
 
Chères et  Chers Collègues , 
Il nous est fort agréable de vous souhaiter, à chacun d'entre vous, une très bonne année 2014 
en formant le vœu qu'elle réponde à toutes vos attentes et que vous y réalisiez vos désirs les 
plus chers. Nos pensées vont aussi à ceux qui vivent des moments difficiles, comme la vie sait 
souvent en réserver, en leur souhaitant courage et en espérant que l'année qui débute soit 
pour eux celle du réconfort. 

  
Nous vous invitons à venir partager un moment de convivialité autour de la 

galette des rois le lundi 13 janvier 2014 à 16h45 au self du Lycée. 
  

Le Directeur du STAPS 
Le Directeur du CREPS par intérim 

Le Proviseur 
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AGENDA 
 

♦ Mardi 7 janvier : Commissions Educatives 
 
♦ Mercredi 8 et jeudi 9 janvier : Session examen HN au STAPS 
 
♦ Jeudi 8 janvier : Evaluation AERES du LPSA 
 
♦ Lundi 13 janvier : Galette des Rois  
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Les représentants des Administrations et 
des Personnels du CREPS de Montpel-
lier et du site de Font Romeu se sont re-
trouvés mardi 17 décembre 2013, pour 
la tenue de deux réunions. 

Le matin était consacré à la réunion du 
« Comité Technique d’Etablissement » et 
l’après midi à la réunion du « Comité 
d’Hygiène, Sécurité et Condition de Tra-
vail », le tout présidé par Mr MANSUY 
(directeur du CREPS de Montpellier) et 
Mme AGEL (responsable du site de Font 
Romeu). 

 

 
Le mardi 17 décembre se sont tenues deux réunions du CREPS de Montpellier et le pot de 
départ d’Anne Marie AGEL, directrice adjointe du CREPS de Montpellier, responsable du 
site de Font Romeu. 

A cette occasion, nous avons fait 
la  connaissance  de  Mme  RE-
YGADE, qui prendra, en 2014, la 
succession  de  Mme  AGEL  au 
poste de directrice du CNEA-
CREPS de Font Romeu, direc-
trice  adjointe  du  CREPS  de 
Montpellier. 

Mme  REYGADE,  actuellement 
en  poste  sur  Saint  Etienne,  a 
souhaité  faire  le  déplacement 
pour rencontrer les équipes du 
CREPS-CNEA de Font Romeu et 
se présenter à l’ensemble des 
représentants de la Cité de l’Ex-
cellence Sportive. 

La date de sa prise de fonction n’est pas encore fixée mais nous lui souhaitons déjà la bien-
venue à Font Romeu.  

Mr SALVAN, directeur du Lycée Climatique de Font Romeu était, lors du repas, entouré par 
le passé et le futur du CREPS de Font Romeu, une belle image qui symbolise bien la volonté 
d’avancer ensemble dans les projets de la Cité de L’Excellence Sportive. 

Monsieur Salvan en touré de 
Mme Agel et Mme Reygade. 

RASSEMBLEMENT DU CREPS DE MONTPELLIER  
ET FONT ROMEU  

UNE NOUVELLE DIRECTRICE POUR LE CREPS DE FONT ROMEU 
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Mardi 17 décembre 2013 se tenait le pot de départ à la 
retraite de Mme AGEL, directrice du CNEA-CREPS de 
Font Romeu. 

Une cinquantaine de personnes étaient présentes pour 
l’occasion : le conseil de site, le personnel du CREPS, 
des élus régionaux et locaux, les entraîneurs des Pôles, 
certains employés du CREPS de Montpellier, d’anciens 
employés du CNEA de Font Romeu et des proches de la 
directrice. 

Monsieur Mansuy, directeur du CREPS de Montpellier 
est revenu sur la carrière de la directrice et au nom de 
l’ensemble des personnes présentes, lui a souhaité une 

bonne  retraite,  pleine  de 
projets. 

L’ensemble des personnes 
présentes  n’a  pas  seule-
ment assisté à un « pot de 
départ  »  puisqu’à  la  sur-
prise générale, Mme AGEL 
s’est vu décorée de deux 
médailles honorant son tra-
vail et son dévouement, tout 
au long de sa carrière. 

Monsieur BERRIER, de la Section Départementale de l’Ordre 
National du Mérite lui a remis la médaille de « Chevalier de l’or-
dre  na-

tional du mérite» puis le Maire, Mon-
sieur Demelin, lui a également dé-
cerné la médaille de la ville de Font 
Romeu. 

La cérémonie s’est achevée par un 
repas célébrant ce départ  en re-
traite et les fêtes de Noël, dans une 
ambiance festive et conviviale. 

 

Nous souhaitons encore une fois, une bonne re-
traite,  incontestablement  méritée,  à  Anne Marie 
AGEL. 

UNE CÉRÉMONIE POUR LE DÉPART D’ANNE-MARIE AGEL 
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LES STAGES 2014 SONT LANCÉS !!! 

Le CNEA-CREPS de Font Romeu a 
ouvert ce lundi 6 janvier 2014 (après 
une fermeture durant les fêtes), mais 
des stagiaires sont déjà sur place 
depuis le dimanche 5 janvier. La fé-
dération française de moto, le Pole 
national natation d’Antibes et le club 
de natation de Stuttgart n’ont pas at-
tendu la fin des vacances pour atta-
quer leur saison 2014, à Font Romeu. 

Un bon lancement pour les stages 2014, puisqu’en janvier le calendrier du CNEA-CREPS de 
Font Romeu est bien rempli. Pour ce début d’année pas moins de 12 équipes s’entraîneront 
ici , comme par exemple : l’équipe de France fille d’aviron, la fédération française de pen-
tathlon, l’équipe coréenne de short-track ou encore l’équipe anglaise de pentathlon. 

Nous souhaitons donc la bienvenue aux équipes présentes en janvier sur notre site. Et espé-
rons que leur séjour parmi nous leur apportera d’excellents résultats sur le plan sportif et 
physiologique. 

     Après avoir accompli leur stage d’entraînement au sein du CNEA-
CREPS, l’équipe de nageurs d’Ho Chi Minh ville a fait une remarquable 

participation au 27e SEA GAMES de Myanmar . En effet, un athlète a obtenu la médaille d’or 
du 1500 nage libre avec un temps de 15'39"44 (record national battu) 
Un autre athlète a obtenu la médaille d’argent sur le 200 m IM avec un temps de 2'03"81 re-
cord national battu ()  et la médaille de bronze sur le 400 m IM avec un temps de 4'25"34 
(record national battu)  
 Dans une lettre de remerciement addressee à Monsieur RAGE, directeur du STAPS, Chung 
Tan Phong - General Secretary of HCMC Aquatic Sports Association, declare : 
 “C’est la meilleure performance de notre équipe accomplie sur le SEA GAMES avec une mé-
daille d’or, une d’argent et une de bronze. Par le passé, nous n’avions obtenu qu’une médaille 
de bronze. » 
  Mr Chung Tan Phong est ravi de partager ce succès avec tous les acteurs de la cité et les 
remercie vivement d’y avoir fortement contribué par leur soutien.  

BELLE PERFORMANCE DES NAGEURS D’HO CHI MINH 
VILLE AU 27E SEA GAMES DE MYANMAR 
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RÉSULTATS SPORTIFS 

   

 

Mercredi 18 décembre, avaient lieu  
les championnats d’académie UNSS 
de cross-country à Rouffiac près de 

Mende. Un déplacement éloigné, compliqué qui 
nous obligeait à partir la veille et qui allait sûre-
ment laisser des traces… 

Malgré cela, nos jeunes ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes dans des conditions  relativement 
difficiles. Les régionaux de l’étape (St Chely d’Ap-
cher ) étaient particulièrement bien représentés et 
motivés… Bien que le tracé soit sympathique pour 
le spectateur, le terrain était très gras avec de multiples variations, bosses, racines… Ce qui 
n’a pas découragé nos athlètes avec des belles bagarres à l’arrivée et un tir très groupé chez 
nos cadettes filles qui monopolisent toutes les places de la 3ème à la 11ème. On n’y voyait 
que du vert !!!... (Photo de LJ et de CC) 

Prochaine étape, les championnats de France à Autun (académie de Dijon) les 25 et 26 janvier 
avec, cette année, des qualifications pour les championnats du monde en catégories cadets et 
cadettes. Souhaitons leur bonne chance. 

 

 

 

 

CHAMPIONNATS D’ACADÉMIE DE CROSS-COUNTRY  

  Classe-
ment gé-

néral 
par 

équipe 

Classe-
ment par 
équipe 
Excel-
lence 

Classe-
ment par 
équipe 
Excel-
lence 

Podiums indivi-
duels 

Qualification pour les 
Championnats 

de France 

Benjamines F 2 2   Léana Campion Pas dans cette catégo-

Benjamins G 15   13 Baptiste Passe-
mard 1er 

Pas dans cette catégo-
rie 

Minimes F 2 2   Emma Riff 2ème En attente de repê-
chage 

Minimes G 1 1   Thomas Ferre 
2ème 

X 

Cadettes F 1 1   Lisa Riff 3ème X 

Cadettes F 2   1     

Cadets G 1 1   Léo Jusiak 1er X 

Cadets G 4   3     

Juniors F 2 1   Laure Roset 1er X 

Juniors G 3 2   Paul Etaix 1er   
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PERRINE LAFFONT SÉLECTIONNÉE POUR LA TOURNÉE NORD-AMÉRICAINE DE  
L’EQUIPE DE FRANCE DE SKI DE BOSSES 

4h50, lundi 30 décembre, Perrine 
Laffont entame son périple, départ 
d’Albertville  avec le minibus de 
la  Fédération  direction  Genève 
puis l’avion jusqu’à Amsterdam et 
décollage  à  13h  pour  Calgary 
(CAN). 
 
Perrine Laffont, la jeune skieuse 
du Boss club des Monts d’Olmes 
s’envole pour l’Amérique du Nord 
avec l’Equipe de France.  Seule 
fille  de  la  délégation,  elle  a 
convaincu les entraîneurs français 
par ses excellents résultats de la 
dernière saison (championne de 
France,  plusieurs  podiums  en 
Coupe d’Europe et une médaille de Bronze aux championnats du monde junior) mais aussi 
par ses performances et ses prestations de début de saison.  
 
La jeune skieuse des Monts d’Olmes, 15 ans s’inscrit comme la leader de l’Equipe de 
France Féminine de bosses en pleine reconstruction. Cette tournée nord-américaine va la 
conduire à Calgary (CAN), DeerValley (USA), Lake Placid (USA) et pour finir à Val St. Come 
(CAN). Une expérience incroyable pour cette sportive d’exception qui a intégré  le Pôle Ski 
Pyrénéen de Font-Romeu en septembre où elle a trouvé les infrastructures nécessaire à sa 
progression de sportive et au suivi de sa scolarité.   
 
Cette sélection est aussi une récompense pour ses entraîneurs du pôle, Sébastien Fouin 
pour la préparation physique et Silvan Palazot pour le ski de Bosses qui seront tous les deux 
les premiers supporters de Perrine et scruteront avec intérêt ses performances. C’est aussi 
toute une région et le monde du ski pyrénéen qui seront derrière cette jeune skieuse. 
 
Perrine faisait donc ses grands débuts en Coupe du Monde à Calgary au Canada. Benja-
mine de l'épreuve (2 ans de moins que la plus jeune de ses concurrentes), Perrine a sorti un 
run solide, bon ski, bons sauts et bonne vitesse pour glaner la 20ème place. Compte tenu 
de son absence de repère et d'entrainement dans ce type d'environnement , Perrine peut 
légitimement regarder vers le haut et ambitionner les qualifications pour les finales ( les 16 
premières) lors de la prochaine épreuve. 
 
La skieuse, membre du Boss Club des Monts d'Olmes et du Team Altitude de Font-Romeu, a 
pu également juger la concurrence pour constater l'incroyable niveau du top ten mondial. 
Juste ce qu'il faut pour aiguiser l'appétit de la nouvelle pépite du ski de bosses français. 
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Biathlon 
 

Perrine ABADIE a connu des vacances de fin d’année fatigantes mais pleines de réussites.  
 
Juste après Noël, l’équipe régionale partait pour un week-end de coupe de France de ski de 
fond. Perrine se distinguait en style libre (skating) en prenant une belle 3ème place.  
 
De retour en famille pour le ré-
veillon de l’an, elle reprenait 
rapidement la route des compé-
titions pour Prémanon dans le 
Jura  et  un  week-end de  bia-
thlon.  
 
Samedi  elle  signait  une  très 
belle 7ème place avec un tir à 
7/10 et le lendemain, elle amé-
liore le tir (9/10) pour s’adjuger 
sa première victoire nationale. 
Bravo et que 2014 continue aus-
si bien qu’elle vient de débuter 
pour Perrine. 
 
 
SKI ALPINISME 
 
Quatre étudiants en licence STAPS se sont distingués sur les compétitions de fin d’année en 
ski alpinisme : 
-  
♦ 22 Décembre : vertical race  station de Mijanes :  
Nil Cardona 1er en 19’42’’ et son jeune frère Oriol en 19’50’’ (catégorie junior). 
La 1re féminine est aussi une étudiante STAPS : Inka Belles en 26’49’’ 
 
♦ 29 décembre : vertical Race Cambre d’Aze : 
Génis Zapater en 45’04’’ 
 


