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Yannick Borel était
le porte-drapeau 
de la délégation
française aux
Universiades de
Kazan, en 2013. 
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L’ÉCOLE DU
HAUT NIVEAU

Le sport universitaire
en France, c’est 105 000
licenciés et 65 championnats.
Zoom sur nos meilleurs
éléments.
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NON CONTENTS D’ASSURER DANS LEURS ÉTUDES, L’ESCRIMEUR YANNICK BOREL, LA JUDOKATE ÉMILIE 
ANDÉOL ET LE RUGBYMAN PAUL JEDRASIAK PORTENT HAUT LES COULEURS DU SPORT FRANÇAIS. 
PORTRAITS. PAR XAVIER BARRET

LA TÊTE ET LES JAMBES

IL EST À LA POINTE DE
L’ÉPÉE FRANÇAISE
« Zlatan ». Curieux surnom pour
un champion d’épée originaire de
Guadeloupe…  « Les copains m’ap-
pellent comme ça parce que je suis
trop perso quand on joue au foot.»
Amusant car, rayon compétition,
le géant (1,97m) de Pointe-à-Pitre
joue collectif. Ou plutôt gagne en
équipe : médaille d’or aux Cham-
pionnats d’Europe et du monde
2011, d’argent aux Mondiaux 2012,
ce qui lui vaudra une sélection aux
Jeux Olympiques de Londres où
son beau parcours individuel s’ar-
rêtera en quarts de finale, si près
du podium. Une réussite qu’il
explique par sa participation aux
Universiades 2009 à Belgrade. 
« Ce sont des mini-JO et c’est une
bonne expérience pour aborder les
Jeux Olympiques. On s’habitue à
vivre dans le village, à partager son
quotidien avec plein d’autres
athlètes, de toutes nationalités
sans se disperser et se détourner
de son objectif. Aller aux JO sans
avoir fait d’Universiades avant,
c’est prendre le risque de se
perdre. » Aussi, Borel n’a pas hésité
à y retourner l’an dernier, à Kazan
(Russie), « surpris et fier » d’être
le porte-drapeau de la délégation
française. Fier de décrocher une

nouvelle médaille d’or, par équipes,
avec ses copains étudiants. Car l’es-
crime n’est pas toute la vie de
Yannick Borel : « On ne peut pas
en vivre, même si, pour le moment,
j’ai d’excellentes conditions de
travail (il est licencié à Levallois,
champion d’Europe des clubs, et
sous contrat avec les Douanes).
Aussi, je dois poursuivre mes
études. J’ai essayé kiné, mais ça n’a
pas marché. Alors, je me suis
rabattu sur Staps (en 3e année). 
Ce n’est pas évident : cette saison,
par exemple, j’ai 17 déplacements
programmés jusqu’aux Cham-
pionnats du monde, en juillet
prochain. Mais l’organisation des
études à l’Insep permet de mener
les deux activités de front. » n

Yannick Borel
ESCRIME

En 2011, aux
Mondiaux de
Catane (Italie), 
Borel s’incline en
quarts face au
Coréen Park
Kyoung-doo.

Émilie a décroché
le bronze aux

derniers
Mondiaux, en

Russie, en battant
Franzika Konitz.



IL S’INSCRIT DANS 
LA TRADITION 
UNIVERSITAIRE DU XV
Avant d’être pro, le rugby était le
sport universitaire par excellence.
De nombreux internationaux fran-
çais sont passés par cette étape
(Galthié, Dusautoir, Pelous).
« Mon père aussi a joué en univer-
sitaires, s’amuse Paul Jedrasiak,
21 ans. Moi, j’ai commencé par le
basket, mais je suis venu au rugby

ELLE A ÉTÉ RELANCÉE
PAR LES UNIVERSIADES
Médaillée d’or aux Championnats
d’Europe de judo 2014 (+ 78 kg et
par équipes), en avril à Montpel-
lier, puis de bronze aux Mondiaux
en Russie, Émilie Andéol, 26 ans,
n’a pas toujours été aussi compé-
titive. La faute à un enchaînement
de blessures (au genou puis à la
cheville) qui, en 2010, l’a privée
de compétition pendant près d’un
an. Aussi, lorsqu’elle est revenue
sur les tatamis lors des Univer-
siades 2011, à Shenzhen (Chine),
elle était au pied du mur. Fort d’une
première expérience dans
l’épreuve, à Bangkok (Thaïlande),
en 2007, elle n’a pas laissé passer
sa chance. 

car mon père était arbitre et mes
oncles jouaient à Montluçon.
Toute ma jeunesse, j’ai baigné dans
cet univers. » Pas question pour
autant de laisser tomber les
études : après un passage par le
pôle espoirs de Tours et un bac ES,
Jedrasiak rejoint l’élite de sa caté-
gorie à Marcoussis. Ça ne se passe
pas comme il l’espérait : « Pour
continuer les études, c’était un peu
galère. » Alors, il intègre le centre

Survoltée, la Bordelaise d’origi-
naire martiniquaise a trusté trois
médailles de bronze : deux en indi-
viduels (+78kg et « open ») et une
par équipes. « Ces Universiades
m’ont complètement relancée,
confie-t-elle aujourd’hui. C’est ma
compétition de référence. J’y ai
pris des filles qui ont fait ensuite
les Championnats du monde et je
me suis mise en mode guerrière ! »
Ces succès ne l’ont pas pour autant
détournée de ses études. Après un
DUT de techniques commerciales,
elle a obtenu une licence (sur deux
ans) de management des organi-
sations à l’université de Dauphine
et se prépare à passer les concours
de la fonction publique territoriale
l’an prochain. n

de formation de l’ASM Clermont-
Auvergne. Avec les jeunes
Jaunards, cet athlétique deuxième-
ligne de 2 mètres remporte le
Championnat de France Espoirs,
obtient des sélections pour deux
Coupes du monde Espoirs (2012
et 2013) et trois apparitions en
Top 14 . 
Malgré la signature d’un contrat
pro de deux ans (qui prendra effet
en 2015), il n’abandonne pas les
études: « À Clermont, on nous
pousse à continuer. Mais, avec les
charges d’entraînement, c’est diffi-
cile de suivre des cours à la fac. »
Après un diplôme d’anglais, il va
suivre une formation organisée par
Provale, le syndicat des joueurs.
Jedrasiak reste ainsi éligible pour
les compétitions universitaires où
il a brillé la saison dernière : 
le Championnat de France U,
remporté avec l’université de Cler-
mont-Ferrand (dont 70 % de
l’équipe est au centre de formation
de l’ASM) et le quinze de France U.  
De bons souvenirs:  « C’est plus
détendu qu’en pro, conclut-il. » n

Paul Jedrasiak
RUGBY

Émilie Andéol
JUDO

Avec l’équipe de 
France universitaire,
Paul Jedrasiak a
disputé trois matches,
dont deux contre
l’Angleterre.
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LES RICHES
HEURES DU
SPORT « U »
LE SPORT UNIVERSITAIRE, CE N’EST PAS SEULEMENT QUELQUES 
JEUNES QUI TOURNENT SUR UNE PISTE LE JEUDI APRÈS-MIDI. 
ZOOM SUR CINQ COMPÉTITIONS DE TRÈS HAUT NIVEAU.
PAR XAVIER BARRET

Les 19”72 établies par
l’Italien Pietro Mennea

sur 200 m aux
Universiades de Mexico

1979 sont restées
le record du monde

de la distance pendant
dix-sept ans.

Slovaquie, 1999. Jean-Pierre Vidal,
22 ans, remporte le géant.
Trois ans plus tard, 
il décroche l’or en slalom aux 
« grands »JO de Salt Lake City.

En 2014,
les basketteuses
de l’université de
Strasbourg ont été
sacrées championnes
d’Europe, 
à Rotterdam face
à l’Université de
Genève (62-61). 

En avril 1995, six mois
avant la première de
ses 118 sélections en

équipe de France,
Fabien Pelous

devenait champion
universitaire de rugby,
avec l’université Paul-
Sabatier de Toulouse. 

LES UNIVERSIADES D’ÉTÉ
Ce sont des mini-JO organisés tous les deux ans,
les années impaires, dans 15 disciplines olympiques
(plus 5 à 10 sports optionnels choisis par le pays orga-
nisateur). La 27e édition s’est tenue en 2013 à Kazan
(Russie), avec 8 000 athlètes représentant
159 nations. Aux JO de Londres 2012, 174 médailles
olympiques ont été glanées par 154 anciens médaillés
des Universiades (75 hommes et 79 femmes). La
prochaine édition aura lieu en 2015 à Gwangju (Corée
du Sud).

LES UNIVERSIADES 
D’HIVER
La 26e édition de ces mini-JO
d’hiver s’est déroulée en 2013 en
Italie. 52 nations y étaient repré-
sentées et plusieurs athlètes s’en
sont servis comme d’une répé-
tition pour les JO de Sotchi. 
La prochaine édition sera
partagée, en 2015, entre Grenade
(Espagne) pour le ski alpin et les
sports de glace, et Strbské Pleso
(Slovaquie) pour le ski nordique.

LES CHAMPIONNATS DU MONDE
Ils concernent 30 disciplines qui n’ont donc pas droit
de cité aux Universiades (en majorité des sports
non olympiques). Ils sont organisés tous les deux ans,
les années paires, dans différents pays. Le mois dernier,
la France a accueilli les Championnats du monde
universitaires d’aviron (à Gravelines), en 2012 ceux
de voile (Nice) ou de rugby à 7 (Brive).

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE
Les 105 000 licenciés de la FFSU peuvent s’aligner
dans une cinquantaine de disciplines de leur choix.
Chaque saison, 800 Championnats d’académie et 65
Championnats de France sont organisés sur tout le
territoire. En 2013, par exemple, le handball s’est tenu
à Rouen, le tennis à La Grande-Motte et le karting sur
le circuit de Mer (Loir-et-Cher).

LES CHAMPIONNATS D’EUROPE
Ils ne concernent pas les équipes nationales, mais les clubs,
équipes d’universités ou d’écoles supérieures, champions dans
leurs pays. Organisés chaque année, ces Championnats exis-
tent dans 12 disciplines. En 2012, ils ont été regroupés dans une
même ville, Cordoue (Espagne), donnant lieu aux 1ers Jeux Euro-
péens de l’histoire, avec 2 500 participants. Les 2es Jeux se sont
déroulés cet été à Rotterdam (Pays-Bas).

Avant d’être trois fois sacré
champion olympique, Tony
Estanguet est devenu
champion du monde
universitaire de canoë-kayak, 
à Metz, en 1998.
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