
Bilan de la première année de Magic PSA : 

Saison 2011-2012 

 

Création officielle le 6 dec. 2011 (publication dans le journal officiel) 

Table ronde avec la direction des activités physiques et sportives de l'UPMC le 6 janvier 2012 

Présentation de nos équipes au doyen Monsieur S. Uzan et à la scolarité le 12 janvier 2012 

 



 

 

Ici : Remise des trophées individuels de fin d'année : 1ère cérémonie des " Petits chats d'or " avec votes des  

membres de l'équipe. 

13 filles et 12 garçons inscrit(e)s ayant participé aux entrainements 
et aux matchs de MAGIC PSA 

 

Ici : 2eme tournoi mixte inter-filières de Jussieu (mars) réunissant tous les joueurs/joueuses de Parix VI ;  

nous étions 17 à représenter notre filière Médecine, nous avions auparavant remporté le premier tournoi  

mixte de novembre. 



 

Ici : Tournoi de l'Hotel de ville, en la présence de Nicolas Batum, joueur de l'équipe de France de Basket :  

quarts de finale atteints, sur une trentaine d'équipes présentes. 

 

 

 

 Ici : Tournoi des Mercuriales de l'école HEC, que l'équipe féminine a brillamment remporté. 

 



 

Ici : victoire de l'équipe féminine lors du Prix Inter Medecine de Paris (PIMP 2012) 

 

Le reste de l'année : 

Championnat :  

6e place de troisième division pour l’équipe masculine avec un bilan de 8 victoires et 4 défaites au total.  

Plusieurs victoires pour les filles, qui étaient en rodage une bonne partie de l'année, durant leurs deux phases de poule, 
elles ont été récompensées lors des tournois. 

Aucun forfait de l'année pour nos deux équipes. 

Tournois : 

Tournoi des Mercuriales HEC : Victoire de notre équipe féminine 

Tournoi du TOSS Supelec (31 équipes) : Elimination de l’équipe masculine en huitièmes de finale, de l’équipe 
féminine en finale de la consolante 

Tournoi du PIMP (réunissant les 7 facultés de médecine d’Ile de France) : victoire de l’équipe féminine, équipe 
masculine éliminée en demi-finales 

 

Entrainements : 

Entrainements en plein air une bonne partie de l'année, car nous avons demandé des créneaux d'entrainements trop 
tardivement à la mairie de Paris et au DAPS. 

Plusieurs sessions d’entrainement en banlieue et un week-end basket à la campagne pour unir le groupe et nous 
améliorer collectivement. 



Matchs amicaux : 

Plusieurs matchs amicaux, notamment contre l’UPMC (1). 

Une double rencontre foot-basket contre le FCPS, équipe de football de la faculté de médecine de l’UPMC. 

 

Objectifs de la saison 2012-2013 :  

• Le groupe avant tout, et l'integration de nouvelles recrues dans notre systême de jeu. 

• La possibilité de nous entrainer en gymnase régulièrement. 

• La victoire de nos divisions respectives (championnat) suivie de la montée. 

• La victoire du PIMP et du tournoi des Mercuriales. 

• La qualification en 8emes au TOSS pour les 2 équipes. 

• Un éventuel partenariat avec une autre faculté de médecine, université ou grande école pour plusieurs 
rencontres amicales. 

 

 

 

 

Bilan de la saison 2011-2012, rédigé par Omar AHMED, président de MAGIC PSA, Association visant à réunir 
toutes les étudiantes et tous les étudiants désirant pratiquer le basketball au sein de la faculté de médecine de 
l'UPMC. 


