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L’équipe de football de l’université de Caen, 
les Stapsiens, remporte la finale des 
championnats de France de football 

universitaire (FFSU) 
Après avoir brillamment réussi leur qualification pour le tournoi 
final des championnats de France FFSU le mois dernier, l’équipe 
de football de STAPS a ensuite remporté ce jeudi 9 juin la finale 

par 3 buts à 1 face à l’équipe de Marseille 
 

9 juin 2022 - Les joueurs de l’équipe 
de football de STAPS, aussi 
surnommés Stapsiens, ont comme 
emblème un lion. Et c’est ce qu’ils 
avaient sans doute mangé avant 
d’affronter l’équipe de Marseille ce 
jeudi 9 juin en finale des 
championnats de France de football 
universitaire (FFSU). En effet, les 
Stapsiens sont champions de France 
de football universitaire avec 3 buts 
à 1 !  Les joueurs caennais ont déjà 
goûté à la joie du titre. Entre 2005 et 
2008 (deux titres français et un titre 
européen) et en 2014 (champions de 
France). Après avoir brillamment 
réussi leur qualification pour le 
tournoi final des championnats de 

France FFSU le mois dernier, l’équipe de football de STAPS a obtenu son accès 
à la finale en battant l’équipe universitaire de Nanterre mercredi 8 juin à 
Sochaux, sur le score de 2 buts à 1, grâce à des buts d’Anthony Barre et de Paul 
Leherpeur. Ils ont ensuite remporté le jeudi 9 juin la finale par 3 buts à 1 face 
à l’équipe de Marseille, grâce à un doublé de Kévin Quénéa et un but de Paul 



Leherpeur et à l’engagement de toute l’équipe. Avec des entrainements 
plusieurs fois par semaine et en misant sur la stratégie et les aspects tactiques, 
l’équipe de foot de l’université de Caen a prouvé que le foot se joue bien sûr 
avec les pieds mais aussi avec la tête. 
 
Un match passionnant et passionné  
Après un début de match difficile durant lequel l’équipe marseillaise menait, 
les Stapsiens ont réussi à ne pas se laisser déstabiliser et à remonter le score, 
avant la mi-temps, grâce à un tir de Kévin Quénéa. Puis l’équipe n’a rien lâché. 
Et c’est une tête de Kévin Quénéa qui va venir creuser l’écart. Enfin, un but de 
Paul Leherpeur a fait de ce match une consécration ! 
 
Une équipe entraînée et dirigée par des étudiants 

En début d’année 
universitaire, leur 
professeur et responsable 
du football à l’université 
de Caen, Christian Hestin, 
est reparti de zéro ou 
presque en remontant 
totalement une équipe. Il 
a ainsi décidé d’associer 
les joueurs aux prises de 
décision et de les laisser 
gérer, tout en gardant « un 
œil attentif sur le groupe 
et assurant les aspects 
logistiques et 
administratifs en lien avec 
l’université », explique 

Antoine Mahieu, étudiant, joueur et entraineur adjoint de l’équipe. Une 
stratégie payante à la lecture des résultats ! 
 
Sur une idée de Benjamin Briand, étudiant, joueur et entraineur de l’équipe, 
ils décident ensemble de faire une journée de détection pour choisir 20 
joueurs sur l’ensemble de la section foot de l’UFR qui en compte environ 50. 
Ils ont démarré la saison avec un groupe composé de joueurs de la région 
évoluant dans les championnats régionaux (R1, R2 et R3) ou nationaux (N3). 
« Comme il y a beaucoup de joueurs de la Manche (Cherbourg, Granville et 
Saint-Lô) qui se connaissent bien, il y a une grosse cohésion dans l’équipe. C’est 
notre point fort. Chacun joue pour le collectif », précise Benjamin Briand. 
 
Contact Presse Université de Caen Normandie : 
Sandra Ammara : 06 79 92 71 34 – sandra.sacommunication@gmail.com  
 

L’entraîneur et l’entraîneur adjoint sont eux-mêmes des 
étudiants. Benjamin Briand est en L2 en Entraînement sportif et 
Antoine Mahieu, lui aussi en L2, mais en Ergonomie du sport et 
performance motrice. 
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