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de handball

Burdi'Color

Burdi'Color 2018 : une 
explosion de couleurs



J'ai deux collègues au bureau 
qui s'appellent Julien Migeat 
et Yohan Richy. En service ci-
vique à la LNASU de Bordeaux, 
ils s'occupent principalement 
de l'organisation de divers évé-
nements reliés au sport uni-
versitaire. Depuis plusieurs 
semaines maintenant, il était 
facile de détecter un certain ni-
veau de stress chez eux. Plutôt 
logique, puisque ces deux-là 
font partis des 4 personnes qui 
organisent la Burdi'Color 2018, 
une course de couleurs qui eut 
lieu le 5 mai dernier.

Pour celles et ceux qui ne 
connaitraient pas, la grandeur 
de cet événement se mesure 
par le nombre de participants 
: 3000 cette année. Difficile, 
voire impossible, d'imaginer 
l'ampleur de la tâche  lorsque 

l'on n'a jamais organisé une 
telle course. 

Prenons donc le temps de leur 
dire un grand "merci" : de-
puis 4 ans maintenant, Julien 
et Yohan (et leurs autres collè-
gues Jean-Emmanuel Sans et 
Alexandre Beauvois, que nous 
n'oublions pas) se donnent à 
100% pour organiser pour vous 
un événement fun et littérale-
ment grandiose qui, au vue des 
témoignages requis (voir pages 
4-9), fut apprécié par tout le 
monde. Nous participons sou-
vent à ce genre d'événements, 
mais nous ne réalisons jamais 
le travail colossal fournit en 
amont. 

Connor Owens, 
rédacteur en chef
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L'organisation de la course, de gauche à droite : Yohan Richy, Alexandre Beauvois, 
Jean-Emmanuel Sans, Julien Migeat. Crédit photo/Didier Galmiche.
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Beach tennis // 2e édition

Vous ne savez pas quoi faire le 
31 mai prochain ? Le tournoi de 
Beach Tennis Universitaire re-
vient pour une seconde édition. 
La Ligue Nouvelle-Aquitaine et 
le Bordeaux Beach Tennis Aca-
demy s'associent à nouveau 
pour vous proposer un tournoi 
de double à la mêlée avec tirage 
au sort des paires sur chaque 
tour. On espère vous voir nom-
breux sur le sable ! Inscription 
via notre page Facebook.

Tournoi universitaire

Jeudi 31 mai 2018 à 14h, Creps de Talence

Beach Volley SG Sevens

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

Quoi de mieux qu'un peu de beach volley ! Ve-
nez 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-Aqui-
taine FFSU Bordeaux.

Jeudi 17/05 à 14h, CREPS Vendredi 25 et samedi 26/05, La teste

Surf SurfChampionnat universitaire Championnat universitaire



Burdi Color
5km de course, 3000 participants 

ORGANISÉE EN PARTENARIAT AVEC LA LNASU DE BORDEAUX, LA BURDI COLOR A ENCORE UNE 
FOIS ÉTAIT UNE GRANDE RÉUSSITE CETTE ANNÉE AVEC PLUS DE 3000 PARTICIPANTS. NOTRE 
ENVOYÉ SPÉCIAL VOUS FAIT VIVRE CET ÉVÉNEMENT COMME SI VOUS Y ÉTIEZ.

En sortant du tram à l'arrêt 
Montaigne/Montesquieu sa-
medi dernier, impossible de ne 
pas remarquer le bruit des baf-
fles de concert qui se trouvaient 
à plusieurs centaines de mètres 
de là. Derrière la fac de Mon-
taigne et en face du bâtiment 
vert de la Maison des Arts, une 
ambiance de festival se fait sen-
tir. Scène de concert, foodtruc-
ks, buvettes, stands de divers 
types... La recette parfaite pour 
passer une bonne journée. 

Des milliers de personnes sont 
attendues ce jour-là pour par-
ticiper à la Burdi'Color 2018, 
une course tout en couleurs. 
Alexandre Beauvois, un des 
organisateurs de l'événement, 

nous explique le concept, ainsi 
que le déroulement de la jour-
née. "Le principe est simple : 
c'est une course de couleurs 
sur 5 kilomètres autour du 
campus universitaire. Tous 
les kilomètres, il y a des zones 
de couleur avec des bénévoles 
munis de sachets de poudre. Le 
principe est de se colorer petit 
à petit, et à la fin, il y a une ex-
plosion de couleurs au village 
course quand tous les coureurs 
sont réunis". Et pour mesurer 
l'ampleur de l'événement, il 

suffit de demander le nombre 
de participants. "Cette année, il 
y a plus de 3000 personnes qui 
participent à la course. Nous 
tournons autour de ce nombre 
là depuis maintenant 3-4 ans, 
donc cela fait toujours plaisir 
d'avoir un renouvellement de 
génération et un renouvelle-
ment de personnes aussi pour 
cet événement chaque année".

Le grand départ

Après avoir récupéré le Bur-

BUrdi'color 2018,
une explosion de couleurs 

‘‘Cette année il y a plus de 3000 personnes 
qui participent à la course’’. 
Alexandre Beauvois, organisateur Burdi'Color



Une explosion de couleur devant la scène. Crédit photo/ Corine Perséphone.

Le checkpoint "bleu" Loto situé au 2e kilomètre de la course.

di'Pack (T-Shirt, bandana, lu-
nettes de soleil, bracelet et un 
sachet de poudre), les partici-
pants sont conviés devant la 
(très) grande scène du village 
course. Avant le départ, un 
échauffement collectif mené par 
le partenaire Keep Cool, avec en 
prime le bon son de DJ Bassner. 
Une fois terminé, la première 
vague de coureurs peut prendre 
le départ devant le BEC, et ainsi 
lancer offciellement le début de 
cette course folle. 

Courir ou marcher, le but 
étant de s'amuser

Sur le parcours, des coureurs, 
mais aussi des marcheurs, des 
personnes avec des bâtons de 
randonnées (oui, ceci n'est pas 
une fake news), des enfants, des 
adolescents, des adultes... Tous 
se prêtent au jeu et tentent de 
se prendre le plus de couleurs 
possible sur le corps. Après la 

zone rose et la zone bleu, les 
coureurs sont déja bien colorés. 
Et visiblement, l'organisation 
avait pensé à tout, notamment 
à la chaleur. Quoi de mieux 
qu'une  zone "mousse" au 4e ki-
lomètre pour faire redescendre 
la température ? Arrivés à ce 
checkpoint situé à Monadey 
(terrains de football synthé-
tiques de François Bordes), les 
participants n'hésitent pas à re-
passer plusieurs fois. Malheur 
à celles et ceux qui sautaient 
dedans, se rendant compte que 
sous la mousse se trouvait du 
goudron... A part ça, les cou-
reurs semblaient apprécier 
beaucoup ce checkpoint.
 "C'est trop de la balle cette 

course !" s'écrie un coureur à la 
sortie de cette zone. Un peu plus 
loin, les participants peuvent 
remplir encore plus leur palette 
avec le dernier checkpoint vert. 
Pour ce qui est des bénévoles 
qui doivent jeter la poudre sur 
les coureurs lors de leur pas-
sage sous les arches de ballons, 
l'organisation a bien fait en 
sorte de choisir des personnes 
plutôt sadiques. "C'est cool de 
jeter des couleurs sur les gens, 
franchement c'est sympa !". 

"On en a pris plein la fi-
gure"

A l'arrivée, les coureurs 
prennent le temps de se déhy-
drater, l'occasion de prendre 
quelques témoignages avant la 
fête au village course. "C'était 
super, merci à l'organisation 
! La Burdi'Color, on te donne 
rendez-vous l'année pro-
chaine", déclare un groupe de 
coureuses. Non loin de là, deux 
jeunes étudiants nous donnent 
leur avis de professionnel sur la 
course. "C'était génial, on en a 
pris plein la figure. Je mettrais 
un 17/20, parce que la dernière 
couleur c'est le vert et appa-
remment ça gâche un peu le 
tout à la fin. Mais sinon, l'am-

‘‘ La Burdi'Color, 
on te donne ren-
dez-vous l'année 
prochaine ! ’’
Un groupe de coureuses 
à l'arrivée



L'organisation de la course, de gauche à droite : Yohan Richy, Alexandre Beauvois, 
Jean-Emmanuel Sans, Julien Migeat. Crédit photo/Didier Galmiche.

Une  ambiance de festival. Crédit photo/David Peetermans/LE MAG.

biance était géniale, on nous a 
bien échauffé. Il y avait beau-
coup de monde et on s'est bien 
amusé !". Enfin, il fallait bien 
poser la question qui fâche : 
quid des examens en ces temps 
de partiels ? Si un étudiant pré-
fère éviter de répondre : "Heu 
exa quoi, exa quoi ?", son col-
lègue, qui ressemble un peu à 
Hulk avec son visage recouvert 
entièrement de vert, assume 
pleinement : "Ah bah moi c'est 
la semaine prochaine". Profes-
seurs, vous êtes notifiés.

"Vous êtes fatigués !"

Aux alentours de 13h30, tous se 
regroupent devant la scène du 
village course. Objectif : man-
ger, boire, danser, et se prendre 
plusieurs kilos de poudre de 
couleurs sur la tête, histoire 
d'arrondir les angles. Devant 

3000 personnes, Kissmi l'En-
jailleur (de son vrai nom Léo 
Diouf), l'animateur de la jour-
née, assure le show à coup de 
"Ici, c'est Bordeaux !" et de 
"Vous êtes fatigués !". La foule 
chante et se déhanche sur le son 
de DJ Bassner, de Jay Style puis 

enfin de Reckless. Vers 14h, le 
fun peut commencer avec les 
premiers lâchés de poudre. Sur 
le décompte de l'animateur, les 
participants vident dans les airs 
leurs sachets de poudre, provo-
quant une véritable explosion 
de couleurs, pour le bonheur 
des photographes, et pour le 
malheur de nos pintes de bières. 
Cerise sur le gâteau : les canons 
à poudre de l'organisation qui 
déclenchent des nuages de cou-
leurs. Dommage pour eux que 
le vent leur renvoyait tout di-
rectement dans la figure.

Près de 1500€ récoltés pour 
une association caritative

Depuis la création de l'événe-
ment il y a 4 ans, l'organisation 
réclte 50 centimes par partici-
pants pour créer une cagnotte 
destinée à une association ca-
ritative. Cette année, c'est l'as-
sociation UMPS (Unité Mobile 
de Premiers Secours) qui pour-
ra remercier la Burdi'Color, qui 
leur versera une somme attei-
gnant pratiquement les 1500 
euros.

Un reportage de 
Connor Owens
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La grande finale

Souvenez-vous, le 1er mars dernier avait lieu 
l’étape de Bordeaux de la RMC FIVE CUP, où  
les équipes ont pu tenter de décrocher leur ticket 
pour la grande finale du 8 mai au Five de la Cha-
pelle à Paris. C’est finalement l’équipe de Staps, 
dans la fillière université, qui s’est qualifiée et qui 
est donc la seule équipe à représenter Bordeaux. 
Cette compétiton organisée par RMC et la FFSU 
pour la troisième année consécutive, a réuni 
après ses 16 étapes inter-régionales, 32 équipes 
(16 équipes Ecoles et 16 universités) à Paris 
pour la grande finale, qui ont tenté de succéder à  
AMOS Lille et ASU Evry. Cette année, les grands 
moyens ont été déployés. En plus de la coupe, et 
des PS4, les équipes gagnantes étaient attendues 
le soir même au stade de France pour assiter  à 
la finale de la Coupe de France qui opposait le 
PSG aux Herbiers. De quoi motiver les troupes 
qui n’attendaient qu’une chose : entrer sur le 
terrain et montrer de quoi elles sont capables. 

Une équipe motivée 

Notre équipe Bordelaise est partie lundi soir, 
seraine et motivée pour ce championnat qu’elle 
attendait avec impatience. Organisé en 2 poules 
de 7 équipes par fillière, l’équipe de Bordeaux 
devait figurer parmi les deux premiers de la 
poule pour se qualifier pour la demie-finale. 
Le coup d’envoi est lancé à 14h30 et l’équipe 
bordelaise entame ses premiers matchs sans er-

reurs. Elle enchaine les victoires face à Rennes, 
Grenoble, Le Mans et Nice. Vient la rencontre 
face à l’équipe championne en titre (Evry). Ce 
match, selon nos Bordelais, a été difficile à abor-
der, mais nos représentants ne se sont pas laissés 
abattre pour autant. "Le match le plus compli-
qué était contre Evry, vraiment en place tech-
niquement, mais nous sommes  la seule équipe 
du tournoi à avoir réussi à marquer un but face 
à eux". Nos Bordelais s’inclinent 4-1 face à Evry, 
mais reste encore en course pour la qualification.
Le vent commence à tourner pour l’équipe lors-
qu’elle rencontre Lyon. Les Bordelais n’ont pas 
réussi à s’imposer et voient leur rêve de brandir 
la coupe s’envoler en s’inclinant 2-1 face à Lyon. 
Un fin cruelle pour l’équipe qui termine fina-
lement à la troisème place de la poule et 5ème 
place du classement.

rmc five cup : la finale 
tant attendue

LE 08 MAI 2018 AVAIT LIEU LA GRANDE FINALE DE LA RMC FIVE CUP AU FIVE DE LA 
CHAPELLE À PARIS. APRÈS PLUSIEURS MOIS DE COMPÉTITON ET 16 ÉTAPES QUALIFI-
CATIVES EN FRANCE, 32 ÉQUIPES ONT PU PARTICIPER À CETTE GRANDE FINALE. NOUS 
AVONS SUIVI L’ÉQUIPE DE STAPS, LA SEULE ÉQUIPE BORDELAISE A PARTICIPER À CETTE 
ÉDITION.

L’équipe de STAPS - Après sa qualification lors de 
l’étape de Bordeaux



Le lot de consolation

Après avoir été éliminés, les garçons ont pu se 
prêter  au jeu de la barre : «C’est un jeu de pré-
cision et de concentration, il faut éviter d’avoir 
la pression. N’étant pas qualifiés, nous étions 
détendus et n’avions donc plus rien à perdre». 
L’équipe termine à la première place du classe-
ment et Lucas devient Golden barre de la com-
pétition, ce qui leur a permis de remporter une 
PS4. 

C’est donc un bilan plutôt positif pour les Borde-
lais qui maintenant comptent se concentrer sur 
le championnat de France de Futsal qui se dé-
roulera les 23 et 24 mai 2018 à  Nice. 

L’équipe tient à remercier l’université de Bor-
deaux et particulièrement Amaury Delerue, pré-
sident de l’ASU Bordeaux pour les avoir encadrer 
pour cette compétition.

Les grands gagnants de la compétition sont fina-
lement l’université d’Evry et l’ISC Paris.   

Mariska MARTIAL

‘‘ Nous sommes vraiment sa-
tisfaits de notre parcours, on 
essayera de faire mieux pour 
le championnat de France de 
Futsal et on pense participer 
à nouveau à la RMC l’année 
prochaine’’

L’équipe de STAPS - CASTANEIRA Goryan, COU-
DENNE Arthur, CARRILLO DEL VECHIO Luca, VALA-
DIE Quentin, COMTE Maxime, ABID Sofiane

CARRILLO DEL VECHIO Luca, Golden barre de la RMC FIVE CUP 2018.



INTERVIEW

‘‘L'abitrage est une 
expérience à vivre’’

MATHIEU VERGER ET MA-
THIEU MUZICA,

ARBITRES UNIVERSITAIRES 
DE HANDBALL

Etudiants en Staps à Bordeaux, Mat-
thieu Verger et Mathieu Muzica 
viennent de finir leur première année 
en tant qu’arbitres universitaire avec 
la Ligue Nouvelle Aquitaine du Sport 
universitaire. 

Pour quelles raisons 
avez-vous voulu de-
venir arbitre univer-
sitaire ? 

M.M: Nous sommes tous 
les deux arbitres fédérals 
depuis plusieurs années. 
Arrivés en L1 de STAPS, 
on devait faire deux ar-
bitrages obligatoires au 
cours de l’année. C’est 
comme ça que l’on a dé-
couvert l’arbitrage uni-
versitaire et on a voulu 
continuer. 

M.V : C’était aussi l’oc-
casion de découvrir 
notre sport autrement. 
Mais aussi de rencontrer 
d’autres sportifs, voir des 

niveaux différents. C’est 
une bonne expérience.  

M.M : C’est une autre 
partie du handball qu’on 
ne peut pas voir en tant 
que joueur ou specta-
teur. Il y a une bonne 
ambiance, j’ai vraiment 
apprécié ma première 
année.

Cette expérience vous 
donne envie de re-
nouveller ? 

Oui absolument, si on 
continue nos études à 
Bordeaux. 

Que vous apporte 
l’arbitrage? 

Cela nous permet d’affir-
mer notre caractère. J’ai 
commencé à 11 ans après 
avoir vu ma soeur deve-
nir elle-même arbitre. 
C’est une expérience qui 
nous forge et nous sert 
dans la vie de tous les 
jours. 

“ Mathieu MUZICA.
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Matthieu VERGER.

Quelles sont les principales 
qualités d’un bon arbitre ? 

M.M : Il doit être motivé, droit, 
juste et sportif, c’est important 
d’aimer le sport que l’on arbitre. 
Lors des matchs on commence 
à observer l’échauffement, on 
repère les joueurs et ensuite on 
est surtout là pour sécuriser et 
encadrer le match. 

M.V : C’est important de bien 
connaitre les règles du jeu pour 
arbitrer correctement et juste-
ment.  L’arbitre doit savoir être 
strict, s’affirmer et cohérent 
dans ses actes. Il ne doit pas 
prendre des décisions injusti-
fiées. Il faut réagir rapidement 
et correctement, tout en sup-
portant les contradictions et la 
pression. 

Quelles différences avez-
vous pu remarquer entre 
l’arbitrage fédéral et uni-
versitaire? 

Le niveau de jeu ! 

M.M : C’est la plus grosse diffé-
rence selon moi. En fédéral, on 
ressent plus l’esprit de compéti-
tion , alors qu’en universitaire, 
il y a un esprit de compétition 
mais ils sont surtout là pour 
s’amuser. 

M.V : En fédéral c’est plus 
strict, et le niveau est vraiment 
différent. L’universitaire nous 
permet de découvrir le sport 
autrement.

Vous continuez tous les 
deux à pratiquer le hand-
ball, comment concil-
liez-vous ces deux rôles? 

M.M: Des fois c’est compliqué 
de passer d’un rôle à l’autre. 
Sur le terrain lorsque je joue, 

j’ai souvent envie de réagir à 
une faute mais je ne peux pas. 
Il faut savoir alterner les deux 
rôles. En tant que joueur, on 
doit rester concentrer et penser 
à l’équipe. En tant qu’arbitre on 
doit penser aux joueurs avant 
et être impartial, ce sont deux 
rôles différents et il faut savoir 
être dans le bon rôle au bon mo-
ment. 

M.V: Je n’ai pas de soucis, je sais 
quel est mon rôle, bien-sûr j’ob-
serve et remarque des éléments 
propres à l’arbitrage mais on 
sait quel est l’enjeu d’un arbitre 
donc en tant que joueur je reste 
dans mon rôle. 

Le rôle d’arbitre est diffi-
cile à endosser? 

M.M : Oui. On est conscient de la 
pression, elle vient des joueurs 
qui contestent les décisions et 
s’adressent directement à nous 
mais aussi des spectateurs qui 
font part de leur mécontente-
ment. En tant qu’arbitre il faut 
rester cohérent, assumer nos 
choix et s’affirmer. 

M.V : Quand un joueur vient 

se plaindre il faut surtout ex-
pliquer et justifier son acte. 
L’arbitre doit se faire respecter 
même si la situation est tendue. 
On sait que c’est difficile. C’est 
une expérience qui nous permet 
de mieux comprendre le rôle de 
l’arbitre et les enjeux. 

Quels conseils donne-
riez-vous à ceux qui sou-
haiteraient se lancer dans 
l’arbitrage universitaire? 

C’est une expérience à vivre, qui 
permet de mieux comprendre 
l’enjeu du sport, quel qu’il soit, 
On se rend vraiment compte 
de ce que peut subir un arbitre 
pendant un match. L’arbitrage 
forme des joueurs plus respec-
tueux, leur inculque la notion 
du respect non seulement en-
vers l’arbitre mais envers l’ard-
versaire lorsque l’on reprend le 
rôle de joueur. 

Il faut vouloir imposer du hand-
ball et aimer le sport.

Propos recueillis par
Mariska MARTIAL



Bélier : Le beau temps est là, 
les astres seront donc gentils 
cette semaine. Votre forme ath-
létique vous permet de chopper 
tout ce qui bouge. Argent : votre 
tante Gertrude vous a laissé un 
million d'euros en héritage. 
Merci Tata.

Taureau : Vous deviendrez 
président.e de la République à 
partir de dimanche prochain. 
Votre première réforme sera 
d'abaisser les taxes sur l'alcool 
de 50% (75% pour la bière). Le 
peuple vous en remerciera.

Gémeaux : Votre beauté ex-
ceptionnelle attire le sexe oppo-
sé. Pensez à acheter un "agen-
da de la choppe", histoire de ne 
rater aucun de vos rendez-vous 
galants. 

Cancer : Après votre petit sé-
jour à la plage, vous revenez à 
Bordeaux avec une peau bron-

zée à la perfection. Votre taux 
de choppe va donc augmenter. 
Argent : Les gens vous paieront 
des verres, vous économiserez 
donc du flouze. Sweet.

Lion : Vous allez rugir de plai-
sir avec le retour du beau temps.  
Aussi, vous hériterez d'une villa 
de 140m2, 4 chambres, proche 
de tout commerces avec piscine 
et vue sur la mer (oui oui). La 
vie est belle.

Vierge : Vous êtes les seules 
personnes encore en examen 
cette semaine #victime. Chance 
pour vous : les anneaux de Sa-
turne influencent votre cer-
veau, et vous réussirez donc vos 
exams avec une facilité décon-
certante. BG. 

Balance : Votre ex est de re-
tour dans les parrages et ça 
vous saoule. Une semaine de 
glace Ben and Jerry's en regar-

dant une série pourrie vous at-
tends. Pouces en l'air.

Scorpion : Aucunes nouvelles 
des astres, désolé.

Sagittaire : Un arbre vous 
tombera sur le pied. Vous au-
rez mal. Vous devrez aller chez 
le kiné. Vous êtes une victime. 
Vous êtes naze.

Capricorne : Vous chopperez 
toutes les personnes que vous 
avez en vue puis vous pourrez le 
raconter à votre pote gossip. 

Verseau : Votre taux d'alcoo-
lémie quotidien inquiète. Vous 
perdez un peu trop souvent la 
mémoire, et vous faites fuire 
tous les gens autour de vous. 

Poisson : C'est l'heure de vous 
jeter à l'eau. Lol.

Connor Owens

L’HOROSCOPE
L’avis des astres
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