 nages : Julia Almeida, Marine 
Landre, Jeanne Boutbien et Marie Carmignia-

Nage par équipe filles : M.Carmigniani, 
S.Penaud, C.Boudon, M.Landre, A.Vion, A.
Serres, M.Landre, J.Boutbien et J.Almeida.



EN BREF

Du bronze et une médaille en 
or pour l'ASUBX

Ludivine Guillot, championne de France 
universitaire Combat 2018

4e place pour l'asubx en 
championnat de france 

Décidement, l'Association 
Sportive Universitaire de 
Bordeaux ne s'arrête plus ! 
Superbe résultat pour l'ASU 
Bordeaux aux Championnats 
de France de boxe savate ! 
Ludivine Guillot revient avec 
la médaille d'or dans la ca-
tégorie -55kg ! Féliciations à 
elle !

De très belles performances lors du championnat universitaire 
de tir sportif la semaine dernière ! 

Championne de France : Alisson Gallien en pistolet cham-
pionnat. 
Zoe Viallefont 3ème pistolet championnat
Ricardo Guevara 3ème pistolet coupe de France
Kevin Leyssalle 3e carabine coupe de France
Et médaille de bronze par équipe !

Félicitations à tous les tireurs !

Un grand bravo à l'équipe de Judo de l'ASU Bordeaux qui re-
vient avec de très bons résultats des championnats de France.

Individuel : Marjorie Dulong (Championne de France), Julie 
Weill dit Morey, Lorenza Brottier, Nicolas Auche, Adrian Mil-
lon, Vincent Roudrie  (médaille de bronze), Amélie Gilly, Sacha 
Martinez, Coralie Courtiade (5e) et Aurélien Blas (7e).

Équipe : Les filles médaillées de Bronze (Amélie Gilly, Léa La-
ban, Carla Heyere, Leane Gonzales, Lorenza Brottier, Virginie 
Chatel, Coralie Courtiade).
Les garçons 9° (Axel Beres, Antoine Roux, Sacha Martinez, 
Adrian Millon, Morgan Lavergne, Lucas Picard, Aurélien Blas, 
Vincent Roudrie).

Tir sportif Judo

Boxe de savate

Mardi 10 avril 

Mardi 10 avril Mercredi 11 Avril
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Bélier : Profitez de ces va-
cances pour vous refaire une 
beauté. Un peu de chirurgie es-
thétique ne vous fera point de 
mal.

Taureau : Vous vous êtes trop 
donné.e sur le terrain ce se-
mestre. En conséquence, les 
astres vous offrent une journée 
dans le centre de massage de 
votre choix. Happy Birthday.

Gémeaux : Le positionnement 
de d'Uranus (70deg. 09min. 
40sec.) affecte votre porte-mon-
naie. En effet, vous avez pris 
trop de cuite la semaine der-
nière avec votre meilleur.e pote 
radin. Conseil astrologie : chan-
gez d'ami.e.s.

Cancer : Votre compte en 
banque a le sourire. En effet, à 
force de sortir avec votre meil-
leur.e pote riche, vous ne dé-
pensez pas un rond. Conseil as-
trologique : gardez ce pote.

Lion : L'alignement de la Terre 
avec le soleil et Mercure enjoli-
ve votre semaine. Vous réussi-
rez vos examens haut la main 
tout en allant au bar prendre 
des grosses murges tous les 
soirs. Oui, vous êtes balèzes.

Vierge : Les astres pensent à 
vous et ont donc lancé une nou-
velle application de rencontre 
just for you : Tinder Virgin, 
l'appli love pour celles et ceux 
qui ont du mal. De rien.

Balance : Votre colocataire ne 
fait jamais le ménage et ça com-
mence à vous saouler. La so-
lution : dire à la CAF qu'il/elle 
fraude les APL, simple comme 
bonjour.

Scorpion : Vénus influence vos 
envies : rave party et silent dis-
co sont les choses que vous avez 
(et que vous allez) faire pendant 
ces vacances. Les exams on les 
révisera après hein.

Sagittaire : OMG ça sent les 
rattrapages là... Faudrait s'y 
mettre bientôt a réviser au lieu 
d'essayer de draguer des mecs/
meufs sans jamais conclure.

Capricorne : Mauvaise nou-
velle : la statue à votre effigie ne 
sera pas construite Place de la 
Bourse, mais plutôt devant tous 
les pubs de Bordeaux. Ah non 
en fait, c'est plutôt une bonne 
nouvelle. 

Verseau : Un peu de déodo-
rant ne vous fera pas trop de 
mal.

Poisson : Bad news : les astres 
vont vous faire livrer des bé-
quilles qui serviront pour votre 
future entorse à la cheville. 
Aussi, votre partenaire va cas-
ser avec vous. Allez, bonne se-
maine !

Connor Owens
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