
LA SAISON 2013-2014 DE BIATHLON EST BELLE ET BIEN LANCÉE. 

Ce week-end à Bessans, dans le parc de la Vanoise, 
tous les biathlètes français à l’exception des équipes 
A étaient présents pour leur première compétition 
de la saison. Aristide Bègue attendait avec grande 
impatience cet instant pour mesurer son état de 
forme.  
Il s’est rassuré avec de jolis résultats.  
Samedi, avec un tir à 9/10, il se classe 12ème et 3ème 
chez les juniors avec de bons temps de ski. Le len-
demain, lors de la poursuite, il réalise un très beau 
tir (19/20) et le 4ème temps de la journée. Il termine 
ainsi 6ème et 2ème junior. Rassuré, Aristide vient ce 
week-end de décrocher sa première sélection inter-
nationale senior pour l’Alpen Cup d’Obertiliach (un 
stade qu’il connait bien car c’est là bas qu’il disputait l’année dernière les championnats du 
monde jeune). Souhaitons lui la même réussite ! 
Myrtille, sa sœur cadette, était elle aussi en recherche d’information sur sa forme. Samedi, 
elle réalise pour sa première course chez les jeunes une belle performance malgré un tir 
moyen (8/10). Elle se classe 13ème, toutes catégories confondues et 6ème jeune a seulement 
34sec de la tête. Mais le lendemain, elle devait craquer sans trop savoir pourquoi au tir 
(13/20) et rétrograder donc à la 18ème place au scratch et 10ème jeune. Très déçue, Myrtille 
doit prendre conscience que la réussite doit s’apprendre et demande nécessairement de 
l’expérience et du temps. Sa prestation sur les skis demeure néanmoins très encourageante. 
Et pendant ce temps, Martin FOURCADE, le troisième sociétaire du ski club de Font-Romeu/
Pyrénées 2000 a continué à faire l’admiration de tous les amoureux du biathlon. Espérons 
pour lui la même réussite lors de la première coupe du monde qui se déroulera en France, ce 
WE au Grand6Bornand où il retrouvera un fan club catalan garni. 
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AGENDA 
Lundi 10 décembre : Conseil de Classe 1°S1 
   Réunion HIDA 
Mardi 11 décembre : Conseil de Classe T°ES 
   Réunion CESC 
    Permanence MGEN 
Du 10 au 14 décembre : 1er BAC Blanc 
Du 16 au 20 décembre : Examens STAPS 
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COUPURES D’EAU 

 
 

Dans le cadre du remplacement des ballons d’eau défectueux, la Société SPIE interviendra 
sur notre site durant les vacances de Noël, soit du lundi 23 décembre au samedi 28 décem-
bre 2013 inclus ; la semaine du 30 décembre 2013 au 4 janvier 2014 étant bloquée en cas de 
dégradations sur la plomberie existante que leur intervention ne manquera pas de cau-
ser.  
 
Afin de travailler à la mise en place de cette nouvelle installation, la Société SPIE sera dans 
l’obligation de procéder à des coupures d’eau générales (annexe : planning des interven-
tions programmées) ; 
 
Les créneaux horaires de coupure qui nous ont été communiqués sont les suivants :  
 

 Lundi 23 décembre 2013 : de 8h à 19h ; 
 Mardi 24 décembre 2013 : de 8h à 19h ; 
 Mercredi 25 décembre 2013 : de 8h à 19h ; 
 Jeudi 26 décembre 2013 : de 8h à 19h ; 

 

LPSA : LA RECHERCHE CONTINUE 

 

 

Du lundi 9 au mercredi 11 décembre, l’équipe de 
chercheurs du Laboratoire Performance Santé Alti-
tude de l’UPVD organise des épreuves d’effort sur 
des skieurs de montagne de haut-niveau de la FEEC 
et CTEMC (centre de technificacio d’Esqui de Munta-
nya de Catalunya) sur le site de la station de ski la 
Masella (Espagne).  

Ces tests viennent compléter l’expérience menée 
lors de la coupe du monde de Ski alpinisme qui s’est 
déroulée l’hiver dernier à Fontblanca (Andorre). 
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PÔLE SKI FREESTYLE 
Lors du stage de préparation à Ti-
gnes, les skieurs freestyle du Pôle ski 
ont eu la surprise de voir évoluer sur 
les  mêmes  pistes  qu’eux  Candide 
Thovex, figure emblématique de leur 
discipline.  L’occasion  était  donnée 
d’immortaliser  cet  instant  auquel 
Candide Thovex s’est pliée avec un 
plaisir non dissimulé. 

 

 

Des nouvelles de Myriam Guillot, ancienne assistante d’éduca-
tion de l’établissement : 
Cela fait une semaine que nous suivons les exploits sportifs de deux romeufontains, Mimi et 
Jacky (Myriam Guillot et Jacky BOISSET), 
deux des sportifs les plus fous et deux des 
habitants  de  Font-Romeu les  plus  atta-
chants. Cela fait une semaine qu’ils cou-
rent,  pagayent,  pédalent,  escaladent… 
pour récupérer le titre de champion du 
monde  de  raid-aventure  qu’ils  avaient 
perdu l’année dernière en France, chez 
eux !!! 
 
Après  170h  d’efforts  surhumains,  ils 
l’ont fait et ont retrouvé leur titre mon-
dial. 
 
Font-Romeu, leur ville d’adoption les féli-
cite et surtout leur souhaite de récupérer au mieux et de profiter au maximum des heures et 
jours à venir ! 
 
 Et pour bien mesurer l’ampleur de l’effort fourni, une interview « hallucinante » de Jac-
ky : 
http://www.youtube.com/watch?
v=3ujiYAWQ0fY&feature=share&list=UU_lWhjl88tmEUdfZFfkp0_Q 

RÉSULTATS SPORTIFS 

Photo : le groupe pôle ski frees-
tyle avec Candide Thovex  

(au centre) 
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2E ETAPE Coupe d’EUROPE  Short-track des juniors  A & B  
 
Ce week-end, les short-trackeurs étaient  en Belgique à HASSELT,  4 patineurs sont montés 
sur le podium, 

Paul Beauchamp, Aurélie Monvoisin, Yoann Martinez et Tristan Navarro.

 

    1500m 500m 1000m géné-
ral 

Classement Eu-
ropa 

(2 étapes/3) 

JUNIOR A             

Paul Beau-
champ 

Le Havre 8 3 10 6 9 

              

JUNIOR B DA-
MES 

            

Aurélie Mon-
voisin 

Fontenay 
s/B 

3 5 5 5 9 

Louise Milesi Dijon 18 12 20 17 18 

Charlotte Guil-
lermin 

Le havre 19 21 22 21 20 

              

JUNIOR B HOM-
MES 

            

Yoann Martinez Albert-
ville 

5 1 3 2 1 

Tristan Navarro Reims 3 12 10 6 6 

Clément Florac Fontenay 
s/B 

26 24 23 20 26 

Yoann (au centre) 1er au 
500m, 2e de l’étape et 1e du 
classement européen  

Paul  à droite (3e du 1500m) 



N
ag

er
 e

t é
tu

di
er

 
 à

  F
on

t-R
om

eu

Championnats deFrance Petit Bassin 2013 à Dijon 

Classement Jeunes 14-18ans  
11 médailles : 2 OR - 5 ARGENT - 4 BRONZE 

Léa XAVIER : 1ère 50 & 100 Brasse, 3ème 200 Brasse 
Vochimié KOINDREDI : 2ème 50, 100 & 200 NL, 3ème 50 Dos 
Quentin CALLAIS : 2ème 100 & 200 Brasse 
Pauline MAHIEU : 3ème 50 NL 
Matthias MARSAU : 3ème 200 Pap 
!
Finalistes A (Toutes Catégories)	 	     
Cyril CHATRON : 6ème 100 4N ,  
	 	 	 	 200 4N, 400 4N             
Damien GWIZDZ : 8ème 200 4N,  
	 	 	 	 10ème 400 4N             
!
Finalistes B ou Jeunes  
Clotilde MATRAT : 9ème (FB) 100 4N 
Mélina SCORDIA : 9ème (FB) 100 NL 
Nathan CALLAIS : 3ème (FJeune) 100 Brasse 
!

	 Podium du 50 NL 

Pauline Mahieu à gauche      

	 	 Vochimié Koindredi à droite
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