Sportives et sportifs
nationaux et internationaux
de l’année 2019

Cette rubrique est consacrée aux sportives et sportifs récompensés lors des Trophées
du Sport U 2019.
Chaque année le sport universitaire décerne les prix :
• De la sportive nationale de l’année
• Du sportif national de l’année
• De la sportive internationale de l’année
• Du sportif international de l’année
Découvrez qui sont ces athlètes qui ont marqué de leur empreinte le sport
universitaire 2019 !!

Sportive nationale de l’année 2019

Audrey ADICEOM (Tir à l’arc)
Université Paris Dauphine – PSL (Master MIAGE)

Championne de France universitaire 2019 en tir à l’arc
classique, Audrey participe à toutes les compétitions
universitaires depuis qu’elle est étudiante, du
niveau régional au plus haut niveau international.
La saison dernière, elle s’est particulièrement illustrée
en battant le record de France, lors des Championnats
d’Ile de France Universitaires, avec un total de 586
points.
Retenue en équipe de France fédérale pour les
Mondiaux, Audrey n’a hélas pas pu participer aux
Universiades à Naples, l’été dernier.
Rappelons toutefois qu’en 2017, aux Universiades de
Taipei, elle avait conquis une superbe médaille
d’argent par équipe mixte, seulement battue en finale,
à la flèche en or, par la paire coréenne championne
olympique

Sportif national de l’année 2019

Sébastien AUBERT – IMS Bordeaux (3ème année)

Double champion de France Universitaire de
javelot en 2018 et 2019, Sébastien est l’un des
rares étudiants en école qui performe dans sa
discipline, sans avoir d'aménagement d'emploi
du temps possible.
Il répond toujours présent lors des
compétitions universitaires et a également
conquis plusieurs titres et médailles au niveau
fédéral ces dernières saisons : champion de
France junior estival et vice-champion de France
junior hivernal en 2016, double vice-champion
de France espoir hivernal et estival en 2018.
"Franchement cela fait super plaisir. Surtout que je
venais d’apprendre que j’allais me faire opérer et
que je savais pas si je pourrais relancer. Je me suis
dit que c’était peut-être la dernière récompense
donc faut que je profite. C’est une vraie
reconnaissance de tout ce que tu fais sur le long
terme. La compétition, c’est vraiment la partie
facile où tu prends du plaisir. À côté il y a les entrainements pendant 5/6 mois où tu vas
d’entrainer tous les jours sous la pluie". Interview dans le Mag du Sport U Nouvelle
Aquitaine – Octobre 2020.

Sportive internationale de l’année 2019

Magda WIET-HENIN (Taekwondo)
Université Paris Est Créteil (Master AIE)

Magda est actuellement l’étoile montante du
taekwondo français.
Dotée d’un gros tempérament et d’une forte
volonté, elle a connu une année 2019 faste.
D’abord médaillée de bronze aux Championnats
du Monde à Birmingham, en mai 2019, elle a
ensuite conquis une superbe médaille d’or lors
des 30èmes Universiades d’été à Naples en
juillet (catégorie -67kg).
Une progression linéaire pour l’étudiante en
Master AEI à l’Université de Créteil qui n’hésite
pas à afficher ses nouvelles ambitions :
décrocher une médaille olympique aux JO de
Tokyo, en août prochain

Sportif international de l’année 2019 (ex-aequo)

Yann SCHRUB (Athlétisme)
Université de Lorraine (6ème année de médecine)

Notre coup de cœur de l’année.
Déjà
récompensé par le titre de « Sportif de l’année
2019 », l’athlète lorrain accède cette fois au prix
de « Sportif international de l’année 2019 ».
Son fait d’arme ? Une superbe médaille
d’argent sur 5 000m, décrochée lors des
Universiades de Naples, en juillet dernier.
Auteur d’une course fantastique, Yann est passé
à 14 centièmes seulement de la médaille d’or,
devancé in extremis, dans les 10 derniers
mètres, par le Suisse Jonas Raess.
Ce prix récompense également l’engagement
sans faille du Lorrain au sein du sport
universitaire,
comme
l’illustrent
ses
participations aux championnats académiques
de cross, organisés sur le site de Nancy (alors
que son statut de sportif de haut-niveau aurait
pu l’en dispenser) ou son titre de Champion de
France universitaire de cross, conquis en 2018.
Détenteur d’une dizaine de titres de Champion
de France au niveau fédéral, médaillé de bronze
aux Championnats d’Europe espoir en 2018,
Yann Schrub est un parfait modèle de double
excellence.

Sportif international de l’année 2019 (ex-aequo)

Benjamin CAVET (Ski de bosses)
Université Savoie Mont Blanc – 3ème année DUT Tech de Co

Né en Angleterre, naturalisé français en
2012, le « bossiste » Ben Cavet a réalisé
une superbe performance lors des
29èmes Universiades d’hiver de
Krasnoyarsk, en mars dernier.
Parfaitement intégré et soutenu au sein
d’une délégation française très
performante (record historique de
médailles), le skieur de Châtel a
décroché l’or en individuel et le
bronze dans l’épreuve parallèle,
dominant
au
passage
l’armada
japonaise des n°3 et n°5 mondiaux
Ikuma Horishima et Daichi Hara.
Auteur
de
plusieurs
bonnes
performances en Coupe du Monde cette
saison, Benjamin, qui a déjà connu deux
participations aux JO, à Sochi en 2014 et
PeyongChang en 2018 (8ème), a d’ores et
déjà le regard tourné vers un autre
objectif : les JO de Pékin 2022 où il
espère être en mesure de viser un
podium.

