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"C’est un souvenir qui restera 
gravé à jamais dans ma mé-
moire". Quand Carla Arbez 
évoque les Universiades de 
Naples, on entend une émotion 
certaine dans sa voix. La rugby-
woman bordelaise, qui est reve-
nue d'Italie avec une belle mé-
daille d'argent, a été bluffée par 
cet événement international 
majeur, qui n'est rien d'autre 
que le deuxième plus grand 
rendez-vous sportif au monde 
après les Jeux Olympiques 
d'été. Comme beaucoup, elle a 
ressenti la magie de la cérémo-
nie d'ouverture dans un stade 
de 40 000 personnes, l'osmose 
au sein de la délégation fran-
çaise qui chante à la gloire de sa 
nation, et bien sûr, l'euphorie 
décuplée après chaque victoire, 
un sentiment que seul le sport 
peut vous procurer. 

Histoire de portraits

Avec 5 médailles sur les 23 tri-
colores, les athlètes néo-aqui-
tains ont signé une belle perfor-
mance à Naples. Mais le succès 
du Sud-Ouest ne s'arrête pas 
là, puisqu'il faut rajouter 4 mé-
dailles des Championnats d'Eu-
ropes Universitaires, qui se 
disputent également l'été. Une 
sacrée performance. 
Comme l'an passé pour Coim-
bra, le Mag du Sport a tenu à 
vous raconter les histoires de 
ces athlètes, médaillés ou non, 
qui nous permettent de briller 
sur la scène internationale.   Car, 
si de l'extérieur, nous voyons 
que le podium final, il faut bien 
se rendre compte des sacrifices 
et du travail de nos sportifs, qui 
ont toujours à coeur de nous 
faire vibrer.

Connor Owens
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NAPLES en chiffres

9000

23

18170

Titres
néo-aquitains Le tableau des médailles

Carla Arbez
(Rugby à 7)

Wilhem Belocian 
(110m haies)

Marie Migot
(Tennis de table)

Coralie Comte 
(100m haies)

Lénoard Bouscasse
(Rubgy à XV)

2 médailles 
d'argent

3 médailles de 
bronze

participants 
dont 6000 
étudiants

médailles tricolores, dont 3 en or

discplines 
dont trois 

sports bonus

pays 
représentés au 

total

Class. Université Or Argent Bronze Total
1 Japon 33 21 28 82
2 Russie 22 24 36 82
3 Chine 22 13 8 43
4 Etats-Unis 21 17 15 53
5 Corée du Sud 17 17 16 50
6 Italy 15 13 16 44
7 Taipei 9 13 10 32
8 Mexique 8 7 6 21
9 Iran 7 3 7 17
10 Afrique du Sud 6 8 4 18
11 Ukraine 6 7 7 20
12 Australia 6 5 6 17
13 Brésil 5 3 9 17
14 Turquie 4 5 5 14
15 Pologne 4 2 9 15
16 France 3 9 11 23
17 Royaume-Uni 3 3 4 10
18 Azerbaijan 2 3 2 7
19 Uzbekistan 2 2 4 8
20 République Tchèque 2 2 3 7



Universiades de 
Naples

« Les Universiades, c’est un 
état d’esprit tout autre que les 
compétitions internationales 
habituelles, et c’est ça qui fait 
de l’événement quelque chose 
de génial ».  La médaillée de 
bronze de Naples Marie Migot 
est claire : les Universiades, 
c'est un événement à vivre.
 
Dans la vie d'un sportif de haut 
niveau, il y a beaucoup de ré-
ponses que l'on peut appor-
ter à la question : "Quel est le 
moment le plus marquant de 
votre carrière ?". Une course 
folle, un but du dernier espoir, 
un titre. Les réponses varient 
selon le sportif, selon le sport. 
Mais pendant la réalisation de 
ce Mag du Sport U, une phrase 
revenait presque systémtique-
ment : "Les Universiades, c'est 
la chose la plus folle que j'ai pu 
faire de toute ma vie". 

"Universalité"

Depuis 1959, la Fédératon In-
ternationale du Sport Universi-
taire organise tous les deux ans 
cette compétition qui réunie 
les les meilleurs étudiants de la 
planète. Inspiré des Jeux Olym-
piques, le mot "Universiades" 
vient de la contraction entre 
deux mots italiens : "Universi-
ta" et "Olimpiade", des termes 
qui, une fois réunis, renvoient à 
une valeur essentielle du sport 
: l'universalité. A Naples, du 3 
au 14 juillet 2019, plus de 6000 
étudiants ont participé au deu-
xième plus grand rassemble-
ment sportif au monde, le pre-
mier étant les JO d'été.

18 disciplines et deux 
bateaux de croisière

Pour la 30e édition, Naples 
et la région de Campania ac-
cueillent 18 disciplines diffé-
rentes réparties sur 60 sites. 
Parmi les sports présents, on 
en retrouve 15 obligatoires : 
athlétisme, basket-ball, es-
crime, football, gymnastique, 
gymnastique rythmique, judo, 
natation, plongeon, taekwon-
do, tennis, tennis de table, tir 
à l'arc, volleyball et waterpolo. 
Trois sports bonus s'ajoutent à 
la liste : rugby à 7, tir et voile. 
Côté logement, les organisa-
teurs ont vu grand avec deux 
immenses bateaux de croisière, 
capables d'accueillir plus de 

Le plus grand rendez-vous du 
sport au monde après les JO

"Un spectacle qui donne des frissons, 
comparable à aucune autre émotion"



La délégation française dans le stade San Paulo de Naples. 

2000 personnes chacun. Mal-
heur à celles et ceux qui fut 
envoyés à l'hôtel, souvent un 
peu trop éloigné des infrastruc-
tures. 

Une cérémonie 
d'ouverture exceptionnelle

Dans le Stade San Paolo de 
Naples, les athlètes ont défilé 
devant 40 000 spectateurs dans 
une ambiance digne de celle 
des Jeux Olympiques. Chose 
compréhensible, quand on sait 
que la cérémonie fut orchestrée 
par Balichs Worldwide Shows, 
une troupe a qui l'on doit plus 
de 20 cérémonies olympiques. 
Avec plus de 1500 artistes né-
cessaires pour réaliser l'oeuvre, 

les sportifs avaient l'impression 
d'être "inonder par la mer", au 
bas du Vésuve, alors que des 
scènes reflétant les 18 sports 
défilent les unes après les 
autres. Un spectacle qui "donne 
des frissons, selon le rugbyman 
Léonard Bouscasse, compa-
rable à aucune autre émotion".

23 médailles pour la France

16e du classement général, les 
Français perdent une place 
par rapport aux Universiades 
de 2017, faute à un nombre de 
médailles d'or trop peu éle-
vé (3). Mais les Tricolores oc-

cupent quand même le 8e rang 
au nombre total de médailles, 
ramenant 23 podiums au total 
(3 or, 9 argent et 11 bronze). 
Les néo-aquitains ont grande-
ment participé à la fête, décro-
chant cinq de ces 23 médailles. 
Comme en 2017, le Japon a sur-
volé la compétition, terminant 
à la première place avec 82 mé-
dailles, dont 33 en or. De bon 
augure pour les prochains Jeux 
Olympiques qui se dérouleront 
sur leurs terres.

Connor Owens

‘‘ les athlètes ont 
défilé devant 40 
000 spectateurs, 
dans une 
ambiance digne 
de celle des Jeux 
Olympiques’’

Crédit photos/Napoli2019.



UNIVERSIADES DE NAPLES

Coralie 
Comte
DU TAPIS DE 

GYMNASTIQUE À LA 
PISTE D'ATHLÉTISME

Etudiante de master à STAPS Bordeaux, 
Coralie Comte était engagée avec 
la délégation d’athlétisme à Naples. 
La Dacquoise est revenue avec la 
médaille de bronze en 100m haies 
autour du cou.

Peu nombreux sont les 
athlètes qui partent aux 
Universiades. Encore 
plus rares, sont celles et 
ceux qui reviennent avec 
une médaille. A Naples 
cet été, Coralie a réussi 
à faire partie de ce club 
restreint, ramenant le 
bronze de l’épreuve du 
100m haies. 

Gymnaste tricolore, 
ou presque

Contrairement à 
d’autres, Coralie n’est 
pas née dans le milieu de 
l’athlétisme. Dès le plus 
jeune âge, la Dacquoise 
penche pour la gym-
nastique. Très vite, un 
talent est découvert, et 
la gymnaste parcourt la 
France pour participer à 

différents championnats 
nationaux. Les podiums 
s’accumulent, mais Co-
ralie décide d’arrêter 
à l’âge de 13 ans, trop 
grande pour son âge et 
surtout victime de nom-
breuses blessures à répé-
tition. Pas de chance, car 
quelques mois plus tard, 
elle est appelée en équipe 
de France. « C’était diffi-
cile. J’ai regretté, forcé-
ment, car c’est pour cela 
que j’avais travaillé, mais 
c’était trop tard. Il faut 
assumer ses choix ». 

Du tapis à la piste

Si Coralie doit abandon-
ner son sport de prédi-
lection, elle n’en reste 
pas moins active. Un an 
auparavant, la jeune fille 
a suivi son frère et com-
mencé à se tester sur 
les pistes d’athlétisme. 

Son progrès est ahuris-
sant, et soudain, la voie 
semble tracée. « J’ai pro-
gressé assez vite. La gym 
me donnait des facilités 
car j’étais coordonnée et 
souple. Ma grande taille 
m’avantageait également 
». Avec des débuts pro-
metteurs en combinée, 
Coralie se spécialise dans 
le 100m haies à l’âge de 
16 ans et enchaine les 
podiums. Deux ans plus 
tard, elle décide de suivre 
son entraineur (Alain 
Lastecoueres, NDLR) à 
Bordeaux, recruté par 
le pôle d’athlétisme de 
l’Université de Bordeaux. 
« Cela fait 10 ans qu’il 
m’entraine et 10 ans que 
je bats mes records année 
sur année. A l’époque, je 
n’ai pas vraiment hési-
té à le suivre. Je lui dois 
tout». 

“

Coralie Comte a raflé la médaille de bronze au 100m haies 
aux Universiades de Naples.
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"Quand j’ai 
vu mon nom 
à la troisième 
place, je me 
suis écroulée 
par terre, en 
pleurs"

La Française était sélectionnée en EDF de gymnastique à 13 ans.

Coralie Comte n'avait jamais participé à une compétition d'envergure 
internationale avant Naples.

Naples, première 
expérience internationale

Le circuit français, Coralie le 
connait, elle qui vient de signer 
une belle troisième place aux 
Elites Sénior de Saint-Etienne 
cet été. Mais, paradoxalement, 
la Dacquoise n’avait jamais 
vécu une compétition interna-
tionale. « Les Universiades de 
Naples, c’était ma première ex-
périence sportive à l’étranger, 
et également ma première en 
équipe de France. Je ne pensais 
pas être prise car les délégations 
d’athlétisme sont très petites. 
La preuve, on était que 15 cette 
année ». Or, la bonne surprise 
arriva, et la future médaillée 
ne pouvait être plus heureuse. 
« C’était vraiment incroyable. 
Ce moment où tu apprends que 
tu vas aux Universiades, tu ne 
l’oublies pas, il reste gravé à ja-
mais dans ta mémoire ». Après 
avoir rencontré le staff tricolore 

et le reste de la délégation d’ath-
létisme, Coralie s’envole pour 
Naples et découvre la vie de 
sportive internationale. « C’est 
un sacré rythme. On était logé 
sur un bateau et on devait par-
tir à 5h30 du matin pour aller 
aux infrastructures. Avant les 
séries, j’étais stressée, mais le 
staff savait comment me mettre 
en condition ». En relâchant un 
peu à la fin, la néo-bordelaise 
s’octroie la première place et 
accède aux demi-finales qui ont 
lieu le lendemain. De quoi pro-
fiter un peu de l’ambiance. « Ce 
qui est magique dans ce genre 
de compétition, c’est l’atmos-
phère « mini JO » qui règne. On 
se balade de sport en sport, on 
s’intègre facilement aux foules. 
On suit les autres équipes trico-
lores, et on croise tous les spor-
tifs au village olympique. Bref, 

comme à la télévision ! (Rires)». 

13,09 secondes

Après son succès en séries, Co-
ralie s’offre la deuxième place 
en demies avec un chrono de 
13,34 secondes, synonyme de 
place en finale. Pour l’athlète, 
c’est déjà un rêve. « Plus j’avan-
çais dans la compétition, plus 
cela devenait irréel », confie 
l’athlète. L’heure fatidique ar-
rive et Coralie s’élance du cou-
loir numéro 6. Une fois la ligne 
franchie, elle ne savait pas à 
quoi s’attendre. « J’ai vu que je 
pouvais être 3e, 4e ou 5e. Je me 
suis assise par terre, dans l’at-
tente, les yeux fixés sur l’écran. 
Quand j’ai vu mon nom à la troi-
sième place, je me suis écrou-
lée par terre, en pleurs ». Avec 
un chrono de 13,09 secondes, 
la Dacquoise termine derrière 
l’italienne Luminosa Bogliolo 
(12,84) et l’Ukrainienne Reetta 
Hurske (13,02), ajoutant une 
23e médaille au compteur fran-
çais. « C’est incroyable d’arrivé 
sur son premier regroupement 
international et de faire un po-
dium. C’est un rêve. Il y a une 
différence entre rêver d’une 
médaille et la rafler. Je n’arri-
vais tout simplement pas à y 
croire ».

Connor Owens



UNIVERSIADES DE NAPLES

Lorène 
Derenty

GARDIENNE DES
 BASSINS

Etudiante en Droit (L2) à l’Université 
de Bordeaux, Lorène Derenty est une 
véritable référence du waterpolo 
féminin en France. Elle revient ici 
sur son parcours et son expérience 
aux Universiades, auxquelles elle a 
participé pas moins de quatre fois.

Kazan 2013, Gwand-
ju 2015, Taipei 2017 et 
Naples 2019. Pour un 
étudiant, participer aux 
Universiades représente 
le sacre ultime. Par-
fois, les meilleurs ont la 
chance de prendre part 
deux fois à ce genre de 
compétition. Mais que 
dire d’une athlète qui a 
représenté quatre fois 
les couleurs de son pays 
lors du plus grand ren-
dez-vous universitaire au 
monde ? Oui, à 25 ans, 
Lorène Derenty est déjà 
un véritable monument. 
Avant le waterpolo, 
l’Aixoise a eu le temps de 
s’essayer à tout un tas de 
sports, avant de prendre 
goût à la natation au col-
lège. « Mon père était 

entraineur de natation, 
alors c’était sûrement un 
passage obligé pour moi. 
J’aimais beaucoup cette 
discipline, mais je m’en 
suis ennuyée assez vite. 
Je voyais mon frère qui 
faisait du waterpolo, et 
j’avais envie de sortir la 
tête de l’eau et de marquer 
des buts. Il y avait beau-
coup plus qu’au simple 
fait de faire des allers-re-
tours dans une piscine 
». D’abord joueuse de 
champ, Lorène a vu son 
destin changer à 14 ans 
lors d’un tournoi jeune à 
Nice. « Notre gardienne 
était partie du club, donc 
mon entraineur a essayé 
tout le monde aux cages. 
Je m’en suis bien sortie, 
et peu après, j’ai fait le 
choix de rester à ce poste 
». 

Bordelaise tricolore
Faute d’équipe féminine 
à Aix, Lorène pose ses 
valises à Nancy pour in-
tégrer le pôle France de 
waterpolo où elle reste 
quatre ans, avant de re-
joindre le club de la ville. 
A l’annonce de la ferme-
ture du pôle, l’Aixoise de 
19 ans débarque à Lille 
en Pro A, avec qui elle 
réalise le doublé Coupe 
de France/Championnat 
en 2013. « C’était une 
saison exceptionnelle. Je 
suis allée là-bas pour le 
challenge, et je n’ai pas 
été déçue. On avait vrai-
ment une sacrée équipe 
». Après cette belle an-
née, l’aventure borde-
laise démarre. La cham-
pionne de France rejoint 
les rangs de l’Union Saint 
Bruno, un club où elle dé-
tient encore aujourd’hui 

“

Lorène Derenty est championne de France U en titre avec 
l'ASU Bordeaux.
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"Les 
Universiades, 
ce sont des 
souvenirs 
importants, 
différents de 
ceux que l’on 
vit avec nos 
clubs"

L'Aixoise (centre)  joue avvec l'équipe de France depuis 2014.

une licence et où elle raflera 
plusieurs titres de meilleure 
gardienne du championnat. « 
L’USB, ça n’a rien à voir avec ce 
que j’avais connu avant. Ce club, 
c’est ma famille. Les valeurs de 
solidarité et de partage y sont 
essentielles ». En parallèle, 
Lorène continue son beau par-
cours en équipe de France, avec 
qui elle joue depuis 2014. La 
gardienne titulaire enchaine les 
championnats d’Europe (2014, 
2016, 2018), les championnats 
du monde (2015, 2017). « Ce 
sont des événements vraiment 
particuliers à vivre. On part 
pour deux grosses semaines où 
on partage des moments singu-
liers avec le reste de l’équipe. 
Le meilleur souvenir de ma car-
rière ? Les championnats du 

monde à Budapest en 2017. On 
avait joué contre le pays hôte et 
les gradins étaient remplis, ce 
qui n’arrive jamais dans notre 
sport. C’est impressionnant de 
voir la ferveur des supporters et 
surtout de vivre cela en vrai ».

Universiades x4
Pour la quatrième fois de sa car-
rière, l’Aixoise a pris part aux 
Universiades, qui avaient lieu à 
Naples cette année. Titulaire et 
capitaine, Lorène prend son rôle 
de meneuse à cœur. « On était à 
la fin d’un cycle universitaire et 
on avait donc beaucoup de nou-
velles joueuses. C’était un réel 
honneur pour moi d’être capi-
taine. Pour beaucoup, c’était la 
première expérience interna-
tionale, j’ai essayé de les guider 

au mieux et de partager avec 
elles mon expérience ». Mal-
gré une mauvaise prestation de 
l’EDF, qui termine 9e sur 10, 
Lorène reste positive et gardera 
en tête cette aventure italienne, 
tout comme ses autres Univer-
siades. « Chaque championnat 
du monde universitaire a un 
truc différent. A Kazan, je dé-
couvrais l’ambiance étudiante 
incroyable qui règne autour 
de l’événement. Toute la délé-
gation française s’était réunie 
pour voir la victoire des footbal-
leurs en finale, c’était magique. 
En 2015, à Gwandju en Corée 
du Sud, c’est le dépaysement 
que je retiens, et à Taipei deux 
années plus tard, notre quart 
de finale où l’on est passé près 
de l’exploit contre la grande 
équipe des Etats-Unis. Ce sont 
des souvenirs importants, diffé-
rents de ceux que l’on vit avec 
nos clubs ». Il reste cependant 
un souvenir que Lorène aime-
rait pouvoir graver dans sa mé-
moire, et qui sera son objectif 
cette année. « La participation 
aux Jeux Olympiques, c’est mon 
prochain défi. La route pour la 
qualification est longue, mais, 
comme tout sportif de haut ni-
veau, je donnerai tout pour me 
rendre à Tokyo en 2020 ».

Connor Owens
La joueuse de l'Union Saint Bruno évolue au poste de gardienne de but.



UNIVERSIADES DE NAPLES

Léonard
bouscasse

L'HISTOIRE D'UNE 
EXPÉRIENCE UNIQUE 

ET MÉMORABLE

Étudiant en deuxième année de licence 
STAPS, Léonard Bouscasse est talonneur 
en équipe de France universitaire de 
rugby à 7. Né avec un ballon ovale en 
main, il nous raconte son aventure aux 
Universiades de Naples. De retour avec 
une médaille de bronze autour du cou, 
le Girondin revient d'Italie enrichi de 
cette expérience.

C'est dans un tournoi na-
tional universitaire que 
le talonneur girondin 
est repéré par les sélec-
tionneurs de l’équipe de 
France pour figurer par-
mi les 12 chanceux qui 
s'envolent pour les Uni-
versiades de Naples. Léo-
nard Bouscasse revient 
médaillé de bronze de sa 
première compétition in-
ternationale.

Le rugby, un sport 
prédestiné

Depuis l'âge de 6 ans, 
Léonard pratique le rug-
by à 15. Issu d'une fa-
mille de rugbyman, c’est 
tout naturellement qu'il 

s'est très tôt tourné vers 
le ballon ovale, dans son 
club de village : Castillon 
la Bataille. Repéré par le 
club de Bègles en cadet, 
c'est-là bas qu'il grandit, 
jusqu'à jouer en espoir. 
Alors que le rugby à 15 
n'a plus de secret pour 
lui, c'est seulement cette 
année qu'il s'est essayé 
au rugby à 7, en universi-
taire. Dans un esprit plus 
léger en universitaire 
qu'en club, il se retrouve 
au sein d'une « bande de 
potes », une mentalité 
entre rigolade et compé-
tition, qu'il adopte très 
rapidement. 

Comme les pros au 
quotidien

Avant de partir en Italie, 
les 12 joueurs qui vont 
représenter la France 

aux Universiades se re-
trouvent lors d'un petit 
stage de quelques jours. 
L'occasion pour eux d'ap-
prendre à se connaître 
et de travailler quelques 
automatismes de jeu. 
Arrivés à Naples trois 
jours avant le début de la 
compétition, les athlètes 
disposent d'un entraî-
nement par jour afin de 
prendre les repères et de 
s'adapter au climat, plu-
tôt lourd et humide, de 
la compétition. Léonard 
précise qu'ils bénéficient 
d'un important temps 
de récupération afin de 
se reposer, mais aussi 
de profiter de la piscine 
et des jacuzzis sur le ba-
teau de croisière dans 
lequel ils sont hébergés. 
Le groupe partage de 
bons moments et assiste 
à l'épreuve de judo pour 

Léonard Bouscasse revient de Naples avec une médaille de 
bronze en poche.
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"Cela met les 
frissons de 
défiler, c'est 
comparable à 
aucune autre 
émotion"

Le talonneur pratique le rugby à 7 en universitaire depuis l'an dernier.

C'est la première compétition internationale à laquelle participe Léonard 
Bouscasse. 

supporter les athlètes français. 
Ensuite, le temps des trois jours 
de compétition, l'équipe est 
dans sa bulle, plongée dans la 
partie. 

Une troisième place et c'est 
tout

Leur objectif de départ est 
clair, les Français veulent être 
champions d'Europe universi-
taires. Avec 2 victoires et 1 dé-
faite contre l'Italie en phases 
de groupes, l’équipe de France 
universitaire de rugby à 7 ne fi-
nit que deuxième de sa poule et 
doit donc affronter l'Afrique du 
Sud en demi-finale, un morceau 
plus compliqué que la Russie, 
qu'ils battront durant la petite 
finale. Un essai encaissé sur 
la dernière action élimine les 
bleus qui s'inclinent 5-0 contre 
les africains, leur laissant un 
goût amer. Difficile de se re-
mobiliser pour la petite finale 

dans ce contexte, Léonard et 
les siens sont menés 10-0 à la 
pause. Avec du mental et face 
à des russes empruntés par la 
fatigue, l’équipe de France s'im-
pose finalement 12-10 et peut se 
consoler avec une médaille de 
bronze autour du cou.

Marqué par la cérémonie 
d'ouverture

En dehors du sportif, le ta-
lonneur français est subjugué 
par l'ambiance de la compéti-
tion : « on s'est vraiment ren-
du compte de l’ambiance après 
la cérémonie d'ouverture, c'est 
magique ! Un stade plein entre 
40 et 50 mille personnes ça ne 
m’était jamais arrivé ». Léo-
nard mesure l'ampleur des 
Universiades après cette céré-
monie, où il est marqué par le 

« bruit » que provoque l'entrée 
des italiens dans le stade et le 
moment d'union où leur hymne 
retentit. Difficile de rester fo-
cus dans le jeu, sans se laisser 
un peu submerger par l'enjeu et 
l’extra-sportif. Même s'il quali-
fie au départ de « bizarre » de 
figurer parmi les athlètes qui 
participent aux Universiades, 
Léonard ressent « une fierté de 
porter ce maillot. Cela met les 
frissons de défiler, c'est compa-
rable à aucune autre émotion ». 

Léonard Bouscasse ne retient 
que des bons souvenirs, malgré 
une petite désillusion sportive, 
de sa  première expérience in-
ternationale avant de s'envoler 
très vite pour le World Univer-
sity Rugby Invitation Tourna-
ment au Japon, durant lequel il 
souhaite faire honneur au mail-
lot bordelais qu'il portera sur 
les épaules. 

Margaux Bongrand

"L'ambiance 
après la 
cérémonie 
d'ouverture, 
c'est 
magique !"
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Wilhem 
Belocian

PERLE 
FRANÇAISE

Connu bien au-delà du milieu 
universitaire, le coureur Wilhem Belocian 
a décroché la médaille d’argent en 
110m haies avec un temps de 13,30 
secondes. Après une histoire malheureuse 
aux JO de Rio, le viseur est fixé sur Tokyo 
2020 où le guadeloupéen compte bien 
se rattraper. 

Il était aux Universiades 
de Naples, et forcément, 
il est revenu avec une 
médaille. Wilhem Belo-
cian fait parti de ces ath-
lètes qui doivent beau-
coup à la famille. En 
effet, le coureur n’aurait 
peut-être pas connu la 
même vie s’il n’avait pas 
accompagné son grand 
frère à la piste d’athlé-
tisme. « Quand j’avais 5 
ans et demi, je suis allé 
avec mon frère à son en-
trainement. J’adorais 
voir les gens courir. Je 
me suis levé et j’ai com-
mencé à faire pareil sur 
la piste. Les entraineurs 
m’ont dit que j’avais un 
sacré potentiel, et depuis 
ce jour, je n’ai jamais ar-

rêté l’athlé ». Comme 
tous les jeunes athlètes, 
Wilhem touche un peu à 
tout, avant de se spécia-
liser au 110m haies en ca-
det, vers l’âge de 16 ans. « 
Cette discipline me plaît, 
c’est celle qui me fait vi-
brer, celle qui me donne 
envie de me surpasser ». 

Collectionneur de 
record

Avec l’envie de devenir 
professionnel, le jeune 
coureur affole les comp-
teurs et fait tomber bon 
nombre de records. Il 
décroche le bronze aux 
championnats du monde 
cadets en 2011, avant de 
devenir champion de 
France une semaine plus 
tard. Aux champion-

nats du monde junior, 
en 2012, il établit un 
nouveau record français 
dans la catégorie avec un 
temps de 13, 29 secondes 
en finale (médaille de 
bronze), avant de déte-
nir le meilleur temps au 
monde en cadet avec un 
chrono à 13,12 secondes 
en finale du Champion-
nat de France de Lens. 
Mais l’une de ses plus 
grandes performances 
reste son titre de cham-
pion du monde junior 
en 2014 à Eugene (Ore-
gon, Etats-Unis), où 
le guadeloupéen passe 
sous la barre des 13 se-
condes, record à la clé. « 
Je me suis effondré par 
terre quand j’ai su que 
j’avais battu le record 
du monde. Le pire, c’est 

“
Wilhem Belocian est vice-champion du monde en 110m 
haies universitaire.
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"Cette 
discipline me 
plaît, c’est celle 
qui me fait 
vibrer, celle 
qui me donne 
envie de me 
surpasser"

Wilhem s'est spécialisé sur le 110m haies à l'âge de 16 ans.
que le chrono affichait 13 se-
condes, j’ai appris quelques ins-
tants après que j’étais à 12,99… 
C’était incroyable comme sen-
sation ». En séniors, la bonne 
série continue, et Wilhem en-
chaîne les podiums : 2e au 
championnat de France 2015 et 
deux fois 3e aux Europes (hiver 
2015 et été 2016), le tout boni-
fié d’une qualification pour les 
Jeux Olympiques de Rio. Un 
rêve qui devient un cauchemar, 
à cause d’un faux départ en sé-
rie, alors que le coureur pouvait 
prétendre à la finale. « J’ai mis 

très, très longtemps avant de 
m’en remettre. Tout était fini en 
moins d’une seconde, et toute 
ma préparation était partie à la 
poubelle… C’était horrible ».

Coureur argenté à Naples

Après trois années de blessures, 
le guadeloupéen parvient à 
se relancer et retrouve les po-
diums grâce à une belle mé-
daille d’argent obtenu aux Uni-
versiades de Naples. Pas assez 
cependant, pour le champion, 
qui a couru en 13,30 secondes. 

« Je suis heureux d’avoir pris 
l’argent, mais je ne m’en satis-
fais pas forcément. Je pense 
que j’ai mal géré ma compé-
tition, j’aurais dû y aller avec 
de meilleures intentions pour 
obtenir l’or et faire un chrono. 
Le départ était serré en finale, 
mais je me suis trop précipité 
et j’ai fait des erreurs qui m’ont 
coûté la course ». Malgré cette 
petite déception, Wilhem garde 
un bon souvenir de son séjour 
à Naples, lui qui n’avait jamais 
participé à des JO universi-
taires. « C’est vraiment sympa 
comme ambiance. On faisait 
parti des gens logés sur ce fa-
meux bateau de croisière, donc 
autant dire que le cadre était 
très agréable, d’autant plus que 
j’étais avec toute la délégation 
d’athlé que je connais très bien. 
A part ça, je n’ai pas vraiment 
pu profiter de l’événement. Ma 
tête n’était nulle part ailleurs 
que sur le sportif. Il faut faire 
attention dans ce genre de ren-
dez-vous à ne pas se déconcen-
trer et perdre l’objectif de vu ». 
Et si Wilhem ne se permet pas 
la comparaison avec les JO de 
Rio, il garde bien évidemment 
son viseur fixé sur Tokyo 2020, 
où il compte bien être au ren-
dez-vous. 

Connor Owens

Le guaudeloupéen détient le record du monde junior dans sa discipline 
avec un chrono de 12,99 secondes.



UNIVERSIADES DE NAPLES

Marie 
Migot

CHAMPIONNE 
SURPRENANTE

D’un village de 1000 habitants un 
peu particulier, aux championnats 
d’Europe avec l’équipe de France, en 
passant par un séjour au Japon et une 
expérience hors du commun à Naples. 
Voici l’histoire fascinante et surprenante 
de Marie Migot, championne de tennis 
de table qui a (presque) tout vécu du 
haut de ses 21 ans.

Marie Migot comptait 
prendre deux semaines 
de vacances bien mé-
ritées après l’Open de 
Hong Kong cet été, elle 
qui enchaine les compé-
titions tout au long de 
l’année. Mais l’appel en 
équipe de France uni-
versitaire est arrivé, et 
la pongiste a rempli sa 
mission, revenant avec 
la médaille de bronze 
en par équipe autour du 
cou.  Une médaille parmi 
tant d’autres, pour celle 
qui a commencé le ten-
nis de table toute jeune. 
« Je viens du village de 
Pérignié, une commune 
de 1000 habitants près 
de Niort dans les Deux-
Sèvres. Là-bas, on fait 

tous du ping, donc je 
suis facilement tombée 
dedans, d’autant plus 
que mon père en faisait 
en régional. A 3 ans, on 
m’a mis une raquette 
dans la main, et là : coup 
de foudre. En tout cas, 
c’est ce que l’on m’a dit, 
puisque j’étais trop jeune 
pour m’en souvenir ! 
(rires) ». 

Avec les garçons
A l'âge de 12 ans, la pon-
giste est détectée en stage 
de regroupement. Elle 
rejoint le pôle France 
de Nantes, où elle s’en-
traine avec les garçons, 
à sa demande. « Les en-
trainements étaient très 
stricts, mais grâce à cet 
épisode de ma carrière, 
j’ai pu travailler énormé-
ment ma relance et mes 
top spin des deux côtés 
». A cet âge-là, rien n’est 

plus clair pour Marie qui 
se fixe un objectif : deve-
nir professionnelle. Dans 
cette optique, la pongiste 
décide de partir un an… 
au Japon, et plus préci-
sément au Centre Olym-
pique Japonais. « J’avais 
15 ans, j’étais en Seconde. 
C’est vrai que c’était dif-
ficile de débarquer dans 
une nouvelle ville où tu 
ne parles pas la langue, 
et, bien sûr, de partir de 
la maison... ». Entre en-
trainements quotidiens 
et lycée français, Marie 
vit une expérience hu-
maine incroyable. Mais 
le retour est tout de 
même difficile. « J’étais 
un peu KO parce que je 
suis partie toute seule de 
mon côté et je suis donc 
sortie du système fédéral 
de tennis de table et j'en 
subis encore les consé-
quences aujourd'hui. 

“

Marie Migot s'entraine actuellement au Centre National de 
tennis de table de Dusseldorf.
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"Ce qui m’a 
marqué, c’est 
la cérémonie 
d’ouverture. Wow. 
Je ne me suis 
jamais sentie aussi 
française"

Marie (gauche), et l'EDF, après la victoire contre le Royaume-Uni en quarts.
Mais je ne regrette pas, car j’en 
suis sortie beaucoup plus forte 
sportivement. J’ai pu jouer 
contre un style différent du jeu 
européen, et j’ai appris énormé-
ment sur moi-même ». 

Championnats d’Europe
Après plusieurs années de va-
drouille partout en Europe, Ma-
rie se pose enfin à Dusseldorf, 
où elle s’entraine 6-7 heures 
par jour au Centre National de 
tennis de table. Avec un titre de 
vice-championne de France ac-
quis en mars dernier, la fille de 
Pérignié est ravie d’apprendre 
sa première convocation avec 
les tricolores pour les Europes 
qui se déroule à Nantes et dont 
l’histoire prendra une tournure 
incroyable. « J’étais la numéro 
5 de l’équipe, donc ce n’était pas 
prévu que je joue. Mais en 8e de 
finale, alors qu’on était à égali-
té avec le Luxembourg (2-2), le 
coach me fait rentrer pour jouer 
le match décisif. Je me suis dit  
"mais il est fou de faire ça, je 
n’ai pas encore joué ! " ». Face 
à Marie, Sarah De Nutte, 60e 
mondiale et amie de parcours. 

Menée 2 sets à 1, la Française 
rééquilibre les débats, et devant 
ses parents, elle apporte le point 
décisif à la France (qui s'arrête-
ra en quart contre la Chine). « 
C’était tellement riche en émo-
tions, je pourrais même pas 
le décrire. Mon coach m’a dit 
après le match "you are like a 
lion !" (tu es une lionne). C’était 
l’un des plus beaux moments de 
ma carrière. En tout cas jusqu’à 
présent, car je sais qu’il y aura 
de plus belles étapes à franchir 
». 

Naples, décomplexée
Avant son championnat d’Eu-
rope, Marie a la chance de 
prendre part aux Universiades 
2019. Une aventure imprévue 
pour celle qui devait prendre 
des vacances après l’Open de 
Hong Kong. « J’étais très exci-
tée à l’idée de participer à un 
tel événement. Je voulais vivre 
la chose à fond, m’amuser et 
profiter de l’atmosphère estu-
diantine qui y règne ». Enga-
gée dans toutes les catégories 

(simple, double, mixte et par 
équipes), Marie affirme avoir 
appris beaucoup de cette com-
pétition, bien différente de 
celles auxquelles elle est habi-
tuée. « On n’était jamais vrai-
ment stressé, et je pense que 
c’est un peu grâce à ça qu’on est 
revenu avec une médaille. Notre 
jeu était décomplexé, totale-
ment ». Après un match abouti 
contre l’Angleterre en quarts, la 
médaille de bronze est assurée. 
Mais le résultat n’est pas vrai-
ment ce qu’elle retient de l’ex-
périence. « Ce qui m’a marqué, 
c’est la cérémonie d’ouverture. 
Wow. Je ne me suis jamais sen-
tie aussi française. On était tous 
en bleu, en train de défiler, de 
faire du bruit et de chanter la 
marseillaise, tout ça devant un 
stade rempli. On est tous si sé-
rieux quand on part en compét’, 
alors qu’aux Universiades, c’est 
un état d’esprit tout autre, et 
c’est ça qui fait de l’événement 
quelque chose de génial ». Un 
autre moment à rajouter à la 
carrière épatante de Marie Mi-
got, qui ne fait que débuter, et 
pour preuve. « Les JO ? Ouf… 
J’en rêve ! Je pense que Tokyo 
c’est un peu compliqué, mais 
bon on ne sait jamais. Avec 
mon coach on a surtout Paris 
2024 dans le viseur. Je veux y 
aller. Mais le plan, ce n’est pas 
d’y participer, mais d’y perfor-
mer ».

Connor Owens

Elle a commencé le "ping" à l'âge de 3 ans.



UNIVERSIADES DE NAPLES

charlotte
mouchet

UNE VOCATION 
POUR LE 800M

A 23 ans, Charlotte Mouchet 
n'arrive pas à se projeter dans la 
vie professionnelle car son premier 
souhait est bel et bien de réussir dans 
l'athlétisme. Pourtant, avec un diplôme 
d'IUT en génie civil et bientôt une 
licence en Sciences et Technologie en 
poche, l'originaire du Lot consacre 20h 
par semaine à sa préparation physique 
et mentale, afin de figurer dans les plus 
grandes compétitions d'athlétisme.

Détentrice du record de 
France junior en salle 
sur 800m ou encore 
vice-championne d'Eu-
rope par équipe Cross, 
Charlotte Mouchet nous 
raconte comment elle est 
arrivée dans le milieu de 
l'Athlétisme mais aussi 
sa riche expérience aux 
Universiades de Naples. 

Taillée pour le 800m

Après avoir essayé une 
multitude de sports 
(football, basket, es-
crime, cyclisme, nata-
tion, moto, escalade) 
durant son enfance, 
c'est arrivé au collège, en 
2013, que Charlotte se 

tourne vers l'athlétisme. 
L'UNSS, ayant besoin de 
filles pour compléter son 
équipe, propose alors 
à Charlotte, de nature 
sportive, de l'intégrer. 
Très vite performante et 
victorieuse de nombreux 
cross, elle va alors se 
lancer totalement dans 
l'athlétisme en s'inscri-
vant dans un club dans 
le Lot. Alors qu'au dé-
part, elle considère ce 
sport comme un loisir, 
elle va rapidement croi-
ser la route d'un coach 
qui voit en elle un poten-
tiel énorme. Forte dans 
toutes les disciplines de 
l'athlétisme, c'est natu-
rellement qu'elle va se 
dédier au 800m, spé-

cialité qui allie vitesse, 
endurance et mental. 
Poussée par son coach 
qui se concentre sur le 
haut niveau, elle va réa-
liser qu'elle a une réelle 
capacité pour courir 
après avoir atteint le po-
dium en championnat de 
France. 

Le cap du niveau 
mondial

Surprise de s'être qua-
lifiée pour les Univer-
siades, c'est totalement 
décomplexée que Char-
lotte arrive sur la piste. 
En effet, elle devait déjà 
battre son record pour 
pouvoir faire le minima 
(2'02''90) qui la quali-

“
Charlotte Mouchet a commencé l'athlétisme il y a 10 ans. 
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"C'est une des 
plus grosses 
compétitions 
que j'ai faite, il 
y avait un très 
haut niveau"

Même si elle a déja fait de nombreuses compétitions internationales, l'athlète 
relève l'excellent niveau des Universiades. 

Malgrè la deception de son élimination en demi-finale, Charlotte ressort 
heureuse de cette compétiton.

fierait, chose qu'elle réalise à 
la perfection avec un temps 
de 2'02''85. Championne en 
herbe, celle qui a été finaliste 
du championnat de France 
élite et du championnat d'Eu-
rope U23 passe très facilement 
les séries.  Malheureusement, 
son aventure à Naples s’ar-
rête en demi-finale. Alors que 
l'organisation avait pris un re-
tard considérable, elle perd ses 
moyens dans l'attente et passe 
à côté de sa course. L'athlète vit 
mal, dans un premier temps, sa 
contre-performance mais rela-
tivise très vite en se rappelant 
qu'elle est encore en construc-
tion dans sa préparation men-
tale. Cette compétition, elle en 
avait pourtant fait la plus im-
portante de sa première partie 
de saison : « Les Universiades 
c'est une des plus grosses com-
pétions que j'ai faite, il y avait 
un très haut niveau ». 

Le bilan d'une superbe 
aventure 

Charlotte Mouchet repartira 
néanmoins de Naples avec des 
bons souvenirs. Faute à une ar-
rivée et un départ différés, elle 
regrette de n'avoir pu assister 
aux cérémonies d'ouverture et 
de fermeture, « un petit plus 
qui aurait été sympa pour vivre 
l'aventure à fond », même si 
elle précise qu'elle était là avant 
tout pour la performance spor-
tive. La lotoise a vécu une su-
perbe expérience du point de 
vue sportif et personnel dont 
elle se rappellera encore long-
temps : « ce sont des aventures 
qu'on ne peut vivre qu'à tra-
vers le sport ! ». Elle en ressort 

marquée par les rencontres 
humaines qu'elle a pu faire, 
elle qui a gardé contact avec 
certains athètes. Elle est aussi 
évidement très heureuse pour 
ses collègues qui sont reparties 
avec une médaille autour du 
cou. 

De la maturité et des ren-
contres, voilà ce que le sport 
de haut niveau apporte à Char-
lotte au quotidien, même si elle 
avoue avoir parfois du mal à al-
lier ses 20h d’entraînement par 
semaine avec ses cours. Avant 
de peut-être pouvoir réaliser 
son rêve de participer aux Jeux 
Olympiques, la championne 
d’athlétisme garde en ligne de 
mire les championnats d'Eu-
rope à Paris, passage obliga-
toire avant de partir aux JO.

Margaux Bongrand

"Ce sont des 
aventures 
qu'on ne peut 
vivre qu'à 
travers le 
sport !"
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Carla 
Arbez

SURDOUÉE DU 
RUGBY

Championne de France Universitaire 
de rugby à 7, la demie de mêlée de 
l’AS Bayonne, Carla Arbez, possède 
un sacré palmarès pour une athlète 
de 20 ans. Cet été, elle est revenue 
des Universiades de Naples avec la 
médaille d’argent.

« Le souvenir le plus fou 
de toute ma carrière ? Les 
Universiades de Naples, 
et de loin ». Du haut de 
ses 20 ans, Carla Arbez 
possède une carrière à la 
fois bien remplie et pro-
metteuse, dans un sport 
qu’elle affectionne de-
puis le plus jeune âge. « 
Tous mes potes garçons 
jouaient au rugby au 
primaire. Quand j’avais 
7 ans, j’étais partie à un 
de leur entrainement, 
et je ne suis plus jamais 
repartie ». Douée, Carla 
monte en grade et se voit 
proposer de jouer avec 
des sections féminines. 
A 14 ans, elle rejoint les 
rangs des Poc’ettes à La 
Rochelle où elle reste 
pendant deux ans. Elle 

intègre ensuite le pôle 
espoir de Toulouse et, 
en parallèle, joue pour 
le club des Lionnes de 
Bordeaux. « J’avais un 
entrainement le vendre-
di soir et des matches le 
week-end. C’était parfois 
difficile de jongler entre 
les deux villes et même je 
dirais les deux vies. Mais 
j’aimais beaucoup, cela 
m’a permis d’être prête 
pour la fac ». 

Championne de 
France Universitaire

A 18 ans, la jeune rug-
bywoman entame ses 
études en STAPS à Bor-
deaux et s’engage avec 
l’équipe de rugby univer-
sitaire, dirigée par Didier 
Soulié. En L2, elle décide 
de quitter les Lionnes 
de Bordeaux-Bègles 

pour intégrer l’équipe 
de Bayonne, qui évolue 
également en Top 16. 
Là encore, les aller-re-
tours sont nombreux. « 
Je passe ma vie dans les 
transports (rires). Mais 
c’est quelque chose que 
je connais, et surtout, 
nous sommes super bien 
accompagnés à la fac de 
Bordeaux. On a un em-
ploi du temps aména-
gé, un service d’accom-
pagnement, des cours 
en ligne… Je n’aurais 
jamais pu valider mon 
année du premier coup 
à chaque fois sans cet 
accompagnement ». En 
universitaire, la Borde-
laise termine deux fois 
vice-championne de 
France au SG Sevens, 
prestigieux tournoi de 
rugby à 7, avant de pou-
voir enfin mettre la main 

“

Carla Arbez est revenue de Naples avec la médaille d'argent 
en rugby à 7.
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"Naples, c’est 
un souvenir 
qui restera 
gravé à jamais 
dans ma 
mémoire"

L'équipe de France de rugby au complet à Naples.

sur le trophée en 2019 après un 
parcours exemplaire. « C’était 
magique, d’autant plus qu’à 
chaque fois, on avait joué Paris 
XIII en finale. On courait après 
ce trophée depuis si longtemps, 
c’était une vraie délivrance ».

Naples, aventure unique

A ces bons résultats en univer-
sitaire et en club (une demi-fi-
nale de Top 16 l'année dernière 
avec Bayonne), il faut rajouter 
les performances de la demie 
d'ouverture sous le maillot tri-
colore en fédéral. En 2016, 
Carla remporte le champion-
nat d’Europe U18 de rugby à 
7, avant de terminer 3e l’année 
d’après. Elle détient également 
quatre sélections en rugby à 
XV avec les U20. Une carrière 
presque XXL, déjà. Mais parmi 
toutes ces aventures, celle qui 

l’a marquée le plus, c’est Naples 
2019. Présentes une semaine 
aux Universiades, Carla et ses 
partenaires tricolores se hissent 
en finale, après un match fou 
contre l’Afrique du Sud en de-
mie. Epuisées, les Bleues af-
frontent le Japon quelques 
heures après, mais la médaille 
d’or leur échappe. « Je ne vais 
pas vous mentir, c’était une fi-
nale à sens unique. Les Japo-
naises étaient au-dessus phy-
siquement, ce n’était pas une 
surprise. Des regrets ? Aucun. 
On a fait notre match, et, même 
si on n’est pas championne, on 
revient quand même avec une 
médaille d’argent qui fait plaisir 
». Au-delà du sportif, Carla est 
marquée par l’expérience hu-
maine des Universiades. Et c’est 

bien ce souvenir-là qu’elle gar-
dera en tête toute sa vie. « C’est 
une aventure unique. On était 
logé sur un bateau de croisière 
et on avait des kinés à disposi-
tion. Pendant la compétition, 
on croise des sportifs de par-
tout dans le monde, et on peut 
se balader entre deux matches 
pour voir tous les différents 
sports. On sent une véritable 
osmose entre les nations, c’est 
magique. Pendant la cérémonie 
d’ouverture, on défile devant un 
stade rempli, avec des drapeaux 
de partout dans le monde. Bref, 
Naples, c’est un souvenir qui 
restera gravé à jamais dans ma 
mémoire ». 

Connor Owens

Carla évolue le plus souvent au poste de demie d'ouverture.



UNIVERSIADES DE NAPLES

vincent
roux

ENTRE DÉCEPTION 
SPORTIVE ET EXPÉRIENCE 

EXTRAORDINAIRE

A 23 ans, Vincent Roux, étudiant en 
master Marketing Stratégique à l'IAE 
Bordeaux, vit sa passion pour le foot 
à fond. Il a eu la chance de participer 
aux Universiades de Naples, une 
aventure dont il se rappellera encore 
longtemps. 

Poussé par son père fan 
de sport, Vincent com-
mence dès son plus jeune 
âge en s'essayant au bas-
ket ou encore au tennis, il 
développe une attirance 
et une passion pour le 
football très tôt. A 9 ans, 
il quitte les autres sports 
pour se consacrer uni-
quement au ballon rond. 
D'origine parisienne, il 
débute dans le club de 
Saint Mandé avant de 
s'installer en région bor-
delaise. Passé par les ca-
tégories jeunes des Gi-
rondins de Bordeaux et 
après 10 saisons au Stade 
Bordelais, il joue en N3 
à Mérignac-Arlac depuis 
l'an dernier. D'abord 
milieu défensif, c'est au 
poste de latéral droit qu'il 
évolue aujourd'hui.

« j'ai vraiment chan-
gé d'avis sur le sport 
universitaire »
Au départ, Vincent fai-
sait passer le sport uni-
versitaire au second 
plan, puis, il s'est rendu 
compte que c’était un 
très bon complément 
pour sa préparation phy-
sique. Il a commencé à 
y prendre du plaisir et à 
y jouer des bons matchs 
avec son équipe, devenue 
rapidement une « bande 
de potes ». Vice-cham-
pion de France univer-
sitaire à deux reprises 
avec Bordeaux, ces mo-
ments resteront gra-
vés dans la mémoire de 
Vincent : « c'est des mo-
ments inoubliables, je 
remercie l'Université de 
m'avoir permis de vivre 
ça ». Grâce à ses coachs 
bordelais, il participe à 

un rassemblement avec 
l'équipe de France uni-
versitaire (EDFU), il y a 2 
ans, et a la chance d’être 
sélectionné pour partici-
per aux Universiades de 
Naples, sa première com-
pétition internationale. 

Une préparation 
professionnelle
Avant de partir à Naples, 
le groupe se retrouve 
dans le Lavandou pour 
une préparation intense 
de cinq jours. Au pro-
gramme sept entraîne-
ments et deux matches, 
l'occasion d'assimiler les 
schémas tactiques et les 
plans de jeu. Les bleus 
effectuent une prépara-
tion très professionnelle 
avec du travail de com-
binaisons et de l'analyse 
vidéo. En moins d'une 
semaine, l'équipe est 

“

Vincent Roux participe pour la première fois à une compé-
tition internationale, pour son plus grand bonheur. 
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"C’est 
sûrement 
la plus belle 
aventure 
sportive et 
humaine de 
toute ma vie !"

L'EDFU termine 7ème des Universiades de Naples.

déjà devenue une famille à part 
entière. Tout se passe pour le 
mieux pour Vincent et ses coé-
quipiers qui gagnent leurs deux 
matches de préparation 4-1. Ar-
rivés en Italie trois jours avant 
le début des hostilités, les bleus 
jouent un dernier match amical 
contre l'Argentine, qu'ils rem-
portent également : « on avait 
fait le plein de confiance et on 
était prêt à commencer la com-
pétition ». 

L'histoire de détails
Médaillée d'argent aux der-
nières Universiades à Taipei, 
l'EDFU a pour objectif de dé-
crocher une nouvelle médaille. 
Vincent et les siens entament 
bien la compétition avec une 
victoire 3-1 contre l'Afrique du 
Sud puis un match nul 1-1 face 
au Brésil. Ils sortent deuxième 
de leur poule et tombent du coté 
compliqué du tableau où sont 
présents l’Italie, pays hôte avec 

une majorité de jeunes joueurs 
professionnels, et le Japon, 
tenant du titre et futur vain-
queur de cette édition. L'ED-
FU se remobilise en se disant 
que c'est une étape à franchir, 
s'ils veulent finir sur le podium. 
En quart de finale contre l'Ita-
lie, les bleus font un match co-
hérent mais encaissent un but 
sur coup-franc en toute fin de 
match : « un match qui laissera 
de supers souvenirs et à la fois 
une énorme déception ». Cette 
défaite synonyme d'élimination 
est difficile à digérer : « beau-
coup sont tombés en pleurs », 
nous confie Vincent, qui a l'im-
pression que leur travail a été 
anéanti. 
Leur espoir de podium envolé, 
les bleus doivent se reconcen-
trer pour définir leur classement 
final, l'esprit étant de  « tout 
donner pour faire honneur au 
maillot français ».  Après une 
défaite contre la Corée du Sud 
3-2, une nouvelle fois sur un 
but en toute fin de rencontre, 
l'EDFU remporte aux tirs au 
but le match pour la 7ème place 
contre l'Irlande. Sursaut d'or-
gueil, ils voulaient finir sur une 
bonne note : « on avait à cœur 
de finir sur une victoire pour 
notre fierté. On voulait montrer 
qu'on ne devait pas finir à cette 
place là. C’était aussi la dernière 
de certaines personnes du staff 

donc on se devait de bien finir 
pour eux ». Vincent note qu'ils 
avaient une très bonne équipe 
et que c'est peut-être le manque 
de maturité dans certaines si-
tuations qui les a fait perdre sur 
des détails. 

Une expérience unique et 
inoubliable
Vincent ne retient que du po-
sitif de cette expérience. La 
cérémonie d'ouverture reste 
« un moment extraordinaire 
et magique » gravée dans sa 
mémoire. En plus de l’expé-
rience sportive, l'aventure hu-
maine est extraordinaire. La 
compétition permet aux ath-
lètes de différentes nationalités 
d'échanger: « on a des cultures 
différentes mais la même pas-
sion et c'est beau ». Mais elle 
permet également de conser-
ver une expérience commune 
avec son équipe. Après trois 
semaines passées ensemble, 
les joueurs en ressortent avec 
des liens forts et de nombreux 
souvenirs : « c'est une aventure 
magnifique dont on se rappelle-
ra toute notre vie ». Parmi tout 
ces moments passés, Vincent se 
rappelle avec amusement lors-
qu'un coéquipier est allé sur la 
piste et a lancé un clapping avec 
plus de 40 000 spectateurs. 

Pour sa dernière année en 
équipe universitaire, Vincent 
Roux espère finir champion de 
France avec Bordeaux après 
avoir vécu deux défaites en fi-
nales. Déjà présélectionné en 
équipe de France U16, il sou-
haite faire une saison aboutie 
avec son club pour pouvoir voir 
plus haut et se confronter au 
haut niveau. 

Margaux Bongrand



UNIVERSIADES DE NAPLES

Clémence
Tellier

LES JO EN LIGNE 
DE MIRE

A 22 ans, Clémence Tellier, vice-
championne de France universitaire 
en 2017, a participé à ses deuxièmes 
Universiades, à Naples. L'archère a 
terminé à la 16éme place en individuel 
et à la 8ème place en équipe mixte.

L'arc pour remplacer 
la ballerine

Danseuse d'origine, c'est 
durant Les virades de 
l'espoir que Clémence 
rencontre le tir à l'arc, 
qu'elle ne va plus quit-
ter. En 2012, alors qu'elle 
participe à une journée 
associative pour la lutte 
contre la mucoviscidose, 
la castelroussine assiste 
à une initiation au tir à 
l'arc. Clémence se prend 
au jeu puis décide de 
continuer dans ce sport, 
croisant les bonnes per-
sonnes, qui lui donnent 
goût à la pratique du tir à 
l'arc en compétition. De-
puis 2017, elle fait partie 
de l'INSEP à Paris (Insti-
tut National du Sport, de 

l'Expertise et de la Per-
formance) où elle s’en-
traîne tous les jours dans 
un collectif de 15 archets. 
Entre séances de tirs, 
musculation et prépara-
tion cardiaque collecti-
vement, la future éduca-
trice nous confie que « 
cela a beau être un sport 
individuel on est tous 
ensemble dans le même 
projet ».

Bonne performance 
sportive
La compétition à Naples 
s'étale sur la semaine 
; après l'entraînement 
officiel, l’heure est aux 
qualifications. Produi-
sant une performance 
très correcte, Clémence 
se classe à une seizième 
place individuelle, qu'elle 
ne quittera pas jusqu'à la 
fin des Universiades. Du-

rant les matches, elle est 
éliminée en 8ème de fi-
nale. Malgré de bons tirs, 
elle s'est faite avoir par 
des conditions météoro-
logiques compliquées, 
avec beaucoup de vent. 
Le lendemain, en équipe 
mixte, cela ne passe pas à 
grand chose non plus. Au 
coude à coude avec les 
ukrainiens, le sort de Clé-
mence et son coéquipier 
Lou se décide en bar-
rage (ndlr : au tir à l'arc, 
lorsque les deux équipes 
sont à égalité à 4 partout, 
le match se joue sur un 
seul tir. Est qualifié celui 
dont la flèche est la plus 
proche du centre), où 
ils sortent malheureux 
vaincus dans un match 
dans lequel ils n'au-
ront pas démérité. Clé-
mence est un peu déçue 
de ne pas être allée plus 

“

Clémence Tellier a participé à ses deuxième Universiades.
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" le fait qu'on 
m'ait remis le 
drapeau ... cela 
m'a touché, 
je me sentais 
leader dans 
l’événement"

Clémence est aujourd'hui à l'INSEP de Paris.

loin au vu du contexte car cela 
ne s'est pas joué à grand chose, 
mais le niveau d'une compéti-
tion internationale le veut : « 
c'est une des meilleures compé-
titions internationales dans le 
tir à l'arc ». Finalement, elle re-
part de Naples plutôt contente 
d'elle même : « en terme de 
performance c'est ma meilleure 
compétition de la saison ».

Ambiance toujours 
particulière
Ayant déjà vécu les Univer-
siades à Taipei 2 ans aupara-
vant, Clémence connaît l'am-
biance de ces compétitions. La 
cérémonie de clôture à laquelle 
elle assiste lui paraît donc moins 
spectaculaire et inattendue que 

celle qu'elle avait vu il y a 2 ans, 
même si cela reste néanmoins 
impressionnant. Seule athlète 
vivant sa seconde universiade 
dans la délégation du tir à l'arc, 
le représentant lui remet sym-
boliquement le drapeau fran-
çais, qu'elle brandit fièrement 
: « le fait qu'on m'ait remis le 
drapeau parce que c'était ma 
deuxième universiade était un 
moment fort. Cela m'a touché, 
je me sentais leader dans l’évé-
nement ». Riche de nombreuses 
rencontres, cette compétition 
reste une expérience à vivre au-
tant sportivement qu'humaine-

ment. Clémence était heureuse 
de représenter Bordeaux, ville 
qui l'a toujours soutenue dans 
ses projets sportifs.

Laissant de côté le sport uni-
versitaire cette saison, Clé-
mence Tellier espère se démar-
quer aux yeux de la fédération. 
L'échéance des sélections pour 
définir l'équipe de France qui 
participera potentiellement aux 
JO arrivant à grand pas, elle va 
se concentrer sur sa prépara-
tion.

Margaux Bongrand

Clémence et la délégation d'archets à Naples.



Championnats d'europe 
2019

En 2019, comme tous les deux 
ans depuis 2001, ont eut lieu 
les EUC (Championnats Uni-
versitaires Européens). Du 23 
juin au 7 septembre, des ath-
lètes originaires d'une quaran-
taine de pays européens se sont 
affrontés dans une vingtaine 
de disciplines. Cette saison, 
on note l'ajout du kickboxing, 
de la course d'orientation, du 
water-polo et du beach hand-
ball. La petite particularité des 
EUC est que les athlètes sont 
regroupés par discpline pour 
concourir dans différents pays 
du continent. Ainsi, on a pu 
retrouver du  golf en Espagne, 
du volley-ball en Pologne, des 
sports de réflexion en Hongrie, 
du tennis de table en Italie ou 
encore des sports de combat 
en Croatie. Cette grande com-
pétiton, destinée à des athlètes 
ou équipes déjà champions ou 

vice-champions de leurs pays 
respectifs, assure un niveau 
sportif très élevé. Les meilleurs 
athlètes universitaire du conti-
nent s'y affrontent pour nous li-
vrer un spectacle sportivement 
riche et instructif.

Les Bordelais remportent 
4 médailles

Les Néo-Aquitains ont brillé 
durant la compétition pour rap-
porter deux médailles de bronze 
et deux d'argent. En Pologne, 
Valentin Singer termine troi-
sième en simple homme de bad-
minton. Il tombe en demi-finale 

contre le tchèque Odrej Kral qui 
terminera juste devant lui au 
classement final. En tennis fé-
minin, l'Université de Bordeaux 
remporte la médaille d'argent 
après sa défaite en finale contre 
Istanbul (3-6 6-2 6-2). Apres 
deux médailles en sports de ra-
quette, c'est en judo, à Zagreb 
en Croatie, que les Bordelais se 
distinguent. D'abord dans la ca-
tégorie homme de 66kg à 73kg, 
Alexandre Rubiano s'incline en 
finale contre Artem Khomou-
la et revient avec la médaille 
d'argent autour du cou. En 
équipe mixte, l'Université de 
Bordeaux décroche elle aussi sa 

Un été sportif pour toute 
l'Europe

‘‘ des athlètes originaires d'une 
quarantaine de pays européens se 
sont affrontés dans une vingtaine de 
disciplines’’



Une ambiance festive autour de cette compétition. 

médaille, une troisieme place 
et du bronze après une défaite 
contre les hongrois de l'Univer-
sity of Pècs.

Une expérience 
extraordinaire

Outre l'expérience sportive, les 
athlètes qui ont eu la chance 
de participer aux EUC nous ra-
content que c'est une aventure 
fantastique à vivre. Alors que 
tous relèvent les cérémonies 
d'ouverture ou de fermeture 
comme des moments à part 
entière qui donnent encore 
plus d'aplombs à l'événement, 
ils soulignent aussi la quali-
té de l'experience humaine. 

Le judoka bordelais médaillé 
d'argent relève les échanges 
avec les autres athlètes des 
quatre coins du continent 
comme “des moments de par-
tage très agréables qui font par-
tie intégrante de toute l’expé-
rience". Camille Moga et Rachel 
Girard, tenniswomen expéri-
mentées d'événements d'enver-
gure internationale, résument 
simplement l'aventure: “c’est 
comme des petites vacances où 
l’on peut visiter toute l’Europe 
et revenir avec des choses à ra-
conter”.

A travers un événement comme 
les Championnats Universi-
taires Européens, les athlètes 
bordelais ont vécu une expe-
rience intense sportivement et 
humainement. Ils rentrent avec 
des souvenirs pleins la tête et 
s'accordent tous à dire qu'ils 
ont vécu une grande aventure 
inoubliable.

Margaux Bongrand

‘‘ les 
cérémonies 
d'ouverture ou 
de fermeture, 
des moments à 
part entière"
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Camille Moga & 
Rachel Girard

6 ANS DE RÈGNE, 
15 ANS D'AMITIÉ

Amies de très longue date, Camille et 
Rachel ont porté l’équipe de tennis 
universitaire de Bordeaux vers un 
nombre incalculable de titres au cours 
des six dernières années. Avec Agnes 
Brun et Manon De Lanlay, elles sont 
revenues des championnats d’Europe 
de Monténégro avec une énième 
médaille d’argent. Retour sur six années 
de péripéties et de conquête.

Quand on s’assoit à la 
table avec elles, on re-
marque instantanément 
une forte complicité. « 
Non, c’était en Croatie 
ça ! », « Ah je te promets 
que c’était à Coimbra 
», « Oh purée, on vieil-
lit ! ». C’est sûr qu’après 
avoir vécu ensemble sept 
championnats acadé-
miques, six champion-
nats de France et cinq 
championnats d’Europe 
en universitaire, on com-
mence à mélanger les 
choses. Entre matches 
à tension, péripéties 
de voyage et sacre ul-
time, nos championnes 
ont tout connu. Camille 
Moga et Rachel Girard 
se sont rencontrées il y a 
15 ans de cela, au travers, 

bien sûr, de leur passion 
de toujours : le tennis. « 
Nous nous sommes vues 
pour la première fois à 
l'âge de 10 ans lors d'un 
stage de détection de la 
Ligue. Depuis, eh bien, 
on se supporte mutuel-
lement ! ». Avec plein 
d’humour et d’autodéri-
sion, les deux amies ra-
content leur rencontre, 
à en oublier presque la 
présence du journaliste. 
Aujourd’hui profes-
seur de tennis au Centre 
Athlétique Municipal 
de Bordeaux, Camille a 
commencé le tennis à 
l’âge de 3 ans, ce qui a 
de quoi choquer Rachel. 
« 3 ans ? Wow, j’ai com-
mencé à 7 ans moi ! ». Si 
la première fut initiée par 
un proche de ses parents, 
la deuxième avoue avoir 
commencé car il y avait 

un terrain de tennis au 
bout de sa rue. Idéal pour 
son grand-père qui pou-
vait donc lui apprendre à 
jouer. 

Les conquérantes
A 18 ans, les deux com-
plices s’inscrivent à la fac 
de Bordeaux. Camille en 
Sciences de l’Education, 
Rachel en licence de bio-
logie. Une aubaine pour 
l’équipe universitaire, 
qui ne se doute pas en-
core que ces deux perles 
de la balle jaune vont lui 
décrocher une floppée de 
médailles. A commencer 
par leur première année 
de conquête ensemble 
: 2014. Championnes 
académiques, cham-
pionnes de France et 
Championnes d’Europe. 
Le triplé pour débuter. 
« La première, c’est sûr 

“

Rachel Girard (gauche) et Camille Moga se connaissent 
depuis 15 ans.
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"On s’est 
rencontrées à 
l'âge de 10 ans, 
lors d'un stage 
de détection de 
la Ligue"

Camille et Rachel sont quintuples championnes de France Universitaire.

que c’est la plus belle », s’ac-
cordent les deux athlètes. « On 
s’était pointé au championnat 
d’Europe à Rotterdam en tou-
ristes. On était certaines de se 
faire éliminer dès le premier 
tour et de rentrer à la maison. 
Mais on a passé tous les tours, 
avant de remporter la finale ». 
Magnifique, euphorique, ir-
réel. Les adjectifs de Camille 
et Rachel pour décrire ce mo-
ment nous laissent imaginer 
la chose. D’autant plus que les 
deux joueuses ont signé une 
sacrée performance pendant la 
rencontre. L’année suivante, les 
filles enchainent avec une nou-
velle médaille d’or aux Frances, 
titre qu’elles ne lâchent plus 
jusqu’en 2019. A Wrocław, en 
Pologne, les Bordelaises dé-
crochent l’argent, et en 2016, à 
Zagreb, elles reviennent avec le 
bronze. « On a fait 1, 2, 3, comme 
ça on a toutes les médailles ! » 
rigole Rachel. Absentes toutes 
les deux à Madrid pour cause de 
blessure, celles qui sont alors en 
Master s’envolent pour Coim-

bra en 2018 et rentrent avec 
un titre de vice-championnes 
d’Europe. Chose qu’elles réi-
tèrent cet été au Monténégro. « 
C’est vrai qu’on en a fait beau-
coup, sourit Camille. Ce qui est 
drôle, c’est qu’à chaque fois on 
dit "non, non, cette année c’est 
la dernière". Mais on y retourne 
à chaque fois, parce que c’est 
comme des petites vacances 
où l’on peut visiter toute l’Eu-
rope et revenir avec des choses 
à raconter ». Car forcément, à 
chaque année son histoire. « Il 
suffit de commencer par cette 
année : toute l’équipe a eu une 
intoxication alimentaire, a tel 
point que notre coach Béatrice 
n’a pas pu venir à la demi-finale. 
Sans parler de notre numéro 
3 qui tombe dans les pommes 
avant son match ! ». 

Tourner la page
Après presque six années au 
plus haut niveau universitaire, 

les deux tenniswomen ont bien 
des choses à dire. Leur meilleur 
moment fut la médaille d’or de 
2014, même si Camille garde 
également en tête les cérémo-
nies d’ouverture et l’ambiance 
des Jeux Européens. Mais à 
25 ans, les doyennes du tennis 
universitaire bordelais esti-
ment qu’il est temps de tourner 
la page. L’Université de Bor-
deaux s’en sentira surement or-
pheline, elle qui doit tellement 
à ces deux championnes qui 
s’accordent sur la conclusion 
de ce long chapitre de leur vie. 
« Toutes ces histoires, toutes 
ces péripéties… En y repensant, 
cela prend énormément de 
temps d’aller à tous les cham-
pionnats académiques et natio-
naux qui sont souvent en même 
temps que d’autres tournois 
classiques. Et puis, on doit blo-
quer dix jours dans notre été, ce 
qui est handicapant pour trou-
ver un travail estival. Mais on y 
va quand même, et à vrai dire, 
il n’y a pas une once de regret. 
On ne passe que des bons mo-
ments, on rigole à chaque fois, 
et puis, on aime ça. Mais on a 
fait notre temps, et il faut lais-
ser la place aux jeunes. De toute 
façon, elles sont plus fortes 
que nous maintenant qu’on est 
vieilles ! ».

Connor Owens

Camille Moga est classée -4/6, Rachel Girard -15.



CHAMPIONNAT D'EUROPE

laura 
desreumaux

LES EUROPES, 
SA DERNIÈRE EN 

UNIVERSITAIRE 

A 23 ans et en fin de master MEEF, 
Laura Desreumaux, centrale de l'équipe 
de l'ASU Bordeaux de Volley-ball, 
a participé cet été à sa dernière 
compétition universitaire, à savoir les 
Championnats europééns universitaires. 
Elle revient sur cette expérience, 
sportivement riche.

Pratiquant le volley-ball 
depuis toujours, ce sport 
a permis à Laura de vivre 
des expériences extraor-
dinaires notamment avec 
l'équipe universitaire. 
Elle repart avec une 7ème 
place des Championnats 
d'Europe Universitaires 
pour sa dernière sous 
le maillot de l'ASU Bor-
deaux. 

Du club à 
l'universitaire

Depuis ses 6 ans, Laura 
pratique le volley dans 
le club de St Jean d'Il-
lac. S’essayant à ce sport 
comme tous les enfants 
de sa ville girondine, elle 
accroche directement 
et ne va plus le quitter. 

Passant par toutes les ca-
tégories, la centrale joue 
aujourd'hui en N2 avec 
le club de son enfance. 
Appelée par le coach de 
l'ASU Bordeaux, Sylvain 
Morvan, qui lui propose 
une place dans l’équipe 
universitaire de vol-
ley-ball, elle est de suite 
tentée par ce nouveau 
challenge. Elle rencontre 
alors le niveau internatio-
nale via le sport universi-
taire. Même si l'équipe a 
depuis beaucoup chan-
gé, elle détient un très 
bon palmarès. 2017 est 
une très grande année 
pour l'équipe féminine 
de volley-ball bordelaise 
dont Laura fait partie, 
qui termine championne 
de France et vice-cham-
pionne d'Europe Univer-
sitaire. 

Une 7ème place 
satisfaisante

Consciente de ne pas 
avoir une équipe pour 
jouer les premières 
places de la compéti-
tion, l'objectif premier de 
l'équipe féminine de vol-
ley-ball bordelaise est de 
sortir des poules. Grâce à 
2 victoires contre 1 seule 
défaite, l'ASU Bordeaux 
se qualifie pour les quarts 
de finale contre la Croa-
tie. Malheureusement, 
l'aventure s'arrête à ce 
stade de la compétition 
pour les bordelaises mal-
gré un bon match contre 
une équipe croate, ob-
jectivement plus forte 
(ndlr : La Croatie finira 
médaillée de bronze). 
Ne jouant plus que le 
classement, Laura et 
ses partenaires veulent 

“

Laura fut choisie pour aller à Madrid en 2018 pour récolter 
le trophée de meilleure AS d'Europe de la part de l'EUSA.
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« Cela fait 
plaisir de 
jouer des 
matchs de ce 
niveau . Même 
si on perd, on 
apprend aussi »

La girondine vit sa dernière épopée en universitaire après trois années 
enrichissantes.

L'équipe féminine de Volley-ball a décroché la 7ème place aux Europes.

se faire plaisir et tout donner 
sur le terrain pour n'avoir au-
cun regret et profiter à fond de 
cette expérience unique qu'est 
un championnat d'Europe uni-
versitaire. Après une défaite 
contre l'autre équipe française 
en lice, Poitiers, les filles de Syl-
vain Morvan terminent sur une 
bonne note avec une victoire 
contre l'Allemagne pour décro-
cher la 7ème place. Satisfaite 
de ce classement, l'expérimen-
tée girondine nous confie qu'il 
était compliqué de jouer dans 
une équipe dans laquelle les 
joueuses ne se connaissaient 
que très peu et où il n'y avait 
donc pas d'automatismes : 
« la plus grande difficulté était 
qu'on n'avait jamais joué en-
semble ». Seuls les moments 
de relaxation avant les matchs 
permettent aux joueuses de se 
retrouver toutes ensemble et de 
développer le collectif. 

Une compétition 
sportivement intéressante
La girondine est contente de 
pouvoir jouer à ce niveau, 
contre des joueuses profession-
nelles voire internationales. Le 
niveau étant plus élevé qu'en 
N2, où elle évolue avec son 
club durant l'année, ce sont des 
matchs sportivement intéres-
sants pour elle. Elle se dit chan-
ceuse de pouvoir participer à ce 
genre d’événements : « Cela fait 
plaisir de jouer des matchs de 
ce niveau . Même si on perd, on 
apprend aussi ». En dehors du 
coté sportif du championnat, 
elle relève la bonne ambiance 
toujours au rendez-vous dans 
ce genre d’événements de pres-
tige, que ce soit au sein de son 
équipe ou alors avec les autres 
athlètes. Les soirées organisées 

permettent de vivre une aven-
ture humaine enrichissante, en 
plus de l'aventure sportive in-
croyable, nourrie de rencontres 
avec des personnes de tout 
horizons. Laura est ravie de 
participer aux Championnats 
d'Europe depuis maintenant 
trois ans et de pouvoir appor-
ter son expérience aux jeunes 
étudiantes dans ce genre de 
matchs. Elle ne se lasse pas du 
niveau européen et des céré-
monies, toujours fabuleuses à 
ses yeux : « ce qui est toujours 
incroyable dans ce genre de 
compétions ce sont les cérémo-
nies d'ouverture, de fermeture 
et la remise des récompenses. 
Ce côté officiel nous permet de 
vraiment nous rendre compte 
d'où on est ». 

Une page se tourne désormais 
pour Laura qui finit ses études. 
Si elle laisse le sport univer-
sitaire derrière elle, ravie des 
expériences qu'il a pu lui offrir, 
elle continuera évidemment de 
jouer au volley-ball. Après une 
année de césure à l'étranger, elle 
reprendra son sport à Grenoble, 
après plus de 15 ans à représen-
ter les couleurs du ASIVB. 

Margaux Bongrand



CHAMPIONNAT D'EUROPE

Alexandre 
Rubiano

VICE-CHAMPION 
D'EUROPE 

TALENTUEUX

Médaille d’argent aux derniers 
championnats d’Europe universitaires 
de judo, Alexandre Rubiano revient 
sur sa carrière et son expérience à 
Zagreb cet été. Le Judoka compte 
bien ramener d'autres titres à l'ASU 
Bordeaux.

Il est l’un des grands 
talents du pôle espoir 
de l’Université de Bor-
deaux. A 19 ans à peine, 
Alexandre Rubiano est 
revenu des champion-
nats d’Europe Univer-
sitaire de judo avec la 
médaille d’argent dans la 
catégorie -73kg. Le fruit 
d’un long travail pour ce 
bordelais qui a débuté le 
judo à l’âge de 9 ans. « 
J’ai d’abord commencé 
par faire du foot quand 
j’étais petit, mais je m’en 
suis lassé au bout d’un 
moment. J’ai arrêté, puis 
je suis parti au club de 
judo de Reignac qui était 
à 200m de chez moi et 
où ma sœur était déjà 
inscrite. Dès le premier 
entrainement, j’ai adoré 

et depuis, je n’ai jamais 
arrêté ». Après sept an-
nées passées dans son 
premier club, le jeune 
judoka a besoin de plus 
de suivi, et change alors 
pour le Stade Bordelais, 
où il est encore licencié 
aujourd’hui. 

Pôle France

A 17 ans, Alexandre par-
vient à rentrer au Pôle 
France de judo à Bor-
deaux. Une aubaine pour 
ce sportif qui souhaite de-
venir professionnel. « On 
remarque notre progres-
sion au fur et à mesure 
du temps au Pôle. Nous 
avons des partenaires de 
qualité et un très bon sui-
vi. C’est une structure qui 
est tournée vers le haut 
niveau, et forcément, on 

ne peut que progresser 
là-bas ». Après plusieurs 
bonnes performances, 
le bordelais se hisse en 
équipe de France cadet 
et remporte la médaille 
de bronze au champion-
nat d’Europe junior en 
Grèce, à Athènes (2019). 
Il continue d’être sélec-
tionné, et enchaine donc 
les diverses compétitions 
européennes de l’année 
avec l’EDF Junior (Liga-
no, Malaga, Sarajevo).

Les Europes 2019

Avec sa troisième place 
au Championnat de 
France U en avril 2019, 
Alexandre s’envole pour 
Zagreb avec l’ASU Bor-
deaux pour prendre part 
aux European Universi-
ties Championhips. Une 

“
Alex Rubiano est vice-champion d'Europe universitaire de 
judo en -73kg.
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"Le soir, on se 
retrouvait avec 
des sportifs qui 
venaient des quatre 
coins du continent. 
C’était des moments 
de partage très 
agréables qui 
faisaient partie 
intégrante de toute 
l’expérience"

L'ASU Bordeaux a également remporté le bronze en par équipe à Zagreb.

expérience excitante pour le 
jeune bordelais. « C’est assez 
extraordinaire. Nous sommes 
partis un peu moins d’une se-
maine avec l’équipe. Il y avait 
un village universitaire qui 
était en fait une sorte de vil-
lage olympique. Nous étions 
regroupés avec tous les autres 
sports de combat comme le ka-
raté, le kickboxing ou encore le 
taekwondo, ce qui nous permet-
tait d’aller jeter un coup d’œil 
entre deux combats. Le soir, on 
se retrouvait avec des sportifs 
qui venaient des quatre coins 
du continent. C’était des mo-
ments de partage très agréables 

qui faisaient partie intégrante 
de toute l’expérience ». Sur la 
plan sportif, Alexandre garde 
également de très bons souve-
nirs. Après un parcours exem-
plaire, le Bordelais atteint les 
demies et se défait de l’Hongrois 
Bendeguz Hegedüs. La mé-
daille d’argent est assurée, mais 
le judoka reste professionnel. « 
J’étais heureux, c’est sûr, mais 
il y avait une finale derrière, 
alors j’ai gardé mes émotions 
pour moi ». Dans le combat 
pour l’or, un mur s’érige de-
vant Alexandre en la personne 
de l’Ukrainien Artem Khomula, 
27e mondial. Alexandre tente le 

tout pour le tout, mais rien n’y 
fait : l’adversaire est trop fort. 
« Même si je m’y attendais, j’ai 
tout donné, car il ne faut jamais 
aller au combat défaitiste. Je 
n’avais rien à perdre, et j’étais 
content de mes combats et de 
mon parcours ». Une médaille 
d’argent mémorable, d’autant 
plus que l’ASU Bordeaux rem-
porte le bronze en par équipe 
mixte deux jours après, rame-
nant au total deux titres de ces 
Championnats d’Europe Uni-
versitaires.

Connor Owens

Alexandre a intégré la pôle France à l'âge de 17 ans.



Bélier : Eh beh, ça va pas trop 
dans votre life en ce moment. 
Entre vos allergies aux pâtes 
et au pesto et votre compte en 
banque au rouge, c'est une peu 
nul. La seule solution serait de 
régler ça au bar avec une flop-
pée de bières. 

Taureau : Ne vous inquiétez 
pas, les astres s'occupent de 
tous vos problèmes. En effet, 
les lunes de Jupiter vous four-
niront 100 tickets pour aller 
dans les restos de votre choix, 
avec la personne de votre choix. 
Coolos. Choisissez bien, il/elle 
pourrait être "The one". 

Gémeaux : Le positionne-
ment d'Uranus (70deg. 09min. 
40sec.) affecte votre humeur. 
Vous avez une soudaine envie 
de partir à votre buffet à volon-
té chinois préféré et d'inviter 
tous vos collègues. Sacrée fies-
ta à prévoir également après le 
resto.

Cancer : Votre taux de chope 
augmente ce mois-ci. Sweet. 
Côté tunes, une promotion de 
dingo vous attend, ce qui vous 
permettra de payer une tournée 
à vos bestous. 

Lion : Vous commencerez à 
parler avec un accent du sud 
à partir de demain. Cet atout 
vous permettra de pécho à gogo 
en boîte de night. 

Vierge : Bon, c'est l'heure de 
se mettre sur Tinder là, ça com-
mence à être grave.

Balance : Votre coloc vous 
saoule, beaucoup. Les astres 
vous conseillent de lancer une 
énorme teuf la veille de son pre-
mier exam pour vous venger. Et 
piquer toute sa tisse au passage.

Scorpion : C'est pas parce que 
vous êtes moche qu'on ne vous 
aime pas hein.

Sagittaire : Vous trouvez que 
Plus belle la vie c'est cool. N'ou-
bliez pas qu'il est possible de 
consulter un médecin gratuite-
ment pour tout étudiant à l'Es-
pace Santé.

Capricorne : Le sexiness de 
votre corps éblouit les foules. 
De bon augure pour l'élection 
de Mister Monde à laquelle 
vous participerez.

Verseau : Vous allez vous ma-
rier dans trois semaines avec la 
prochaine personne que vous 
allez embrasser.

Poisson : Selon les astres, 
vous resterez célib jusqu'en 
2023. Ouch. Ah et si vous êtes 
en couple, ça va se terminer le 
9 octobre 2019 à 20h. CELIBAT 
IS COMING.

Connor Owens

L’HOROSCOPE
L’avis des astres
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