
 

 

AGENDA 
♦ Lundi 3 février : Conseil Pédagogique Collège 
♦  
♦ Mardi 4 février : Forum post bac à Perpignan 
♦  
♦ Jeudi 6 février : Présentation de la Maison Sociale 
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Samedi 25 janvier, il est six heures, il neige, le bus part à l'heure. 10 heures, Lunel, on récu-
père trois équipes. On écoute du rock ou sa propre musique, l'enjeu est grand pour les ca-
dets et cadettes. 

17 heures, Autun ville de Saône et Loire académie de Dijon 14000 habitants, le terrain est 
boueux, le temps couvert, on reconnaît le parcours, on mange, on rejoint l'hôtel, on prépare 
les pointes. La tension monte. 

Dimanche, navette-bus, petit déjeuner au lycée militaire, dernier briefing dans le bus. Fin 
de cycle pour moi, je remercie pour ces années de cross tous les athlètes et les accompa-
gnateurs, surtout Denis et Christine. Je choisis la poésie pour trouver les mots. 

En ce lieu de souffrances et de pleurs 

où je n'ose défaillir 

je ne sais ce que nous réserve l'avenir 

mais je suis et resterai sans peur 

Aussi étroit soit le chemin 

nombreuses les douleurs infâmes 

je suis le maître de mon destin 

je suis le capitaine de mon âme 

En espérant que l'on reste Invictus. 

Maintenant faut y aller. On met les pointes avec 
du strap dessus et au départ. 

Les minimes filles, puis les garçons en premier 
se lancent mais trop d'incidents dans leurs cour-
ses ne permettent pas d'obtenir les résultats es-
comptés. Le stress est au maximum, les cadettes 
sont sur la piste. Je les vois passer trois fois de-
vant moi, les six toujours dans les 35 premières avec une rage de vaincre comme jamais. 
Mais je vois trois filles du même établissement vers la dixième place, en fait il y en a quatre. 
il va falloir attendre. Il n'y a que quarante six secondes entre notre première fille qui est 
quatrième et notre sixième qui est trente quatrième. Les filles reviennent vers moi pour en-
courager les garçons. Alors là c'est plus grave, un garçon blessé doit aller à l'hôpital, 
l'équipe n'est plus au top. Dommage. Mais heureusement rien de trop grave et les résultats 
arrivent pour les cadettes, trente points d'avance, soulagement, émotions, pour certaines 
quatre ans que je les accompagne dans les championnats partout en France. Elles y sont ar-
rivées, il faut aller les voir sur le podium pour les photos. Bonne surprise, elles me donnent 
leur trophée, il est en bonne place dans mon salon.  

On n'oublie pas d'encourager les juniores et deux anciens juniors, Mehdi et Gwenaël. 

Résultats : 

♦ Minimes filles 2è 

♦ Minimes garçon 7è 

♦ Cadettes filles 1ère et qualifiées pour les championnats du monde ISF en Israël à 

Emek Hama‘ayanot du 30 Mars au 4 avril 

♦ Cadets garçons 4è 

♦ Juniores filles 2è 

UN CROSS PAS COMME LES AUTRES  par Ludovic Jany 
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De haut en bas et de gauche à droite : Maissane 
ARNOLD, Myrtille BEGUE, Anaelle CORCUFF, 
Marion COTTET, Lisa RIFF, Perrine ABADIE. 
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Le week-end du 12 avril, pour clôturer l’année avant les examens, les 
étudiants organisent au travers de leurs associations  l’AEFR et la 
FRASU, les Olympiades du STAPS  

Programme : Le  samedi 11 avril rencontres sportives par équipes 
(foot, handball, basket, volley, badminton, ultimate, athlétisme, 
CO…) au lycée. 

 
Le dimanche 12 avril , les étudiants se mesureront lors  d’épreuves 
dites « jeux de foire » : tir à la corde, course de sac à patates, etc. 

LES OLYMPIADES DU STAPS 

RÉSULTATS SPORTIFS 

Short Track 

Résultats de la starclass de short-track à Bormio, Ita-
lie,  ce week-end  , dernier tour qualificatif pour la fi-
nale de Coupe d’Europe Juniors pour la saison 2013-
2014. 
Quentin Fercoq  a terminé 1er du 1500m, 1er du 1000m 
et  1er au général, Il est ainsi qualifié pour la finale de la 
coupe d’Europe. 
♦ Cyprien Vacheron : 17/40 
♦ Thomas Coignon : 20/40, et premier remplaçant 

pour la finale de la coupe d’Europe. 
♦ Camille Viganne : 26/40 
♦ Gwendoline Daudet : 22/35 

Lutte : TOURNOI NATIONAL LABELLISÉ 

La Cristo-Jeune est un tournoi labellisé par la FFL qui nous 
sert de tournoi de préparation. Après une nuit passée dans 
le train couchette, nos lutteurs montent sur les tapis et dé-
crochent beaucoup de médailles. Une belle rencontre qui 
permet d'affiner la préparation en vue des championnats de 
France qui arrivent à grands pas.  

1ers: KendraDacher, Maylisse Hachemi, Hilary Honorine 

2èmes: Fabian Vanbalberghe, Vincent Vanbalberghe, Alex 
Lacabe, Émily Savalle, Élisa Savalle 

3èmes: Sofiane El Khamer, Florian Pagat, Christophe Fibac.  

7ème: Jason Rivas. 
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Lutte :   TOURNOI INTERNATIONAL 

Pendant que la majorité du Pôle participait à la Cristo-Jeune, Koumba Larroque et Sonia 
Baudin étaient sélectionnées en Équipe de France pour participer au tournoi international 
de Wolfurt, en Autriche. Les résultats sont très prometteurs puisque Koumba termine 1ère 
en cadette 60 kg, et Sonia 2ème en sénior 55 kg. 

Lutte :    CHAMPIONNAT DE FRANCE SÉNIOR 

Le week-en du 1er Février s'est déroulé le championnat de France sénior dans la très belle 
salle de St Quentin. Nos trois juniors du Pôle se sont frottées aux plus âgées… Et n'ont pas 
démérité puisqu'elles reviennent avec deux médailles de bronze pour Valentine François 
(63kg) et Sonia Baudin (55kg). Médine Ozkan se classe 5ème en 55kg. Voilà une bonne ex-
périence pour aborder la saison junior.  

Snowboard 

Résultats des élèves de la section Sportive Sco-
laire et du Pôle Espoir Snowboard du Lycée de 
Font Romeu à la Coupe de France qui a eu lieu 
aux Angles(66) les 25 et 26 janvier 2014: 
 
Benjamine (2002-2001): 
1°: Delorière Kiara (2002)- Les Angles (Section 
Sportive Font Romeu) 
 
Benjamin (2002-2001): 
3°: Artus Bryan (2001)-Les Angles (Section Sportive Font Romeu) 
 
Minime (2000-1999): 
2°: Soltane Mehdi (1999) - Monges Malins (Pole 
Espoir Inter régional Pyrénéen Font Romeu) 
5°: Valax Enzo (2000) - Ax 3 domaines (Pole Es-
poir Inter régional Pyrénéen Font Romeu) 
12°: Miramond Adrien (1999)- SC Font Romeu 
(Section Sportive Font Romeu) 
23°: Cudicini Gianni (2000) - SC Font Romeu 
(Section Sportive Font Romeu) 
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Ski Alpin 

Championnats de France U14 à COURCHEVEL 
8 élèves sont qualifiés : ALAREZ Camille, LOUBET Laurie, JOUVE STOCKINGER Elsa, HARDE-
LIN Alice, BEAUVIEL Thomas, DELOURME Julien, POUSSIN Maxime et RIVES Louis, nous leur 
souhaitons bonne chance ! 

 

Ski Nordique 

Pour les championnats d’Europe de Nove Mesto, Aristide Bègue partait pour un joli test. 
Cherchant à se rassurer sur ses performances en ski, le tir n’a pas été des plus performants et 
lui aura coûté des championnats d’Europe en demi-teinte même si  le vent rendait difficile les 
passages sur le pas de tir.  
 
Au final, il aura tout de même ri-
valisé avec les meilleurs en termi-
nant 7ème de l’individuel avec un 
17/20 au tir.  
 
Pour le sprint, il prend une 19ème 
place à cause d’un mauvais tir 
(6/10) mais il s’est rattrapé sur la 
poursuite  en  remontant  de  la 
19ème à la 8ème place avec un joli 
18/20 au tir.  

 
Place maintenant à la préparation finale pour les mon-
diaux de Presqu’Isle. 
 

 
 
 
Dans la catégorie des Cadets, le pôle espoir de Font-Romeu était en compétition avec Perrine 
ABADIE, Thomas FERRE et Paul SAMSON.  
 
Il s’agissait d’une course en classique samedi et d’une poursuite en skate dimanche. Perrine a 
eu du mal en classique pour terminer 40ème mais le lendemain, elle réalise en skate le 3ème 
temps de course et remonte ainsi à la 18ème place. Elle confirme ainsi son niveau national en 
style libre.  
Quant aux garçons, ils finissent les 2 jours en milieu de classement et prennent conscience 
que le travail à effectuer reste important pour atteindre le statut de haut niveau. 


