
 

Perrine LAFFONT, élève en 

classe de seconde au lycée 

de Font-Romeu vient de dé-

crocher à seulement 15 ans 

sa sélection aux JO de Sochi ! 

 

C’est extraordinaire, et on lui 

souhaite la meilleure réussite 

olympique ! 

 

Le lycée de Font-Romeu, ses 

entraîneurs et la station qui 

fait des efforts constants pour 

permettre à  nos jeunes de 

s’entraîner dans les meilleu-

res conditions peuvent être 

fiers ! 

AGENDA 
 
♦ Lundi 27 janvier : Conseil Pédagogique SEP 
 
♦ Lundi 3 février : Conseil Pédagogique Collège 

TOUS AVEC PERRINE 

Date de parution : Lundi 27 janvier 2014 Bulletin N°63 

    La gazette de la Cité 



 

Durant deux semaines, le CREPS-CNEA s’est mis à l’heure anglaise en accueillant l’Equipe 

Anglaise de Pentathlon féminin.  

C’est avec leur coach Itsvan NEMETH que Kate FRENCH (22 ans), Freyja PRENTICE (23), 

Alice FITTON (19), Samantha MURRAY (24) et Joanna MUIR (19) ont suivi un stage à Font Ro-

meu. 

Comme les pentathlètes français, l’équipe anglaise se prépare aux Championnats d’Europe 

et les Championnats du Monde (qui aura lieu en Septembre en Pologne). 

Samantha MURRAY, quand à elle, a déjà obtenu une médaille d’argent aux derniers Jeux 

Olympiques. 

C’est à l’Université de Bath, une ville du sud ouest de l’Angleterre, que ces jeunes filles ont 

pour habitude de s’entraîner à l’année. Les conditions sont réunies pour qu’elles puissent 

atteindre leur objectif, puisque leurs horaires universitaires sont aménagés. Ainsi elles peu-

vent suivre un cursus universitaire mais également se focaliser sur des résultats sportifs eu-

ropéens ou bien mondiaux. 

Nous leur souhaitons un bon retour Outre-manche et une belle année sportive. 

 

LE PENTAHTLON FEMININ A L’ANGLAISE 
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C’est dans le cadre du Tournage de l’émission « Les pouvoirs extraordinaires du corps hu-

main » que France 2 est venu dans les locaux du CREPS-CNEA de Font Romeu. 

Durant deux jours l’équipe du tournage a utilisé nos infrastructures afin de filmer les séquen-

ces en altitude. 

Les deux présentateurs de cette émission, Michel CYMES (célèbre médecin du Magazine de 

la Santé sur France 5, entre autres) et Adriana Karembeu, ont pour rôle d’expliquer les réac-

tions du corps humain face à des mises en situation. 

Pour les besoins du tournage, deux sportifs ont été sollicités : Nadège  AIT IBRAHIM, Cham-

pionne du Monde de Karaté (qui s’entraîne au CREPS de Montpellier) et Thibault FAUCON-

NET, vainqueur de Coupe du Monde de Short Track (athlète du Pole Short Track du CREPS de 

Font Romeu). 

Lors de ces deux journées, les protagonistes ont enchaîné randonnée raquettes, séance de 

musculation indoor, séance de récupération (bain froid, relaxation…), animations neige et 

renforcement musculaire. 

Malgré leur programme chargé, l’équipe de tournage a tout de même pris le temps de ren-

contrer l’équipe du CREPS-CNEA lors d’une pause café. Un beau moment d’échange et un 

bon souvenir pour les équipes. 

L’émission sera diffusée sur France 2 en prime time et devrait durer une centaine de minutes. 

Les dates de diffusion n’ont pas encore été arrêtées mais l’équipe devrait nous tenir au cou-

rant.  

Nous tenons à remercier l’équipe de tournage pour leur gentillesse et leur disponibilité. En 

espérant les revoir pour un nouveau tournage au CREPS de Font Romeu… 

FRANCE 2 INVESTIT LE CREPS-CNEA 
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La liste des sélectionnés pour le Jeux Olympi-
ques d’hiver 2014 est tombée. 

Ils seront 5 athlètes, issus du CREPS-CNEA 
de Font Romeu, à s’envoler pour Sotchi. 

 

Pour le Short Track, nous retrouveronsThibaut 

FAUCONNET, Maxime CHATAIGNIER, Sébastien 

LEPAPE et Véronique PIERRON. 

 

La 5ème athlète est une belle surprise, Perrine LAFFONT, 15 ans, qui brille dans la discipline 

ski de bosses féminin.  

Nous ne pouvons que féliciter nos 5 sportifs et leur souhaiter de revenir avec une médaille 

olympique. 

 

A l’occasion des Jeux Olympiques, 

des écrans sur Font Romeu seront 

mis en place pour suivre en direct 

les épreuves de nos sportifs. Nous 

vous informerons des dates, des ho-

raires et des lieux de retransmis-

sions rapidement. 

 

Bonne Chance à eux !!! 

DIRECTION SOTCHI POUR 5 ATHLETES  
DU CREPS-CNEA 
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VU DANS L’INDEP 



Vu dans l’Indep 

Des nouvelles d’Ari 
 
Cette semaine marque le pre-

mier grand rendez vous interna-

tional de la saison pour Aristide. 

Après s'être très bien comporté 

sur le circuit national, voila le 

biathlète débarqué en Républi-

que Tchèque avec la ferme ambi-

tion de monter sur le podium 

pour sa première année junior. 

Ari sait que la concurrence est 

rude mais il aime les grands ren-

dez vous. Nove Mesto est la pre-

mière étape avant de s'envoler 

pour les Etats Unis et les Mondiaux de Presqu'ile.  

Première course ce mercredi ! Nous lui souhaitons le même sourire qu'à Obertillach :)) 
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A la faveur du renouvellement de son offre 

de formation, le STAPS de Font-Romeu pro-

posera dès septembre 2014, une toute nou-

velle option Trail et Course de Montagne. 

Cette formation unique en France propose-

ra une synthèse des dernières connaissan-

ces scientifiques et pratiques dans le do-

maine de l’activité Trail qui prend un essor 

considérable.  

Appuyé par les travaux de recherche 

du Laboratoire Performance Santé Altitude 

et globalement par la dynamique qui anime 

la cité romeufontaine et les hauts cantons 

dans le domaine du Trail running (Killian 

Classic, Cent miles Sud de France, Romeu-

fontaine, Colloque Sport et Altitude), les étudiants du STAPS  seront plus que jamais à la 

pointe dans cette activité. Ainsi au sein de cette formation les étudiants aborderont des thè-

mes divers tels que l’organisation des événements en Trail, les différents types de foulée en 

Trail, l’impact de l’utilisation de bâtons au niveau physiologique et au niveau de la perfor-

mance sur une montée sèche, les trailers ont-ils un profil psychologique particulier et quelles 

sont leurs sources de motivation, l’utilisation 

des bas de compression en Trail running, 

l’alimentation du trailer, … 

Cette option Trail running sera pro-

posée pour les étudiants STAPS entrant en 

Licence 2ème année et ayant effectué leur Li-

cence 1ère année soit au STAPS de Font Ro-

meu soit dans n’importe quel autre STAPS.  

 

UNE NOUVELLE FORMATION AU STAPS 
 DE FONT-ROMEU. 



Bulletin N°63 

RÉSULTATS SPORTIFS 

Dernière minute : 

 L’équipe cadette de cross est championne de France UNSS et partira au cham-
pionnat du monde en Israel ! 

 Article et photos dans le prochain Bulletin d’Information. 


