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Amaury Delerue, arbitre
international bordelais
Interview

Président de l'ASU Bordeaux,
arbitre de football international et
professeur d'EPS à STAPS, Amaury
Delerue est un grand acteur du sport
U bordelais.
Nuit du volley

Acad'équitation

Dernière nuit universitaire de l'année

Belle journée pour nos cavaliers

LUDIVINE GUILLOT

Etudiante à l’université de Bordeaux, Ludivine
vient de remporter le championnat de France
universitaire de boxe savate dans la catégorie
-55kg

2

L’ÉDITO

LE MAG DU CRSU // N°8
LUNDI 30 AVRIL 2018

Il n'y a pas de réussite
sans actrices et acteurs
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L'ASU Bordeaux lors de la remise du titre de meilleure AS d'Europe à Madrid. Crédit photo/
UCJC.

Le sport universitaire bordelais a de quoi impressionner
les foules. Il suffit de regarder
les résultats des différents BDS
et AS de l'académie de Bordeaux, qui sont souvent allés
très loin lors des championnats
de France ces dernières années.
Mention spéciale à l'Association Sportive de Université
de Bordeaux , qui a obtenu ce
mois-ci le titre de meilleure AS
d'Europe pour l'année 2018, s'il
vous plaît.
Oui, le sport U bordelais vit
de beaux jours, et il en vivra
encore et encore pendant très
longtemps. Mais si l'on regarde
de plus près, ce qui impressionne ce ne sont pas les résultats, mais plutôt les actrices et
acteurs de la sphère universitaire. Bordeaux est une ville attirante en terme de sport U, et
cela est le fruit d'un long travail
d'accompagnement des sportives et sportifs de haut niveau

jusqu'aux sommets. Les professeur.e.s, le SUAPS, la LNASU, les clubs, les étudiant.e.s...
Toutes et tous ont pris part au
fleurissement de ce succès retentissant.
Alors dans ce 8e Mag de la saison, nous avons tenu à rendre
hommage à quelques un.e.s de
ces figures si importantes du
sport U. De Ludivine Guillot
(championne de boxe savate),
à Loïc Lamarzelle (responsable
du foot US de l'ASU BX) en passant par Amaury Delerue (président de l'ASU BX et arbitre
international de football), le
choix est large ! Bonne lecture !
PS : je me permets un petit
écart du sport universitaire
pour vous dire quelque chose
de très important : allez voir
le dernier Avengers, il est tout
simplement parfait.
Connor Owens,
rédacteur en chef
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ACTUALITÉS

Surf
Championnat
universitaire
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Surf
Championnat
universitaire

Beach Volley

SG Sevens

Quoi de mieux qu'un peu de beach volley ! Venez participer au Championnat académique
universitaire le 17 mai prochain de 14h à 18h au
CREPS de Talence. Inscription disponible via
la page Facebook de la Ligue Nouvelle-Aquitaine FFSU Bordeaux.

Pour la deuxième année consécutive, la Ligue
Nouvelle-Aquitaine du Sport Universitaire organise le prestigieux tournoi de rugby universitaire à 7, la SG Sevens, à La Teste-de-Buch ! Ne
ratez pas cet événement !

Jeudi 17/05 à 14h, CREPS

Ven.25 et samedi 26/05, La teste

Surf
événement

Burdi'color 2018 !
Samedi 5 mai à partir de 11h
Burdi’color, c’est un parcours
pédestre de 5km tout en couleurs, associé à un festival de
musique! Unique en Aquitaine.
Ouverture du village à 11h, premiers départs à 11h45 en face
du BEC. A partir de 12h45 et
toutes les 30 minutes, lancers
de couleurs. Fin de l'événement aux alentours de 17h.
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INTERVIEW
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AMAURY
DELERUE
ARBITRE INTERNATIONAL DE
FOOTBALL, PRÉSIDENT DE
L'ASU BORDEAUX
Arbitre de football international, président de l'Association Sportive de
Université de Bordeaux, professeur
d'EPS dans ce même établissement et
enfin père de famille, Amaury Delerue
est une figure importante du sport
universitaire de Bordeaux. Malgré son
emploi du temps surchargé, il a accepté de prendre le temps de répondre
à quelques questions pour Le Mag du
Sport U, en abordant sa double vie
d'arbitre officiel et de président de
l'ASU Bordeaux.

“

Amaury Delerue est président de l'ASU Bordeaux depuis
janvier 2018. Crédit photo/C.O/LeMag.

j'ai successivement gravi
les échelons de National
3, 2 et 1. En 2009, j'ai accédé à la Ligue 2, et enfin
à 35 ans en 2012 je suis
passé en Ligue 1.

Quel est le match le
Commençons d'abord plus difficile que tu
par ta carrière d'ar- aies eu à arbitrer ?
bitre. A quel âge as-tu
débuté ce métier ?
C'est une question difficile, beaucoup de criJ'ai commencé à l'âge de tères rentrent en jeu :
18 ans. Je jouais au foot- le contexte du match,
ball depuis 10 ans avant le stade, l'importance
de me blesser. Mon club des décisions... Je pense
de Saint-Sever (Landes) que c'était à l'époque où
cherchait un arbitre pour j'étais jeune arbitre, un
être en règle avec les nou- match des Portugais de
veaux statut mis en place. Bayonne. J'étais en pleine
Je me suis donc proposé. construction, de mon auJ'ai fait la formation, puis torité et de ma personje suis devenu arbitre sta- nalité sur le terrain. Les
giaire. J'ai rapidement premières années d'arbigravé les échelons, ce qui trage sont très difficiles.
est normal pour les jeunes
arbitres. A partir de 2003

Et le match qui t'as
marqué le plus ?
Si l'on considère la question par rapport aux
stades les plus mythiques
et au niveau de la compétition, je pense que c'était
le match Real Madrid Legia Varsovie en phase
de poule de la Ligue des
Champions 2016, j'étais
alors arbitre additionnel,
et c'était une très grande
expérience.
As-tu un arbitre modèle ?
Il y a beaucoup d'arbitres
de qualité, mais mon modèle serait Szymon Marciniak, un arbitre international polonais de 37
ans. Il dégage une autorité naturelle extraordinaire, et arrive à trouver

‘‘En 2009, j'ai
accédé à la
Ligue 2, et à 35
ans en 2012 je
suis passé en
Ligue 1. ’’

une grande proximité avec les Thiago Silva et Neymar (PSG) en discussion avec Amaury Delerue lors du
joueurs. C'est le style d'arbitrage match de ligue 1 en le Paris Saint-Germain et Toulouse le 20 août 2017.
que je cherche à mettre en place vient le jour J. L'arrivée au stade dit que c'est le genre de mandat
sur le terrain.
se fait 2 heures avant le coup qui me plairait énormément, j'ai
d'envoi, le temps de remplir les donc accepté de me porter canComment se préparent les feuilles de matches, briefer les didat.
matches au niveau où tu ar- joueurs, vérifier si le terrain est
bitres ?
aux normes etc.
Quel discours as-tu tenu
pour te faire élire ?
Nous devons arriver la veille
Président de l'Asu
de la rencontre avec notre
Bordeaux
Mon but principal était d'assuéquipe arbitral. Nous faisons
rer la continuité de l'excellent
alors un briefing d'avant-match Pourquoi voulais-tu deve- travail de Julien. Je veux fédépour discuter du contexte, c'est nir président de l'ASU Bor- rer les énergies autour des difcomme cela que nous prépa- deaux ?
férents projets, et amener les
rons les matches qui ne sont pas
étudiants au plus haut niveau
tous les mêmes. Par exemple, le A vrai dire, je ne m'étais pas possible, et je pense que mes exmatch PSG - Metz était parti- porter candidat au début. Des périences personnelles étaient
culier, puisque les parisiens ve- collègues m'ont sollicité pour un atout aux yeux du collège
naient de se faire éliminer de la prendre la succession de l'ex- électoral.
Champions League, et Metz est cellent Julien Tauzin. En y rédernier du classement. Ensuite fléchissant un peu, je me suis Quels projets aimerais-tu
développer ?
Il faut continuer dans l'excellence sportive de haut niveau
en national et en international.
Nous voulons faire de l'ASU
Bordeaux une entité reconnue
dont les étudiants seraient fiers.
Nous devons aussi développer
le sport féminin. Les filles de
l'association sont performantes
et nombreuses et nous nous réjouissons de cela !
Propos recueillis par
Connor Owens
Delerue lors d'en match de Férédal 1

.
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BOXE SAVATE

Ludivine
GUILLOT
CHAMPIONNE DE
FRANCE UNIVERSITAIRE
DE BOXE SAVATE
Etudiante en Master 1 Droit pénal et
Sciences Criminelles à l’université de
Bordeaux, Ludivine vient de remporter
le championnat de France universitaire
de boxe savate dans la catégorie
-55kg

“

Comment s’est déroulé le championnat
de France universitaire de Boxe savate?
Très bien. Au départ, je
m’étais inscrite dans la
catégorie -50 kg, mais il
n’y avait pas de participants. J’ai dû aller dans
la catégorie au-dessus,
et finalement ça a été, on
avait à peu près le même
niveau.
Depuis quand pratiques-tu la boxe savate ?
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pionne de France Espoir
en 2015 et 2016.
Pour quelles raisons
t’être initiée à la boxe
?
J’ai toujours eu envie de
pratiquer un sport de
combat. C’était celui qui
m’attirait le plus. J’ai
simplement essayé, j’ai
accroché. J’aime l’adrénaline que ce sport apporte.

Ludivine Guillot aux championnats de France.

C’est ta première participation à une com- L’expérience, je pense,
pétition universitaire j’ai l’habitude de com?
battre en Elite pour les
compétitions fédérales.
Oui, je me suis dit que ça
pourrait être une bonne Comment t’es-tu préexpérience. C’était l’oc- parée pour cette comcasion de faire plus de pétition ?
combats.
Représenter
l’université de Bordeaux Je m’entraîne régulièreétait un plus pour moi. ment pour les championIls accompagnent beau- nats fédéraux, donc ma
coup les sportifs, je vou- préparation physique a
lais vraiment leur rap- été régulière. Le champorter une médaille.
pionnat universitaire a
été une motivation supplémentaire. Je participe au championnat de
France en Elite A qui aura
lieu le 28 avril à Joué-lesTours. Le championnat
universitaire a donc été
Pas du tout ! Je savais l’occasion de me tester.
que c’était possible, mais C’était une très bonne exje ne me faisais pas trop périence.
d’illusions. J’y suis simplement allée sans atMariska MARTIAL
tentes particulières.
Pour une première
fois, c’est un résultat
plutôt inattendu, tu
t’attendais à remporter la médaille d’or ?

J’ai commencé il y a six
ans et j’ai fait plusieurs
compétitions dans le
milieu fédéral qui m’ont Qu’est-ce qui a fait la
permis de finir cham- différence selon toi ?
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FOOT US

LoÏc
LAMARZELLE
RESPONSABLE DE
L’ÉQUIPE DE FOOT US
DE L’ASU BORDEAUX

Stunners de Bordeaux. Crédit photo/L.L.

Le 26 avril, les stunners de Bordeaux,
l’équipe de Foot US de l’ASU BX affrontait les outlaws de Marseille, match
qualificatif au championnat de France
qui se déroulera le 24 mai 2018 à
Marseille.

“

Comment s’est déroulé la rencontre ?
Aujourd’hui on affrontait
l’équipe de Marseille, qui
nous avait déja éliminé
l’année dernière.
En foot US il y a 4 quarts
temps. Le premier a
été plutôt équilibré, les
équipes étaient bien engagées dans le match et
le score était serré. On
a réussi à creuser l’écart
sur les deux quarts temps
suivants, malheureuse-
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ment ils sont revenus
dans le match à la fin et
on perd 42 à 20
Comment
encaissez-vous cette défaite
?
L’équipe est un peu frustrée c’est normal, mais il
y a eu des points positifs
à retenir de ce match
Quels sont ces points
fort et quels sont les Loïc LAMARZELLE.
points faibles a retenir de cette ren- peu plus solide.
contre?
Quelle place occupe le
En points forts je re- foot US dans le sport
tiens la motivation des universitaire ?
joueurs, ils étaient vraiment impliqués, ont C’est un sport émergent
beaucoup d’expérience et très autonome, malet produisent de bonnes heureusement il n’y a pas
séquences de jeu. Pour beaucoup d’équipes et ça
le point faible je note le nous empêche de promanque de temps de jeu. gresser et donner plus
Cette année, étant don- d’impact à ce sport.
né que l’on a pas pu rencontrer certaines équipes Malgrè la défaite
universitaires, dû au quelle sera la suite ?
manque d’effectif, on a
du faire des rencontres On se donne rendez-vous
amicales avec des clubs l’année prochaine. On
au niveau fédéral. C’est reprendra le travail à
l’inconvéniant du Foot la rentrée en espérant
Us dans le milieu univer- faire mieux. Je pense
que si l’on avait eu plus
sitaire.
de temps de jeu et de
Quels progrès no- préparation c’était lartez-vous sur cette sai- gement jouable. L’année
prochaine on tentera
son?
de mieux se préparer et
Il y a plus d’assiduité sur d’atteindre les phases files entrainements, les nales.
nouveaux se sont bien
Mariska MARTIAL
adaptés et cela a permit
d’avoir une équipe un
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NUIT DU VOLLEY
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LA
L’éditoDERNIère nuit
sportive de l’année
LE 11 AVRIL 2018 AVAIT LIEU LA NUIT DU VOLLEY. POUR CETTE DERNIÈRE NUIT SPORTIVE DE L’ANNÉE, 36 ÉQUIPES AVAIENT RÉPONDU PRÉSENTES ET ÉTAIENT TOUTES
DÉTERMINÉES À ARRIVER AU SOMMET DU PODIUM

Un vrai succès

Beaucoup d’ambiance

On peut dire que le volley a du succès !
36 équipes ont pu participer à cette nuit sportive universitaire. C’est l’une des plus grosses
nuits organisées par le CRSU cette année. Les
plus malheureux qui n’ont pas pu participer par
faute de place, ont dû se contenter de regarder
et encourager leur équipe favorite. Quelques curieux ont également tenu à participer à l’évènement, probablement intrigués et attirés par l’ambiance. Les grands moyens ont été déployés, les
équipes ont évolué dans deux salles différentes
pour permettre aux différentes poules de jouer
en même temps et rapidement. Après le debrief
de Nicolas DASTOR, les équipes se sont lancées
dans le tournoi la tête la première, motivées et
déterminées à obtenir une place sur le podium.

Humour, dérision et esprit de compétition
étaient au rendez-vous. Les étudiants ont
surtout tenu à participer à cette nuit dans
le but de s’amuser entre amis, se dépenser mais aussi de souffler avant les partiels.
Ils ont été plutôt créatifs au niveau des noms
d’équipes «Volley Time’s UP», «Les belles
et le bête» ou encore «les très très très très
très très très très bons joueurs», ils n’avaient
pas vraiment envie de se prendre au sérieux.

«C’est intéressant
de pouvoir découvrir
des sports différents
tout au long de l’année»

Après quatre heures de compétition , c’est finalement l’équipe de DASTOR et POLUX qui
s’impose en finale face à l’équipe BASTIEN LA
CRACOTTE.

Un bilan encourageant

Grâce aux activités variées, les étudiants saluent
l’implication de leur CRSU cette année dans la
Les nuits sportives ont décidément apporté une vie sportive universitaire.
autre image du sport universitaire. Au total, ce
sont 13 nuits universitaires qui ont été organi- Le CRSU de Bordeaux tient à remercier toutes
sées par le CRSU cette année. On note un bon
les équipes présentes à cette dernière nuit unibilan, avec une forte participation et un enga- versitaire et vous donne rendez-vous l’année
gement de la part des étudiants toutes universi- prochaine.
tés et écoles confondues. C’est la nuit des danses
latines qui a eu le plus de succès cette année en
Mariska MARTIAL
réunissant plus de 200 participants.
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ACAD' ÉQUITATION
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Le succès des acad'
d'équitation
ORGANISÉ AU CENTRE ÉQUESTRE MUNICIPAL UCPA DE SAINT-MÉDARD EN JALLES, LE
CHAMPIONNAT ACADÉMIQUE UNIVERSITAIRE D'ÉQUITATION A VU LE TRIOMPHE DE
MAXIME FATUS EN CSO ET EN COMBINÉ, AINSI QUE CELUI DE CLARA BARDOULAT EN
DRESSAGE.

Les participant.e.s pouvaient se présenter à trois
épreuves différentes : CSO, dressage et combiné.

Ce jeudi 26 avril 2018 avait lieu au Centre
équestre municipal UCPA de Saint Médard-enJalles le Championnat Académique universitaire
d'équitation. 7 étudiants se sont présentés : 7 en
concours de sauts d'obstacles, 5 en dressage et 5
pour le combiné (CSO+Dressage).
En quoi cela consistait ? Le championnat se déroulait en 2 phases pour chaque discipline. Une
phase de poule, où 2 étudiants montaient le
même cheval, et le meilleur des deux se qualifiait
pour le tour final. Et donc un deuxième tour, où
l'ensemble des étudiants se disputaient la victoire. Pour le CSO, pour commencer, il s'agissait
d'un parcours avec des figures imposées, où les

étudiants ne doivent ni faire tomber de barres,
ni concéder un refus du cheval de sauter (ce que
l'on appelle être "sans fautes"), et doivent respecter les figures imposées. Pour finir, nous les
départagions sur un parcours final, où il fallait
donc être le plus rapide et sans fautes. Pour le
dressage, même fonctionnement, mais cette foisci sur ce qu'on l'on nomme une "reprise de dressage", un enchainement de figures de dressage à
apprendre que le cavalier doit reproduire au bon
endroit et de la bonne façon. Sur les 2 tours, les
étudiants devaient dérouler une reprise, qui augmentait en niveau de difficulté du tour 1 au 2.
Cet événement avait lieu dans le magnifique
Centre équestre municipal de Saint Médarden-Jalles tenu par l'UCPA et géré par Monsieur
Christophe Bichon, Directeur de la structure.
Situé à 30 min à l'ouest de Bordeaux, il dispose
d'une cavalerie de 60 poneys et chevaux, 5 enseignants diplômés et de nombreux espaces de pratique. Centre équestre dynamique et convivial,
l'UCPA accompagne ses cavaliers dans toutes les
pratiques équestres en loisirs et en compétition à
n'importe quel âge, et s'inscrit tout à fait dans le
projet sportif et les valeurs de la LNASU. Pour la
compétition, le club avait mis à notre disposition
5 chevaux de sauts d'obstacles et 5 chevaux de
dressage.

‘‘ C'est la première fois que je participe à une
épreuve universitaire. Ce concours a été une super
expérience grâce à son format original ! ’’.
Maxime Fatus, vainqueur du CSO et du combiné

Par ailleurs, nous avons passé
une excellente journée de compétition ensoleillée. Les étudiants et l'organisation se sont
alliés dans les derniers préparatifs du Championnat, ce qui
a permis à tout le monde d'apprendre à se connaître et de
nouer des liens le temps d'une
après-midi. Les chevaux mis à
disposition par l'UCPA ont été
très appréciés par les étudiants,
qui les ont trouvé en très bonne
forme physique et morale, ainsi
que très pratiques pour une cavalerie de club. Le format difficile, au vu du peu de temps pour
apprendre à connaître sa monture, a également été très intéressant compte tenu du niveau
des cavaliers. Pour ma part, j'ai
pris beaucoup de plaisir à organiser et participer à cet événement. L'ensemble des acteurs
de cette journée, étudiants, monitrices, directeur, bénévoles
et spectateurs ont tous été très
sympathiques et m'ont permis
de réaliser et concrétiser au

mieux cette compétition. De
plus les retours très positifs de
l'ensemble des participants ont
conforté ma volonté de vouloir
organiser des événements sportifs.
Je remercie donc l'ensemble
des personnes présentes et
celles qui ont permis la réalisation de ce projet, et souhaite
bonne chance aux cavaliers et
cavalières qui iront représenter
Bordeaux pour le Championnat
de France à Dinard.

téressante. Cela nous oblige
à revenir à une équitation la
plus simple et la plus propre
possible ! Je reviendrai l'année
prochaine avec grand plaisir.
Mais pour le moment, j'attends
avec impatience les championnats de France à Dinard ! Encore merci aux organisateurs !

Je monte à cheval depuis mes 5
ans mais c'est la première fois
que je participe à une épreuve
universitaire. Ce concours a
été une super expérience grâce
à son format original ! L'idée
d'avoir si peu de temps pour
se familiariser avec un cheval est techniquement très in-

Merci pour cette fantastique
journée !

Clara Bardoulat, gagnante
du dressage (BSA) :

Merci à toi et aux personnes
du club ayant participé au déChloé Mariné roulement de la journée, c'était
très sympa.
Maxime Fatus (BSA), Gagnant CSO et combiné :
Alix Le Bras (Sciences Po) :

Clotilde Decaux (YNOV) :
Merci aussi pour toute l’organisation c’était très sympa !

Le podium du CSO : Maxime (premier), Aurélie (deuxième) et Clothilde (troisième).

L’HOROSCOPE SPORT
L’avis des astres

Bélier : La reprise est dure.
Mais pas d'inquiétude, la fin de
l'année approche, tout comme
vos vacances aux Canaries offertes par la LNASU de Bordeaux <3.

Lion : Vous avez raté tous vos
examens. Pas grave, de toute
façon vous aviez rien prévu en
juin lors de la séance de rattrapage, au final vous êtes pas si
bête.

Sagittaire : Evitez de prendre
des photos dans les jours à venir. En effet, les astres prévoient
une infection virale provoquant
l'apparition de pustules sur
votre visage. Cool.

Vierge : Semaine de merde :
vous allez perdre votre emploi
et donc votre réduction sur
votre mutuelle. Les dents de
sagesse qui doivent sortir ne
seront donc pas remboursées.
Sorry, c'est la vie. Sinon, côté
Gémeaux : Un Taureau es- coeur, vous allez vous faire larsayera de vous inviter au resto guer.
en vous inventant un mito
comme quoi il/elle peut pas Balance : Les anneaux de Sacuisiner pour vous parce que le turne perturbent votre santé.
four est cassé. Conseil astrolo- Courez vite à la pharmacie pour
gique : posez lui un lapin.
acheter des dolipranes et des
ibuprofènes, et des béquilles au
Cancer : Surprise, vous avez passage, on sait jamais...
décroché le rôle principal dans
le dernier Avengers. Un gros Scorpion : Le positionnement
chèque vous attend à la fin du de Vénus (69 deg. 56min. 08
mois, plus un costume d'Iron sec) influence votre beauté. En
Man fait juste pour vous.
gros, vous êtes moche.

Capricorne : Une pluie de
météorites perturbe votre bienêtre cette semaine. La solution
pour vous remettre d'aplomb :
manger des yaourts à la vanille
pendant 10 jours. Vous retrouverez ainsi votre niveau de perfection habituel.

Taureau : Votre four est cassé. C'est ballot, le repas romantique que vous aviez prévu pour
impressionner la personnne
que vous voulez pécho va finir
au McDo du coup. Shit.

Verseau : Petit bain de bouche
à prévoir avant votre rencard de
ce week-end, ainsi qu'un renouvellement de la garde-robe.
Poisson : Deux personnes
vont vous déclarer leur amour
cette semaine : une moche et
sympa, l'autre belle/beau et pas
sympa. A vous de choisir.
Connor Owens
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Contribuez !
Envie de proposer un article ? Envoyez vos propositions à crsubx@gmail.com ou directement à notre
page facebook Ligue Nouvelle-Aquitaine FFSU
Bordeaux

