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Essai transformé pour Niort.Après
avoir accueilli en 2003 la finale

du championnat de France de foot
universitaire, la ville s’apprête à être
le cadre, pour la première fois, du
championnat de France de rugby uni-
versitaire.“Tout s’était très bien passé
il y a deux ans et c’est avec plaisir
que nous avons de nouveau choisi
Niort”, explique Erik Vincent, direc-
teur régional du sport universitaire.
Pas moins de deux cents joueuses et
joueurs, soit dix équipes, et une cin-
quantaine d’accompagnateurs vont
investir le stade Espinassou le mer-

credi 18 mai. Cinq finales sont  pro-
grammées : CFU N2 (Championnat
de France universitaire niveau 2),
CFDU (Championnat de France des
universités), CFU féminin, CFE (Cham-
pionnat de France des grandes écoles)
et CFU N1.

Pour l’heure, on ne connaît pas encore
les noms des équipes en lice. Autre
inconnue : la venue ou non du par-
rain de ce championnat de France

de rugby universitaire. Il s’agit d’Ab-
delatif Benazi, ancien international
de rugby, plusieurs fois sélectionné
en équipe de France. “Tout dépen-
dra de son emploi du temps”, ajoute
Erik Vincent.

Quoi qu’il en soit, c’est de toute façon
un excellent niveau de rugby, dans
un esprit convivial, qui est annoncé
sur la pelouse du stade Espinassou.
Les amateurs de ballon ovale, et plus

largement le grand public, devraient
se régaler au cours de cette mani-
festation soutenue à la fois par le
Stade niortais de rugby qui met ses
locaux à disposition, le comité dépar-
temental des Deux-Sèvres et le comité
territorial Poitou-Charentes. Le direc-
teur régional voit aussi dans ce cham-
pionnat un moyen de donner envie
à d’autres étudiants d’entrer dans la
mêlée à l’heure où un professeur
essaie de monter une équipe de rugby
universitaire sur Niort.“Et pour ceux
qui n’ont jamais vu de rugby fémi-
nin, c’est l’occasion d’en découvrir.
Il se joue à douze, et non à quinze,
et est plus axé sur le jeu”… 

Laurence Portheault

Contact : Comité régional du
sport universitaire de Poitiers,
tél. 05 49 36 62 90. Internet : 
www.sport-u-poitiers.com

Espinassou 
capitale du rugby universitaire
Deux cents joueuses 
et joueurs sont attendus 
le 18 mai au stade
Espinassou pour le
championnat de France
de rugby universitaire.
Amateurs de ballon
ovale, ne ratez pas ce
rendez-vous où vous 
pourrez peut-être croiser 
un certain Benazi…

Le dimanche 1er mai, l’Asso-
ciation des paralysés de

France organise une course
solidaire, d’Azay-le-Brûlé à
Niort. Un parcours de 24 km
est réservé aux coureurs les
plus courageux, au départ
d’Azay-le-Brûlé, et un autre
circuit de 12 km s’élancera 
au départ de La Crèche, 
ouvert aussi aux randonneurs.
L’arrivée est prévue à Niort, 
à Mendès-France, et se veut
très festive. Au programme,

des démonstrations de sports
adaptés aux personnes en 
situation de handicap (tennis,
tennis de table, tir à l’arc…)
une exposition de voitures
anciennes, parties depuis le
matin en rallye, et de nom-
breuses autres animations…
Les fonds collectés sont des-
tinés au développement de la
vie associative. Une journée
comme celle-ci est l’occasion
de favoriser les échanges entre
personnes handicapées et

valides pour nous rappeler
que, comme s’intitule si bien
l’opération, “On est tous fait
pour aimer la vie”… 

Infos pratiques : départs des 
24 km à 14h30 à Azay-le-Brûlé,
départ de La Crèche des 12 km
marche à 14h et des 12 km
course à 14h30. Arrivée vers
16h à Niort (Espace culturel
Leclerc). Participation : 5 €
par personne et 50 € pour les
entreprises, par équipe de 5.
Contact : 05 49 73 52 14.
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Courir pour aimer

Le programme
� 12h, première finale ;
� 14h, 2e finale (ces deux pre-
miers matches se dérouleront
sur le terrain annexe d’Espinas-
sou);
� 15h30, 3e finale (filles) ;
� 17h, finale championnat de
France des écoles ;
� 19h, grande finale.

Remise des boucliers à l’issue
de chaque rencontre.
Gratuit et ouvert à tous.

Cinq finales vont avoir lieu à Niort dont celle… de ces demoiselles.
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Question à mille euros :
“En 1995, il a succédé

avec succès à Lucien Jeunesse.
Il visite une centaine de 
villes par an, est le biogra-
phe de Marlène Dietrich et
on l’entend tous les jours,
sauf le samedi, entre 12h45
et 13h sur l’antenne de 
France Inter. De qui s’agit-
il ?” Ding-ding… Super banco :
Louis Bozon !

Le vendredi 6 mai, le célèbre
animateur du non moins
célèbre “Jeu des mille euros”,
créé  en 1958 par Henri  
Kubnick et qui s’appelait 
alors “100 000 francs par
jour”, sera à Niort avec son
équipe. Ils investiront le 
Salon d’honneur de l’Hôtel
de Ville pour l’enregistre-
ment de l’émission en public.
La diffusion interviendra
quinze jours ou trois semai-
nes après(1). Cette visite n’est
pas une première. Ce jeu 
culturel et familial, qui 
permet à une ville de faire
sa promotion auprès de…
1,5 millions d’auditeurs, a
déjà fait étape ici, il y a
quelques années…
Pour participer, rien de plus
simple et, surtout, pas besoin
de s’inscrire. La sélection des

candidats (dans le public) et
l’enregistrement débuteront
à 18h30 (entrée libre et gra-
tuite dans la limite des places
disponibles). Cette sélection
repose sur un test de culture
générale. Les candidats 
(majeurs) seront alors invi-
tés à répondre à six ques-
tions aux couleurs de la France
envoyées par les auditeurs :
trois bleues, deux blanches,
une rouge, en fonction de
la difficulté.

12 000 questions
en stock

Chers amis candidats, vous
disposerez de trente secon-
des pour répondre. Si vous
avez répondu avec succès 
aux six questions, il sera 
alors possible de tenter le
banco (400 € à se parta-
ger) – n’entendez-vous pas
déjà les encouragements 
de la salle ? – voire le super
banco qui permet d’empo-
cher la somme de 1 000 euros.
Pour ce qui est des ques-
tions, sélectionnées et véri-
fiées par Louis Bozon en 
personne, il n’est pas néces-
saire d’en envoyer en prévi-
sion. Il y a quelque 8 000
questions en attente sur 

Internet et 4 000 par cour-
rier. Alors, comme dirait Louis
Bozon, “Et à demain… Je
compte sur vous !”… 

Laurence Portheault

(1) Les dates seront 
communiquées dans la presse
et sur le portail internet de la
Ville : www.vivre-a-niort.com
Il est aussi possible de consulter 
le site de France Inter :
www.franceinter.com 
(cliquez sur émissions, puis 
Le jeu des mille euros).

Ding-ding… Vous connaissez tous le célèbre 
jeu de France Inter, animé par Louis Bozon. 
Le 6 mai, ce dernier sera à Niort pour 
l’enregistrement de l’émission en public.
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Le jeu des mille euros

Les journées nationales de quête de la Croix-Rouge française se déroulent cette
année les 21 et 22 mai. Des bénévoles présents dans toute la ville collecteront

des fonds pour l’association qui œuvre toujours au bénéfice des personnes les plus
vulnérables. 
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Journées de quête de la Croix-Rouge

Féminin 
masculin
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Mais oui ! il s’agit bien de Louis Bozon
dont nous connaissons tous la voix…
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La Mission locale organise une journée
sur la mixité des métiers.
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La Mission locale du pays
niortais, en partenariat 

avec l’ANPE et l’IRFREP (insti-
tut de formation), organise le
3 mai une table ronde ayant
pour thème la diversification
autour de l’emploi, ou pour-
quoi ne pas accéder à un 
“métier d’homme” lorsqu’on
est une femme et inverse-
ment. Cette journée s’orga-
nise en deux temps. Le matin,
les participants vont rencon-
trer sur leur lieu de travail 

des salariés exerçant une pro-
fession sortant des schémas
classiques. Ils pourront par
exemple découvrir les métiers
de préparateur de commande
ou de conducteur poids lourd
déclinés au féminin. L’après-
midi, après un repas offert, 
le groupe pourra échanger
des idées et débattre de la
mixité professionnelle avec
des intervenants, profession-
nels de l’emploi et de la for-
mation. “Et toi qu’est-ce que
tu veux faire quand tu seras
grand ? Plombière ou sage-
homme ?...” 

Journée ouverte à tout public
(priorité est donnée aux jeunes
de 16 à 25 ans). Inscriptions
auprès de Véronique Charles
Just ou Christelle Lusseau : 
tél. 05 49 17 50 57,
e-mail : mlniort@wanadoo.fr
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