
Le sport universitaire 2016/2017 

« Bien dans sa tête, bien dans son sport, bien dans ses études » - Gérard Lacroix 

L’année la plus belle ? Non car il y en aura peut-être des meilleures, mais celle-ci est 

particulièrement réussie. 

La première satisfaction est le nombre de licenciés qui est de 39, soit 11% des effectifs du 

Pôle. AP comme une autre, qui a le mérite de favoriser la mixité des formations, mais qui 

demande un investissement de tous avec l’organisation des déplacements, des matchs qui 

peuvent se terminer à 20 heures, … 

La deuxième satisfaction avec 3 équipes engagées pour 3 finales d’académie. 

La troisième avec 2 podiums aux championnats de France. 

La quatrième un titre de champion d’académie. 

Honneur aux dames avec ce titre de championnes d’académie, le premier titre en 7ans ! 

Equipe en fin de cycle car composée de 6 étudiantes de 2ème année de Tourisme. 

 

Etudiantes de 2 TA, 2 TB, 1 CI, 1 TA, 1 TPL 

Le futsal s’est fait remarquer en se qualifiant pour la RMC CUP des Ecoles, et en participant à 

la finale académique. En raison du nombre de licenciés, il y avait 2 équipes engagées. 

Equipes également en fin de cycle car il y avait douze étudiants de 2ème année. Equipes 

composées de 1TPL, 1TB, 2CI, 2 TPL. 

Le Hand masculin s’est également distingué en participant à sa deuxième finale académique 

consécutive (perdue de 3 buts). Equipe composée de 1CI, 1MCI, 1TA, 1TB, 2TPL.  



Mentions particulières aux 3 capitaines : Océane MEUNIER, Franck IMMANGA et Dieudonné 

SAGNON, qui par leurs engagements ont parfaitement géré les déplacements, motivé les 

joueurs, un lien précieux avec les équipes, … 

Saison réussie donc pour le sport collectif. Peut-être grâce à l’aide  des 3 enseignants qui ont 

proposé une AP « remise en forme et entraînement » en septembre et octobre ? 

En sport individuel, une première pour le Pôle avec une participation aux championnats de 

France  de cyclisme sur route avec Baptiste TRICHOT (1MVVTR). Parti à la chasse des 

échappés, mais victime du mistral, il termine à la 23ème place. 

Baptiste Trichot (UVP) titré chez les espoirs  
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Baptiste Trichot (UVP) décroche le titre de champion départemental chez les espoirs.  

Depuis dix saisons, Baptiste Trichot écume les routes et autres chemins où son vélo passe. Il 

n'a que sept ans, lorsqu'il accompagne son père, Luc, pour la sortie cycliste dominicale. 

« C'est comme cela que tout a commencé. Cela m'a plu tout de suite, depuis je ne peux plus 

m'en passer », sourit-il, aujourd'hui âgé de 17 ans. 

Il faut dire que son entourage baigne par le vélo. Son entraîneur de père est un passionné, lui-

même ancien coureur dans sa jeunesse. De plus, le cousin de Luc Trichot n'est autre que Jean-

René Bernaudeau, actuel manager de l'équipe professionnelle Direct Énergie, dont fait partie 

Sylvain Chavanel. « Tout mis bout à bout, je ne pouvais faire que du vélo. »  

. « Les podiums n'arrivent pas juste en souriant. Je fais du vélo environ dix heures par 

semaine. Tout en pensant à mon avenir, car il faut savoir faire la part des choses. » Étudiant 

en BTS, pour devenir chef d'atelier dans un garage automobile, il ne perd cependant pas le 

cyclisme de vue.  

10 heures de vélo par semaine et 14,69 de moyenne générale sur l’année. 

Enfin, comment ne pas clore cette année sportive avec le récent podium de Ludovic PAYEN 

(1 TPL) aux championnats de France d’athlétisme le samedi 3 juin sur le 110 mètre haies. 
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Une belle 3
ème

 place. La première haie n’aurait pas dû exister ! Relégué à la dernière place il a 

su se reprendre pour une remontée spectaculaire sur cette finale qui lui était promise. Dans les 

confidences d’après course « en quelques dixièmes, j’ai hésité à arrêter, mais je n’avais pas le 

droit de faire ça à Isaac ». 

Pour ces 2 podiums (vice champion de France sur le 60 mètres haies en salle), félicitations et 

merci ! En souhaitant que la marche soit plus haute l’an prochain. 

A noter qu’il ne participera pas aux championnats de France Elites, car il est sélectionné en 

équipe de France pour les Championnats d’Europe Espoirs. 

 


