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Le mot de papa Monlezun

Ô Toulouse?

Ce fut un « Crit »
somptueux^ tant par les
résultats que par notre tenue. .
Ne pas avoir été obligé de
jouer au « méchant »^ quel
bonheur. . . Mais j ’en été
persuadé! Malgré une
inquiétude journalière quant
aux résultats finaux, Bordeaux
a bri l lé dans de nombreuses
discipl ines, en DANSE avec
une chorégraphie mil l imétrée,
avec les POMPOM dans une
réalisation digne d’un ballet,
des Volleyeuses héroïques
dotées d’une volonté de fer en
ne lâchant prise à aucun
moment, des Rugboeufs
toujours présents sur des
prises de balles superbes en
touche et maîtrisant la tortue
comme les historiques

Béglais, en Tennis inscrivant
une victoire finale de très haut
niveau^^
Que dire de notre
Banda. . . sinon uti l iser le
qualificatif
de « professionnelle ».
Tous vous avez répondu
présents^ les MPMS
magnifiques de courage
contre l ’équipe professionnelle
de Paris, les Volleyeurs privés
de finale par un règlement
bizarre, les Footeux habitués
des bil lards synthétiques ont
su gérer des surfaces
herbeuses prochainement
dédiés à l’agriculture, les
« Footcagoles » que seule la
fatigue a pu les dominer, une
équipe d’Athlétisme très
professionnelle,^.
Même les équipes ayant bien
moins bien réussies ont fait

partie de la fête et ont
données le maximum
d’el les^ nous sommes
certain de leur engagement
pour la saison prochaine^
rien qu’à la traduction de la
déception qui se l isait dans
leurs yeux.
Nous ne pouvons que
souhaiter remporter le CRIT
201 7, en luttant contre les
petits échecs^ pour gagner
les quelques petits points qui
nous ont séparés de Paris. .
(mais, nous avons tenu notre
rang, en laissant GRENOBLE
loin derrière^

Bravo à tous et VIVE le
CRIT7 .

Joël Monlezun, directeur du
pôle APS de Sciences Po

Bordeaux.
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L'Édito : "C'était le CRIT 2016"

"Moi j'ai fait un rêve, que ce
CRIT jamais ne s'achève"

Ce refrain nous a donné des
frissons tout au long du week-
end. Bordelais, vous avez
porté haut les couleurs de
notre IEP, que ce soit en
terme de résultats ou
d'ambiance. On parlera de ce
CRIT à nos gosses dans une
vingtaine d'années pour leur
apprendre dès le plus jeune
âge les choses essentiel les de
la vie. On parlera de ce CRIT
lors de notre entretien de
travail pour démontrer à notre
futur employeur notre
résistance à la fatigue. On
parlera de ce CRIT lors du
grand oral de Sciences Po,
juste pour en parler.
Le CRIT 201 6 a tenu ses
promesses, et la délég Rouge

et Noir a répondu présente.
Nous avons tout gagné, et
c'est pour cela qu'on a fini
logiquement premier du
classement général,
notamment grâce aux
Barbads et à la pétanque, qui
ont rapporté 854 de nos 855
points.
Une enquête a été mené par
le LSD et nous avons
découvert que le prix de
l 'ambiance a été décerné à
Lil le par pitié et pas pour leur
grosse moule. Aussi, le prix
de l 'ambiance ne pouvait al ler
à Bordeaux, car nous avions
déjà gagné le String en Or, le
Cor de Chiasse, et toutes les
rencontres sportives et qu'i l
est interdit par le fédécrit de
tout cumuler. Nous avons
aussi remporté le prestigieux
prix Sylvain Godoc décerné

par le célèbrissime journal
Le Sportif Déchaîné, présent
au CRIT et qui a absolument
tout couvert, contrairement à
Sud-Ouest ou à L'Équipe.
En bref, Sciences Po
Bordeaux a fait du Capitole sa
capitale lors du CRIT 201 6, et
ça, c'est grâce à vous tous
(mais surtout grâce aux
lecteurs du LSD winky smiley
face).

Nos envoyés spéciaux ont
travail lé très dur pour réaliser
ce numéro et faire en sorte
que toutes les équipes de la
délég soient sous LSD.
De la part de toute l 'équipe du
du Sportif Déchaîné, merci à
vous, et bonne lecture !

ConnorOwens
Rédacteur en chef

Tony du bus 4.
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MPMS, je vous aime

Les MPMS, le LSD vous aime fort.

Premièrement, car vous commentez

tout sur notre page facebook.

Deuxièment, car les anciennes

MPMS nous envoient des mp où

l'on peut l ire "PITIÉ DES NEWS DU

RUGBY FÉMININ" (coucou Sarah

Jeuse). Troisièment, car vous jouez

juste trop bien. Enfin quatrièment, la

passion dans votre jeu nous a ému

(#sortezlesviolons).

Votre parcours

En phase de poule, vous vous

promenez face à des Lyonnaises qui

tremblaient devant les MPMS. Mais

vous êtes genti l les, vous leurs

laissez un essai sur les 1 3 marqués

en tout. Face à SGEL, vous pensez

déjà aux demi-finales, et vous leur

en plantez 25 (ou plus). Dans le

dernier carré, alors que Paris se

défait de Grenoble, vous vous

baladez face à Lil le (8-0). La finale

sera donc contre les parisiennes.

La finale : Bordeaux-Paris

C'était une finale que l 'on attendait

tous. Le terrain était dél imité non

pas de lignes blanches mais de

supporters vétus de rouge et noir.

Dès le coup d'envoi, l 'adversaire se

montre coriace, i l avance, mais votre

impresionnante défense tient la

l igne. Mais malgré votre effort, Paris

réussi à marquer deux essais grâce

à la moissonneuse-batteuse sportive

de haut niveau qu'el les avaient loué

chez John Deere pour l 'occassion.

La panique et l 'angoisse gagnent le

coeur des supporters bordelais. Les

Parisiennes ont la main sur le match

et el les sont proches de mettre

l 'essai du 3-0. Or, pour vous il n'est

pas question de laisser les parigotes

remporter ce match : à 5m de votre

en-but, Solène récupère la balle et

tape un sprint sur toute la distance

du terrain pour réduire le score à

1 -2. Une action plus tard, notre

Usain Bolt bordelaise réitère : 2-2.

Paris est sur le cul, nous on est aux

anges. La batai l le est rude, les deux

équipes se neutral isent en mil ieu de

terrain. Face à l’urgence, les jaunes

et noires passent la balle à l ’engin

agricole, qui fonce dans le tas et

marque grâce à la technique du «

gifle-rafus ». Dépitée, nos

bordelaises n’abandonnent pas et

multipl ient les offensives. Le chrono

dépasse le temps réglementaire.

Bordeaux a le ballon mais une fois

encore les parigotes vous font

reculées. À ce moment-là, tous les

supporters se mettent à crier «

PROVINCES, UNIS, TOUS

CONTRE PARIS ». Vous entendez

vos supporters, et vous répondez de

la plus belle des manières : vous

marquez un essai sur la dernière

action. Lors des prolongations

cependant, Paris a compris que

pour gagner, el les doivent donner le

cuir à John. . . qui marque plusieurs

essais à la suite. La prolong est finie

et avec deux essais d'avance, le

pouvoir central a déjà gagné. Mais

vous vous en battez le steak, et

vous vous battez jusqu'au bout pour

l 'honneur. Le coup de siffet final

résonne et les ogres ont gagné. La

défaite est douloureuse, mais vous

avez été exceptionnelles tout au

long de ce CRIT, et la passion avec

laquelle vous jouez est à saluer. De

la part du LSD et de toutes les délég

de la province : MPMS, ON VOUS

AIME.

C.O

RUGBY FÉMININ : Les Mi-putes Mi-soumises sont allées jusqu'en finale du tournoi de rugby
féminin du CRIT, où elles ont affronté l'ogre parisien. Retour sur un des plus grand moment

du week-end.

Les squatteuses numéro 1 de la page facebook du LSD. Crédit photo/jesaispas/
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C'est le troubadour !

C’est l ’histoire d’un groupe
uni, qui s’est construit
progressivement, au fur et à
mesure de l’année et des
succès. Le CRIT est
l ’aboutissement de cette
génération doré du rugby
bordelais. La victoire des
rugboeufs est le fruit d’une
longue préparation, d’un
sérieux à toutes épreuves, et
d’une cohésion remarquable.
Les matches de poule sont
une formalité pour les
rugbymans bordelais, avec 2
victoires faciles dont un récital
face à St Germain (92-0). Le
véritable défi des rugboeufs
débute en demi final, avec un
choc contre le voisin
toulousain. Rapidement, les
bordelais occupent le camp
adverse. Notre buteur est en
réussite et parvient à convertir
les pénalités obtenus pas les
avants. Un essai des rouges

et noirs achève le peu de
suspens qui demeurait dans
le match. Grace à leur
réalisme offensif et à une
défense d’acier, les rugboeufs
s’imposent 1 3-0 et se hissent
en final.
I l ne reste qu’un match. Un
match pour la gloire. Un
match pour l ’éternité. Les
rugboeufs peuvent entrer
dans la grande histoire du
CRIT. Et i ls ne vont pas s’en
priver. Christian Jean Pierre a
même fait le déplacement
pour l ’occasion. Devant un
public venu en masse, le
rugboeufs bafouil lent quelque
peu leur rugby. Sur une erreur
défensive bordelaise, les
grenoblois inscrivent un essai
et mènent rapidement 7-0.
Mais rapidement, les rouges
et noirs remettent la main sur
le ballon, se font de plus en
plus pressant dans le camp

grenoblois. Et i ls disposent
d’un buteur de classe
mondiale, un Andy Goode en
puissance, capable de botter
à 40 mètres vent de face sans
difficultés. C’est donc d’abord
par le jeu au pied que les
bordelais reviennent dans le
match. Les avants bordelais
prennent également peu à
peu l’ascendant sur leurs vis-
à-vis. Deux essais sont
inscrits en force, à la suite de
groupés pénétrants
parfaitement exécutés. Les
grenoblois sont asphyxiés, i ls
reculent, n’ont pas la force de
réagir. Au coup de sifflet final,
c’est l ’explosion de joie coté
rugboeuf. Une victoire 20-7, le
Brannus rentre à la maison,
les Rugboeufs (re)entrent
dans la légende du CRIT.

H.E

RUGBY MASCULIN : Pour la quatrième fois d'affilés, les Rugboeufs ramènentle bouclier
de Brannus à la maison, suite à leur victoire en finale contre Grenoble (20-7).

Les Rugboeufs sont contents. Crédit photo/unemeuf/pasleLSD
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FOOTBALL FÉMININ : Les Footacagoles ont réalisé un CRIT absolument fabuleux en
allant jusqu'en finale du tournoi ! Merci les Footacagoles, on vous kiffe <3

Bend it l ike Footacagoles

Mais quel parcours réalisé par
nos Footacagoles ! Et quelle
équipe ! On entend souvent des
gros lard bien débiles dire que "le
footbal l féminin c'est nul, el les
savent pas taper dans la balle".
Eh beh mon ptit gros lard, tu
devrais lever tes fesses en forme
de Duck Face de Donald Trump
et te ramener à un match de foot
féminin, et plus particul ièrement
de nos Footacagoles, et là t'en
prendra plein la gueule !
Face de poule
Je sais même pas par où
commencer. Peut-être par le
début. En phase de poules, nos
footballeuses ont hérité de Lyon
et de Lil le. Face aux Lyonnaises,
une victoire tranquilou 2-0. Face
à Lil le, un bon gros 5-0. Comme
quoi, t'as beau foutre l 'ambiance
Lil le, mais tu sais pas jouer au
foot gros.

Demi-finales
Dans le dernier carré, Toulouse
affronte Grenoble, alors que
Bordeaux se frotte aux Aixoises.
Humil iées, écrasées, aplaties,
les advesaires n'ont rien pu faire
face aux Footacagoles. Deux
buts de Margaux, un de Giul ia
(fi lmé par le LSD oui oui), et un
véritable bijou de la capitaine
Olivia, qui envoie une crêpe
enroulée (♫Olivia et Tomie♫) du
pied droit de 30 mètres en pleine
lucarne ! Ciao l 'arraignée.
Victoire 4 bus à 1 ! En route pour
la finale !
La finale
Sciences Po Paris ne sachant
pas jouer au foot, on ne pouvait
rêver d'une plus belle affiche en
finale : Toulouse-Bordeaux, la
batai l le garonnale (titre de fi lm,
ou pas). Pour cette occasion, la
banda de Toulouse, et surtout la

Dé Bandade de Sciences Po
Bordeaux, ainsi que toute la
délég bordelaise étaient là. Dès
le coup d'envoi du match, les
fi l les donnent tout pour noyer la
saucisse toulousaine dans le
Pessac-Léognan AOP. La
première mi-temps du match est
assez fermée. La deuxième mi-
temps en revanche est riche en
occasion des deux côtés. Mais
au terme du temps
règlementaire, les deux équipes
se neutral isent. Prolongations à
suivre. Les Toulousaines
engagent alors que l 'arbitre n'a

pas donné le signal et marquent
rapidemment. Le but est val idé
par cette chèvre d'arbitre ! (NDLR:
i l avait des chaussettes roses, jdcjdr). Nos
Footacagoles ne rechignent pas
et mitrai l lent l 'adversaire de tirs,
mais la gardienne déplaçait trop
vite les cages. Rien à faire face à
cette injustice. Le coup de sifflet
final retenti , et les Toulousaines
sont proclamées champion
ne du CRIT sur un but non
seulement
de m**** mais surtout non
conforme aux lois du jeu !
En tout cas, les Footacagoles,
vous avez été exceptionnelles.
Merci du fond du coeur pour ce
CRIT qui sera vôtre en 201 7 à
Lyon.

C.O

Les Footacagoles, après avoir marché sur Aix en demi-finales (4-1 ). Crédit
photo/C.O/LSD

“La gardienne déplaçait
trop vite les cages”
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Un match de 48 heures

Cette année, les Gros
Rondins ont régalé. Un
groupe homogène s’est
progressivement construit, un
al l iage solide entre anciens
chevronnés et jeunes
talentueux. C’est donc armé
de confiance et d’ambition que
cette équipe se lance dans la
compétition.
Le premier match de poule
s’avère être une formalité.
Contre Lyon, les bordelais
jouent leur footbal l , et
s’ impose 1 -0. L’addition aurait
pu être plus lourde, mais
qu’importe, seul la victoire
compte dans ces matches
courts, tendus et nerveux. Le
second match est du même
acabit, victoire à nouveau 1 -0.
Les GR se retrouvent donc
directement en demi final,
contre l ’hôte toulousain.
La confiance règne dans le
clan bordelais, qui s’est

imposé contre cette même
équipe 4-0 à l’occasion du
pré-CRIT. Mais les conditions
ne sont pas favorables aux
Gros Rondins. On ne peut
que déplorer l ’état du terrain,
bosselé, gras, indigne d’une

compétition du standing du
CRIT. Le match est tendu, les
bordelais ont du mal à jouer
leur jeu. Et c’est Toulouse qui
en profite en ouvrant le score,
sur un second ballon. Les
gros rondins tentent de
revenir, mettent du rythme
dans le match. Mais
malheureusement, la partie
est interrompue par la nuit. I l
reste donc 25 minutes aux
bordelais pour revenir au
score et se qualifier pour la

finale. Mais rien ne se passe
comme prévu le lendemain.
Les toulousains, bien aidés
par un arbitre complice,
inscrivent un nouveau but, et
s’ imposent finalement 2-0. Le
rêve de victoire au CRIT
s’envole donc pour les Gros
Rondins, qui n’auront pas
démérités, mais qui auront
manqués de réussite.
Mais la compétition n’est pas
finie, i l reste le match pour la
3ème place face à Rennes,
qui a l ivré un match héroïque
et spectaculaire face à Paris
en demi, ne s’incl inant
finalement qu’aux tirs aux buts
dans une ambiance fol le. Les
Gros Rondins s’imposent
tranquil lement, et ramènent un
podium à la délégation
bordelaise. Au final, c’est une
compétition réussie pour les
bordelais, qui auront rendu au
foot une place de premier plan
dans le panorama sportif
IEPien.

H.E

Les gars sérieux, y'en a la moitié qui regarde pas le bon objectif. Crédit
photo/C.O/LSD.

FOOTBALL MASCULIN : Les Gros Rondins se sont hissés sur le podium et y occupent la

troisième place derrière Paris et Toulouse. Un grand bravo à eux pour leur performance!

"Les toulousains, bien aidés
par un arbitre complice"
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Une escale sur la deuxième place

Bordeaux a mis ses
adversaires au pied du mur
A l’occasion de ce CRIT
toulousain, l ’escalade était
bien au rendez-vous et la
performance bordelaise a été
remarquée/remarquable ! La
compétition se divisait en
deux épreuves : l ’épreuve de
vitesse et l ’épreuve de
difficulté. Après avoir bien
galéré à trouver la sal le
d’escalade (cf les « aucune
idée d’où c’est ! » d’une bonne
dizaine de bénévoles
toulousains), le LSD arrive
enfin sur place (donc oui en
retard évidemment !). Bonne
ambiance dans la sal le
d’escalade, loin des
fumigènes strasbourgeois et
des « Moules ! Moules ! »
scandés par les l i l lois ; nos

sportifs sont dans leur bul le,
concentrés. Et ça se voit à
leurs résultats : dès la
première épreuve, l ’équipe
bordelaise arrive en deuxième
place, derrière des grenoblois
en très grande forme mais
devant des parisiens
nettement moins au taquet.
Pas le temps pour les
ampoules aux doigts de
cicatriser (Info véridique ! Des
ampoules aux dix doigts sans
rire ! ! #LSDtraumatisé) que
dès le lendemain on attaque
l’épreuve de difficulté. Et là, i l
faut s’armer de patience
puisque pendant plusieurs
heures, nos adeptes de
hauteur doivent récolter le
maximum de points en
atteignant des cibles plus ou
moins diffici les. Mais nos

grimpeurs ne lâchent rien et
malgré la fatigue qui doit sans
doute bien tirer sur les bras,
i ls vont toujours plus haut pour
rapporter les précieux points à
la délég’ bordelaise
(#ViserLaLune !). Résultats de
l’épreuve de difficulté :
Bordeaux arrive 2e (ou 3e on
n’est pas vraiment sûrs en fait,
mais dans le doute on dira
2e).
Au final, nos escaladeurs
grimpent jusqu’à la deuxième
place et s’ajoutent à la
(longue) l iste des équipes
bordelaises au sommet des
classements. Un très grand
bravo à nos quatre
représentants !

M.F

ESCALADE : Focus sur le sport bonus de cette édition 2016 du CRIT avec une équipe
bordelaise au top niveau, et dont la popularité ne cesse de grimper.

Le mec à droite a pas voulu mettre le même t-shirt que les autres. Facho.Crédit photo/M.F/LSD
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Rayonnantes comme le solei l
quand le ciel est sombre,
fraîches tel un courant d’air
lorsque le cagnard nous étouffe,
mais surtout motivées comme
jamais, les Pompoms
Bordelaises nous ont gratifié, par
leur gaieté, d’un CRIT de qualité.
Présentes sans rechigner sur
tous les terrains, capables
d’avaler des kilomètres de
marche pour pouvoir être aux
côtés d’une majorité des sportifs
de l ’ IEP, et assez fortes pour
enchaîner les matches, el les
auront vraiment tout donné. On
excusera leurs siestes
ponctuel les pour admirer la
ténacité d’une équipe prête à
faire l ’al ler-retour entre la finale
des Sans-Culottes et cel le des
Rugboeufs afin d’être là pour
toutes et tous.

Athlé, Total ly Spurs, Danse,
Sans-Culottes, Volleygendaires,
Rugboeufs, MPMS,
Footacagoles, Grorondins ou
encore Handaloozes au
programme, rares sont ceux qui
n’ont pas pu voir leurs pompons
s’agiter dans les airs au rythme
des chants de la délégation et
des musiques de la banda
jamais très loin.
On les a cannelés
Et quand vint leur heure, point
de relâchement, point de
déconcentration, el les étaient
prêtes à tout casser, la victoire et
rien d’autre en ligne de mire.
Dans les coulisses, l ’excitation
se lisait sur tous les visages !
Chez les pompoms boys,
l ’euphorie avait pris le dessus
sur le trac, les anciens donnaient
des conseils, les fi l les

peaufinaient les derniers détai ls
de la tenue, quelques petites
répétitions dans le couloir et
C’EST PARTI !
Passées en 7ème position, nos
bordelaises talentueuses sont
parvenues à réchauffer une salle
quelque peu lassée d’entendre
les mêmes musiques et fatiguée
par une longue journée ! Et que
dire des garçons dans leur
magnifique assortiment
bretel le/nœud papil lon ! Face à
un tel niveau, point de
concurrence possible : après la
longue attente du dimanche,
c’est annoncé, LE STRING EN
OR RENTRE A BORDEAUX !

J-B.A

“Pompoms, Triplé, c’est cette année”

Nos championnes ont bri l lé lors du show pompom. Crédit photo/peut être un pompom boy.
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Le dancefloor a vu rouge
(et noir) au CRIT

DANSE: Nos danseuses ont illuminé le CRIT 2016 avec une chorégraphie à faire pâlir les

autres délégations et suffoquer le jury! Et le LSD n'aurait manqué ça pour rien au monde

(pas même pour les crêpes gratuites distribuées par les rennais devant les infras).

Vous le savez sûrement déjà, mais

pour ceux qui ont boycotté

Facebook ce week-end pour se

concentrer sur mémoires et

épreuves d’aptitude (#Sagesse

#MauvaiseAmbianceMauvaiseAmbi

ance), on le rappelle quand même :

nos danseuses sont arrivées

deuxième !! ! Alors on passe en

moide retour vers le futur et je te

plante le décor de l’épreuve de

danse du CRIT pour que tu aies

l ’ impression d’y être.

Le samedi c’était la canicule à

Toulouse, rendant les vols de bobs

Sciences Po Bordeaux et les

manifestations de déshabil lages

criteux récurrents. A 1 5h ça joue

des coudes à la porte de la sal le de

danse (‘the place to be’ de l ’après-

midi), même les bandas et les ultras

des IEP tentent de s’incruster

(Coucou St Germain !). Au péri l de

sa vie, le LSD se faufi le parmi des

supporters parisiens, pique une

chaise à des li l lois, demande à des

aixois de s’écarter et se prépare à

voir nos bordelaises envoyer du

lourd devant le jury et un public

d’IEPiens de tous horizons. Et là, ça

y est, c’est Bordeaux, nos

pompoms sont au rendez-vous pour

jouer les fans clubs avec le LSD ; et

après un traditionnel « Les gars,

rentrez et fermez la porte là ! », la

musique commence et nos

danseuses hypnotisent la foule.

Sur le thème du Temps, les

bordelaises l ’arrêtent l ittéralement à

coup de pauses stylées, de

musiques entraînantes et de

mouvements magnifiques. On vous

dirait bien que c’était le grand

silence dans le public, comme

pendant les autres prestas, mais ce

serait mentir: les spectateurs ne

parvenaient pas à retenir leur cris

d’admiration et leurs « ah oui, quand

même » (Coucou Aix !). Ca mixe les

styles et les tenues, ça fait danser le

public (presque) malgré lui, ça fait

sourire béatement les juges ; et ça

fait écarquil ler les yeux aux

parisiens !

A la fin de la choré, c’est la fol ie

dans la sal le : les supporters

bordelais crient autant qu’i ls peuvent

(mais bon ça faisait déjà presque

deux jours que « la banda, les ultras

appellent à donner de la voix » donc

la voix, on n’en avait plus des

masses) tandis que les autres IEP

encore sous le choc clignent des

yeux avant de se lever pour

applaudir comme il se doit nos

championnes de cœur. Les

pompoms (et toute la sal le d’ai l leurs)

ont les larmes aux yeux et le LSD

s’éclate la main à taper sur la table

pour faire du bruit pour nos

danseuses. Celles-ci quittent la sal le

sous une haie d’honneur.

L’admiration du public n’aura

cependant eu d’égale que sa

déception avec l’annonce des

résultats : malgré un gros coup de

cœur pour la prestation bordelaise,

celui-ci a choisi de placer Paris

devant avec un score de 1 5,83

contre 1 5,66 pour bordeaux.

Incompréhension et indignation (oui

carrément) des spectateurs ; mais

nos danseuses nous ont émus et

rendus extrêmement fiers et pour ça

un grand merci ! Championnes dans

nos cœurs et dans ceux des autres

IEP ! Merci pour votre travail et

merci d’avoir tant pesé dans le

game !

M.F

Selfie des vraies gagnantes de CRIT danse. Crédit photo/Jeanne,visiblement.



11 Hors-série CRIT 201 6

https://lesportifdechaine.wordpress.com/

La pétanque la pétanque la pétanque !

PÉTANQUE : Le LSD a tout couvert pendant le CRIT pour toi cher lecteur, même la pétanque.
Et de toute façon, qui a dit que jouer aux boules c'était pas du sport ? Pas le LSD en tout cas !

MERCI <3 Merci à vous
boulistes de Bordeaux et
boulistes de Strasbourg, et
aussi à toi Sylvain Godoc,
pour ce match d'antologie.
L'avant-match
Le rendez-vous était fixé pour
11 h30 au terrain numéro 1 de
l 'UPS de Toulouse. Sous un
magnifique solei l criteux, nos
boulistes bordelais tape la
tchatche au journaliste du
LSD et à Sylvain Godoc (IL
EST PARTOUT), qui venaient
de gagner haut la main leur
match de classement au
badminton (NDLR: merci à Aix
de ne pas s'être pointé). À
l 'arrivée de l'équipe de
Strasbourg, à 1 2h30, la
fédécrit nous amène quelques
mètres plus loin à ce fameux
terrain numéro 1 , qui était en

fait un trottoir tout pourri à
côté du point sandwhich (y'a
pas de respect pour la
pétanque sérieux).
Le film du match
On papote un bon coup avec
les al lemands de l'Est, on
partage quelques verres
d'eau, on compare la tai l le de
nos boules pour voir si y'a pas
tentative de triche, et on est
parti !
Bordeaux prend la main et
lance le cochonnet en
premier. Après quelques
rounds, les Strasbourgeois
mènent au score. Mais nous
on s'en fou du score. On est là
pour l 'ambiance, et pour les
verres d'eau. Alors qu'une ola
se fait entendre à chaque
lancé de boule (une paire de
boules par personne, quatre

personnes par équipe, deux
équipes soit un total de 1 6
boules par round, ça en fait
des olas. . . et des boules), des
criteux ne se gênent pas pour
interrompre notre match en
traversant tranquil lement notre
trottoir pour al ler chercher leur
sandwichs. Bordel, on vous l 'a
pas assez dit ? ON
RESPECTE LES INFRAS !! !
Un trottoir-pétanque c'est pas
fait pour marcher dessus. Est-
ce qu'on a vu des gens à poil
interrompre le match des
Rugboeufs ? hein ? . . . ! Aucun
respect pour la pétanque
sérieux. Bref, alors que
Bordeaux gagne un round en
marquant 5 points d'un coup,
la tension. . . reste la même (jtd
la pétanque). Au final, et
malgré les inombrables "yaya,
yayaya yaya yayayayaya !" ,
"Boooordeeeelais, lalalalalaa"
et "ohhhh rouge et noireuuh,
suppotereuhh des bordelai i is"
de Godoc et du journaliste,
notre équipe de pétanque
s'incl ine sur le score de 9 à
1 3, après 1 h30 de jeu.

C.O

Les bordelais, les Strasbourgeois, Godoc, le journaliste, et une rennaise. Crédit
photo/un type/pasLSD.

Le capitaine lançant ses boules. Crédit
photo/C.O/LSD
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Le CRIT était Sans-Culottes

S’i l y a bien une équipe qui a

marqué ce CRIT et qui a été la

digne ambassadrice de Bordeaux et

de la province (contre l ’oppresseur

parisien évidemment), ce sont les

Sans-Culottes ! Nos championnes

(de cœur, d’esprit et de titre) ont

l ittéralement ‘sur-vol ley’ la

compétition en laminant leurs

adversaires 2- 0 pour leurs matches

de poules contre Aix et Paris et leur

demi-finale également contre Aix.

Mais c’est surtout lors de la finale

contre les Jaunes et Noirs de Paris

que nos bordelaises ont pu montrer

l ’ampleur de leur talent avec un

match de plus de 2h où aucun

supporter présent ne pouvait

envisager de quitter les gradins

(sauf quelques ultras parisiens,

forcés de partir car virés par la

sécurité

#LaSécuAvecNousLaSécuAvecNou

s !). Plantons le décor de cette finale

de haut vol(ley) : les deux équipes

s’étaient déjà rencontrées lors des

poules ; permettant surtout aux

parisiennes de rencontrer notre

banda et l ’ensemble de notre

délégation qui chauffaient la sal le

comme jamais et leur ont fait perdre

tous leurs moyens, les pauvres^

C’est bien simple lors de ce match,

tout réussissait à nos joueuses

tandis que leurs adversaires,

assommées à coup de « YA YA! » et

de « GO GO ! », ne pouvaient pas

lutter et se contentaient d’al ler

chercher la balle et d’attendre que le

match se termine. Autant dire

qu’après une tel le correction, le jour

de la finale, ça sentait la revanche et

le besoin de sauver sa dignité côté

parisien ! Mais c’est sans compter

sur nos SC, qui avec le soutien de

toutes les délég’ de province

(coucou les lyonnais et les l i l lois qui

apprenaient les paroles de nos

chants ! #FinaleKaraoké), ont répété

l ’histoire en expliquant gentiment à

leurs adversaires que résister ne

rendrait les choses que plus

diffici les ! Mais avouons-le, el les ont

quand même résisté les

parisiennes ! Ca changeait du match

de poule où on avait presque oublié

qu’el les étaient sur le terrain. Pour le

coup il y avait vraiment du grand

niveau des deux côtés : c’était à

cel le qui sauverait la bal le la plus

irrattrapable et qui abimerait le plus

le sol avec des smashes

atomiques ; et à ce jeu-là Paris et

Bordeaux se la jouaient « bras de

fer » ! Après avoir remporté 2 sets,

les parisiennes remontent, forçant

nos joueuses à puiser dans les

réserves et à tenir le coup pour un

5e set décisif. Le LSD a les nerfs qui

lâchent, la voix qui flanche mais on y

croit et on entame quand même un

nouveau « Moi j ’ai fait un rêve ! »

pour montrer aux Sans-Culottes

qu’on est avec elles.

Et là c’est l ’apothéose ! Dernier set

est remporté par notre équipe sous

les hourras du public ; pour le coup

« tout bordeaux se lève » et se jette

sur le terrain. Tout le monde pleure,

tout le monde chante, tout le monde

prend les joueuses dans ses bras et

danse de joie^ Merci aux Sans-

Culottes qui nous ont rendus si fiers

d’être dans la team Bordeaux ! La

victoire est toute à vous et le CRIT

cette année était vraiment sans

culotte !

Plus de deux heures de jeu, mais ça valait le coup pour cette jol ie photo. Crédit
photo/quelqu'un du volley/

M.F

VOLLEY FEMININ : Les Sans-Culottes ont été les dignes représentantes de Bordeaux cette
année, en s'installant à la première place du classement! En 2016, le volley féminin est rouge,

noir et or!!!
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Le volley j 'adhère

A l’occasion de ce CRIT sous
le signe de la saucisse et du
cassoulet, nos volleyeurs se
sont imposés à la troisième
place du classement général
derrière Paris et Li l le. Un très
beau parcours pour nos
Volleygendaires qui ont très
facilement expédiés leurs
matches de poule pour al ler
profiter tranquil lement du reste
du CRIT: 2 sets à 0 contre
Strasbourg et même score
contre Aix. Mais c’est à
l ’occasion de leur demi-finale
que tout s’est joué ! Celle-ci
prévue le Samedi après-midi
contre Grenoble a finalement
été modifiée à la dernière
minute pour se transformer en

‘finale avant l ’heure’ contre
Paris ! Scandale ? Complot
criteux ? Organisation
foireuse ? Vengeance des
dieux du volley ? Quoi qu’i l en
soit notre équipe ne se laisse
pas démonter par ce
changement (plus que
douteux quand même) tandis
que les bordelais déjà sur
place font passer le mot pour
faire rappliquer du public
rouge et noir et notre
génial issime banda. S’engage
alors un combat de titans
entre nos volleyeurs et les
Parigots : les deux équipes
rival isent de prouesses
techniques tandis que les
supporters bordelais et

parisiens se la jouent à celui
qui criera le plus fort et
intimidera le plus le camp
adverse (à ce jeu-là les
« nœuds pap’ et bobs
rouges » sont les grands
gagnants, les 3 pauvres ultras
d’en face n’ont pas pu lutter).
Malheureusement, sur le
terrain c’est Paris qui prend la
main ; et les incroyables
combinaisons ‘manchettaires’
et ‘smashiennes’ de nos
volleyeurs n’y changeront rien.
Devant des spectateurs
encore sous le choc de ne pas
voir un petit match pépère
contre Grenoble, nos
volleyeurs s’incl inent contre
Paris 3 sets à 0 après avoir
lutté comme de toutes leurs
forces (#ToutLeMondeAfond !
#MêmeLesBlessésEtaientSur
LeTerrain!).
Pointe de déception pour nos
Volleygendaires qui étaient les
grands favoris (et pas que les
nôtres) et auraient
évidemment largement
mérités d’al ler en finale. I ls
finissent malgré tout bons
troisièmes et nous ont donnés
des frissons pour chacune de
leurs prestations.

M.F.

Selfie-bus (à titre d'information, Fanny a pris la photo. Faute de place, j 'ai dû couper
ta tête. . . désolé :(. Crédit photo/FannyMorisset)

VOLLEY MASCULIN : Une troisième place au CRIT pour nos Volleygendaires: niveau de
fou furieux, schémas tactiques diaboliques et boulets de canon en tout genre. . . ‼! Ça

envoyait du lourd cette année encore!

#volleygendaires
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Un article en 2000 caractères ne
sera jamais suffisant pour
décrire à quel point la Dé Banda
De, notre banda à nous, nous
aura fait rêver mais aura aussi
fait rêver tous les Criteux, quelle

que soit leur délégation
d’origine. Combien de fois aura-
t-on entendu : « Sérieux, el le est
ouf votre banda », « la banda
bordelaise el le met tel lement
l ’ambiance » ou encore « les
gars vous avez tel lement de
chance d’avoir une banda
comme ça » ? Repérables par
leur musique aussi bien que par
leurs beaux polos rouges, pas
un seul Sciencespiste n’aura pu
passer à côté de la banda
bordelaise en ce week-end de
Pâques rythmé.
Loin de se contenter
d’ambiancer la seule délégation
bordelaise, el le aura mis du
cœur à faire sauter le plus de

monde, sans distinction de
couleurs de tunique. Parfois
même elle aura été rejointe par
une banda concurrente dans
son concert de cuivres et de
percussions, comme dimanche
matin où la Fanfouse
toulousaine est venue se mêler

à nos musiciens de génie après
la demi-finale des Grorondins.
Symboles de cette Banda
jamais essoufflée, et toujours
dans le délire, des Georges et
Maud présents et à fond du
début à la fin, un Pierre
infatigable dès que la défaite

des volleyeurs lui eût permis de
se consacrer pleinement à « sa
famil le », ou encore une Ediève,
quelque peu éméchée, morte de
rire en jouant du trombone lors
de la finale des Sans-Culottes.
Mais la banda ne s’arrête pas à
des individual ités et si j ’avais pu,

tous auraient été cités en
exemples ! C’est leur
performance collective qui aura
mis le feu à ce CRIT 201 6 et
rendus fiers des centaines de
bordelais et bordelaises.
Est-i l possible de sélectionner
des moments plus forts que
d’autres ? Diffici lement mais i l

est certain que les Pena Bayona
eurent chaque fois l ’effet
escompté tandis que le «
papapapapapala » aura fait
trembler le campus de Paul Sab’
à maintes reprises. Enfin et
parce qu’i ls nous auront régalé
avec, la reprise des « Yeux
d’Emil ie » aura clairement été
leur tube Phare (et merci aux
Ultras). Le Cor de Chiasse reste
à Bordeaux, et c’est loin d’être
immérité ! MERCI POUR TOUT.

J-B.A

La Dé Banda De ou l’âme du CRIT toulousain

"Sérieux, elle est ouf
votre banda"

"Ce qui est beau avec notre Banda, c'est qu'el le ne va pas contre les délégations, mais el le les unie ". Crédit photo/C.O/LSD
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cœur à faire sauter le plus de

monde, sans distinction de
couleurs de tunique. Parfois
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infatigable dès que la défaite

des volleyeurs lui eût permis de
se consacrer pleinement à « sa
famil le », ou encore une Ediève,
quelque peu éméchée, morte de
rire en jouant du trombone lors
de la finale des Sans-Culottes.
Mais la banda ne s’arrête pas à
des individual ités et si j ’avais pu,

tous auraient été cités en
exemples ! C’est leur
performance collective qui aura
mis le feu à ce CRIT 201 6 et
rendus fiers des centaines de
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est certain que les Pena Bayona
eurent chaque fois l ’effet
escompté tandis que le «
papapapapapala » aura fait
trembler le campus de Paul Sab’
à maintes reprises. Enfin et
parce qu’i ls nous auront régalé
avec, la reprise des « Yeux
d’Emil ie » aura clairement été
leur tube Phare (et merci aux
Ultras). Le Cor de Chiasse reste
à Bordeaux, et c’est loin d’être
immérité ! MERCI POUR TOUT.

J-B.A

La Dé Banda De ou l’âme du CRIT toulousain

"Ce qui est beau avec notre Banda, c'est qu'el le ne va pas contre les délégations, mais el le les unie ". Crédit photo/C.O/LSD

Ce fut la Débandade.
C’est encore le Cor de Chiasse.

Un mélange de couleurs, une
osmose de corps, une
cacophonie de voix, des larmes
de sueur, encore une fois la
Débandade a pu faire l ’amour
aux autres Batuc’ et Fanfares et
faire vivre ce Crit haut en
couleurs ! Sans jamais s’arrêter,
que ce soit au niveau éthyl ique
ou musical, nous avons voulu
donner corps et âme à ce Crit.

#Moijaifaitunrêve, grâce à vous
celui-ci s’est réal isé !
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On se demande toujours
pourquoi les nez rouges ne se
sont pas qualifiés pour les
barrages du tournoi de
Handball masculin. C’est un
peu la magie de ce CRIT,
dans lequel une équipe plus
faible peut se qualifier devant
l ’une des meil leures grâce à
un tirage au sort favorable. Et
malheureusement, cette
année, le hand masculin est
lésé.
Pourtant, le tournoi débute à
la perfection. Dans une poule
très relevé, avec les équipes
d’Aix, de Lyon (futur final iste
contre Paris), de Rennes et
Strasbourg, nos hommes font
bonne figure. Une première
victoire d’un but contre Aix,
grâce à une interception dans
les dernières secondes,
permet aux Nez Rouges
d’entrevoir la qualification.
Mais, dans cette compétition,
le tirage joue un rôle essentiel .
Dans une poule de 5 équipes,
chaque participant joue 2
matchs. Or, Bordeaux affronte
tour à tour Aix et Lyon, 2 des
meil leures équipes du tournoi,
alors que dans le même
temps, les autres équipes
jouent toutes au moins une
fois Rennes ou Strasbourg,
équipes de niveaux très
inférieurs. C’est donc au goal-
average que se joue la
qualification. Et les nez rouges
ne déméritent pas. Contre

Lyon, le duel est relevé, nos
hommes dominent
copieusement la première
période, et mènent à la mi-
temps. Mais en seconde
période, la défense lyonnaise
se resserre, les rhodaniens
reviennent dans la partie et
prennent l ’avantage. Malgré
un raid en fin de match qui les
ramènent à un but, les Nez
rouges s’incl inent finalement
1 3-1 4. Une performance
remarquable qui leur coute
peut être la qualification. En
effet, Lyon prend peur. Pour
que les NR passent, i l faut
une victoire de 3 buts
d’avance de Lyon contre
Rennes, scénario très
envisageable au vu de la
faiblesse de ces derniers.
Mais Lyon, bien que menant

de 6 buts à la mi-temps, ne
gagne au final que de 2 buts,
ce qui él imine Bordeaux.
Drôle de coïncidence, lorsque
l’on sait que les bordelais ont
été les plus dangereux pour le
futur final iste.
Les NR sont dévastés par tant
d’ injustice. Le lendemain, lors
du match de classement
contre Grenoble, i ls n’ont plus
la tête au sport, et s’ incl inent
1 8-1 4. Ce CRIT est donc une
déception pour nos
handballeurs. Malgré un
niveau de jeu intéressant, i ls
ne passent pas la phase de
groupe. Rendez-vous l ’année
prochaine à Lyon pour une
revanche qui fera à coup sûr
des étincel les.

H.E

Les Nez-Rouges qui. . . beh je sais pas ce qu'i l font en fait. Crédit photo/unnezrouge/

HANDBALL MASCULIN : Les Nez Rouges ont fait de leur mieux mais ça n'a

malheureusement pas suffit pour atteindre les demi-finales. Saluons néanmoins leur

implication pour mettre l'ambiance du bus 2 (#Maréchal) !

La cage aux fol les
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Du sang, des larmes et de
l’ambiance

Le CRIT 201 6, nos
Hand’aloozes l’attendaient
avec impatiente. Alors le
premier jour, au moment
d’entrer sur le terrain, envie,
excitation et rage de vaincre
pouvaient se l ire sur le visage
de nos joueuses. Et ce sont
les Lil loises qui en ont fait les
frais. Oui, manger des
moules, nos HZ savent faire et
font alors un carton pour leur
premier match : victoire 23-2.
Le CRIT était lancé ! I l fal lait
maintenant confirmer contre
Rennes. Chose faite avec plus
de difficulté et une victoire 1 5-
1 3 au bout du suspens.
Mais le CRIT est un monde où
règne l’ injustice, surtout
lorsque l’on en vient à parler
barrages, parce qu’avec deux
victoires en deux matchs nos
HZ n’al laient pourtant pas être

directement en demi, la faute
à un système de poule
honteux, subventionné par les
Grenobloises.
Mais ce n’est pas un barrage
qui al lait déstabil iser nos
guerrières qui étaient prêtes à
verser le sang face aux
Toulousaines. Pour le
handball et pour les Nez
Rouges, les fi l les al laient tout
donner. Et à 1 0h47, la
nouvelle tombe. Explosion de
joie. Les HZ sont en demi, au
terme d’un match de défense
et de gardiennes remporté 8 à
4. A ce moment là le fameux
#HZenfinale pouvait enfin
devenir réal ité : une seule
solution : al ler taper de la
parisienne en demi.
Le match d’une vie pour
chacune pas loin d’être passé
pour l ’exploit d’une vie pour

toutes car avec seulement
deux buts d’écarts à la mi-
temps, les parisiennes étaient
loin de faire les fières sur le
terrain. Mais la deuxième mi-
temps aura finalement eu
raison de nos Hand’aloozes
qui s’ incl inent 1 8-1 0. La
tristesse est alors immense et
si les larmes coulent el les
n’auront fait que souder un
peu plus ce groupe
d’aficionadas assumées de
Kendji .
Pour finir, nous choisissons
ici de taire le résultat de la
petite finale face à Lyon ; un
match où les organismes et le
mental n’y étaient plus
vraiment^ Peu importe. Ce
CRIT retiendra surtout que le
handball est le sport de
l ’ambiance avec des
maréchales de fol ies et des
chansons jusqu’au bout de la
nuit. Nous en sommes sûrs,
les HZ vaincront un jour !
#HZenfinalelannéeprochaine.

J.B

Les mots de Kami‘taine :
« Ca nous a fait une belle
jambe d’arriver au pied du
podium quand on sait que
même si tu n’as pas gagné de
médail le d’or, les fi l les de ton
équipe le sont et c’est ça qui
compte ! »

Petite photo avec papa Monlezun. Crédit photo/un inconnu.

HANDBALL FEMININ : Les Hand'aloozes ont tout donné pour ce CRIT tant attendu et sont
parvenues à neutraliser leurs adversaires jusqu'en demi-finale contre Paris.
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Voyage de 3 jours en mil ieu criteux
avec Winebledon

Le Crit commence dès le jeudi
midi. Plus qu’une douzaine
d’heures avant le départ, et
l ’ impatience grandit peu à peu.
Le Crit arrive, celui dont on m’a
tant parlé et que je n’ai jamais
vécu, tout comme mes
camarades de la génération
perdue, cel le qui n’a pas eu le
Crit en 1 A. J’ai la chance de
partir avec Winebledon, l ’équipe
de tennis. L’après-midi est
consacré à la préparation des
capes et accessoires en tout
genre, aux mélanges de
breuvages pour tenir tout le
weekend en alcool. Après un
dîner aux chandelles avec
l’équipe (mcdo rpz), on tente de
gagner quelques heures de
sommeil avant 3h du matin. Défi
réussi pour certain, échec pour
d’autres, dont moi. Je reste des
heures les yeux ouverts à
attendre 2h45, incapable de
penser à autre chose qu’à cette
aventure qui se profi le. A 3h du
matin, parés de nos capes
rouges et de nos raquettes, nous
avançons en équipe vers les
Quinconçes pour retrouver la
délèg. Dans la vil le noire et
si lencieuse, des lueurs rouge
il luminent les rues. Des voix
chantantes s’élèvent dans le
calme. C’est Sciences Po
Bordeaux qui se réveil le et
entame sa marche victorieuse
vers la vi l le rose.

La première journée de matchs

se passe assez bien pour nous
puisqu’on remporte 9 matchs sur
1 0 et qu’on repart avec 2
victoires. La qualification directe
pour les demi-finales est
assurée. Bordeaux a mis
l ’ambiance sur les courts, se
trouvant des mascottes dans
presque toutes les équipes :
Grenoble, Rennes, Toulouse,
Paris, etc. En allant cherche la
bouffe à midi, on apprend que
les Rugboeufs ont infl igé 90
points à St Ger. Fessée
collective. Les autres équipes
bordelaises s’en sortent bien.
Vers 1 7h, nous nous dirigeons
vers le terrain de foot où les
Footacagoles jouent un match
de poule contre Lil le. Les l i l loises
sont inexistantes et nos
championnes enchaînent les
buts de haute volée. On a le droit
à un coup franc et à une frappe
de 25 mètres, tous deux pleine
lucarne. Les Footacagoles
régalent, au plus grand bonheur
des Ultras qui envahissent le
terrain. I l est temps de rejoindre
le reste de la délégation à
proximité du RU.
Le deuxième jour, demi-finales à
1 3h pour Winebledon, qui
rencontre Lyon dans le complexe
du CREPS, un peu à l’écart des
autres épreuves. On commence
par les deux simples 2, qui sont
facilement remportés par Théo et
Jul ie, sous le solei l de Toulouse.
Puis on se redirige vers d’autres
terrains pour le reste de la

rencontre. Cécé remporte le
match fi l le 1 et rapporte la
victoire, on ne se rappelle plus
trop du score des autres matchs,
je crois qu’on a gagné, ce qui est
sûr c’est qu’on était bourrés. A
côté Strasbourg, poussé par sa
fanfare et ses Ultras, bat Paris
au tie-break du 3ème set du
5ème match. Dément. Provinces,
unies, tous contre Paris.
Enfin, le dimanche est un grand
jour, puisqu’i l consacrera
Winebledon pour la deuxième
fois en deux ans. La finale face à
Toulouse se fait dans un club de
malade mental, avec des courts
superposés. Un peu à l’écart des
autres sports, dommage. Nous
n’aurons pas de supporter mais
donnons de la voix. Maël, avec
sa magnifique coupe mulet,
terrorise le strasbourgeois qui a
tappé le parisien hier. Cécé
prend la marée malgré une belle
partie. Jul ie gagne, et c’est au
tour de Théo de faire le show et
de l’emporter 4-0/4-0 dans le
match décisif. Rappelons nous
l’hymne winebledoniens : « Eh
Winebledon de Bordeaux, Etes-
vous prêts pour la victoire,
Caressons et puis schopons,
Ces balles pour trouver la gloire.
Oh pour le Crit de Toulouse, Le
Tennis monte en puissance, Et
se drape de la blouse, Rouge et
Noire de l’ambiance ».

T.D

TENNIS : Le tennis a juste explosé tous les autres IEP, comme l'année dernière. Retour sur
le CRIT tennistique avec notre journaliste inflitré.
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Les Barbads ont fini dans le
classement !

Les Barbads. . . toujours au
top, toujours à fond, toujours
dans Le Sportif Déchaîné. Le
badminton est de loin la
meil leure équipe de sport de
l 'IEP de Bordeaux : sur les
855 points cumulés par notre
délégation, les Barbads en ont
récolté pas moins de 534 !* (*cf
classement général page 25). Plus
forts que les Rugboeufs, les
Pompoms, la Banda, le Tennis
et les Sans-Culottes réunis,
nos Barbads auraient pu
gagner le CRIT à eux seul si
le règlement du Fédécrit ne
nous empêchait pas de
cumuler 11 packs CRIT. De
plus, ce n'est pas qu'en terme

de résultats et d'exploits
sportifs que le Badminton
bordelais excelle : son
potentiel ambiance est

immense. Et gare à ceux qui
oseront contredire cela, car le
badminton possède une arme
"secrète" redoutable : Sylvain
Godoc. Grand gagnant du
Prix Sylvain Godoc 201 6,
Sylvain Godoc a mis le feu
dans la Halle de Tennis de
Toulouse. Toutes les équipes
que les Barbads ont affronté

se sont écrasé
lamentablement devant eux,
car, non seulement ces
équipes n'avaient pas le
temps de voir le volant passer,
mais les cris de soutient des
Barbads résonnaient trop fort
dans la sal le.
Concernant la finale face à
Paris : c'était trop facile. Ayant
déjà gagné trois des cinq
matches de la rencontre, nos
Barbads ont décidé de ne
faire jouer qu'une seule
personne en double, histoire
d'équil ibrer la chose. Mais
même avec ce geste fair-play,
i ls ont gagné. Score final: 5
matches à 0 pour Bordeaux.
Pour l 'anecdote, en phase de
poule Toulouse a demandé
aux Barbads s'i ls
accepteraient de faire un
chifoumi pour décider du
vainqueur. Joueur et fair-play,
l 'équipe a évidemment
accepté. Mais là encore, rien
à faire : victoire 5-0 des
Barbads.
Le CRIT 201 6 a donc été,
comme tous les CRIT depuis
1 987, un véritable jeu d'enfant
pour nos Barbads, qui pour la
31 e fois d'affi lé rapportent la
raquette en or à Bordeaux.

C.O

Les Barbads ont vraiment mis le feu dans la Halle de Tennis de Paul Sabatier,
croyez-moi ! (surtout un certain Sylvain Godoc . . . Crédit photo/M.C/

"sur les 855 points cumulés
par notre délégation, les

Barbads en ont récolté pas
moins de 534 !*"

BADMINTON : Pour la 31e année consécutive, les Barbads ont remporté le CRIT

Badminton en écrasant chaque équipe sur le score de 5 à 0. Pour eux "chaque match est

une promenade, leur raquettes ont la gagne et il font péter le champagne".
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Un Cross de Boss(es)

Avertissement : le classement
final n’ayant pas été révélé,
tout chiffre donné ici n’est
qu’estimation ou pure
invention de l’auteur.
On aurait pu mettre le cross
dans le même article que
l’athlé mais y avait-i l un réel
rapport ce samedi matin au
parc de la Cinquantaine ?
Rien n’est moins sûr. Si l ’AS
Athlé avait réussi à al igner 5
de ses membres, l ’effectif
rouge et noir présent alors
comptait plus de mercenaires
motivés par l ’enjeu ou en
quête de légitimité sportive
(ceux-là se reconnaîtront) que
de réels athlètes. Au final,
cette joyeuse troupe plus
qu’hétérogène comprenait une
Footacagole (Malcy), une
tromboniste de la banda
(Ediève), une Sans-Culotte
(Monica), un Grorondin
(Sven), un basketteur (Kane)
ainsi que pas moins de deux

pompom boys (Cyprien et JB).
Et sous un solei l de plomb, les
fi l les furent les premières à
s’élancer sur ce parcours de
4,5 km, mélange de sentier et
de hors-sentier, hors-sentier
parsemé de trous et de
bosses, un régal pour les
chevil les ! N’ayant donc pas
eu les résultats, nous
considérerons officiel lement
que nos 5 bordelaises se sont
adjugées les cinq premières
places du classement.
Officieusement, le seul
classement réellement
estimable est celui de Marie,
proche de la 1 0ème place,
une très belle performance.
Du côté des garçons, pas trop
d’attentes chez les pompoms,
à l ’ inverse d’un capitaine de
l’athlé surmotivé par l ’espoir
d’accrocher le podium. Ayant
eu le bonheur de voir la moitié
des coureurs me doubler, i l
m’est ici plus aisé de vous

proposer une ébauche de
classement. Notre Thomas
national termine finalement
8ème, résultat remarquable
au vu de la suprématie
parisienne (1 , 2, 3, 4, et 6),
suivi de près par Cyprien, qui

aura surpris tout le monde (ou
bien caché son jeu) en
terminant dans les 1 5
premiers (certainement aidé
par l ’aérodynamisme de sa
coupe futuriste). Suivent
Sven, Quentin et Kane,
(probablement dans le top
25), puis le second pompom
(35-45, insh’al lah) et enfin Flo
clôturant la course de la délég’
bordelaise.
Enfin, le tableau ne serait pas
complet si l ’on n’évoquait pas
la troisième course, organisée
pour l ’UNICEF et à laquelle
certains de nos coureurs
auront participé en guise de
décrassage humanitaire.

J-B.A

Et on dit coucou à nos amis sur la page de droite. Crédit photo/1 00 000 Bolts.

CROSS: Le Cross a Bordeaux ça n'est pas très conventionnel: on mixe les équipes et les
disciplines pour que chacun apporte sa petite touche personnelle! Mais au final, ça reste

l'épreuve de l'ambiance et cette année on ne s'est pas trop mal débrouillés!

"aidé par l’aérodynamisme
de sa coupe futuriste"
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One Two Three, Viva
l ’Athlétisme

« On n’entend plus chanter
l ’athlétisme, on n’entend plus
chanter l ’athlétisme ! », réal ité
du terrain ou légende infondée
? Toujours est-i l que
nombreux dans la délégation
se sont donnés à cœur joie
d’entonner ce chant moqueur
sur nos coureurs et sauteurs.
Pourtant, l ’athlé nous a prouvé
à tous, au cours de ce CRIT
201 6, qu’on pouvait compter
sur eux, et ce en finissant à
une très belle troisième place
au général !
Présents sur la majorité des
courses, nos athlètes
bordelais n’ont pas déçu,
même si aucun d’entre eux
n’ont réussi à accrocher la
première place
individuel lement. Au 400m,
deux rouges et noires sur le
podium avec Laura en 2nde
position et Agathe juste
derrière, tandis que Florian se
place 3ème au saut en
longueur, devant Alberto en
4ème. Chez les fi l les, c’est
Marie qui finit à la quatrième
place de la longueur ! Pierre
et Quentin, présents en finale
du 1 500m terminent
respectivement à la 4ème et
9ème place de cette discipl ine
si éprouvante, et au niveau
féminin, Clémence pointe à
une très belle 5ème place.
Notre sprinteuse Fiona

échoue au pied du podium du
1 00m, avec beaucoup de
mérite tant le niveau était
relevé, et Nicolas nous sort
une énorme performance
avec sa 2ème place en
descendant sous la barre des
1 2 secondes !
Mais surtout, ce qu’i l faut
retenir c’est que Bordeaux
reste au-dessus du lot quand
il s’agit de performances
collectives et que nos
bordelais sont toujours

capables de se transcender
pour leurs coéquipiers : l ’athlé
nous en aura fait une nouvelle
preuve en s’imposant
facilement sur le relais du
4x1 00 !
Et comment ne pas finir en

mentionnant nos deux
malheureux capitaines,t qui
laisse beaucoup de place à la
chance d’être dans une série
facile et ne récompense pas
les meil leurs temps. Thomas
(400m), troisième de sa série
mais troisième meil leur temps
au total doit pourtant s’arrêter
en demi-finale quand Marine
(1 00m) dans l’exact même
cas se fait él iminer dès les
séries. On les fél icite tout de
même pour l ’énorme travail
accompli toute l ’année et pour
leur implication permanente !

J-B.A

Et on dit coucou à nos amis sur la page de gauche. Crédit photo/1 00 000 Bolts.

ATHLETISME: Les 100 000 Bolts ont fait disjoncter leurs concurrents, ils ont fait chauffer
les semelles et la piste à Toulouse! Récit de leurs magnifiques performances du week-

end.

"trahis par un système de
qualification absurde"
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Panier de yoplait

Nos Total ly Spurs ont vraiment
tout donné pour la délégation
rouge et noir au CRIT cette
année ! Dès les poules, nos
basketteuses ont porté haut
nos couleurs lors d’un premier
match particul ièrement
agressif contre nos hôtes
toulousaines
(#YaDuCatchAuCRITsérieux ?
) et que nos joueuses n’ont
perdu que d’un petit point !
Grande déception face à un
score si serré et que nos
bordelaises auraient mérité
d’avoir en leur faveur^ Mais
pas le temps de s’attrister sur
leur sort, les Total ly Spurs
sont déjà au taquet et en
mode guerrières pour leur
second match de poule contre
nos moules préférées/Li l le. Et
là, ça ne rigole plus pour les

rouges et noires ! Le LSD,
absent pour le début du match
(on ne juge pas okay !),
s’empresse d’al ler à la table
pour demander le score.
Après avoir entendu « 38-2 »
notre JB national demande
qu’el le est l ’équipe qui mène

de 32 points, ce qui lui vaut un
regard méprisant et un petit
« Nan mais vous sortez d’où
vous ? ». Parce que oui,
quand même, qui d’autre que
nos Total ly Spurs pouvaient
dominer avec autant de
facil ité/swag/bellegossitude ce
match contre nos amies des
Hauts de France ? Score
final : 65-8, match plié pour

les TS, sans même avoir
besoin de Jerry. Mais bon,
suite à la défaite/quasi-
victoire-plutôt contre Toulouse,
nos joueuses doivent
rencontrer Paris à l ’occasion
d’un match de barrages. Là,
changement d’ambiance, tout
le monde est méga focus et
méga tendus. La Banda est là
en renfort et se la joue ‘battle
musical ’ contre les tambours
parisiens (ben ouais i l n’y a
que des tambours dans la
banda parisienne. . . On ne
juge pas svp^). Même
scénario que pendant le
match contre Toulouse, les
deux équipes sont au coude à
coude et malheureusement
pour les rouges et noirs, la
victoire est pour les
parisiennes sur un score de
21 -20. Malgré leur tristesse,
un grand merci aux Total ly
Spurs qui ont donné le
meil leur d’el les-mêmes pour
ce CRIT 201 6.

M.F

BASKET FEMININ : Les Totally Spurs ont bataillé pendant toute la compétition et ne

déméritent pas cette année encore! Zoom sur notre équipe de battantes préférée !

Elle fait quoi la meuf au deuxième rang à gauche ? Crédit photo/le chauffeur ?.

"match plié pour les TS,
sans même avoir besoin de

Jerry"
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basket m

Dans cette édition 201 6 du
CRIT, le basket masculin n’a
pas bri l lé. Les rouges et noirs
ont eu du mal à rentrer dans
la compétition, et ont pâtis
d’un mauvais tirage au sort. 3
défaites en autant de match,
et une triste 7ème place. Mais
nos basketteurs n’ont pas
démérités et se sont battus
pour les couleurs bordelaises.
Le premier match contre l ’ogre
parisien tourne rapidement au
vinaigre. Les Arceauleurs sont
dominés assez largement et
s’ incl inent finalement 34-1 0.
Un score ne reflétant pas
réellement le niveau bordelais,
mais qui semble plomber
l ’équipe pour la suite de la
compétition. En effet, lors du
second match de poule, les
rouges et noirs s’ incl inent face
aux strasbourgeois sur le
score de 53-26. La défense ne
tient pas dans ce match, les
Arceauleurs sont él iminés du

tournoi. Le lendemain, les
bordelais affrontent à nouveau
Strasbourg en match de
classement. Une performance
honorable, mais néanmoins
une défaite 30-23.
L’objectif du sportif déchainé
n’est pas de remuer le
couteau dans la plaie. Certes
la performance peut paraitre
très médiocre, mais les
conditions particul ières qui
entourent le CRIT ont
indéniablement jouées sur la
performance des basketteurs.
La pression inhérente à un
évènement de cette
importance a sans doutes été
diffici le a gérée pour les
bordelais. Mais le groupe est
jeune, aura le temps de
progresser, pour revenir plus
fort dès l ’année prochaine du
coté de Lyon, avec une envie
retrouvée, et des ambitions à
la hausse. CRIT mis à part, la
saison des Arceauleurs est

loin d’être négative. Les
résultats ne sont peut-être pas
toujours au rendez-vous, mais
l ’objectif premier cette année
est la reconstruction d’une
équipe, et la gestion de la
transition entre 2 générations
de joueurs.
On ne peut donc qu’être déçu
des résultats de cette année,
mais ce CRIT aura permis aux
nouveaux d’apprendre, et aux
plus anciens d’accumuler de
l’expérience. Les prochaines
saisons de cette équipe seront
sans doutes plus bri l lantes,
rendez-vous en 201 7 à Lyon.
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Interview avec de la Section
Ultracritaine

Quels étaient vos objectifs pour le

CRIT’, qu’est-ce que vous aviez

en tête avant de partir pour le

CRIT’ ?

Maxime : La bâche, garder la bâche.

Faire du bruit.

Pierre : Les fumis. Chauffer la délég

bordelaise, la réveil ler un peu,

réveil ler la belle endormie.

Et vous l’avez réveillée la belle

endormie ?

M : On l’a bien réveil lée cette année

je crois. Moi j ’ai fait 3 CRIT, Pierre et

je pense que c’est la meil leure délég

que j’ai connue.

P : La sortie du CRIT, la sortie du

phare, incroyable, avec tous les

toulousains qui se mettent autour de

nous, qui chantent avec nous. Ça

c’était vraiment une réussite. La

finale des Footacagoles aussi, on a

vraiment ambiancé, on n’a pas

entendu Toulouse alors qu’i ls étaient

chez eux. Pour moi c’est deux

victoires du CRIT, la sortie et la

finale des Footacagoles.

Au final vous êtes fiers de tout ce

que vous avez fait, de tout ce que

la délég a fait ?

M : On est très très fiers des deux,

on était particul ièrement fiers quand

tout le dimanche, tout le monde

chantait les yeux d’Emil ie sans

s’arrêter.

D’ailleurs c’est vous qui l’avez

écrite cette chanson.

P (pointant Maxime) : C’est lui

l ’auteur, le Jean-Jacques Goldman

de l’ IEP.

M : J’étais particul ièrement fier,

particul ièrement fier, et puis je

parlais de la bâche, on est fiers

d’avoir gardé la bâche parce que les

Aix Pistols ont piqué des trucs à

tous les groupes ultras, sauf nous.

(. . . ) Après, les autres groupes ultras

ça se dit ultras mais ça chante pas

beaucoup.

Et pourtant vous étiez moins

nombreux que les autres.

P : Mais c’est surtout que pour eux

être ultras, ça se résume à se

mettre la tronche en noir, et craquer

des torches, faire le Michael alors

que nous c’est vraiment ambiancer.

Pourtant c’était pas gagné avec la

réputation de la délégation

bordelaise, non ?

M : Mais c’est pour ça l’an dernier

quand on l’a créé, on voulait

réchauffer un peu tout ça, mettre fin

au cliché parce que moi ça me

saoûle^ Nous on est un peu dans

le délire ultra à côté donc^

P : Et on a marqué les esprits avec

la poudre l ’année dernière, pour

montrer qu’on était bien là. Cette

année il fal lait qu’on confirme, et je

pense qu’on a bien confirmé niveau

bruit après clairement niveau fumis

et tout on n’a pas rival isé, on n’a pas

leurs effectifs, on n’a pas leurs^

M : Leur budget aussi, parce que je

pense qu’i ls ont un gros budget, un

fumi ça coute cher donc quand t’en

craques 20, ça fait quasiment 200€

qui partent en fumée.

P : Mais niveau bruit on a été au-

dessus, vous pouvez demander aux

Grorondins si on a été présents ou

pas.

Et donc l’année prochaine on

passe au niveau supérieur ?

M : L’année prochaine, c’est

l ’ interrogation, parce que Pierre part

normalement, et y a peu de chances

que je sois au CRIT parce qu’on

part en stage début mars^

Qui va reprendre le flambeau ?

M : On a des vues sur qui va le

prendre.

P : Et y a toujours des gens chauds,

genre La Malice.

M : Y a Charles, Flo qui sont

chauds, y a quelques handballeurs.

P : Ouais y a du monde après faut

juste s’investir un peu parce que ça

prend du temps. Et ça fait deux ans

qu’on s’organise à l’arrache, deux

semaines avant le CRIT, donc ce

serait bien de prendre un peu plus

de recul. Surtout que, ce qui

manque, je pense, c’est un peu de

reconnaissance en tant que tel par

l ’AS.

M : Ouais par l ’AS et les autres, on

n’est pas encore assez

institutionnalisés. Essayer de se

faire un nom dans l’ IEP aussi.

P : Après ils nous ont donné un

budget, c’est déjà cool. On peut les

remercier

Un dernier message ?

M : Liberté pour les Ultras, ma foi.

P : Moi j ’ai fait un rêve, que jamais

ce CRIT ne s’achève.

Petite anecdote.

On était contre 50 toulousains dans

la navette pour al ler à la soirée, au

Phare, on était 6 ou 7 avec les FIFE

et les Ultras exté et on a mis le feu

et i ls chantaient pas, on n’entendait

que nous pendant tout le trajet, on

les a ridicul isés c’était incroyable.

Propos recueillis par J-B. A.
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Les résultats du CRIT 201 6 de Toulouse
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Pour la plaine colorée de
toutes les nuances
Les combats acharnés entre
délégations
Pour les 30 ans de hits qui
nous ont mis en transe
Ces longues heures éveil lées
dont nous nous souviendrons

Pour toutes ces voix cassées
et ces vitres brisées
Les cuivres et les percu de la
meil leure fanfare
Pour toutes les danses fol les
et les lèvres embrassées
La victoire culottée qui n’doit
rien au hasard

Pour l ’ambiance irréel le, les
encouragements
L’atmosphère à la fois sportive
et alcoolique
Pour le p’tit de St Ger qu’a
perdu sa maman
Et l ’ancien de Toulouse qui vit
son 6ème Crit

Pour les repas au RU fait
d’hymnes endiablés
Les discours d’avant-match
qui foutent des frissons
Pour ceux en PLS et puis pour
les bourrés
Tous les chauffeurs de bus et
surtout pour Yvon

Pour toutes les provinces, un
peu moins pour Paris
La teinte rouge et noire d’la
Garonne à Toulouse

Pour ces moments uniques,
ces instants de fol ie
Et les bonhommes en rose qui
voulaient une partouze

Pour les buts en lucarne des
Footacagoles
Les revers détonnants des
joueurs de Winebledon
Pour les PomPom lyonnaises
qui étaient nos idoles
Avant qu’les bordelaises
deviennent nos championnes

Pour tous les Gros Rondins
de Bordeaux, al lez oooh
Le Brannus remporté par
l ’équipe des Rugboeufs
Pour ce beau samedi et son
solei l si chaud
Ce dernier hymne chanté au
Phare qui nous émeut

Pour la danse deuxième mais
première dans nos cœurs
Et l ’énergie sans fail le du
Sportif Déchaîné
Pour la foule massive et tous
les spectateurs
Les Nez-Rouge défaits mais
plus que tout aimés

Pour l ’ardeur au combat des
Mi-Putes Mi-Soumises
Qui partent sans le Clitus
mais avec les honneurs
Pour les boutei l les vidées, nos
foies remplis de tise
L’engagement sans fin des
immenses Arceauleurs

Pour l ’équipe de pétanque qui
a joué de ses boules
Les Barbads solidaires même
dans la défaîte
Pour nos gars du volley qui
n’ont pas eu de moule
Les HZ en finale, qui sait un
jour peut-être ?

Pour la fureur de vaincre des
beaux 1 00 000 Bolts
Et la fureur de vivre de nos
Ultracritains
Pour toutes les rencontres et
tous les nouveaux potes
Les rêveils joyeux dès 6h du
matin

Pour ceux qui n’étaient pas,
squasheurs et Torpil les
Les bouquetins bordelais,
deuxième à l’escalade
Pour l ’orga, les infras et pour
les jol ies fi l les
Ces jours inoubliables,
comme une grande
embrassade

Pour ces souvenirs, ces rêves
qui étaient bien réels
Et qui restent gravés dans un
temps éternel.

CRIT, Je t'aime

T.D

LA MINUTE VERLAINE: Allez, cadeau! On n'est pas souvent sérieux au Sportif Déchaîné
mais on est des coeurs d'artichauts. Et si le CRIT nous a fait pousser la chansonnette, il

a aussi inspiré la rédac'.
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Un grand merci au CROUS qui nous a
bien nourri tout au long du week-end !

Le classique : jambon-beurre



28 Hors-série CRIT 201 6

https://lesportifdechaine.wordpress.com/

Rédacteurs :

Justine Bouzat
Hugo Etchegoyhen
Tanguy Descamps
Marie Scotto
Arthur Wiart
Manon François
Jean-Baptiste Assouad
Connor Owens

Astrologue :

Mathilde Uteza

Édition : Connor Owens

Le Sportif Déchaîné, c’est
une bande d’étudiants de

l’IEP de Bordeaux passionnés

de sport et dotés d’un humour

*nul*, qui tentent de couvrir

autant que possible les

événements sportifs auxquels

participent nos équipes.

Le Sportif Déchaîné est sur Facebook,
Instagram et Twitter!

Notre site web ici

REJOIGNEZ LA RÉDAC !
Si toi aussi tu surkiffes le sport, et que t'as un humour qui
laisse à désirer, c'est que tu es fait pour être journaliste au
Sportif Déchaîné! N'hésite pas à nous contacter via notre
page facebook si tu veux nous rejoindre!

L'équipe du Sportif
Déchaîné

C'est le CRIT...

Toulouse 2016




