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Le SPORT :  la pratique d'une activité physique dans le sens du jeu et de 
l'effort, dont la pratique suppose un entraînement méthodique et régu-
lier. 
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Ça c'est la définition barbante et 
académique que nous donnent 
nos institutions. Mais le sport c'est 
un mode de vie. On ne peut prati-
quer sans avoir la passion, ce goût 
de l'effort, cette envie de dépasse-
ment de soi. C'est bien connu la 
motivation c'est 90% de ta réussite 
sportive.

Alors, pourquoi tant de nos étu-
diants se dépassent durant ces 
rencontres universitaires ? Pour-
quoi ils se réjouissent de jouer en-
semble ou de se confronter à leurs 
camarades ? C'est très simple, le 
sport rapproche, te permet de 
faire des rencontres qui abouti-
ront peut-être sur des amitiés. Il 
te donne la possibilité de partager 
des moments uniques dont on se 
souvient toute notre vie. 

Regardez la 3ème mi-temps au 
rugby. On enlève le fait que ce 
soit un moment de fête. C'est sur-
tout un temps pour "Retrouver les 
joueurs avec les Supporters, par-

tager un verre d'amitié". Que  le 
combat sois rude ou perdant nos 
sportifs se retrouvent toujours 
pour un moment de partage, 
convivial et agréable. 

Le sport c'est ce qui te fait vi-
brer quand ton équipe préférée 
marque le but de la victoire à la 
89ème minute. C'est cette sensa-
tion inexplicable que te procure 
une victoire. C'est ce tambourine-
ment si fort de ton coeur avant ta 
finale que t'as l'impression qu'il va 
exploser. C'est ce qui te fait passer 
de la joie à la tristesse à l'eupho-
rie en un claquement de doigts. 
C'est un moment que tu ne vivras 
jamais seul et c'est ce qui en fait sa 
beauté. 

Le sport en fait c'est vous tous 
ensemble. Vous faites vibrer la 
FFSU, vous nous faites vibrer et 
nous  n'attendons que cela. 

Eva  POMPIDOU
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ACTUALITÉS

8er Février 2022

Se déroulera le 8 Février à partir de 19h à 
la Hallle des Sports de Talence, la nuit du 
Rugby. Un tournoi indoor ouvert à tous. Les 
inscriptions sont ouvertes vous trouverez le 
lien sur nos réseaux sociaux. 

Le Mercredi 9 Février la LNASU organise la nuit 
du Badminton. Des équipes mixtes composées 
de 2 à 4 fi lles et de 2 à 4 garçons s'aff ronterons 
à la Halle des sports à partir de 20h. Un tournoi 
gratuit et ouvert à tous les étudiants. 

On est aussi sur Facebook by the way

On est partout !
Réseaux sociaux
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9 Février 2022

Si vous êtes fan de Samba, Cha Cha Cha, Rumba, 
Paso doble et j'en passe, cette nuit est faite pour 
vous. Le 10 Février à la Maison des Arts à 20h se 
déroulera la nuit de la Danse Latine. Ouverte à 
tous les étudiants et personnels universitaires. 

10  Février 2022
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CETTE SAISON, LA LNASU LANCE UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS SPORTIF ET 
FESTIF: LES JEUDIS DU SPORT U. POUR LA PREMIERE EDITION, LES ETUDIANTS 
SE SONT DISPUTES LORS D'UN TOURNOI DE BEACH VOLLEY AU CREPS DE 
BORDEAUX. 

Beach Volley sous le soleil de Talence 

Jeudi 07 octobre 2021, sous 
un temps estival, trente-cinq 
équipes se sont rassemblées afi n 
de s’aff ronter sur les terrains de 
Beach Volley du CREPS de Bor-
deaux à Talence

Dès leurs arrivés, les étudiants 
issus de diff érentes écoles et 
universités, ont investi les lieux 
en s’échauff ant sur les quatre 
terrains du CREPS.

La LNASU de Bordeaux, orga-
nisatrice de cet évènement a 
distribué des tee-shirts « Sport 
U». Ce qui a permis une ma-
gnifi que photo des participants 
vêtus de la même couleur, prêt 
à défendre les mêmes valeurs 
sportives.   

14H00 
Le siffl  et retentit et annonce le 
début des matchs pour les 3 fi -
lières divisées en poules : gar-

çons, fi lles et mixte. 
Le soleil réchauff e le sable, 
les voix des supporters com-
mencent à s‘échauff er, la mu-
sique résonne, l’enthousiasme 

naît chez les étudiants.

15h00
Les premiers résultats tombent 
… À cet instant plusieurs straté-
gies se dessinent : certains éla-
borent de nouvelles tactiques 
de jeu, d’autres reviennent sur 
les moments les plus intenses et 

marrants du match passé. 

15H30
Aucun signe de fatigue ne se 
perçoit chez les étudiants mal-

gré l’intensité de jeu des matchs. 
Tous rayonnent par leur sourire 
et sont motivés par les encoura-

gements. 

16H00
Les interviews de nos stars du 
jour commencent, les fi lles sont 
présentes sur une poule unique.
Les « FC sans Cardio » dé-
crivent cette après-midi comme 
un moment agréable, cool et 

avec une super ambiance.
Leurs adversaires « Les Stap-
siennes » sont également d’ac-
cord en précisant que l’initia-
tive était intéressante car les 

niveaux étaient hétérogènes.
Certains étudiants ne prati-
quant pas quotidiennement le 
Volley et notamment le Beach 
Volley sont venus partager un 
moment convivial avec des pra
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pratiquants plus expérimentés.

16h30
Les phases de poules se ter-
minent, et débutent alors les 

phases finales.
Les supporters acclament les 
équipes, le sentiment d’unité 
s’installe alors que la compéti-

tion fait rage sur les terrains.

16H45
Monsieur Barbarin Profes-
seur de Volley à  STAPS Bor-
deaux, partage son ressenti 

sur cette après-midi  
« Tous les étudiants ne sont pas 
forcément liés de près au vol-
ley mais viennent jouer pour 
l’ambiance universitaire car ce 
qui plaît c’est la convivialité, la 

bonne humeur. »

« Le niveau Hétérogène des 
équipes est dû au fait que les 
étudiants se sont partagés et 
ne sont pas restés qu’entre Vol-

leyeurs »
 « La chance du Volley c’est 
que ce soit un sport collectif 
sans contact et médié par un 
filet donc ça permet justement 
de jouer Garçons et Filles, un 
grand un petit et de jouer avec 
ses copains et je trouve que ça 
va avec l’esprit universitaire, 
qui est plus de se retrouver que 

de gagner »
Le mot de la journée selon 
Rémi Barbarin « Une RÉUS-

SITE à renouveler »

17H00
Les finalistes Garçons font part 
de leur expérience de la journée.
Ces Volleyeurs du Club de Ville-
neuve sur Lot (ALVVB) joueurs 
en National 3, étudiants en 
STAPS, Fac en Compta et Phar-
ma  retrouvent des adversaires 
de précédents matchs fédéraux. 

Malgré cet esprit de compéti-
tion, les étudiants décrivent une 
super ambiance, et expriment 
leur envie de partager cet esprit 
Sportif Universitaire sur de fu-

turs Événements.

17H30
L’après-midi touche à sa fin, les 
visages sont rougis par la fatigue 

et par le soleil.
Les terrains se vident peu à peu 
et retrouvent doucement leur 
calme mais ce jusqu’au prochain 
évènement où les étudiants fe-
ront de nouveau trembler les 

terrains du CREPS.

Pour retrouver l’ambiance 
du Jeudi 07 Octobre au 
CREPS de Bordeaux voici le 

lien de l'aftermovie: 
https://fb.watch/9u69ByQ0Vu/ 

et n’hésitez pas à nous 
suivre sur les réseaux pour 
connaître les prochains évè-

nements du même type.

Elise SIMOES

« Tout le monde s’encourage alors que personne 
ne se connaît »
Mots d'un participants
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L’Esprit du Sportif L’Esprit du Sportif 
Universitaire et sa Universitaire et sa 
Charte Charte 
Être Étudiant licencié 
à la FFSU, c’est avoir 
des responsabilités 
envers le matériel, 
les structures, les ar-
bitres, les adversaires, 
et l’écologie. Vous, étu-
diants Sportifs, devez 
faire preuve de coopé-
ration, de respect et de 
bienveillance.
La charte vous engage 

sur le sujet du déve-
loppement durable en 
devenant des Sportifs 
aux pratiques écores-
ponsables.

C’est pourquoi la Ligue Nouvelle 
Aquitaine cette année encore s’en-

gage à vous mobiliser !

"Nous avons à cœur de 
concrétiser ces enga-
gements en organisant 
une Nuit sur le thème 
de l’Ecoresponsabilité. 
Nous vous proposons 
des olympiades par 
universités/écoles afi n 
d’éveiller le sentiment 
de bienveillance et 
de cohésion sociale. 
Les jeux aborderont 
les sujets de l’écolo-
gie, d’une meilleure 
consommation, des 
pratiques écorespon-
sables. 
Un partenariat avec 
des associations enga-

gées dans le recyclage 
sera mis en place afi n 
que chacun apporte 
des vêtements, chaus-
sures, matériels spor-
tifs à donner à cette 
association, et faire un 
geste éco-responsable 
pour notre planète. 

Nous comptons sur 
votre coopération et 
vous attendons pro-
chainement pour ce 
rendez-vous !"

Elise SIMOES 



CONVENTION DU RUGBY7

À l’occasion de la rencontre 
Internationale de Rugby oppo-
sant le XV France à la Georgie 
Dimanche 14 Novembre 2021, 
le président de la Ligue Régio-
nale Nouvelle-Aquitaine de 
Rugby, Michel MACARY, rece-
vait dans le salon présidentiel 
du Stade Matmut-Atlantique,  
Cédric Terret, Président de la 
Ligue Nouvelle-Aquitaine du 
Sport Universitaire mais aussi 
Président de la FF Sport U.
À cette occasion a été signée 
la Convention de Partenariat 
entre les 2 Ligues Régionales 
pour la période 2021-2024 
permettant de consolider et dé-
velopper les liens qui unissent 
nos deux structures. Il a été 
question de développement 
du Rugby Féminin sur l’en-
semble du territoire de la Nou-
velle-Aquitaine, de proposer 
des formations aux encadrants 
d’équipes (enseignants, diri-
geants, étudiants), de forma-
tion d’arbitres. Les fondations 

sont solides, les passerelles 
FFR-FF Sport U  existent, il 
a été convenu pour les 4 an-
nées à venir d’approfondir les 
échanges et d’ouvrir le rugby 
universitaire au monde fédéral 
notamment dans les sites dé-
localisés (Angoulême, Brive, 
La Rochelle, Mont de Marsan, 
Egletons) et réciproquement.
Entre 2 essais du XV de 
France, Cédric Terret a pu rap-
peler les liens forts et durables 
qui unissent nos 2 fédérations 
et en a profi té pour annoncer 
la programmation d’un match 
International de Rugby Uni-
versitaire en avril 2022 à Jon-
zac qui verra s’aff ronter France 
U à Irlande U.
Place au jeu de rugby sous 
toutes ses formes à la FF Sport 
U.

Elise  SIMOES

DIMANCHE PATATI PATATA 
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TOURNOI UNIVERSITAIRE DE RUGBY A 7TOURNOI UNIVERSITAIRE DE RUGBY A 7
MERCREDI 09 MARS ET JEUDI 10 MARS 2022MERCREDI 09 MARS ET JEUDI 10 MARS 2022

Le SUAPSE de La Rochelle, 
en partenariat avec le Stade 
Rochelais, organise un 
Tournoi LR7, tournoi national 
universitaire labellisé FFSU 
élite en garçons (Détection 
France U à 7) ainsi qu’un son 
Tournoi Féminin, le mercredi 
09 et le jeudi 10 mars 2022.

Cette année, le LR Sevens 
constitue une manche 
qualifi cative au championnat 
de France universitaire en 
garçons. Nombreux se sont 
inscrits pour venir décrocher 
les tickets (2 places) pour le SG 
SEVENS ! Un plateau Féminin 
haut-niveau est ausi organisé.

Nous aurons la chance de 
pouvoir acceuillir les équipes 
au sein des infrastructures du 
Stade Rochelais, club de Top 
14.

En ce sens, nous évoluerons 
sur le terrain d’honneur du 

Stade Marcel Defl andre la 
journée du jeudi 10 mars. De 
plus, les repas ainsi que la 
cérémonie de clôture auront 
lieu à la Bodega du Stade.

Le  Tournoi se déroule à la 
Pleine des Jeux de Colette 
Besson - Boulevard Aristide 
Rondeau - 17000 La Rochelle 
et au Stade Marcel Defl andre- 
27 avenue du Maréchal Juin- 
17000 La Rochelle. 

Il est parrainé par les frères BOUDE-
HENT des joueurs du Stade Roche-
lais son entrée est gratuite. 

Au programme, Mercredi 9 Mars ar-
rivée des équipes et matchs de poule. 
Le Jeudi 10 Mars fi n des matchs de 
poule et phases fi nales. Le Tournoi 
se terminera sur une cérémonie de 
clôture et buff et dînatoire à la Bode-
ga du Stade Marcel Defl andre suivi 
d’une soirée dans La Rochelle (atten-
tion il faut réserver). 



Photo : Brool 

On retrouve enfin nos étudiants avec 
toujours un bon niveau et un jeu 
agréable à regarder. S'ajoutent des 
qualifications pour la 2ème phase du 

championnat acad.

RETOUR CHAMPIONNAT ACAD 
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Le courage, c'est faire ce qui est juste. La sincérité, c'est s'exprimer sans 
déguiser sa pensée. L'honneur, c'est être fidèle à la parole donnée. La 

modestie, c'est parler de soi-même sans orgueil. Code moral du judo 

10 JUDO LE MAG DU SPORT U // N°44
JANVIER 2022Championnat de  Conférence JUDO 

Nos Judoka bordelais se sont montrés 
dignes de cette devise jusqu’à la fin de ce 
Championnat de conférence universitaire. 
Le 18 novembre au dojo de Lormont 26 
étudiants bordelais se sont qualifiés pour les 
Championnats de France de 1ère division qui 
se dérouleront les 6 et 7 avril à Grenoble, et 4 
se sont qualifiés pour les France de seconde 
division à Limoges le 3 février.

Nous avons assités à un judo d’exception. 
Notamment lors de la finale hommes des -66 
kilos entre Maxime Pociero et Louette Seina. 
Le combat était au départ mené par Louette et 
finalement gagné au golden score (mort subite) 
par Pociero qui n'a rien lâché pour remporter 
la première place. À noter aussi la ténacité de 
ce jeune Esteban Roulaud qui se blesse lors 
de son combat, mais parvient tout de même à 
remporter la 3ème place. Les honneurs aussi 
pour Mohamed Bennanitannouch qui en trois 
combats n’a passé seulement que 40 secondes 
sur le tatamis, survolant sa catégorie. Il faut 

dire que c’est un judoka d’exception avec un 
très bon niveau. 

Les Bordelais ont donc écrasé leurs 
adversaires, avec des espoirs de qualifications 
et de médailles aux Europes. Particulièrement 
pour Enzo Jean, Alexandre Rubiano, Ambre 
Sabat qui est par ailleurs médaillée Europe 
junior en fédéral ce qui laisse espérer une très 
bonne place en universitaire. 

Coralie  Gilly blessée  actuellement. En  
esperant qu'elle sera rétablie pour les 
championnats de france universitaire. On 
notera que ce sont tous des sportifs faisant 
partie du collectif France, s’entraînant à 
l’INSEP avec les meilleurs, qui ont fait le 
déplacement pour ce championnat à Lormont, 
merci à eux. 



Les Mots du Coach Nathan Ruysschaert de l'université Les Mots du Coach Nathan Ruysschaert de l'université 
des STAPS Bordeauxdes STAPS Bordeaux

Merci aussi aux différentes universités, de 
Poitiers à Montpellier, en passant par Tarbes pour 
s’être déplacées. On finit sur une note positive. 
Ce championnat compte une parité plus que 
satisfaisante avec un quota de 60% d’hommes pour 
40% de femmes ce qui est au-dessus de la moyenne 
nationale, on note donc une participation de plus en 
plus active des femmes. 

Eva POMPIDOU

""
Merci aux étudiants d'avoir participé à cette compétiton, sans eux celle-ci n'auait pu se faire. Leur 
investissement est à souligner que ce soit dans le domaine sportif que dans l'organisation de cette 
journée. Je remercie aussi les arbitres et les BPJEPS pour l'arbitrage et la mobilisation de la sphère 
fédérale malgrè que cela ne soit en rapport direct avec la fédération de judo. Enfin, cette journée a 

été plaisante à voir, un beau judo et des athlètes au rendez-vous.

 ""

« L'investissement 
des judokas et des 

organisateurs est à 
souligner »

Nathan Ruysschaert -  STAPS Bordeaux
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Le  18 Novembre s’est déroulé le Championnat de Surf universitaire académique. Cette compéti-
tion n’aurait été possible sans l’aide de nos partenaires : RipCurl, le Santocha surf club et la ville de 
CapBreton. Le rendez-vous était donné à 7h30, plage du Santocha. Une trentaine d’étudiants et une 
dizaine d’étudiantes, courageux et prêts, bien que le thermomètre soit assez bas et peine à remonter 
à plus de 10 degrés.

RETOUR SUR UN CHAMPIONNAT ORGANISÉ RETOUR SUR UN CHAMPIONNAT ORGANISÉ 
DANS DES CONDITIONS IDEALESDANS DES CONDITIONS IDEALES 

Championnat académique 



Des conditions optimales

La première série est lancée à 8h sur un magni-
fique levé de soleil derrière la dune, avec un lé-
ger vent offshore (de la terre vers l’océan, vend 
d’est) ce qui est parfait pour former des vagues 
creuses et tubulaires. Une houle d’1m50, autant 
vous dire que ce sont des conditions totalement 
optimales ! Conditions qui se sont maintenues 
toute la journée, avec un beau soleil donnant 
une atmosphère chaleureuse bien que la tempé-
rature sois toujours aussi basse. 

Un cadre magnifique 

C’est incontestablement l’une des plages les plus 
réputées de la côte landaise. Elle se place devant 
trois spots dits de « replis », l’Estacade, la Cen-
tral et le Prévent. Cachés par les digues ces spots 
de surf sont plutôt utilisés lors de tempête car 
les vagues sont moins fortes et dangereuses. Le 
Santocha est non protégé par des entrées de ro-
chers ce qui donne un endroit parfait pour surfer 
avec des vagues puissantes et propres pouvant 
aller jusqu’à 3 mètres lors de bonnes conditions. 

Des étudiants motivés 

Motivés car effectivement le gros prix de la 
compétition offert par Ripcurl est une « montre 
connectée GPS », qui sera remise à un juge tiré 
au sort à l’issue de la compétition, ils se sont 
donc succédés au jugement avec beaucoup de 
motivation. Félicitations d’ailleurs à Maellis Le-
fer, Licence 1 Droit à l’Université de Bordeaux, 
qui gagne la montre GPS Ripcurl, grâce à son in-
vestissement au jugement. 
Pour ce qui est des vainqueurs, ils obtiendront 
le titre tant convoité de Champion d’académie 
leurs permettant de se qualifier aux Frances 
Universitaires de Surf. Nos heureux gagnants 
sont : la très engagée Marie Chauché, étudiante 
en Master 1 à Science Po bordeaux, et le jeune 
talent Mael Laborde qui est actuellement en Li-
cence 1 STAPS Bordeaux. Ces 2 étudiants font 
également partie de la première promotion du 
nouveau Pôle U Surf porté par l’Université de 
Bordeaux et la Fédération Française de Surf. 
Cette journée s'est terminée par un pot de l'ami-
tié et une remise des prix à l’Hotel Baya. 

Eva  POMPIDOU

LE PÔLE UNIVERSITAIRE LE PÔLE UNIVERSITAIRE 
DE SURFDE SURF

Fonctionnel depuis la rentrée 2021, 
cette structure est une collaboration 
entre l'Université de Bordeaux et la 
ligue de surf de Nouvelle-Aquitaine.  
Élaborée par Pascal Bernadet 
un enseignant STAPS. C'est le 
prolongement du Pôle France  et 
Espoir. Aider les étudiants et les 
amener à poursuivre leur double 
projet (surf  / études) est la prioritée.

Les Forces de ce pôle : 
Un aménagement des études 
combiné à un suivi sportif complet, 
la possibilité de participer à des 
formations professionnalisantes 
dans le domaine du surf, qui 
viendront aider les éventuelles 
réorientations des jeunes surfeurs. 
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UNE NUIT À L'URBAN SOCCER ÇA UNE NUIT À L'URBAN SOCCER ÇA 
DONNE QUOI ?DONNE QUOI ?

La soirée commence avec 
l'échauff ement à 22 heures en 
musique, 32 équipes présentes 
pour s'aff ronter durant toute 
la soirée. Débutants comme 
confi rmés, peu importe le 
niveau, ils ont tout donné, 
pour le plaisir de "kiff er" entre 
amis. 

6 terrains, 2 équipes de 5 sur 
chacun d'eux, des ballons, un 
peu de rivalité, de la bonne 
musique et une ambiance 
sportive comme on les aime. 
C'était la bonne recette pour 
que tous en ressortent réjouits. 

Nous avons une excellente 
leçon de football, puisque 
sur un terrain plus petit c'est 

plus rapide et technique on a 
donc pu voir des joueurs qui 
excellent dans ce domaine. 
Bien que certains avaient déjà 
plusieurs heures de foot dans 
la journée ils ont su rester à un 
bon niveau. 
Vous l'aurez compris cette 
soirée sportive était un 
moment pour "prendre du 
plaisir". 

C'est donc vers 3 heures du 
matin que la soirée pris fi n 
suite à une fi nale des plus 
sérrées et des plus belles. 

Eva POMPIDOU

Vainqueurs du tournois "Los Chibros"

Quelques mots de 
nos joueurs 

Arthur  Dubos 22ans
Étudiant en Licence 3 ES à  
STAPS 
Son équipe : 3 rugbymans, 1 
handballeur, 1 gardien quand 
il est pas bléssé et 1 joueur qui 
joue sur le bassin assez potable. 

"Cette soirée est sympa, ça se 
déroule pas mal, c'est un bon 
moment de convivialité, un soir 
de semaine paisible entre potes 
à jouer au foot que de la bonne 
humeur!" 

Antonin Hauchère 21ans
Étudiant en Master MEEF à 
l'INSPE
Son équipe : Une bande de 
copains qui joue au foot déjà 
venue  il y a 3 ans, et qui avait 
fi ni fi naliste et cette année ils 
sont vainqueurs du tournois. 

"On est venus prendre du plaisir 
et passer une bonne soirée entre 
copains tous ensemble, c'est 
sympa, il y a une  bonne 
ambiance et c'est bien organisé 
donc c'est cool."



« Donner, recevoir, partager : ces vertus fondamentales du sportif 
sont de toutes les modes, de toutes les époques. 

Elles sont le sport  » Aimé Jacqué

NUIT DU VOLLEY 15
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UNE NUIT DU VOLLEY D'EXCEPTION  UNE NUIT DU VOLLEY D'EXCEPTION  

Sur la droite vous pouvez voir 
l'équipe gagnante, invaincue elle 
nous a époustoufflé. Un jeu presque 
professionnel, une puissance de 
smatch telle que tu n'as pas envie 
de te prendre la balle sur toi  et 
une joie de vivre que tu souhaites 
partager cette victoire avec eux.

Eva POMPIDOU

Le mercredi 15 Décembre 
s'est déroulée la première  
nuit du volley de la saison 
2021/2022. Non pas 32 
équipes comme au foot mais 
bien 36 qui s'affrontèrent 

sur 6 terrains. 

Ce soir là encore on a 
retrouvé cet esprit sportif 
et compétitif. Avec une 
démonstration du volley-
ball exceptionnel. Des 
matchs très sérrés,  on ne 
pouvait savoir à l'avance qui 

allait gagner. 

Tous les niveaux étaient pré-
sents. Du jeu et de l'éclate 

pour tous.

Une organisation bien ro-
dée, avec l'implication des 
professeurs, notamment Ni-
colas DASTOR, le référent 
volley. Il a permis aux par-
ticipants de profiter de cette 
soirée sans encombre avec 

de la bonne musique. 





PROGRAMMATION FUTURES NUITSPROGRAMMATION FUTURES NUITS

Un évènement en soirée, c’est l’assurance d’avoir toute la nuit 
pour en profi ter. 

La Ligue Nouvelle Aquitaine du Sport 
Universitaire présente ses prochaines Nuits 
Sportives Universitaires. 

Cette année encore la LNASU, vous propose 
de vous réunir sur les terrains afi n de partager 
une nuit faite de compétition, de victoires, 
d’amusement et ouverte à tous les étudiants.

Alors inscrivez Vous et venez partager un 
moment sportif, convivial et compétitif by 
night !! 

N’hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux 
sociaux (QR Code sur l’affi  che) afi n de suivre 
toutes nos actualités et la programmation de 
nos évènements. 

Elise  SIMOES
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21 ans et actuellement 
en 3ème année de ma-
nagement sportif à la 
Win sport School de 
Bègles, pour plus tard 
s'orienter vers le mar-
keting sportif ou bien 
devenir community 
manager au sein d’un 

club professionnel. 

Depuis ses 5 ans An-
toine pratique le bas-
ketball, et principale-
ment dans le club de 
FOS sur Mer en Natio-
nal 2, ce qui est un bon 
niveau. Malheureuse-
ment suite à quelques 
blessures il a dû arrê-
ter de jouer se consa-
crant à une rééduca-
tion assez longue. Prêt 
et totalement rétablit, 
il souhaite recommen-
cer l’année prochaine 
peut-être au sein d’un 
club proche de Pessac. 

Animer, créer, parta-
ger sont les qualités 
propres d’Antoine. Les 
mettant à profit dans 
ses différentes mis-
sions comme la ges-
tion du Facebook de la 
FFSU de Bordeaux, la 
conception de visuels, 
mais aussi l’organi-
sation d’événements 
sportifs en lien avec sa 
passion le basket. On le 

retrouve aussi à la su-
pervision des matchs 
de basketball FFSU les 
soirs de rencontres. Il 
est donc un acteur actif 

au sein de la LNASU. 

Pourtant son rapport 
avec la FFSU était tota-
lement inconnu, il y a 
quelques mois de cela 
il ne connaissait pas 
son fonctionnement il 
ne s’imaginait pas une 

telle organisation. 

Agréablement surpris 
il est fier aujourd’hui 
d’affirmer qu’il se 
trouve dans une  équipe 
avec une ambiance 
sportive comme on les 
aime. Il incite d’ailleurs 
les jeunes à rejoindre 
plus tard cette équipe 
qui ouvre les portes à 
différents projets no-
vateurs pour certains 
et de grandes enver-

gures pour d’autres.

Dans la suite de son 
service civique il aime-
rait amener la LNASU 
vers de nouveaux hori-
zons sportifs. Comme 
permettre aux spor-
tifs de se  rencontrer 
lors de soirées entre 
diverses équipes d’un 
même sport créant des 
rencontres interuniver

sitaires. Qui pourrait 
être des soirées dan-
santes ou  un gala du 
sport universitaire ré-
servé aux différents li-
cenciés de notre LNA-

SU. 

Meneur dans son sport comme dans la vie de tous les jours Antoine est un élément bénéfique au 
sein de la FFSU de Bordeaux. 

Antoine BAHEUXAntoine BAHEUX
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Son message pour vous
La LNASU m’a forgé, m’a permis de mûrir, de 

grandir. 

Au départ, j’étais timide et gérer plus de 70 
personnes dans une salle n’est pas anodin quand on 
est seul. Mais je l’ai fait, je me suis affirmé et cela 
m’a aidé et m’aide toujours actuellement. Par le 
biais de différentes responsabilités, j’ai évolué, tant 
dans le domaine du management que dans ma façon 
d’agir. J’ai donc pu découvrir l’envers du décor d’un 
événement sportif, l’organisation de tournois ce qui 

n’était pas ce que j’imaginais. 
La FFSU est donc un bon moyen pour les jeunes 
dans le domaine du management sportif d’accroître 
ses qualités professionnelles et personnelles. Je les 
encourage donc à s’intéresser et à regarder au-delà 

du simple sport universitaire. 

Eva POMPIDOU
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Né à Bayonne, le 
sport est une partie 
intégrante de sa vie 
depuis ses 6 ans. À son 
actif, 2 ans et demi de 
Hockey sur glace et 11 
ans de Football à bon 
niveau. Notamment à 
ses 13 ans recruté par un 
club d’élite espagnol, 
la Real Sociedad, mais 
aussi une sélection 
pour un tournoi avec 
l’équipe des Girondins. 
M a l h e u r e u s e m e n t 
sans suite, mais lui 
apportant tout de 
même une ouverture 
sur une nouvelle 
culture, une vision 
différente du football 
et une découverte d’un 
milieu professionnel 
footballistique très 

éloigné du sien. 

Il est désormais à 
Bordeaux depuis 2 
ans pour ses études et 
actuellement en 3ème 
année de Management 
sportif en STAPS. 
Avec éventuellement 
l’optique d’intégrer un 
master dans le secteur 
du Management 
international tout en 
restant en relation avec 

le sport, sa passion.

Peyo est aussi une 
personne engagée au 
sein de la LNASU, 
par ses différentes 
missions. Superviseur 
de rencontres sportives 
il représente la ligue 
ainsi que l’autorité ce 
dont soyez-en sûr il 
en est très fier. On le 
retrouve également 
à la communication  
Instagram de la ligue, 
et dans l’organisation 
de divers événements 
comme les nuits 
sportives. Enfin ayant 
été arbitre officiel  de 
football de ses 14 ans 
à ses 18 ans c’est en 
totale adéquation qu’il 
s’occupe du suivi des 
indemnités d'arbitrage. 

Une chance, des 
opportunités, des 
responsabilités ce 
sont les mots de Peyo 
pour décrire ce que 
lui apporte la LNASU 
de Bordeaux. Pouvoir 
évoluer au sein d’une 
équipe agréable, à 
l’écoute, compétente 
et variée lui est 
formateur, cela lui 
permet d'étoffer son 
réseau. Pour lui c’est 
un organisme essentiel 

aux étudiants, leurs 

permettant de se 
divertir et d’avoir un 
accès à un catalogue 

très varié de sports, 

dans un cadre organisé 
et toujours très 
accéssible voir même 

gratuit.

Eva POMPIDOU

La passion qui l’anime et l’engagement dans ses actions des points positifs faisant de lui un élément 
nécessaire pour la LNASU de Bordeaux. 
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Peyo FONTENY Peyo FONTENY 

Son message pour vous 
J’ai la chance d’avoir pu intégrer cette structure en 
adéquation avec mon parcours et mon état d’esprit. 

Je dirais donc à tous les étudiants de profiter 
des activités proposées, y aller seul ou en équipe, 
rencontrer du monde, partager des moments 
car je pense que ce sont les meilleures moments 
d’apprentissage dans la vie. Et à tous ceux qui ont 
du temps, n’hésitez pas à intégrer des structures en 
lien avec vos études ou vos passions et faire le plein 
d’expérience, car ce n’est que bénéfique pour vous. 
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Venant d’un petit vil-
lage proche de St Émi-
lion et sportive depuis 
toute jeune, elle a tou-
jours été une personne 
active. Depuis 6 ans, 
elle s’adonne à la pra-
tique du badminton 
sans relâche et avec 
un fort engagement. 
Anciennement entraî-
neure bénévole dans 
son club de cœur à 
Castillan et secrétaire 
actuelle de son club 
à Mérignac Élise met 
toujours son sport au 
centre de ses priorités. 
Malheureusement, une 
rupture des ligaments 
de la cheville l’oblige 
à ralentir le rythme, 
d’ailleurs elle recom-

mence tout juste.

Bientôt diplômée de 
STAPS, après l’obten-
tion de sa carte pro 
elle pourrait faire en-
seignante APAS, mais 
elle se laisse plusieurs 
possibilités. Elle pas-
sera donc le concours 
pour rentrer dans des 
études de psychomo-
tricité et on lui sou-
haite bon courage ! 
C’est une personne ré-
fléchie donc vous vous 
doutez bien qu’elle a un 
plan B, rentrer dans un 
DUT diététique pour 
se spécialiser dans le 

comportement alimen-
taire du sportif. 

Pour Élise, la LNASU 
est une organisation 
essentielle à l’Univer-
sité. Le service civique 
apporte de l’expérience 
et la pratique des va-
leurs universitaires 
que l’on partage tous 
:  la cohésion, la so-
ciabilité et le collectif. 
Étant en STAPS, avoir 
découvert la FFSU lui 
a montré un monde 
moins compétitif et 
bienveillant. L'ouvrant 
à un autre mode de vi-

sion sportive. 

Elle connaissait l’exis-
tence de la LNASU, 
mais dû à sa blessure 
dont elle revient, elle 
n’a pu y participer en-
core. Néanmoins, le 
service civique lui était 
inconnu jusqu’à qu’elle 
voit une publication 

sur Instagram. 

 En service ci-
vique depuis octobre, 
elle s’occupe princi-
palement de la super-
vision du volley-ball, 
Hand-ball et Badmin-
ton. Si vos rencontres 
sont si biens organi-
sées dans ces 3 sports 
que nous venons de ci-
ter c’est qu’elle a le de-

voir de mettre en place 
l’organisation de la soi-
rée pour un bon dérou-
lement. Cela l'a poussé  
à s’affirmer bien qu’elle 
ait déjà un caractère 
assez fort. Sa deuxième 
mission est le MAG 
LNASU, venant d’un 
bac littéraire elle prend 

du plaisir à 

vous faire revivre les 
moments sportifs ou 
bien encore vous faire 
rencontrer nos acteurs 
à travers cette revue. 
Seule fille de l’équipe 
elle a su s’intégrer ra-
pidement et avec effi-
cacité, apportant une 
bonne dose de fraî-

cheur ! 

Eva POMPIDOU

Enthousiaste, motivée et éclatante Elise est toujours présente pour la LNASU et on l’a remercie. 

Élise SIMOESÉlise SIMOES
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Son message pour vous
Être dans cette structure m’a permis de m’affirmer 

dans mon travail. 

Être licencié FFSU te permettra de faire partie d’un 
collectif avec un bel état d’esprit. Que tu sois une 
personne compétitive ou non je t’invite à prendre ta 
licence. Tu pourras découvrir des sports différents, 
peut-être te découvrir une nouvelle passion. Et 
même si tu n’es pas un sportif de haut niveau, ne te 
fais pas de soucis les niveaux sont complètements 
hétérogènes. Pour ce qui est du Service  civique, c’est 
une expérience enrichissante, permettant de créer 
du lien  social et de se développer personnellement 
et professionnellement, je t’invite à t’y intéresser 

pour l’année prochaine qui sait ! 
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Étudiant dans l’événe-
mentiel à AMOS de-
puis sa première an-
née, il est actuellement 
en master 1, pour se 
diriger plus tard dans 
un métier dans l’évé-
nementiel en général, 
que ce soit sportif ou 
touchant le domaine 
du vin. Il priorise son 
épanouissement et 
souhaite se diriger vers 
un métier qui lui plaît. 
Ambitieux, il prévoit 
par la suite d’ouvrir sa 
propre agence d’évé-
nementiel qui ne se 
spécialiserait pas dans 
un domaine en parti-
culier. Car notre jeune 
Nathan est polyvalent, 
c’est un « touche-à-
tout », pour lui nous 
avons besoin de nous 
ouvrir, sortir du cadre 
pour savoir attraper les 

bonnes opportunités. 

Sportif depuis le ber-
ceau, il pratique le rug-
by depuis 15 ans mais a 
dû arrêter suite au co-
vid et son changement 
de région. Jouant au 
poste de pilier, celui-ci 
lui a permis de rentrer 
dans des clubs impor-
tants comme l’ASM, 
d’être dans des sélec-
tions départementales 
et régionales. Il pra-

tique aussi le golf de-
puis 2 ans et y prend 
vraiment beaucoup du 

plaisir. 

Du plaisir il en a dans 
ses missions puisqu’il 
a en charge la super-
vision du Rugby mas-
culin et du Volley-ball 
masculin. Il est aussi 
chargé de l’organisa-
tion des nuits sportives 
avec ses collègues, no-
tamment dans la re-
cherche de partenaires 
et de lots. Durant cette 
année la LNASU lui 
a aussi fait confi ance 
dans la rédaction de 
notre Charte écores-
ponsable, importante 
à nos yeux puisqu’il 
en va de la bonne san-
té de notre planète. Le 
but était de la faire ap-
plique le plus possible 

par nos étudiants. 

ces étudiants qui pour 
lui ont une chance 
énorme de pouvoir 
pratiquer diff érents 
sports ou bien parti-
ciper à des nuits spor-

tives gratuitement. 

"C'est une bonne chose 
au niveau de la cohé-

sion sociale"

Eff ectivement comme 
il le rappelle  l'esprit 

d'équipe, de camarade-
rie sportive est un des 
piliers de ce domaine 
et pour lui la FFSU 
transmet ces   valeurs. 
Bien qu'il note depuis 
le covid une baisse de 
l'ambiance autour des 
stades dûe aux restric-
tions sanitaires. Ce-
pendant il a hâte de  la 

retrouver. 

La FFSU c'est aussi le 
service civique avec 
une organisation que 
Nathan trouve bien im-
plantée, dans laquelle 
il apprécie y travailler, 
l'ambiance  de travail y 

est favorable. 

Eva POMPIDOU

Un auvergniat à Bordeaux, 21 ans rugbyman à ses heures perdues, étudiant dans l’évènementiel et 
le meilleur pour la fi n en service civique à la LNASU. Et oui nous parlons bien de Nathan. 

Nathan DUMASNathan DUMAS
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Son message pour vous
Pouvoir permettre aux étudiants de  se remettre 
au sport après cette  période rude est un plus pour 

moi. 

Le sport FFSU te permettra de jouer contre tout 
niveau, ce qui ouvre à tous, la pratique. Bien 
sûr, il y aura des diff érences de niveau mais on 
trouve toujours un équilibre pour que tous puisse 

s'épanouir. 
Le service civique, lui, te permettra d'agrandir ton 
réseau, d'être en contact direct avec les étudiants 
et surtout si tu es dans des études en rapport avec 
le sport fonce, le sport est toujours un domaine 

fédérateur. 



QUEL GRAND SPORTIF A LE MÊME 
MOIS DE NAISSANCE QUE TOI ? 

JANVIER Mohamed Ali
Métier : Boxeur
Nom réel : Cassius Marcellus 
Clay
Né(e) le : 17/01/1942 
Signe : Capricorne
"Je vole comme le papillon et 
pique comme l’abeille !"

FEVRIER Cristiano 
RONALDO
Métier : Footballeur
Né(e) le : 05 fevrier 1985  
Signe : Verseau
"Ne laissez pas de petits 
obstacles entraver la victoire. 
N’oubliez pas que vous êtes 
plus fort que les défi s à 
relever."

MARS Ayrton SENNA
Métier : Pilote de Course 
Né(e) le : 21 mars 1960 
Signe : Bélier 
"Je ne suis pas taillé pour être 
deuxième ou troisième. Je suis 
taillé pour gagner."

Avril Teddy RINER
Métier : Judoka  
Né(e) le : 07 Avril 1989
Signe : Bélier

"Si tu n'as pas l'envie, c'est 
mort ! L'envie te permet de te 
relever. De te dépasser quand 
c'est dur."

MAI Allison PINEAU
Métier : Handballeuse 
Né(e) le : 02 maI 1989 
Signe : Taureau
"Seule votre motivation 
Compte "

JUIN Lionel Messi
Métier : Footballeur 
Né(e) le : 24 Juin 1987 
Signe : CANCER
"Dans le football comme 
dans l’horlogerie, le talent et 
l’élégance ne signifi ent rien 
sans rigueur et précision."

Juillet Fernando ALONSO
Métier : Pilote de F1 
Né(e) le : 29 Juillet 1981 
Signe : CANCER
"Chaque fois que je serai près 
de la victoire, je ferai tout pour 
l’avoir"

AOUT Usain BOLT
Métier : Athlète Sprinteur
Né(e) le : 21 Aout 1986 

Signe : LION  
"La compétition, c'est la partie 
la plus facile. Tout le travail se 
fait dans les coulisses."

Septembre Lance 
AMSTRONG 
Métier : Cycliste
Né(e) le : 18 Septembre 1971 
Signe : Vierge 
"La douleur est temporaire 
l'abandon est défi nitif"

OCTOBRE Michelle WIE 
Métier : Golfeuse
Né(e) le : 11 Octobre 1989 
Signe : Bélier 
"Tout le monde joue son 
propre match contre soi-même. 
Je n’y vois pas de rivalité. On 
essaie juste de jouer du mieux 
que l’on peut."

Novembre Ana IVANOVIC
Métier : Tenniswoman 
Né(e) le : 6 Novembre 1987
Signe : Scorpion
"Personne ne parvient jamais 
au sommet en étant seul."

Décembre Alicia ALONSO
Métier : Danseuse

La rédac' du MAG

Elise SIMOES 
Rédactrice en Chef 

Eva POMPIDOU 
Rédactrice 

Contribuez !

Envie de proposer un article ? Envoyez vos propositions à 
nouvelleaquitaine@sport-u.com ou directement à notre page facebook 
Ligue Nouvelle-Aquitaine FFSU Bordeaux

Né(e) le :  21 Décembre 1920
Signe :  Sagittaire 
"La danse n'est pas un exercice. 
La danse est un art."

Elise  SIMOES


