
CHAMPIONNAT DE FRANCE

UNIVERSITAIRE DE WATER

LIMOGES 2017 

 

Les équipes présentes au 

Championnat de France 

Universitaire de Water

et 23 mars, ont été ravies de 

l’accueil qui leur a été réservé

des installations mises à leur 

disposition. C’est en effet à 

l’Aquapolis, magnifique centre 

aquatique Limougeaud, que le 

CRSU Limoges a pu organiser dans de parfaites 

conditions ce Championnat de France Universitaire

ceci grâce au soutient de ses partenaires

Métropole, l’Université de Limoges , la Région 

Nouvelle-Aquitaine, le Conseil départemental de la 

Haute-Vienne, la FFN et l’ASPTT Limoges…

 

 

Deux jours de 

rencontres 

acharnées afin 

de connaitre 

les Champions 

de France 

Universitaires 

féminins, N2 

et Elite. Ces 

deux derniers niveaux étant mixtes nous tirons notre 

chapeau aux étudiantes qui se sont frottées sans 

complexe aux costauds poloïstes !  

 

 

 

En ce qui concerne le Championnat exclusivement 

féminin, ce sont les lyonnaises et stéphanoises  de 

Nicolas Jeleff  qui accèdent enfin à 

marche du podium en l’emportant face aux

de Frédéric Daussin. Retrouvez leur interview ici

https://lc.cx/J7Rp 

 

FRANCE 

UNIVERSITAIRE DE WATER-POLO 

 

Les équipes présentes au 

Championnat de France 

Universitaire de Water-polo les 22 

ont été ravies de 

l’accueil qui leur a été réservé et 

des installations mises à leur 

’est en effet à 

l’Aquapolis, magnifique centre 

aquatique Limougeaud, que le 

CRSU Limoges a pu organiser dans de parfaites 

conditions ce Championnat de France Universitaire et 

ceci grâce au soutient de ses partenaires : Limoges-

Limoges , la Région 

Aquitaine, le Conseil départemental de la 

Vienne, la FFN et l’ASPTT Limoges… 

étant mixtes nous tirons notre 

chapeau aux étudiantes qui se sont frottées sans 

En ce qui concerne le Championnat exclusivement 

féminin, ce sont les lyonnaises et stéphanoises  de 

accèdent enfin à la plus haute 

face aux Lilloises 

Retrouvez leur interview ici :  

En nationale 2,  grand bien a pris à Franck Jacquemin 

d’avoir composé une équipe ave

STAPS de l’URCA puisqu’ils ont survolé cette 

compétition en remportant leur

locaux de l’Université Limoges n’avaient pas de 

grandes ambitions et ont pourtant entamé de la plus 

belle des manières leur championnat en remportant 

leurs deux premières rencontres, le second jour fût 

plus difficile (on ne sait pas à quel point ils ont profité 

de la soirée de gala…) et se 

défaite contre Reims et une plus amère contre Lyon 

qui était à leur portée… 

 

En Elite, les Montpelliérains de Philippe Montville ont 

largement dominé les débats grâce à un collectif de 

haut niveau, comptant notamment dans leurs rangs 

Matthieu Peisson, joueur de l’équipe de France lors 

des JO de Rio ! Cette équipe 

simplement remporté sa finale face à Lille 17 à 4, ça se 

passe de commentaires… 

Tous les résultats ici : http://www.sport

u.com/uploads/2017/Balthazar/resultats%20CFU%20

water-polo%202017.pdf 

 

Retrouvez toutes les vidéos, photos et réactions sur la 

page facebook dédiée : CFUwaterPol

  

En nationale 2,  grand bien a pris à Franck Jacquemin 

d’avoir composé une équipe avec l’UT Troyes et les 

STAPS de l’URCA puisqu’ils ont survolé cette 

compétition en remportant leurs quatre matchs. Les 

locaux de l’Université Limoges n’avaient pas de 

grandes ambitions et ont pourtant entamé de la plus 

leur championnat en remportant 

leurs deux premières rencontres, le second jour fût 

plus difficile (on ne sait pas à quel point ils ont profité 

de la soirée de gala…) et se solde avec une logique 

Reims et une plus amère contre Lyon 

En Elite, les Montpelliérains de Philippe Montville ont 

largement dominé les débats grâce à un collectif de 

haut niveau, comptant notamment dans leurs rangs 

Matthieu Peisson, joueur de l’équipe de France lors 

! Cette équipe de très haut niveau a tout 

simplement remporté sa finale face à Lille 17 à 4, ça se 

 

http://www.sport-

u.com/uploads/2017/Balthazar/resultats%20CFU%20

Retrouvez toutes les vidéos, photos et réactions sur la 

CFUwaterPolo2017 


