
Date de parution : Lundi 30 septembre 2013 Bulletin N°53 

    La gazette de la Cité 

Rentrée 2013  au LYCEE 
Après plusieurs semaines d’arrêt, les élèves et les personnels du Lycée, de la 

section d’enseignement professionnelle et du collège ont repris de l’activité.  
 
Cette année scolaire voit les effectifs en légère augmentation avec pas moins de 829 

élèves, dont 120 internes.  
Parmi les élèves, nous trouvons, après un fort renouvellement, 82 élèves de pôles ainsi 

que environ une centaine d’élèves dans les différentes sections sportives.  
 



AGENDA 
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Mme Laetitia MOREAUX entourée de l’équipe 
intendance sur la photo, prend la succession 
de M. BARRE au poste de gestionnaire.  
 
Nous lui souhaitons la bienvenue. 

Mardi 1er octobre : Conseil Pédagogique Lycée et Collège 

Mercredi 2 octobre : Course du Carlit            

Vendredi 4 octobre : BPDJ pour les classes de 6ème  

Du 7 au 11 octobre : Bilan de mi trimestre Collège 

Vendredi 11 octobre : Elections au Conseil d’Administration 

Mardi 15 octobre : Cross du Lycée 

INTENDANCE 

Labellisation «Lycée Sportif»  
du lycée Pierre-de-Coubertin 

«Autant du côté sportif, que du côté scolaire, on a un véritable savoir-faire au sein du collège 
lycée de Font-Romeu» a déclaré Jean-Louis Démelin, maire de Font-Romeu mais également 
ancien élève de cet établissement. Et pourtant voilà une journée historique pour cette label-
lisation du lycée sportif de Font-Romeu qui associe les différents acteurs, le lycée, la Ré-
gion, la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports, le Rectorat et la ville de Font-
Romeu. 
Olivier Salvan, proviseur du lycée de Coubertin, Joël Abati, vice-président en charge des 
sports à la région Languedoc-Roussillon (et joueur de Handball français qui a marqué son 
époque), Albert Kerivel, inspecteur de la jeunesse et des sports, Didier Mestejanot, inspec-
teur académique des services de l’Education Nationale Pyrénées-Orientales ont signé le 
protocole qui permet de nommer officiellement le Lycée Pierre de Coubertin, lycée sportif. 
«Ce label reconnaît et valorise la politique de l’établissement et une politique régionale dyna-
mique et ambitieuse. Une tête bien faite dans un corps sain. C’est cela la reconnaissance du 
double projet : étudier dans de bonnes conditions tout en pratiquant  du sport ». Nous confie 
Joël Abati. 
 



UNE RENTREE HISTORIQUE 
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Il ajoute «Nous avons signé avec l’engagement de la région: Plus 30% de sportif, des horaires 
aménagés et une plate-forme numérique 
pour les sportifs en stage à l’extérieur, un 
soutien à l’internat pour l’hébergement et 
l’accueil des sportifs le week-end, une 
adaptation du mobilier pour répondre à la 
morphologie des sportifs qui ont souvent de 
grands gabarits. Un  aménagement de la 
nourriture.  
C’est une première nationale. Le modèle 
français est un modèle d’avenir avec une 
vision à long terme du sport et des enjeux 
du sport et cela a été acté par une signa-
ture, ce jour. L’objectif est aussi que le sport 
pour tous se développe à travers l’image 
des sportifs de haut niveau. Et un sportif de 
haut niveau est un citoyen qui a des droits et des devoirs et nous devons l’éduquer.» 

S. M. 

La demande en 1re année de li-
cence STAPS a atteint cette année 
un niveau record. C’est ainsi, plus 
de 250 étudiants primo-entrants qui 
ont franchi la porte du STAPS pour 
débuter un cursus étalé sur trois 
ans d’études. 

Même si cette affluence exception-
nelle est semble t-il observée dans 
de nombreux  STAPS  de France, 
elle prouve l’attrait de la cité de 
l’excellence romeu-fontaine  et  le 
succès de la voie universitaire vers 
les métiers du sport.  

Si nous pouvons donc nous réjouir de ce succès, il convient également de s’interroger sur la 
capacité de notre établissement à relever ce défi. Le dépaysement de la pré-rentrée vers la 
salle du Casino de Font-Romeu, seul espace capable d’accueillir la masse d’étudiants, le 
dédoublement des cours magistraux, l’augmentation du nombre de groupes, le recrute-
ment temporaire d’un enseignant supplémentaire pour l’année 2013-2014 sont autant de ré-
ponses à l’urgence de cette situation qui contrastent avec les difficultés toujours présentes à 
construire un emploi du temps des installations sportives, universitaires et scolaires satisfai-
sant pour chacun. 

Plus que jamais les décideurs institutionnels doivent se convaincre des potentialités de la 
cité mais aussi de la nécessité d’investir : agrandissement du lycée, extension du STAPS, 
construction du COPS et d’une nouvelle hall des sports. 

Johann Rage 
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Une enseignante mise à l’honneur dans 
une revue EPS étrangère  

L’enseignante chercheur d’origine tchèque, Ilona 
Hapkova, a fait la Une d’une revue d’EPS polonaise 
(« Inspiracje »), entièrement consacrée à un évè-
nement sportif polonais auquel elle a participé en 
2012. 

Outre ses fonctions d’Attachée Temporaire d’En-
seignement (ATER) au STAPS, Ilona Hapkova est 
également diplômée d’un « Master coach EHF  » et 
à ce titre coopère avec la commission technique 
du « EHF » (European Handball Federation) depuis 
2007 

C’est dans ce cadre que durant l’été 2012, elle a 
été invitée par le gouvernement polonais à inter-
venir au sein d’une mission visant le développe-
ment du handball dans les écoles primaires et se-
condaires de Pologne. 

Le premier jour était consacré à la tenue d’une 
conférence destinée aux professeurs d’EPS polo-
nais  au  cours  de laquelle  étaient  abordés  les 
points suivants : méthodes d’organisation de la 
pratique du Handball au sein des établissements 
scolaires, l’approche pédagogique, les méthodes 
d’initiation, etc.  

Puis, les jours suivants, les intervenants se sont rendus dans les écoles pour faire la démons-
tration pratique de leur enseignement auprès des élèves mais également de leur professeur 
d’EPS. Face à une classe de 30 élèves de 10 à 12 ans, Ilona avait choisi d’intervenir sur les 
thématiques d’échauffement de bases du handball par le biais de jeux, démonstrations ou 
exercices. La deuxième partie des démonstrations se déroulait avec les professeurs d’EPS 
volontaires pour travailler les méthodes d’initiation, de coordination, et d’équilibre du 
handball. 

Ce conseil de site était un conseil de rentrée, nous avons défini les priorités pour l’année à 
venir avec notamment un axe fort sur la communication et un besoin évident d’obtenir une 
garantie sur l’existence de la Cité de l’Excellence sportive, de l’éducation et de la formation 
– Sud de France 
Date des prochains conseils de site 

·         04 octobre 2013 10h30 – 12h30  
·         06 novembre 2013 10h30 – 12h30  
·         04 décembre 2013 10h30 – 12h30  

Conseil de site du 12 septembre 2013 
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Les Pyrénées Orientales continuent de former des bia-
thlètes étonnants ! 
Ce week-end, à Arçon, dans le Doubs, se déroulait la première compétition nationale de 
biathlon en ski-roue. Ce championnat de France de biathlon d’été est important car il sanc-
tionne souvent le travail de fond réalisé par les biathlètes durant cet été. L’équipe régionale 
des Pyrénées Est présentait 8 biathlètes dans les catégories cadet à sénior. Les résultats ont 
été excellents pour Martin FOURCADE qui à dominé le week-end chez les séniors.  
 
Une grosse déception néanmoins pour Aristide BEGUE qui n’a pas su entrer dans le rythme 
de la compétition et termine au 10ème rang chez les juniors ! C’est Myrtille, sa cadette qui a 
surpris les spectateurs venus nombreux en gagnant assez facilement le sprint de samedi et 
malgré un tir médiocre le 
dimanche (14/20), réussit à 
conserver une 4ème place 
chez les jeunes. C’est un 
énorme résultat pour Myr-
tille qui vient seulement de 
rentrer dans cette catégo-
rie qui compte 3 années 
d’âge.  
 
Notons aussi une très belle 
performance de Perrine 
ABADIE et de Marie CHA-
VANES, respectivement 
6ème et 21ème chez les ca-
dettes. Thomas FERRE, Ma-
tiss MAURY et Paul SAM-
SON faisaient leur début 
chez les cadets et ont dé-
couvert la difficulté qui les 
attend pour performer en 
terminant 47ème, 59ème et 61ème. 
 
Ce week-end était une grande fête du biathlon avec plus de 430 concurrents dont les mini-
mes. Ils composaient l’équipe départementale avec pour les catalans avec 9 jeunes, tous 
issus de la section sportive de Font-Romeu. Et les résultats ont été chez les plus jeunes très 
prometteurs. Pablo FERRAN termine 15ème et Raphael HARDELIN 76ème (sur 90 arrivants !). 
Chez les filles, Jade RODRIGUEZ finit 4ème, Léana CAMPION est 11ème (mais première de son 
année d’âge), Anaïs MIROUS 23ème, Paula MARTIN CHENAULT 24ème, Fleur ALIEU 52ème, Ni-
colina TISSANDIER 60ème et May-Li ROUAIX 70ème. Pour beaucoup, il s’agissait de leur pre-
mière compétition nationale et les résultats mais surtout leur comportement ont satisfait les 
entraîneurs présents qui peuvent se réjouir de voir le travail permettre à ces jeunes de pro-
gresser sensiblement et de leur laisser envisager de belles ambitions. 

TRAIL : Félicitations au  trailer Romain De Stofflet, étudiant STAPS, L3, qui termine 3e au 
scratch du trail Andorre (35 km) 

RESULTATS SPORTIFS  


