


"Tout ce que je peux vous dire, 
c'est que si je pouvais, je referai 
les EUG sans hésiter une seule 
seconde". Manon Robert, capi-
taine de l'équipe de 3x3 de Pau.

Le Mag du Sport U est né en fé-
vrier 2018 avec un but précis : 
faire briller les jeunes sportifs 
et sportives de la Ligue Nou-
velle-Aquitaine du Sport Uni-
versitaire. Ces jeunes talents 
sont nombreux dans notre 
académie, et pourtant, peu de 
personnes ne leur donnent 
la parole, malgré les sacri-
fices qu'ils/elles font pour leur 
équipe sportive. 

À l'occasion des European 
University Games 2018 (Jeux 
Universitaires Européens), la 
LNASU a décidé de donner la 
chance à ces jeunes étudiant.e.s 
de raconter leurs expériences 

diverses et variées au Portugal 
cet été. Pendant deux semaines, 
les athlètes de Bordeaux, Poi-
tiers et Pau ont vécu une aven-
ture exceptionnelle, "inou-
bliable" même diront certains. 
Sous forme de témoignages, ce 
Mag raconte les histoires pas-
sionnantes de Manon, Katari-
na, Valentin H., Marjorie, Léa, 
Valentin S., Bruno, Cédric et 
Laura, toutes et tous présent.e.s 
aux Jeux Universitaires 2018.

Médaille d'or ou simple classé, 
joueur.se ou entraineur, volon-
taire ou supporter... Chacun.e a 
tenu à raconter ce voyage à sa 
façon. Ami.e.s du sport univer-
sitaire, bonne lecture, et que la 
saison commence !

Connor Owens
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de témoignages de joueur.se.s l'aventure des EUG 2018 de Coimbra.
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3TABLEAUX DES MÉDAILLES

Coimbra en chiffres

4027 506291 38

1 médaille d'or
Valentin Singer 
(Badminton)

1 médaille d'argent
Tennis par équipe

2 médailles de bronze
- Marjorie Dulong 

(Judo)
- Marc Laporte 

(Badminton)

Participant.e.s, 
dont 3293 
athlètes

Equipes
au total

Universités
d'Europe

Pays 
représentés

Class. Université Pays Or Argent Bronze Total
1 University of Coimbra POR 5 2 4 11
2 Georgian Technical 

University
GEO 3 0 1 4

3 University of Strasbourg FRA 2 3 3 8
4 Reading University GBR 2 3 1 6
5 University of Mannheim GER 2 2 1 5
6 Mozyr State 

Pedagogical University
BLR 2 1 1 4

7 Delft University of 
Technology

NED 2 1 1 4

8 Kazan Innovative 
University

RUS 2 1 0 3

9 Nisantasi University TUR 2 1 0 3
10 University of Porto POR 2 0 0 2
11 University of Rennes 2 FRA 2 0 0 2
12 University of Bochum GER 2 0 0 2
13 University of Alicante ESP 2 0 0 2
14 Belarussian State 

University of PE
BLR 1 4 0 5

15 University of Nottingham GBR 1 3 1 5
16 Szechenyi Istvan 

University
HUN 1 1 2 4

17 University of Bordeaux FRA 1 1 2 4
18 Aix-Marseille University FRA 1 1 1 3
19 Sumy State University UKR 1 1 1 3
20 University School of PE 

in Wroclaw
POL 1 1 0 2



European University 
Games

"Le fait de tout simplement 
avoir eu la chance de partici-
per à ces jeux était un honneur 
[...] C'est une compétition qui 
sort de l'ordinaire". Prononcée 
par Valentin Haas, badiste de 
l'ASUBX, cette phrase illustre 
globalement le sentiment rete-
nu par les étudiants bordelais  
qui ont pris part aux European 
University Games 2018. Les 
Jeux Universitaires Européens 
de Coimbra sont le plus grand 
événement sportif universitaire 
de l’année sur le continent et 
le plus grand événement mul-
tisports jamais organisé au 
Portugal. Plus de 4 000 per-
sonnes des principales univer-
sités sportives européennes ont 
participé aux Jeux se déroulant 
du 15 au 28 juillet 2018. Y par-
ticipent seulement les équipes 
des universités championnes 
et vice-championnes de leurs 

championnats nationaux. Al-
ternant chaque année avec les 
Championnats universitaires 
Europééens, les EUG ont été 
organisés cette année à Coim-
bra. Surnommée "la ville des 
étudiants", Coimbra fait suite 
au succès retentissant de l’édi-
tion 2016 dans les villes hôtes 
de Zagreb et de Rijeka, en Croa-
tie.

13 sports pour la 4e édition

En 2018, dans le cadre de la 
quatrième édition de l’événe-
ment, qui se déroule sous le 
slogan «Le cœur du vainqueur 

!» ("A winner's heartbeat !"), 
13 sports au total sont propo-
sés, avec la participation d’étu-
diants athlètes handicapés : 
badminton, basketball, bas-
ketball 3x3, sprint en canoë, 
football, futsal, handball, judo, 
aviron, rugby 7, tennis de table, 
tennis et volley-bal. Deux nou-
veaux sports ont été introduits 
dans le programme cette an-
née: le canoë-kayak  et le  sprint 
en canoë.

Féminin et masculin

Les Jeux Universitaires sont 
organisés par l'Association eu-

"Le plus grand événement du 
sport universitaire en Europe"

‘‘ Les Jeux sont une incroyable oppor-
tunité de rencontrer des étudiants ath-
lètes de toute l’Europe lors d’un événe-
ment véritablement international’’



Une ambiance festive autour de cette compétition. Crédit photo/Coimbra2018.ropéenne du sport universitaire 
(EUSA) et bénéficient du sou-
tien de la Fédération interna-
tionale du sport universitaire 
(FISU). Tous les sports du pro-
gramme des Jeux de Coimbra 
comportent des compétitions 
masculines et féminines. 

Parallèlement aux compéti-
tions sportives, les Jeux sont 
aussi l'occasion d'aborder les 
aspects éducatifs et sociaux 
du sport universitaire en Eu-
rope, avec des conférences et 
des ateliers sur les thèmes de 
la l'antidopage, de l'inclusion, 
de la projet sportif/scolaire et 

d'une conférence des recteurs. 
Inscrite sur la liste du patri-
moine mondial de l'UNESCO 
en 2013, l'Université de Coim-
bra fut fortement impliquée 
dans l'événement, ainsi que la 
Fédération portugaise du sport 
universitaire (FADU), la muni-
cipalité de Coimbra et l’Asso-
ciation académique de Coimbra 
(AAC). L'héritage des jeux sera 
clairement visible, car le sou-
tien de nombreuses institutions 
de toute l'Europe et de la com-
munauté locale a contribué au 
développement d'installations 
sportives universitaires à Coim-

bra. Les Jeux ont également 
bénéficié du soutien du pro-
gramme Erasmus + de l'Union 
européenne.

Coimbra, ville étudiante

Fondée en 1290, l'Université 
de Coimbra est l'une des plus 
anciennes d'Europe. Ville étu-
diante jeune et dynamique, 
Coimbra était un choix évident 
pour accueillir les EUG 2018. 
Comme beaucoup d'athètes 
bordelais l'ont fait remarquer, 
les Jeux sont une incroyable 
opportunité de rencontrer des 

‘‘ Plus de 4 000 
personnes des 
principales uni-
versités sportives 
européennes ont 
participé aux Jeux 
se déroulant du 15 
au 28 juillet 2018’’

Crédit photos/Coimbra2018.



étudiants athlètes de toute l’Eu-
rope lors d’un événement véri-
tablement international, dans 
une ville étudiante accueillante.

Bordeaux 17e sur 291

Avec 29 étudiant.e.s présent.e.s 
dans 5 sports différents, l'Uni-
versité de Bordeaux était très 
bien représentée aux EUG. 
À cela, il faut ajouter les 10 
joueurs de futsal de l'Univer-
sité de Poitiers, ainsi que les 
4 joueuses de basket 3x3 de 
l'Université de Pau pour avoir 
le tableau complet de la Ligue 
Nouvelle-Aquitaine. Sur les 30 
médailles françaises obtenues à 
Coimbra, Bordeaux en ramène 
4 dont une en or grâce au succès 
de Valentin Singer en badmin-
ton. Portant haut les couleurs 
de l'ASUBX (Association Spor-
tive Universié de Bordeaux), les 
Bordelais.e.s terminent 17e sur 
291 au classement final.

Connor Owens



Un cadre exceptionnel, des infrastructures professionnelles. Crédit photos/Coimbra2018.



Katarina 
Sremcevic
VOLONTAIRE AUX EUG

Katarina Sremcevic, 22 ans, est étu-
diante en journalisme à la faculté des 
Sciences Politiques de Belgrade. Elle 
écrit pour le magazine Politokolog et 
travaille pour l'UNICEF en Serbie. En 
juillet 2018 et pour la deuxième fois, 
elle était volontaire aux EUG.

Quand avez-vous ap-
pris que votre can-
didature avait été 
acceptée et com-
ment avez-vous réagi 
lorsque vous avez eu 
la bonne nouvelle ?

Je pense que c'était en 
avril de cette année. 
J'étais enthousiaste 
parce que j'avais déjà eu 
un entretien bien avant 
et honnêtement, je l'avais 
oublié. Étant donné que 
j'étais aux Jeux à Zagreb 
il y a deux ans, j'ai postu-
lé pour ces Jeux avec des 
amis qui étaient aussi vo-
lontaires internationaux. 
Quand j’ai appris que 
j'étais sélectionnée, j’ai 
d’abord appelé chacun 
d’entre eux pour savoir 
s’ils étaient également 
pris. Malheureusement, 
j'étais la seule dans ce 
cas. Franchement, c’était 

surprenant parce que le 
Portugal est assez loin, 
mais quand j’ai réalisé au 
bout de quelques jours 
ce qui s’était réellement 
passé, j’étais bien sûr 
heureuse.

Pourquoi avez-vous 
voulu être volontaire 
pour les sports uni-
versitaires ?

Durant la première an-
née de mes études (je 
suis maintenant en qua-
trième année), j'ai tra-
vaillé comme journa-
liste pour le portail des 
étudiants Sportindex à 
Belgrade. Nous avons or-
ganisé une ligue univer-
sitaire ici à Belgrade et 
avons rédigé principale-
ment des rapports et des 
annonces, mais égale-
ment des entretiens avec 
des étudiants en sport. Je 

jouais au volley-ball pen-
dant six ans et je voulais 
m'impliqué plus dans le 
sport. J'aime le sport 
universitaire parce que 
c'est un sport de haut ni-
veau, mais suffisamment 
détendu pour que nous 
puissions en profiter, à 
la fois pour les étudiants 
sur le terrain et pour ceux 
de l'extérieur.

Quel a été ton rôle 
pendant ces jeux ? 
Quelle était une jour-
née normale pour 
vous ? 

J'étais dans l'équipe des 
médias, mais le travail 
était très différent de ce-
lui de Zagreb. En Croa-
tie, nous étions journa-
listes, nous regardions 
des matchs et écrivions 
des reportages, des in-
terviews mais aussi des 

INTERVIEW

“
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Katarina a participé aux EUG de 2016 et de 2018.
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reportages sur la ville, les jeux 
et les athlètes. Au Portugal, la 
portée du travail était un peu 
plus réduite car ils avaient des 
journalistes accrédités. Notre 
tâche était d'aider ces der-
niers. Parce que les journalistes 
n’étaient pas présents tout au 
long de la compétition, nous 
nous sommes mis d’accord avec 
les membres de l’équipe qui ont 
dirigé les réseaux sociaux pour 
coopérer et leur envoyer des 
images et des enregistrements 
directement depuis le terrain, 
et ils les ont partagés sur les ré-
seaux sociaux. C’était une bonne 
partie du travail, car ceux qui 
suivaient les réseaux sociaux, 
en particulier Instagram, pou-
vaient instantanément se sentir 
comme s'ils étaient sur place, 
parce que c’était souvent physi-
quement impossible. 
Je ne peux pas décrire une jour-
née typique car chaque journée 
était différente. J'étais là-bas 

pendant trois semaines et les 
semaines étaient aussi diffé-
rentes. La première semaine, 
il n'y avait que des volontaires, 
nous avions des formations. 
C'était plus détendu car à part 
l'entraînement, nous n'avions 
aucune autre obligation. Nous 
avons eu beaucoup de temps 

pour découvrir Coimbra, no-
tamment grâce à nos coor-
dinateurs. Nous avions une 
blague interne selon laquelle 
nous avions des baby-sitters, 
car ils étaient toujours là pour 
nous. Les jeux ont commencé 
la deuxième semaine. J'étais au 
badminton pour la première se-
maine. Je pensais que ce serait 
ennuyeux, mais je suis tombé 
amoureuse de ce sport. La plu-
part des sports étaient dans un 
complexe et tous les athlètes 
et les volontaires y circulaient 
toute la journée. Si, après le 
déjeuner, nous avions terminé 
notre shift, nous retournerions 
à l'auberge ou profiterions de 
quelque chose de nouveau dans 
la ville. Chaque soir, il y avait 
des fêtes organisées. Les soi-
rées ont été une excellente oc-
casion de mieux se connaître, 
mais aussi de rencontrer de 
nombreux étudiants locaux qui 
n’ont pas participé aux Jeux. 

Katarina (au centre) et ses collègues volontaires lors des EUG 2018 de Coimbra.

Katarina travaillait dans l'équipe média lors des EUG 2018.

"Les moments que vous vivez, les lieux que 
vous visitez et le capital social que vous ac-
quérez... c'est quelque chose qui demeure 

pour le reste de votre vie"



Ces soirées étaient inoubliables 
bien que nous ayons souvent 
eu du mal à nous lever à cause 
d’elles (rires). J’ai travaillé sur 
le futsal et le basketball féminin 
la troisième semaine. Les tâches 
étaient similaires aux tâches 
de la première semaine. Nous 
sommes passés à travers rapi-
dement parce que nous avions 
beaucoup à faire, mais c’était 
aussi le moment le plus triste 
parce que la fin était proche.

Quelle était l'ambiance 
pendant les jeux ? 

Dès la première nuit, l'ambiance 
était géniale. Comme je l'ai dit 
lors de la première semaine, 
nous avions beaucoup de temps 
libre et nous l'utilisions en-
semble. Coimbra est une belle 

ville d’étudiants et quand je dis 
«étudiants», c’est littéralement 
le cas. Toute la ville est connec-
tée à l’université et tout est à 
propos de la vie des étudiants. 
Nous avons souvent profité 
du fleuve Mondego et certains 
soirs, nous écoutions du fado 
sur la place près de notre au-
berge. Il y avait un festival de 
danse au même endroit. Nous 
avons également visité l'uni-
versité. Elle est située au som-
met d'une colline, avec une vue 
magnifique. Sur la place en face 
de l'université, une cérémonie 
d'ouverture a été organisée avec 
des hologrammes fantastiques 
sur l'ensemble du bâtiment. 
À cause des Jeux de Zagreb, il 
y avait beaucoup de Croates 
à Coimbra. C'était particuliè-
rement intéressant de suivre 

la Coupe du Monde avec eux. 
Dans la ville, des grands écrans 
étaient installés sur les places et 
nous étions tous là à regarder 
les matchs et à applaudir. Nous 
avons passé beaucoup de temps 
libre avec de nombreux athlètes, 
même s'ils avaient un horaire 
plus rigoureux et plus d'obliga-
tions. Les Jeux étaient très ex-
citants. Il y avait beaucoup de 
bonnes équipes et d'athlètes. 
C'était bien de voir comment 
les universités encourageaient 
leurs équipes, ce n'était jamais 
ennuyeux sur le terrain.

Si tu le pouvais, le refe-
rais-tu ? Quel a été ton 
meilleur souvenir de ces 
jeux ?

Toujours ! Les moments que 
vous vivez, les lieux que vous 
visitez et le capital social que 
vous acquérez ne peuvent être 
obtenus que en tant que béné-
vole, et c'est quelque chose qui 
demeure pour le reste de votre 
vie. Ces Jeux m'ont beaucoup 
apporté, à la fois professionnel-
lement et personnellement. Les 
EUG sont spéciaux car l’idée est 
que, grâce au sport, qui nous 
relie ici, nous travaillons sur la 
vie sociale et les relations in-
terpersonnelles.Les prochains 
Jeux auront lieu à Belgrade, 
chez moi. J'espère que je pour-
rai participer. Il y a eu beau-
coup de bons moments, je parle 
toujours à mes amis des expé-
riences vécues à Coimbra, mais 
aucun endroit ni aucun événe-
ment ne serait aussi agréable 
sans les gens formidables que 
j'ai rencontrés là-bas, et je peux 
dire qu'ils sont mon meilleur 
souvenir des EUG.

Propos recueillis et tra-
duits par Connor Owens

La Coupe du monde de Football se déroulait pendant les EUG de Coimbra.





12 BADMINTON

Dans le village de Que-
tigny, à quelques kilo-
mètres de Dijon, Valen-
tin Haas allait souvent 
voir son père jouer au 
squash dans son club 
local. Intéressé par les 
sports de raquette, le 
jeune garçon de 6 ans 
décide alors de s'ins-
crire au badminton. 14 
ans plus tard,  le voilà 
en route pour Coimbra 
avec la délégation uni-
versitaire bordelaise, 
où se déroulent les 
European University 
Games (EUG). "Quand 

j'ai appris que j'allais 
au Portugal pour les 
jeux, j'étais vraiment 
heureux. J'avais déjà 
quelques expériences 
sportives à l'interna-
tional, mais jamais 
d'une telle ampleur. 
Forcément, j'étais très 
excité à l'idée d'y par-
ticiper".

"Comme aux Jeux 
Olympiques"

Arrivés dans la ville de 
Coimbra, les badistes 
bordelais prennent 

leurs repères. L'EUG 
avait organisé une cé-
rémonie d'ouverture 
dans l'enceinte de 
l'Université de la ville 
pour accueillir les ath-
lètes, et surtout mar-
quer le début des jeux. 
"C'était comme aux 
JO. Ils avaient orga-
nisé une grande céré-
monie d'ouverture en 
présence du président 
portuguais. L'Univer-
sité de Coimbra est 
une des plus vieilles 
d'Europe et elle est si-
tuée sur une colline, 
c'était un moment très 
festif et jovial". Festif 
en effet, puisque la cé-
rémonie d'ouverture 
prenait place au len-
demain d'un certain 15 
juillet 2018... "C'était 
un jour à peine après 
la victoire des Bleus en 
Coupe du Monde. La 
délégation française 
n'arrêtait pas de chan-
ter et de danser pen-
dant la cérémonie. Un 
français est allé voir 
une personne de la dé-
légation croate pour 
lui serrer la main. Au 
final, tous les français 
ont suivi le mouve-
ment. Les Croates l'ont 
pris avec humour, 
c'était bon enfant, à 

l'image de ces jeux".

Un niveau de jeu ex-
trêmement élevé

Sur le terrain, Valentin 
n'a certainement pas 
démérité. Cependant, 
son parcours en simple 
s'achève assez rapide-
ment. En double, le 
tirage au sort aura fait 
que Bordeaux tombe 
contre les futurs fina-
listes du tournoi. Dif-
ficile donc de passer le 
premier tour. "Le ni-
veau de jeu était très 
élevé. Il y avait des 
athlètes habitués des 
compétitions inter-
nationales. Tactique-
ment, c'est plus diffi-
cile : en national, on 
connait la plupart de 
nos adversaires, mais 
à Coimbra ce n'est pas 
le cas. L'approche que 
nous avons du match 
est donc différente.

Une ambiance ex-
ceptionnnelle dans 
un contexte profe-
sionnel

Certes Valentin n'est 
pas allé loin dans la 
compétiton. Mais le 
bordelais s'estime heu-
reux d'avoir fait par-

Valentin haas : "Une association 
entre sport et convivialité"

Valentin Haas aux EUG 2018 de Coimbra.
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Crédit photos/Coimbra2018.

ti de cet événement. "Le fait 
de tout simplement avoir eu 
la chance de participer à ces 
jeux était un honneur. Les in-
frastructures étaient excep-
tionnelles. Nous avions deux 
terrains d'échauffement, des 
tapis sur tous les terrains, des 
écrans avec le score et un pla-
fond haut, bref... Une compéti-
tion professionnelle, donc for-
cément c'est agréable."
Et comme nous pouvons sou-
vent le voir aux Jeux Olym-
piques à la télévision, l'am-
biance est particulière."C'est 
une compétition qui sort de 
l'ordinaire. Il y a des sportives 

et des sportifs de tout horizon. 
Quand nous ne jouons pas, ne 
pouvons nous ballader partout 
et aller voir d'autres sports, en-
courager d'autres délégations 
françaises... C'est une associa-
tion entre sport et conviviali-
té". Pour ce qui est de son plus 
beaux souvenirs, pas de doute 
pour Valentin. "Je garderai 
toujours en mémoire la finale 
par équipe du badminton. Une 
très grande partie de la délé-
gation française était là pour 
soutenir les Strasbourgeois. Il 
y avait une ambiance excep-
tionnelle, de plus que le match 
est parti au mixte décisif. Au 

final, c'est Strasbourg qui a ga-
gné, donc autant vous dire que 
c'était la folie au sein du camp 
français". Après une semaine 
passée aux EUG, Valentin re-
part des souvenirs plein la tête. 

Connor Owens

"C'est une compétition qui 
sort de l'ordinaire. Il y a des 
sportives et des sportifs de 
tout horizon". “
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Champion d'Europe. À 
Coimbra, s'il y a bien 
un bordelais qui a bril-
lé, c'est Valentin Sin-
ger. Etudiant en Staps 
option entrainement 
sportif à Bordeaux 
pendant deux ans (Va-
lentin est maintenant 
étudiant à Paris), le 
jeune badiste de 19 ans 
était une des valeurs 
sures de la délégation 
de l'ASUBX. Jouant 
d'abord dans son jardin 
l'été, Valentin s'inscrit 
au club de badminton 
d'Albertville (Savoie) à 
l'âge de 7 ans. À 12 ans, 
il intègre le pôle régio-
nal de Voiron près de 
Grenoble. Son objectif 

de vie est alors clair : 
devenir professionnel. 
"Je prenais énormé-
ment de plaisir à pra-
tiquer ce sport, c'est 
une véritable passion. 
Quand j'avais 8 ou 9 
ans, je savais que je 
voulais devenir pro-
fessionnel".

16h de badminton 
par semaine

Arrivé sur Bordeaux 
pour ses études supé-
rieures, Valentin réus-
sit à intégrer le pôle 
France de Talence. Il 
a alors 17 ans. "Cette 
structure m'a vrai-
ment permis d'amé-

liorer mon jeu. Nous 
nous entrainons 8 fois 
par semaine à coup de 
2 heures par séance.  
Les autres sportifs qui 
y sont ont un excellent 
niveau, ce qui est très 
bien pour progresser".  
16 heures de badmin-
ton par semaine donc, 
sans compter les com-
pétitions qui peuvent 
avoir lieu deux fois par 
mois. Mais alors, quid 
des cours ? "Notre em-
ploi du temps est amé-
nagé afin que nous pis-
sions nous concentrer 
sur notre sport, c'est un 
des objectifs du pôle. 
Aussi, nous avons des 
preneurs de notes, ce 

qui est bien pratique. Il 
faut quand même dire 
que c'est difficile de 
garder la motivation 
pour les cours lorsque 
l'on veut se concentrer 
presque uniquement 
sur le sport".

À Coimbra, Valen-
tin ne lâche pas un 
set

Classé 397e mondial 
et 10e français, le bor-
delais avait un objec-
tif clair : remporter le 
titre. Du premier tour 
jusqu'à la finale, Va-
lentin n'a pas tremblé : 
il n'a pas lâché un seul 
set durant tout le tour-
noi. En finale, il s'atten-
dait à affronter Marc 
Laporte, autre sportif 
talentueux de l'Uni-
versité de Bordeaux. 
Mais finalement, un 
étudiant de l'Universi-
té d'Uludag (Turquie) 
remporte la demi-fi-
nale en 3 sets face à 
Marc (qui terminera 
médaille de bronze).  
En finale, la tactique de 
Valentin est bien défi-
nie. "Mon adversaire 
était très bon au filet. 
J'essayais de jouer 
mi-court et fond de 
court et de faire durer 

Valentin SINGER : Champion 
d'europe de badminton aux EUG

Valentin Singer avec sa partenaire de double lors des European University Games 
2018 à Coimbra.
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Marc Laporte (en haut à droite) et Valentin Singer (en haut, deuxième en 
partant de la gauche) lors de la remise des médailles.

les échanges pour le fatiguer. 
J'avais la chance d'être plus 
frais puisqu'il avait joué dans 
les autres tableaux (badmin-
ton par équipe et double)". Si le 
premier set était serré (21-18), 
le Bordelais prend le deuxième 
sans difficulté (21-9). Objectif 
accompli donc : Valentin Singer 
est champion d'Europe. "C'était 
mon plus beau souvenir de 
Coimbra. C'est quelque chose 
que je voulais. Je n'avais pas 
montré énormément d'émo-
tions sur le coup, mais j'étais 
vraiment très content".

Connor Owens

"Je prends énormément de 
plaisir à pratiquer ce sport, 
c'est une véritable passion". “



16 BASKET 3X3

Lorsque Manon Robert 
évoque les European 
University Games, elle 
a la voix qui tremble. 
Engagée dans la com-
pétition en tant que 
capitaine de l'équipe 
de basket 3x3 de Pau, 
elle garde de Coimbra 
de très bons souvenirs. 
Il faut dire que cette 
aventure a débuté de 
façon inattendue. 
Joueuse de 5x5, Ma-
non est informée par 
son coach d'un tournoi 
de basket 3x3 à Tarbes  
qualificatif pour les 
championnats de 
France Universitaires 
qui ont lieu à Lyon. "Je 
ne connaissais même 

pas le 3x3 ! Mais l'idée 
me plaisait bien. Nous 
avons donc décidé de 
monter une équipe". 
Avec plusieurs amies, 
une équipe de basket 
3x3 se monte à Pau. Les 
filles se qualifient pour 
Lyon. Aux champion-
nats de France, elles 
finissent 3e mais sont 
repêchées pour parti-
ciper aux EUG. "C'était 
magique. On n'avait 
jamais pratiquer ce 
sport, et d'un coup on 
se retrouve qualifiées 
pour les Jeux Euro-
péens au Portugal. On 
était toutes tellement 
excitées à l'idée d'y al-
ler !".

10e à Coimbra

En juillet 2018 donc, 
Manon, Anais, Mar-
gaux et Pauline em-
barquent pour la ville 
que l'on appelle la cité 
des étudiants. Avec 
une victoire en trois 
matches en phase de 
poule, les Paloises bas-
culent dans un groupe 
de match de classe-
ment (9e - 16e place). 
Après avoir battu les 
Hongroises de Gyor 
au terme d'un match 
spectaculaire (14-13), 
l'équipe de Manon s'in-
cline contre l'Universi-
té de Lucernes (ALL) 

et termine 10e sur 16. 
"On jouait face à des 
équipes qui avaient 
l'habitude de faire du 
3x3. Les déplacements, 
les appels de balles, les 
fautes tactiques... Au 
final, cela reste assez 
différent du 5x5 de ce 
point de vue-là. On 
était allé là-bas un peu 
comme des touristes, 
mais finalement on 
fait une bonne perfor-
mance".

"Une osmose de la 
délégation fran-
çaise"

Comme dans beaucoup 
de témoignages des 
sportif.ve.s des jeux, 
Manon garde en tête le 
côté festif de cette com-
pétition. "L'ambiance 
qui règne pendant la 
compétition est excep-
tionnelle. Les équipes 
amènent des bande-
roles et des drapeaux 
et crient sur le côté des 
terrains pour soutenir 
les joueur.euse.s. Au 
sein des délégations il 
y a clairement un fort 
esprit d'équipe. Les 
nations se soutiennent 
pendant les matches. 
C'est cela que je retien-
drai le plus je pense de 

Manon Robert : "Je le referai sans 
hésiter une seconde"

Manon Robert et son entraineur, Nicolas Bouscarel en route pour les EUG 2018 de 
Coimbra.
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cette expérience, cette osmose 
entre les nations, notamment 
celle de la délégation fran-
çaise". 

La victoire des bleus vécue 
au Portugal

Présente à Coimbra pendant 
la coupe du monde de la FIFA, 
Manon avait beaucoup à dire à 
ce sujet. "Nous sommes arri-
vées la veille du match. On s'est 
rendues à la fan zone au centre 
de Coimbra, c'était incroyable. 
On a crié, dansé et chanté 
toute la nuit. Et comme par 
hasard, notre chambre d'hôtel 

se trouvait à côté de celles des 
Croates du 3x3 ! (rires)".  Sur 
sa lancée, Manon poursuit son 
histoire. "La veille, les Croates 
chantaient une partie de la nuit 
pour nous chambrer... Eh bien 
croyez-moi, on s'est bien ven-
gées dimanche soir !". 

"Ce que je retiendrai de 
cette expérience ?"

Après 5 jours passées à Coim-
bra, Manon ne sait quel meil-
leur souvenir choisir. "Ce que je 
retiendrai de cette expérience 
? Tellement de choses. Notre 
victoire contre les Hongroises 

14-13, la coupe du monde, l'am-
biance sur les terrains, l'os-
mose entre les délégations, la 
cérémonie d'ouverture, les sor-
ties en ville avec les suissesses, 
les pintes à 2 euros (rires)...
Difficile de choisir un seul sou-
venir. Tout ce que je peux vous 
dire, c'est que si je pouvais, je 
le referai sans hésiter une seule 
seconde".

Connor Owens

"Et comme par hasard, 
notre chambre d'hôtel se 
trouvait à côté de celles des 
Croates du 3x3 !". “



18 VOLLEYBALL

Comme la plupart 
des sports collectifs, 
l'équipe de volley de 
l'ASUBX était présente 
au Portugal une dizaine 
de jours. Laura Des-
reumaux, championne 
de France Universi-
taire et vice-cham-
pionne aux Champion-
nats Universitaires 
d'Europe de volley 
avec Bordeaux l'année 
dernière, faisait partie 
de l'équipe aux Euro-
pean University Games 
2018. À Coimbra, les 
filles de l'ASUBX sont 
parvenues à atteindre 
les quarts de finale. 
"Nous avons remporté 
deux matches sur trois 

en phase de poule. En 
quart, nous avons per-
du contre les Croates, 
futures vice-cham-
pionnes du tournoi. Il y 
a un peu de déception, 
vu que nous étions ar-
rivées en finale aux 
Championnats d'Eu-
rope en 2017. Mais 
nous restons fières de 
notre parcours aux 
EUG". 

Coimbra : une expé-
rience collective

Arrivées à l'aéroport, 
les joueuses de Bor-
deaux ne se connais-
saient pas toutes, ce qui 
n'a pas empêché cette 

équipe de partager une 
expérience hors du 
commun au Portugal. 
"C'est vraiment très 
spécial de vivre une 
telle expérience spor-
tive avec son équipe, 
même si j'ai rencontré 
certaines joueuses à 
l'aéroport. Nous avons 
vécu de super moments 
toutes ensemble, sur 
le terrain comme en 
dehors". Car, contrai-
rement aux Cham-
pionnats d'Europe 
qui s'alternent tous 
les deux ans avec les 
EUG, les Jeux unver-
sitaires portent un côté 
festif, tel des mini JO, 
ce qui a particulière-

ment marqué Laura. 
"À Coimbra, il y avait 
toujours quelque chose 
à faire. Tout était plus 
grand qu'aux Cham-
pionnats d'Europe. 
Quand nous n'avions 
pas match, nous en 
profitions pour aller 
voir les autres équipes 
françaises jouer. Et il y 
avait de quoi, puisque 
la compétition s'éten-
dait de 9h à 22h tous 
les jours".

Créer des liens

Si le sport reste l'enjeu 
principal de la com-
pétition, il est évident 
que l'extra-sportif oc-
cupe une grande place 
aux EUG. Souvent, 
les équipes crééent 
des liens avec d'autres 
sportif.ve.s. "Avec les 
filles on passait beau-
coup de temps avec les 
tenniswomen borde-
laises. On allait voir 
leur match et elles ve-
naient voir les nôtres. 
C'est un peu ça, l'esprit 
des jeux. Nous sommes 
toutes et tous des pas-
sionné.e.s de sport, 
cela devient très fa-
cile de rencontrer du 
monde avec qui l'on 
s'entend bien. En fait 

Laura Desreumaux : "une 
rencontre entre passionné.e.S"

Les volleyeuses se sont arrêtées en quart de final contre les Croates, futures 
vice-championnes du tournoi.
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Etudiante investie, Laura Desreumaux a été choisie par l'ASUBX pour aller chercher le trophée de meilleure AS 
d'Europe à Madrid la saison dernière.

c'est ça les Jeux : une rencontre 
entre passionné.e.s".

Une ambiance patriotique

Comme beaucoup, Laura 
évoque l'osmose entre les dé-
légations. "La magie de cette 
compétition, c'est l'ambiance 
patriotique qui y règne. Les 
nations s'encouragent entre 
elles sur le bords des terrains. 
Les équipes emènnent des dra-
peaux de leur pays ou de leur 
université, elles chantent et 
dansent pour apporter leur 
soutien pendant les matches. Je 

pense que c'est cela que j'ai ap-
précié le plus pendant les EUG 
à Coimbra". Et comme toutes 
les personnes interrogées pour 
ce hors-série spécial Coimbra, 
Laura Desreumaux repart du 
Portugal enrichie.

Connor Owens

"Nous sommes toutes et tous 
des passionné.e.s de sport, cela 
devient très facile de rencontrer 
du monde avec qui l'on s'entend 
bien". “



20 TENNIS

L'académie de Bor-
deaux est peuplée de 
nombreux jeunes ta-
lents. À Coimbra, les 
sportifs et les sportives 
de l'ASUBX ont sou-
vent brillé, à l'image 
de Léa Tholey. Habi-
tuée des tournois in-
ternationaux, cette 
étudiante diplômée 
en communication à 
Montaigne en juin der-
nier est classée 748e 
mondiale et 51e fran-
çaise. "J'ai commencé 
le tennis à l'âge de 5 
ans. Toute ma famille 
en faisait. Quand mes 
parents et ma soeur 
jouaient, je ramas-
sais les balles jusqu'au 

jour où je pouvais te-
nir une raquette. Ce 
sport est devenu très 
vite une passion pour 
moi". À partir de l'âge 
de 13 ans, Léa fait plu-
sieurs tournées inter-
nationales aux Etats-
Unis, au Maghreb, en 
Afrique du Sud ou en-
core au Moyen-Orient. 
À 17 ans, elle accède au 
circuit professionnel et 
devient numérotée 3 
ans plus tard. 

Bordeaux finaliste

Championnes de 
France Universitaires 
pour la 3e fois l'année 
dernière, Léa et l'Uni-

versité de Bordeaux 
se qualifient pour les 
Jeux Universitaires de 
Coimbra. "Aux EUG, 
le tournoi de tennis 
est à élimination di-
recte. On commence 
par les 8e de finale. 
Une rencontre se com-
pose de deux simples 
et d'un double. Si les 
deux simples sont ga-
gnés par une équipe, 
le double ne se joue 
pas". Venue pour 
l'or, l'équipe de  Bor-
deaux atteint la finale 
sans avoir à jouer le 
moindre double. La ba-
taille pour l'or se fera 
contre les Écossaises 
de Stirling. 

400e mondiale

En finale, Léa se charge 
du simple 1. Face à elle, 
une étudiante classée 
400e mondiale. Battue 
en deux sets accrochés, 
notre Bordelaise sort 
la tête haute. Les Ecos-
saises, trop fortes pour 
l'ASUBX, prennent 
également le simple 2 
et avec cela la médaille 
d'or. Après avoir été sa-
crées championnes au 
Championnat Univer-
sitaire Européen l'an-
née passée, Bordeaux 
revient avec la médaille 
d'argent des Jeux de 
Coimbra. "Ce n'est pas 
la couleur de médaille 
que l'on voulait, mais 
nous sommes quand 
même très contentes 
de notre performance. 
Nous nous sommes 
battues jusqu'au bout 
contre l'Université de 
Stirling et nous reve-
nons du Portugal sans 
regret".

Différent des Cham-
pionnats d'Europe

Présente au Champion-
nat Universitaire Euro-
péen (qui alterne avec 
les Jeux Universitaires 

Léa Tholey : "nous revenons du 
Portugal sans regrets"

Léa Tholey aux universiades de Taipei en 2017.
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Justine Bordessoule, membre de 
l'équipe de l'ASUBX au Portugal.

Européens chaque année), Léa 
est une des rares sportives à 
pouvoir faire une comparaison 
entre les deux compétitions. "Le 
sport reste le même, mais l'am-
biance est vraiment différente. 
Comme son nom l'indique, les 
EUG sont des jeux, étudiants 
qui plus est. La compétition est 
plus festive qu'au championnat 
européen où il n'y a qu'un seul 
sport. À Coimbra, le tournoi 
de tennis avait lieu en même 
temps que tout un tas d'autres 
sports comme le badminton, 
le basketball ou encore le vol-
ley. C'était super bien organisé 
car les salles étaient toutes à 

côté. Nous nous sommes liées 
d'amitié avec les volleyeuses 
de Bordeaux qui sont souvent 
venues nous encourager. Cela 
changeait des matches de ten-
nis classiques où l'on applau-
dit poliment entre les points ". 
Après cette énième expérience 
à l'internationale, Léa Tholey et 
son équipe reviennent avec une 
belle médaille d'argent autour 
du cou, élargissant une fois en-
core le palmarès de l'Université 
de Bordeaux.

Connor Owens

"Cela changeait des matches 
de tennis classiques où l'on 
applaudit poliment entre 
les points". “



22 JUDO

"Cette médaille de 
bronze est la plus belle 
que j'ai reçue en com-
pétition universitaire". 
A 21 ans à peine, Marjo-
rie Dulong peut le dire 
: elle est la 3e meilleure 
étudiante  judokate 
d'Europe. Étudiante 
à l'école de Piger à 
Bègles (Bachelor Ges-
tionnaire de ressources 
humaines, NDLR), la 
jeune femme a com-
mencé le judo à l'âge de 
4 ans. "Mon frère pra-
tiquait ce sport dans le 
club local Henri IV de 
Mérac, en Haute-Ga-
ronne. Je n'étais pas 

assez âgée pour pou-
voir m'inscrire, donc je 
regardais les entrain-
nements de mon frère 
sur le banc. À 5 ans, je 
me suis enfin inscrite 
et j'ai vraiment accro-
ché, surtout quand il 
s'agissait de faire des 
compétitions". Rapi-
demment, Marjorie est 
devenue une judokate 
hors-pair, s'entrainant 
4 fois 2 heures par se-
maine. 

À Coimbra, une 
petite-finale 100% 
bordelaise

Championne de France 
Universitaire en 2018, 
Marjorie se qualifie lo-
giquemment pour les 
Jeux Universitaires. 
Cette fois, après une 
9e place en Croatie il y 
a deux ans, elle vise la 
médaille, malgré le ta-
bleau difficile qui l'at-
tend.

"C'est toujours par-
ticulier d'affronter 
son amie en com-
pétition, surtout 
quand il s'agit d'un 
match de 3e place".

Dès son premier match, 

Marjorie est entrainée 
dans un golden score, 
une sorte de mort su-
bite qui prolonge le 
match à 7 minutes au 
lieu de 4. Victorieuse, 
elle rencontre une étu-
diante allemande en 
quart de finale, contre 
qui elle perd aux pé-
nalités. Elle se défait 
ensuite d'une française 
en repêchage et accède 
donc à la petite finale, 
qu'elle jouera contre 
Laurenza Brottier, étu-
diante de...l'Univer-
sité de Bordeaux. "Je 
connais Laurenza de-
puis 3 ans maintenant, 

Marjorie Dulong : 
"Un accomplissement de travail"

Marjorie Dulong, médaille de bronze en judo à Coimbra, pratique ce sport depuis l'âge de 4 ans. 
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Marjorie Dulong et Laurenza Brottier de l'ASUBX se sont affrontées en 
petite-finale lors des EUG 2018.

‘‘Quand on voit 
la satisfaction 
dans les yeux de 
son étudiante, 
c’est émouvant, 
forcément ’’

Cédric Terret, 
coach de Marjorie

on s'entraine ensemble, on par-
tage la même chambre d'hôtel 
à Coimbra. Bref, on se connait 
par coeur. Forcément, c'est 
toujours particulier d'affronter 
son amie en compétition, sur-
tout quand il s'agit d'un match 
de 3e place. Mais bon, c'est le 
jeu. Nous sommes deux com-
pétitrices, et savons toutes les 
deux que nous donnerons tout 
pour gagner".

"Je n'ai pas trop célébré"

En petite-finale, deux amies qui 

se connaissent par coeur. Mais 
en compétition, pas de quar-
tier. Au bout de 30 secondes de 
jeu, Marjorie envoie Lauzenza 
au tapis avec un ippon soenage 
(technique d'épaule), et rem-
porte donc le match, et donc la 
médaille. "Je n'ai pas trop célé-
bré, cela me gênait au vu de la 
situation. Mais bien sûr, j'étais 
très contente. Pour moi, cette 
médaille est un accomplisse-
ment de travail". Cédric Ter-
ret, référent judo de l'ASUBX 
et coach des deux étudiantes, a 
vu le  sacre de Marjorie. "Cela 

fait trois années de suite qu'elle 
est sélectionnée. Elle n'a jamais 
laché, elle travaille toujours. 
Quand on voit la satisfaction 
dans les yeux de son étudiante, 
c’est émouvant, forcément". 
Marjorie Dulong revient la tête 
haute de Coimbra, après une 
compétition difficile et émou-
vante. À voir si dans deux ans le 
retour à Bordeaux se fera avec 
une médaille d'or autour du 
cou.

Connor Owens



24 JUDO

Cédric Terret : "L'aboutissment de 
la création du pôle u de Judo"

EN 2017, L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX A PARTICIPÉ AUX CÔTÉS DE LA FFJ ET DE LA 
LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE À LA CRÉATION D'UN PÔLE UNIVERSITAIRE DE JUDO. 
POUR CÉDRIC TERRET, ENSEIGNANT EN STAPS ET RESPONSABLE DE CE NOUVEAU PÔLE, 
LES RÉSULTATS DE LA DÉLÉGATION BORDELAISE DE JUDO À COIMBRA ET LA CRÉATION 
DE CE CENTRE SONT DIRECTEMENT LIÉS. 

‘‘ Il y a deux ans, nous avions classé un seul athlète. 
Cette année, on revient avec une médaille. Nous 

sommes satisfait de ces résultats ’’.

L'équipe de judo de l'ASUBX au complet.

En 2017, l'Université de Bordeaux a participé 
aux côtés de la FFJ et de la Ligue Nouvelle-Aqui-
taine à la création d'un pôle Universitaire de 
Judo. Pour Cédric Terret, enseignant en Staps et 
responsable de ce nouveau pôle, les résultats de 
la délégation bordelaise de judo à Coimbra sont 
encourageants.

À Coimbra, la délégation bordelaise avait de quoi 
titiller les grandes nations comme l'Ukraine ou 
la Georgie. C'était un peu moins le cas lors des 
derniers Jeux Universitaires Européens, qui se 
déroulaient en Croatie. "Il y a deux ans, nous 

avions qualifié 3 judokas. Cette année, 7 étu-
diants représentaient les couleurs de Bordeaux", 
précise Cédric Terret, professeur en Staps à l'ori-
gine du nouveau pôle universitaire de Judo. Créé 
il y a un an, ce centre de formation permet à des 
sportives et des sportifs de concilier pratique du 
sport de haut niveau et études universitaires. "À 
Bordeaux, nous avons actuellement 6 centres 
d’entraînement universitaires : judo, rugby fé-
minin, basket, tennis, badminton et handball. Le 
COPS : centre d’optimisation de la performance 
sportive, projet porté par Didier Soulie, vient 
depuis cette année en appui à ces structures. 
Ces centres U attirent un grand nombre d'étu-
diant.e.s sportif.ve.s de haut et bon niveau".

Un an après, les résultats sont encoura-
geants 

Avec une médaille de bronze (Marjorie Dulong) 
et 4 classés (Lorenza Brottier, Adrian Million, 
Nicolas Auché et Vincent Roudrie), les Bordelais 
reviennent du Portugal la tête haute. "Il y a deux 
ans, nous avions classé un seul athlète. Cette an-
née, on revient avec une médaille. Nous sommes 
satisfaits de ces résultats sachant qu'il y avait 
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‘‘ Ces structures 
attirent un grand 
nombre d'étu-
diant.e.s sportif.
ve.s de haut ni-
veau’’. 

Cédric Terret (coach) et Marjorie Dulong, médaille de bronze à Coimbra.

des nations très fortes comme 
la Turquie chez les filles". Cé-
dric Terret poursuit:"Les ré-
sultats obtenus à Coimbra 
sont encourageants pour la 
poursuite du projet de Pôle 
U de Judo. Cela nous donne 
forcément le sourire, puisque 
ça veut dire que notre travail 
mené en étroite collaboration 
avec le Pôle France et la Ligue 
de Nouvelle Aquitaine de Judo 
va finir par payer".

12 heures d'entrainement 
par semaine

Structure d’entraînement sé-
lective, le Pôle U demande 
énormément d'implication. Sur 
une semaine, les judokas s'en-
trainent 12 heures, sans comp-
ter les participations aux stages 
et compétitions. Il y a des en-
trainements hebdomadaires 
en commun avec les judokas 
du pôle France, ce qui permet 
aux étudiant.e.s d’améliorer 
constamment leur niveau. Les 

sociétaires du Pôle U ont éga-
lement un entraînement avec 
Guillaume Fort, judoka de 
très haut niveau, champion du 
monde universitaire en 2000. 
"Ces résultats obtenus à Coim-
bra sont très encourageants. 
Maintenant, on repart sur le 
pôle universitaire, et j'espère 
que nous pourrons aller cher-
cher encore plus de médailles 
lors des échéances à venir".

Connor Owens



FUTSAL26

Entraineur des équipes 
de football de l'univer-
sité de Poitiers depuis 
1996, Bruno Daudin 
a l'oeil. Il y a dix ans, 
il a ouvert une section 
futsal à l'université. En 
2018, il parvient à en-
voyer une équipe aux 
EUG de Coimbra. "Cela 
fait 4-5 ans que j'ai un 
groupe solide de futsal 
qui se forme. L'année 
dernière, nous avons 
fini vice-champion 
aux Championnats de 
France à Mulhouse. 
On s'est donc qualifié 
pour Coimbra. C'était 
une bonne nouvelle 
pour nous : ce groupe 
de joueurs représente 
l'apogée d'une généra-
tion de jeunes joueurs 
talentueux. Le fait 
d'avoir réussi à aller 

aux EUG est un peu 
l'aboutissement d'un 
travail de longue ha-
leine".

"Je suis fier de mes 
joueurs"

Arrivés au Portugal, 
Bruno et son équipe 
découvrent leur loge-
ment un peu... particu-
lier. "Nous étions dans 
un seminario, sorte 
de maison de retraite 
avec une chapelle et 
un musée. Nous y 
étions avec plusieurs 
équipes et honnête-
ment, c'était la classe, 
nous avons beaucoup 
aimé". Une fois les 
valises posées, place 
aux choses concrètes 
: le sport. En phase de 
poule, les Poitevins se 

retrouvaient face à des 
Tchèques, des Portu-
guais et des Allemands. 
Avec une victoire et 
deux défaites, ils par-
viennent à sortir du 
groupe pour se hisser 
en 8e de finale contre 
les Georgiens de Tbilis-
si. Courageux, Poitiers 
sort avec les honneurs 
malgré une défaite 4-2. 
"C'était un match diffi-
cile, mais nous avons 
bien joué contre une 
équipe qui visible-
ment était composée 
uniquement de vrais 
joueurs de futsal. Mes 
jeunes sont tous des 
pratiquants de foot-
ball à 11. Au final, nous 
sommes très satisfaits 
de notre performance, 
et je suis fier de mes 
joueurs". Un bon par-

cours pour Poitiers, 
qui, après les matches 
de classement, termine 
12e sur 22 aux EUG.

"C'est extrêmement 
formateur"

Bruno était fortement 
impressionné par 
l'oganisation sportive 
du tournoi. "C'était 
comme des mini Jeux 
Olympiques. Pour les 
joueurs, c'est une expé-
rience exceptionnelle. 
Nous sommes restés 
10 jours avec un match 
presque tous les jours. 
Ils devaient apprendre 
à gérer la fatigue et 
réussir à s'adapter au 
rythme. En tant nor-
mal en tournoi univer-
sitaire, le temps des 
matches est réduit et 
on ne décompte pas le 
temps. Mais à Coim-
bra c'était des vrais 
matches de 20 minutes 
avec décompte de 
temps. C'est extrême-
ment formateur, que 
ce soit pour l'équipe ou 
pour moi-même. Mon 
seul regret est que 
les équipes n'étaient 
composées que de 10 
joueurs, ce qui à mon 
avis n'est pas assez".

.

L'équipe de Poitiers n'est composée que de joueurs de football à 11.

Bruno Daudin : 
"Une rencontre avec d'autres cultures"
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Bruno Daudin a amené son équipe jusqu'en 8e de finale à Coimbra.

‘‘C'est vraiment 
super à vivre. 
Tous les jours, 
on rencontre des 
personnes d'un 
autre pays, d'un 
autre sport.’’

"Avec ce tour-
noi, j'ai pu 
voir une vraie 
culture du 
futsal comme 
il y en a en 
Espagne ou 
au Portugal,, 
ce que nous 
n'avons pas 
en France."

"Une rencontre avec 
d'autres cultures"

Comme beaucoup, Bruno a par-
ticulièrement apprécié l'esprit 
"jeux" des EUG. "C'est vraiment 
super à vivre. Tous les jours, on 
rencontre des personnes d'un 
autre pays, d'un autre sport. 
On avait l'opportunité de pou-
voir aller voir d'autres disci-
plines et d'encourager d'autres 

équipes françaises. Et avec ce 
tournoi, j'ai pu voir une vraie 
culture du futsal comme il y 
en a en Espagne ou au Portu-
gal, ce que nous n'avons pas 
en France. Et c'est cela qui est 
beau avec cette compétition, 
cette rencontre avec d'autres 
cultures". Après 10 jours passés 
à Coimbra, Bruno et son équipe 
rêvent de nouveaux jeux uni-
versitaires. "Nous avons tous 

adoré cette expérience, et nous 
serons prêts à tout pour former 
une équipe capable de se qua-
lifier pour les prochains EUG 
dans deux ans".

Connor Owens



Bélier : Profitez de ce début 
d'année pour vous refaire une 
beauté. Un peu de chirurgie es-
thétique ne vous fera point de 
mal.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Connor Owens
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