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En route vers la réunion !
beach volley

basketball féminin

Football masculin

La belle victoire de Bordeaux INp

ENSAM aux commandes

HANDBALL : INP LANCE SA SAISON
Après une défaite contre ENSAM la
semaine dernière, les Verts se relancent
face à BSA.
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"Dommage que certains ne
soient pas d'accord..."
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Moment détente aux Championnats de Beach Volley jeudi dernier, au
CREPS de Bordeaux. Crédit photo/C.O/LE MAG.

Difficile, cette rentrée universitaire 2018. L'été se prolonge
encore et encore en ce mois
d'octobre, les Bleus enchaînent
encore les victoires en Ligue
des Nations et surtout, le CBO
est toujours sur les menus
du McDonald's. Avec tout ça,
comment ne pas être triste ?
Et puis, des événements plutôt
ennuyants côté Sport Universitaire, avec cette semaine le
championnat académique de
Beach Volley.

finale masculine avait de quoi
impressionner, la finale féminine était tout simplement exceptionnelle. Difficile de vous
dire combien d'échanges ont eu
le pouvoir de captiver littéralement la foule. Entre smashs gagnants, défense réflexe, snakes
lobbés et services surpuissants... le match était bel bien
complet, d'autant plus qu'il
s'est joué en trois sets au lieu
de deux. Une preuve encore
que le sport féminin est aussi
passionnant que le sport masTrêve d'ironie : cette rentrée culin. Dommage que certains
est plutôt fantastique. Jeudi ne soient pas d'accord, n'est-ce
dernier, les spectateur.trice.s pas, Denis Balbir ?
présent.e.s au Beach Volley se
sont régalé.e.s. Grâce au soleil,
Connor Owens
bien sûr, qui ne veut toujours
pas nous quitter, mais surtout
grâce aux athlètes, qui nous ont
offert un spectacle d'une qualité tout à fait remarquable. Si la
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RUGBY
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inter-sites test : Pau démarre en
trombe

L'équipe de rugby de Pau a remporté ce test-match.

Jeudi 18 octobre, l'équipe de rugby de Pau est
sortie grande gagnante des test-match contre
Bayonne et Tarbes.
Avec deux victoires et zéro défaites, Pau a prouvé
sa supériorité dans ce début de saison. Ces testmatch servent de revue d'effectifs.
Organisé sur deux journées différentes, les 3
équipes de rugby de Tarbes, Bayonne et Pau
s'affrontent dans un tournoi triangulaire qui démarre le 6 décembre à Bayonne. Le deuxième inter-site se déroulera en février 2019.
En guise de récompense : une qualification pour
les finales académiques qui auront lieu le 4 avril
prochain.

Le classement

Pos.
1
2
3

Équipe
Pau
Tarbes
Bayonne

Pts
2
2
1

G
2
1
0

P
0
1
2

Diff.
8
9
-17

Les résultats

Pau
Pau
Tarbes

12-7
10-7
21-7

Tarbes
Bayonne
Bayonne

Beach Volley

En route pour l'île de la
Réunion !
ORGANISÉ AU CREPS DE BORDEAUX, LE CHAMPIONNAT ACADÉMIQUE DE BEACH VOLLEY A EU LIEU JEUDI DERNIER. A LA CLÉ, UNE QUALIFICATION POUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE QUI SE DÉROULENT EN JUIN 2019 À LA RÉUNION.
Et dire que l'été est censé être
terminé depuis maintenant
plus d'un mois... Jeudi dernier, les 20 étudiant.e.s de différentes universités et écoles
ont participé au Championnat
Académique de Beach Volley.
Si certain.e.s étaient venu.e.s
pour une après-midi détente,
d'autres étaient là pour saisir le
titre de champion. Chose compréhensible : à la clé, une qualification pour les Championnats
de France de Beach Volley, qui
se déroulent en juin prochain à
l'Île de la Réunion. Forcément,
cela en a motivé plus d'un,
comme Marianne et Sarah
d'UBM et de Montesquieu. "On
va pas se mentir, nous on s'est
inscrites pour pouvoir partir à

la Réunion, mais bon, là c'est
raté puisqu'on a perdu ! (rires).
En tout cas, c'était un super
événement et on est contentes
d'être venues profiter de cette
journée ensoleillée pour jouer".
Joueuses de 6x6 au club du
VBCH (Volley-Ball Club Le
Haillan), les filles remarquent
une grande différente entre le
beach et le volley-ball classique.
" C'est très différent. C'est plus
physique parce qu'on joue sur
du sable et qu'on ne joue qu'à
deux et non six. On est plus lent
et on saute moins haut, donc on

peut smasher moins souvent".
Sylvain et Titouan de Bordeaux
INP sont d'accords avec les
filles. "Effectivement c'est plus
physique. Une autre différence
c'est bien sûr les règles qui varient un peu, notamment le fait
que toutes les balles doivent
être frappées au beach volley".
Et comme pour Marianne et
Sarah, la récompense finale les
a motivées. Sauf que Sylvain
et Titouan ne le savaient pas...
"On était pas au courant pour
la Réunion ! Sinon on se serait
entrainé tout l'été. L'an pro-

‘‘On s'est inscrites pour pouvoir partir à la
Réunion, mais bon, là c'est raté puisqu'on a
perdu ! (rires)’’.

‘‘ Nous sommes
contents de vous
voir si nombreux
et nombreuses ’’

chain on revient et on gagne !
(rires)".
6 équipes féminines et 4
masculines
En ce qui concerne la compétition, 5 formations universitaires étaient représentées :
Sciences Po, Staps, UBM, INP
et Sciences Tech. Heureux de
voir l'engouement autour de
l'événement, Laurent Queyret,
coordinateur sportif de la LNASU de Bordeaux, a tenu à remercier les participant.e.s juste
avant le début du tournoi. "C'est
un grand plaisir pour nous de
pouvoir vous accueillir. Nous
sommes contents de vous voir
si nombreux et nombreuses.
Nous avons 4 équipes garçons
et 6 équipes filles. On se réjouit
toujours de voir une croissance dans le nombre de participantes à nos événements".
Les filles étaient divisées en

Une bonne ambiance au Championnat de Beach Volley. Crédit photo/V.C.

deux poules de trois avec demi-finales croisées puis finale.
Chez les garçons, le champion
sera le meilleur d'une poule de
4 équipes. Après un parcours
sans faute, les filles de l'ASUBX
1 (Anna et Emilie) arrivent en
finale pour y retrouver une
équipe qu'elles avaient difficilement battue en poule, à savoir
l'autre équipe de leur formation
(ASUBX 2) composée d'Alice et
de Bérengère. Chez les garçons,
Victor et Jean de Sciences Po
1 affronteront Julien et Rémy
de l'ASUBX, les deux équipes
n'ayant pas lâché le moindre set
du tournoi.

Victor, Rémy, Jean et Julien, finalistes du championnat./C.O/LE MAG.

Finale féminine : un réel
spectacle
Avec un tel match en finale,
on aimerait pouvoir suivre le
parcours de nos Bordelaises à
La Réunion (oui, ceci est une
demande implicite de reportage envers mon patron...).
Bien parties dans le premier
set, l'ASUBX 1 prend rapidement le large (10-3), les filles de
l'ASUBX 2, en orange, mettant
plus de temps à rentrer dans
cette finale. Après un joli service gagnant d'Alice, l'ASUBX
2 remonte la pente petit à petit,
semant le doute chez l'adversaire (12-9). Mais finalement,
l'ASUBX 1 stoppe la remontée
et empoche le premier set, 1512.
Au deuxième set, l'histoire est
toute autre. Les oranges de
l'ASUBX 2 sont en confiance
après avoir remporté coup sur
coup deux longs échanges, à
chaque fois terminés par un
point gagnant. A 3-7, cette finale
d'un autre monde passionne la
foule qui n'a que d'éloges pour
le spectacle en cours. Après
un énième superbe échange,
l'ASUBX 2 mène de 4 points
(6-10). Une mini remontée de
Staps 1 les poussera à deman-

der le temps-mort à 9-11. Mais
les oranges prendront finalement ce deuxième set, 11-15.
Pour le plaisir des spectateurs,
il y aura un 3e set en 12 points
dans cette superbe finale.
Remontées à bloc, les filles de
l'ASUBX 1 s'appliquent dans
ce dernier set et prennent un
avantage conséquent dès l'entame (3-0). L'ASUBX 2 rattrapera vite son retard (5-5)
après une faute des adversaires
et quelques points gagnants. Et
comme si le spectacle n'était pas
déjà de grande qualité, l'ASUBX
2 prend l'avantage à 5-6 : sur un
smash surpuissant de l'ASUBX
1, les oranges plongent pour
rattraper
miraculeusement
la balle, renvoyant ensuite en
snake lobbé dans le coin gauche
adverse. A 7-7, l'ASUBX 1 prend
le large (11-7). Après un tempsmort bien choisi, l'ASUBX 2
remonte à 11-10 et peut toujours croire à la victoire. Mais
l'ASUBX 1 douchera les espoirs
de l'adversaire, remportant finalement le set et le match sur
un smash gagnant bien placé. Score final : 2-1 (15-12/1115/12-10). Après cette finale
exceptionnelle, Anna et Emilie
peuvent le dire : en route pour
La Réunion !
"C'est vraiment génial, on
vient ici et on repart avec un
billet pour les Championnats
de France à La Réunion ! Nous
sommes super contentes. On

Anna et Emilie, championnes académiques./C.O/LE MAG.

espère pouvoir aller loin en
juin. C'est dommage de ne pas
dévélopper plus ce sport à Bordeaux !".
Finale masculine : Sciences
Po pouvait y croire
On pouvait s'attendre à une
belle finale côté garçons après
avoir vu les performances de
Sciences Po 1 et l'ASUBX dans
les deux premiers matches. Là
encore, nous n'étions pas déçus
en finale en deux sets gagnants
de 21 points, même si elle n'était
pas au niveau de celle des filles.
Dans un premier set équilibré,
les deux équipes se répondent
coup sur coup dès l'entame. Victor et Jean de Sciences Po défendent bien au block (4 points
dans le premier set), et Julien
et Rémy de l'ASUBX prennent
beaucoup de points sur des
bidouilles intelligentes. A 14-

13, l'ASUBX se détache finalement, Sciences Po, incapable
de défendre face aux smashs
adverses. La bonne construction de jeu de Staps déstabilise
les Rouges et Noirs qui perdent
5 points d'affilée sans pouvoir
répondre (18-13). A la surprise
générale, Sciences Po revient
dans le match et égalise même
à 20-20 suite à un plongeon
de Victor qui permet à Jean de
smasher fort au centre. En feu,
les garçons nous livrent une fin
de set exceptionnelle, pour le
plaisir des yeux de la foule. Finalement, c'est l'ASUBX 1 qui
prend le set après un smash gagnant côté gauche. 1-0 (23-21).
Au deuxième set, l'équilibre ne
sera pas le même. Si les deux
équipes restent au coude-àcoude pendant un long moment, l'ASUBX, comme au premier set, se détachera à 14-13.
Impuissants, Victor et Jean ne
remonteront pas cette fois-ci,
offrant le match à Rémy et Julien de l'ASUBX sur un service
dans le filet (21-14). "On pensait
pas gagner, c'est fou ! C'était
un très bon tournoi pour nous,
dans une ambiance vraiment
géniale. Maintenant, il nous
reste une chose à faire : préparer nos petites vacances à l'ïle
de la Réunion !".
Connor Owens

Le championnat se déroulait au CREPS de Bordeaux./V.C/SUAPS.
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Sciences Po bordeaux
avec le coeur

Une victoire de Sciences Po en 2 sets. Crédit photo/C.O/LE MAG.

Décidemment,
les
équipes sportives de
Bordeaux ont décidé
de nous gâter en ce
début de saison. Dans
un match à multiples
rebondissements, les
filles de Sciences Po
sont parvenues à se
défaire de Bordeaux
Sciences Agro en 2 sets
(26-24/25-22).
Une folle remontée
Si Sciences Po semblait
avoir les clés en main
au début du set (4-0),
BSA s'est finalement
réveillé après avoir gagné un point qui a duré
7 échanges. Au coude à

coude, les deux équipes
se rendent le service à
coup de fautes directes
bien trop nombreuses
(dans le premier set,
13 FD pour Sciences
Po et 7 pour BSA...). A
11-11 partout, les verts
et rouges de Sciences
Agro enchaînent 3
points gagnants, puis
encore 4 derrière.
Sciences Po doit refaire un écart de 7
points (12-19), qui à ce
moment-là, paraît assez improbable. Après
un service raté de
BSA, les sciencespistes
peuvent reprendre la
balle. Avec Capucine
au service, elles en-

chaînent pas moins de
9 points consécutifs !
Surprises, les joueuses
de Sciences Agro s'accrochent tout de même
et sauvent une balle
de set (24-24). Cependant, la deuxième
sera la bonne pour
les rouges et noirs qui
prennent le premier set
sur un point gagnant
de Mathilde (26-24).
Un bras de fer dans
le 2e set
A l'image du premier
set, Sciences Po entame bien cette deuxième manche (5-1).
L'américaine Maggie

est présente au filet
pour smasher, et Clarisse ne déçoit pas à
la réception. De son
côté, BSA peut compter sur la détente de sa
capitaine Noëllie, dont
les smashs sont imparables. Revenues au
score (11-11), les deux
équipes restent au
coude-à-coude, avant
que les rouges et noires
se détachent à 22-18. Il
faut dire qu'avec Bianca pour Sciences Po au
service (3 services gagants dans le set), BSA
souffre un temps. Après
un dernier smash bien
claqué de Noëllie (2322), Sciences Agro ne
reviendra plus dans le
set. Sur une dernière
faute directe, les verts
et rouges comprennent
que le match est plié,
ce que Sciences Po,
prêt à resservir, mettra
30 bonnes secondes à
comprendre... Une victoire 2-0 (26-24/2522), un résultat que
les sciencespistes sont
allées chercher avec le
coeur.
Connor Owens

L’avis des
capitaines

“

Bianca, capitaine
de Sciences Po

noëllie,
capitaine de BSA

‘‘Nous avons eu du mal au
premier set mais finalement
c'est passé. Je suis très
contente de mon équipe,
c'était notre premier
match ensemble, c'est très
prometteur !’’.

‘‘ Je me suis régalée ! Nous
avons réussi à accrocher
une solide équipe de
Sciences Po, et c'est une
chose très positive pour
nous !’’.

Le Chiffre du match

Le Chiffre du match

21

9

Soit le nombre
de fautes directes
commises
par
chaque équipe.

Les STATISTIQUES

Sciences Po a réalisé 9 services gagnants sur les deux
sets, notamment
grâce à Bianca, Mathilde et Capucine.

Le classement

Pos.
1
1
3
3

Équipe
Sc Po
Kedge
INP
BSA

Pts
2
2
1
1

G
1
1
1
0

P
0
0
1
1

Diff.
2
2
-2
-2
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Le beau spectable de Kedge
et INP

INP prend la deuxième place derrière Sciences Po. Crédit photo/C.O/LE MAG.

Sur les terrains de la
Nouvelle Salle, INP
a bien su gérer son
match contre une
équipe de Kedge qui
n'a pas tenu le rythme.
Si le premier quarttemps pouvait laisser
croire à une victoire
des rouges (13-11), la
suite du match nous a
réservé quelques surprises. Dans le deuxième
quart-temps,
les noires d'INP prendront les devants dès
le départ (13-15). Se
répondant coup sur
coup, aucune des deux
équipes ne se détache
au score, jusqu'au seul
et unique 3 points

marqué par les noirs
(19-22). Peu gênée par
le pressing assez haut
de Kedge, INP prend
le large (19-24) et se
place en bonne position avant à la pause.

bien que le match se
gagne dans la raquette,
où INP fait preuve
d'une meilleure créativité. En défense ou en
attaque, les noires dominent les rouges sur

les rebonds (19 contre
13). Logiquement, INP
mène, et largement, à
la fin du quart-temps
(21-31). La dernière
partie du match sera
une copie conforme
du 3e quart-temps.
Kedge ne pourra rien
faire face aux contres
des noires, qui peuvent
jouir d'une meneuse de
jeu de grande classe,
notamment
quand
il s'agit de dribbler.
Sans solution, Kedge
s'incline logiquement
face à INP 28-43, qui
prend la deuxième
place derrière les filles
de Sciences Po, victorieuses face à BSA (4321).
Connor Owens

3e
quart-temps
: INP prend les
rennes
De retour sur le terrain,
Kedge ne montre pas
le même visage. Mauvais timing, car INP
ne cesse d'élever son
niveau de jeu, notamment dans la raquette.
Avec un seul trois
points contre 4 pour
Kedge, on comprend

Kedge a marqué 4 trois points contre 1 pour Bordeaux
INP. Crédit photo/C.O/LE MAG.

L’avis des
sportifs

“

Romane,
capitaine de
Kedge
‘‘Nous avons un groupe
hétérogène. On a eu du mal à
défendre, surtout au niveau
des aides et des rebonds’’.

Le Chiffre du match

Le Chiffre du match

4

19

Kedge a marqué 4
trois points contre
seulement 1 pour
INP.

Les STATISTIQUES

INP a dominé le
match au niveau
des rebonds : 19
pour les bleues
contre 13 pour
Kedge.

Mélanie,
capitaine d'INP
‘‘ Cette équipe est nouvelle,
beaucoup de l'année
dernière ne sont plus là,
donc cette victoire est
importante pour débuter la
saison. En tout cas, ça fait
plaisir de revenir sur les
parquets !’’.
Le classement

Pos.
1
2
3
4

Équipe
Sc Po
INP
Kedge
BSA

Pts
2
2
1
1

G
1
1
0
0

P
0
0
1
1

Diff.
22
15
-15
-22
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Bordeaux INP lance sa saison

Un résultat final qui rapporte à l'INP les 2 points de la victoire. S.B/LE MAG.

C'est à la Nouvelle Salle que se
sont opposées les deux équipes
defaitistes de la première journée de handball. La perte de
leur premier match ne retient
pas INP pour aller sur le terrain
avec un esprit plutôt confiant.
Peut-être que leur défaite
contre Kedge n'était qu'une erreur de parcours... En tout cas,
les verts créent la différence
pendant le match. Cependant,
cela n'a pas empêché les rouges
de garder l'envie jusqu'au bout !
Une mentalité de compétiteurs
et un esprit d'équipe qui restent
présents tout de même au sein
de ce collectif en construction.

aspect plus équilibré entre les
équipes, la différence ne se fait
pas ressentir tout de suite... Un
score qui se départage de seulement 1 à 2 points sur les 15
premières minutes du match.
Mais INP prendra vite le large,
notamment grâce à des erreurs
techniques de la part de BSA.
Erreurs assez fréquentes quand
les joueurs de l'équipe commencent tout juste à apprendre
à se connaître sur le terrain...
C'est en conséquence une première mi-temps pour INP qui
l'emporte 19 à 12.

plus avantageuse pour INP. Les
verts s'imposent avec un mode
de jeu et des engagements très
rapides. L'équipe de BSA possède des gabarits fortement capables de prendre le tir à 9m,
comme ils ont pu le démontrer.
Mais leurs fautes techniques
leur ont coûté un but à chaque
fois.

Des dynamiques de jeu
différentes dans chaque
Un début de match plus ho- équipe
mogène
Une différence de jeu qui reste
Ce début de match présente un pour un match comme celui-ci

Stéphanie Boyer

Au final, les verts de Bordeaux
INP reviennent avec les deux
points de la victoire, marchant
sur BSA avec plus de 15 buts
d'écarts (40-24).

L’avis des
capitaines

“

Antoine RICHARD,
capitaine de INP

Maxime FATUS,
capitaine de BSA

‘‘ On a joué contre l'équipe
la plus faible de la poule,
donc on est arrivé assez
confiants. On a pas été très
performants. Ce match se
présentait pour nous dans
l'optique de travailler pour
les matchs suivants. ’’

‘‘ On a une jeune équipe avec
laquelle on commence les
entraînements ensemble,
depuis environs un an et demi.
Il y a beaucoup de personnes
qui n'ont jamais fait de hand.
Donc on essaie d'y mettre de
l'envie et de monter en niveau
matchs après matchs. On
prépare aussi les tournois
propres aux A.S Sciences
Agros (les Occitanies et
InterAgros) qui présentes un
niveau plus adaptés à notre
équipe."

Le classement

Place
1
2
3
4
5

Équipe
INP
ENSAM
Kedge
BSA
Sciences Po

Pts
4
3
3
2
0

G
1
1
1
0
0

P
1
0
0
2
0

BP
55
38
27
33
0

BC
51
9
15
78
0

Diff.
4
29
12
-45
0
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Large victoire pour Kedge

Une victoire assurée 30 - 5 pour KEDGE. Crédit photo/S.B/LE MAG.

Sans passer par 4 chemins, on
peut dire que le match de Kedge
s’est avéré plus que facile.
On ne peut pas nier un écart de
niveau entre les deux écoles.
Mais l’équipe de BSA ne s’est
pas laissée démoraliser pour
autant et garde sur le terrain un
esprit de compétitrices.

l'écart, avec 12 points d'avance
(14-2). On peut se permettre de
penser que le match est déjà gagné d'avance à la fin de ces 30
minutes de jeu.
Une fin de match à laquelle
joueuses et spectateurs
s'attendaient

Kedge creuse l'écart rapi- BSA prend l'eau sur cette deudement
xième mi-temps. L'équipe se
retrouve en grande difficulté
Les filles de Kedge montrent au tir. Les filles ont beaucoup
d'entrée que la victoire est pour de mal à créer du mouvement
elles. BSA marque son premier dans la défense adverse pour
but au début du match, mais les trouver des solutions. Il leur
prochains ont du mal à suivre. est difficile d'accéder aux 6m
L'équipe parvient à mettre son de la zone pour avoir des posdeuxième but seulement à la sibilités de tirs plus favorables.
fin de la première mi-temps Il en est pour conséquences
pendant laquelle Kedge creuse qu'elles se retrouvent obligées

d'essayer de marquer soit par
dessus cette défense à 9m, soit
depuis les postes d'ailiers. Des
moyens de gagner des points
qui sont difficiles à leur niveau
de jeu et qui leurs permettent
de marquer seulement 3 points
supplémentaires.
Face à elles, une équipe qui ne
se retrouve aucunement en difficulté pour marquer plus que le
double de buts qu'en première
mi-temps. Sur ces 30 dernières
minutes de jeu, Kedge rapporte
16 points supplémentaires à son
équipe. On assiste donc à une
victoire qui ne pouvait manquer de se produire. (KEDGE
30 - 5 BSA)
Stéphanie Boyer

Camille Foubert,
Capitaine de Kedge
" On a une bonne équipe cette
année et il n'y avait pas toutes
nos joueuses aujourd'hui. On fait
presque toutes du handball en
club, et certaines jouent à haut
niveau. Pour les plus gros matchs
comme Sciences Po, contre qui on
a fait la finale l'année dernière, il
risque d'y avoir plus de niveau.
Mais l'équipe de BSA est tout
de même meilleure que l'année
dernière."

L'équipe victorieuse de Kedge. Crédit photo/S.B/LE MAG.

Le classement

L’avis des
capitaines

“

Marie Lombard,
Capitaine de BSA
"Je trouve que pour un premier
match ce n'est pas si mal car
peu d'entre nous ont pratiqué le
handball avant. On a pas mal
de débutantes qui ont commencé
en septembre. Nous sommes
seulement 4 à avoir joué en club,
donc je trouve que ce n'est pas si
mal, les filles se sont bien battues
face à une équipe qui était plutôt
coriace, avec une bonne défense."

Place
1
2
3
4

Équipe
Kedge
Sciences Po
Bordeaux-INP
Bx Sc Agro

Points
3
3
1

G
1
1
0

P
0
0
1

Pour
30
16
15

5
15
16

Diff.
25
1
-1

1

0

1

5

30

-25

L'équipe de BSA en grand nombre accompagnée de leurs supporters. Crédit photo/S.B/LE MAG.
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ENSAM aux commandes

Un affrontement qui balance du côté de l'ENSAM. Crédit photo/S.B/LE MAG.

Il suffisait d’attendre la deuxième journée de ce championnat pour voir briller les noirs.
Ce match leurs permet de se
placer juste derrière Kedge et
Sciences Po au classement.

cette première partie du match,
l'ENSAM se retrouve devant au
score (2-1), et rentre aux vestiaires plus sereins qu'au début
du match. Rien de plus naturel comme résultat pendant un
match de foot, pour le moment.

Un début de match plus
traditionnel que la 2ème On ne s’attend pas à ce
mi-temps
score final
C’est une première mi-temps
très serrée entre les deux
équipes. Au bout de 10 minutes
c'est BSA qui ouvre la marque.
Mais ce n’est pas un premier
but adverse qui démoralise les
joueurs de l'ENSAM, loin de là.
L'équipe se ressaisit en dominant le jeu aérien, marquant 2
buts de la tête avant la fin de la
première mi-temps. A la fin de

On peut dire que la deuxième
mi-temps appartient à ENSAM.
Le match se dispute en grande
majorité sur la moitié de terrain
de BSA. Les noirs dominent
l'espace de jeu et pas seulement.
C’est ainsi qu’ils sortent du terrain avec 3 buts supplémentaires inscrits au score durant
la deuxième mi-temps (ENSAM
5-1 BSA).

Des supporters qui font
leurs arrivé petit à petit…
Les encouragement des supporters de l'ENSAM ne sont pas
passés inaperçu et fut probablement un des facteurs de motivation et de détermination pour
les joueurs ! On a pu voir sur les
deux matchs qu'ils ont joué une
réelle implication des étudiants
de l'école dans le soutien de
leurs footballers.
Les joueurs ont dominé le terrain et les supporters se sont
chargé de montrer leurs présence majoritaire.
Stéphanie Boyer

Crédit photos/S.B/LE MAG.

Le classement à l'issue de la 2ème journée
Place
1
2
3
4
5
6
7

Équipe
Kedge
Sciences Po
ENSAM
NSEEC
AMOS Bx
Bx Sc Agro
INP

Points
8
8
5
4
2
2
1

J
2
2
2
1
2
2
1

G
2
2
1
1
0
0
0

N
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
1
0
2
2
1

Pour
7
8
8
3
3
1
2

Contre
3
5
6
0
6
8
4

Diff.
4
3
2
3
-3
-7
-2

L’HOROSCOPE SPORT
L’avis des astres

Bélier : Arrêtez de piquer le
pesto de votre coloc. Arrêtez
également de prendre les pâtes
de votre coloc. Bref, LAISSEZ
LA BOUFFE DE VOTRE COLOC EN PAIX, please.
Taureau : Passez voir tous vos
potes un par un et dites leurs
qu'ils vous doivent du flouze.
Vous serez surpris.e.s du montant que vous récolterez.
Gémeaux : Vous recevrez une
lettre de la part de la production de Secret Story qui en gros
vous demande de participer à
l'aventure. Votre secret : vous
êtes moche.
Cancer : Votre facture EDF
va augmenter ce mois-ci. Votre
facture d'eau aussi. Votre facture de Gaz aussi. Une baisse
de salaire/bourse est aussi à
prévoir. Mouais, semaine pourrave, on dirait.

Lion : Les astres kiffent grave
les Lions parce qu'ils sont trop
sympas. Restez comme vous
êtes.

Sagittaire : Votre personne
est sacrée, car vous êtes parlementaire. Ah beh non, c'est pas
parce que vous êtes parlementaire que vous êtes supérieur
Vierge : Il serait grand temps aux personnes qui vous ont élu.
de se doucher. Non parce que Lol.
quand vos potes vous disent
"Mdr tu pues haha lol" c'est Capricorne : Votre perfection
pas juste une blague, c'est un absolue dérange. Essayez de ne
conseil...
pas être aussi cool toutes les semaines. Finance : aller au bar
Balance (ton porc) : Votre tous les soirs, ce n'est pas forpotentiel de chope augmente cément bon pour votre compte
cette semaine. Tachez de rester bancaire. Essayez de vous faire
sur une seule cible, car nous sa- des potes riches histoire de pas
vons tous que les tirs mutiples payer vos verres.
ça finit toujours par foirer.
Verseau : McDo, Pesto, dodo...
Paye ta vie d'étudiant.
Scorpion : On pourrait changer les paroles de la chanson Poisson : Vous êtes nul.le.s.
"Ramenez la coupe à la maison" par "Ramenez un mec/une
Connor Owens
meuf à la maison". Et ce qui est
drôle, c'est que vous ne serez jamais concerné par cette zic.
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Stéphanie Boyer
Rédactrice, photographe

Contribuez !

Envie de proposer un article ? Envoyez vos propositions à bordeaux@sport-u.com ou directement à
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