
LA LECTURE À HAUTE VOIX : "UN SPORT CULTUREL" 
 
 11 enfants de 9/10 ans ont participé au premier tour du cham-
pionnat  de lecture à haute voix coordonné par la  présidente 
de l'association les "Petits Tréteaux Fantaisistes", au sein du collège 
de Font-Romeu pour la seconde année consécutive. 
Les participants ont été chaudement félicités pour leurs belles lectu-
res par les 6 membres du jury.  
 
 La gagnante, Marie Cuquemelle, actuellement élève en CM2 
à l’école d’Odeillo, mais également future élève de 6ème au collège 
de Font-Romeu, représentera le groupe de l'association "Les Petits 
Tréteaux Fan-
taisistes"  à 
l'épreuve  dé-

partementale qui est prévue entre le 15 
février et le 20 avril 2014.  
 
 La lecture à haute voix "un sport 
culturel" qui a ravi le public présent. 
 
 
 
 

Photos de F. BERLIC. 
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AGENDA 
 

♦ Lundi 16 décembre : Bac Blanc de Français 

♦                                        Conseil Pédagogique Lycée et Collège 

♦ Mercredi 18 décembre : Cross académique 

♦ Jeudi 19 décembre : Repas de Noël  
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DES NOUVELLES DES ATHLETES 
 

SOPHIE DUARTE BRILLE À BELGRADE 
Dimanche 8 Décembre 2013, c’est à Belgrade (en Serbie),  que s’est déroulé le Champion-
nat d’Europe de Cross. 

La française Sophie Duarte remporte la médaille d’or,  son premier grand titre international 
en individuel. 

Souvent en visite au CREPS de Font Romeu pour s’entraîner, Sophie est une athlète atypique 
qui vise d’autres titres pour 2014, notamment celui de Championne de France. Un titre 
qu’elle n’a encore jamais obtenu jusque là mais qui pourrait s’ajouter prochainement à ses 
palmarès, compte tenu de sa détermination.  

Nous tenons à féliciter Sophie Duarte pour sa performance lors de ce championnat et espé-
rons la voir à nouveau triomphante en 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALITES 
 

Le CREPS sera fermé du Vendredi 20 décembre 2013 au 06 janvier 2014 

 

Le 30 décembre 2013 et le 02 janvier 2013 : 

NOCTURNES A LA PATINOIRE 

A partir de 20h30 

Venez nombreux ! 
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Article paru dans le MAG DE L’UPVD   

HORS SERIE  RECHERCHE de décembre 2013 

Par Fabienne DURAND, directrice du Laboratoire 
Performance Santé Altitude (LPSA), Font-Romeu. 
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SUITE ARTICLE HORS SERIE MAG DE L’UPVD « La science du trail » 
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RÉSULTATS SPORTIFS 

SECTION MONTAGNE 
 
La Section Montagne commence son ascension avec les 
premières compétitions d’escalade et de ski-alpinisme : 

♦ ESCALADE 

Le 30 novembre, Championnat départemental Escalade 
de difficulté, tous les podiums sont pris d’assaut : 

MINIME – Dames 

1 PENDRY Ella 

2 SOL FLAMENT Lisa 

MINIME – Hommes 

1 FABBRO Paul 

2 ENARD Hugo 

3 ROSSELL TAFALLA Hugo 

CADET– Dames : Une 2e place de BUIE Gabrielle derrière la championne de France de bloc 
en titre. 

JUNIOR: 1 MARTIN Etienne 

SENIOR – Hommes : Les 2 entraineurs de la section font 2 pour MACHEFERT FREDERIC et 3 
pour JONQUET Adrien. 

 

Le 14 décembre, au championnat départemental d’escalade de Bloc nous retrouvons tous nos 
jeunes au sommet des podiums. 

 

Une mention spéciale pour Etienne MARTIN qui remporte l’épreuve de vitesse toutes catégo-
ries confondues avec moins de 12 secondes pour gravir 11m de cotation 6a+. 

♦ SKI-ALPINISME 

Pour le ski- alpinisme, le 1er Vertical Race se déroulait le 14 décembre au Pas de la Case avec 
les Andorrans et les Espagnols, une course internationale ou nos jeunes ont presque tout ra-
flé : 

En Junior, CHAVANES Paul, 1e, JUILLAGUET Swan, 3e 

En Cadet, LIE Bastien, 1e, HUIGE Titouan 3e, FAIVRE D’ARCIER Killian 4e, MAHAUT Romain 5e, 
FABBRO Paul 11e. 

Le grand rendez-vous du championnat de France le 21 décembre s’annonce bien. 

Par ailleurs, l’étudiant STAPS, d’origine espagnole, Génis Zapater remporte la 1re place dans 
la catégorie Sénior. 
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LA SECTION SKI ALPINISME (SUITE) 

 

En ce début de saison, une fois n’est pas coutume rendons hom-
mage à un des entraîneurs de ski-alpinisme qui suit nos jeunes 
depuis maintenant 3 ans, Jean-François MARCH : une photo et un 
petit extrait de son palmarès 

En aout 2013, Il participe au grand raid des Pyrénées, 160 km et 
10000m de dénivelé + en 28h, 4e au scratch… 

Il est toujours recordman de la course du grand Vignemale qu’il a 
gagné en 1991 en moins de 4h30 

LA SECTION PATINAGE ARTISTIQUE 

 Un romeufontain dans Ice Show. 

Oscar Ardid patine tous les mercredis dans l’émission de M6. 

Il a fait tout son apprentissage auprès de Laurence Enard au sein du club et de la section 
sportive de Font-Romeu. Il développe sa sensibilité chorégraphique.  Lors de sa dernière 
saison en Cerdagne, il participe au spectacle de Noël de Port-Aventura. 

Il déménage à Paris après l’obtention de son bac pour se lancer dans une carrière de pati-
neur de couple, il obtient une 3eme place en championnat de France de la discipline. 

C’est avec la même partenaire Silja Dos Reis qu’il intègre l’équipe d’Ice show. 

Son talent de porteur et ses qualités d’interprète lui ont servi lors du 2e show pour mettre en 
valeur la célébrité Kenza Farah. 

Le club de glace de Font-Romeu se félicite du succès de ses anciens qui sont devenus des 
patineurs professionnels. 

Petit rappel de nos ambassadeurs : 

Thibaud Picheire patineur dans la 
troupe de Sarah Abitbol 

Florian Valera, patineur à Holiday 
on ice et à Europapark… 

Un club qui forme ses patineurs 
non  seulement  à  la  compétition 
mais aussi au spectacle. 

L’équipe actuelle a présenté son 
gala sur le thème de « Némo » le 7 
décembre lors  de l’inauguration 
de la piste du Barcarès et le propo-
sera de nouveau le 3 janvier à 
Font-Romeu. 
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POLE SHORT TRACK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podium de Tristan Navarro à la compétition d’Hasselt  

 

 

 

 

 

 

 

 

Star class d’Hasselt : podium Aurélie Monvoisin 

 

 

 

 

 

 

 

Les membres de la cité de l’Excellence Sportive, de l’éducation et de la for-
mation de Font-Romeu Sud de France vous souhaitent de très joyeuses fêtes 

de fin d'année et vous envoient leurs meilleurs vœux de bonheur et de succès 
pour 2014. 


