
 

Premier pyrénéen à remporter  
l’Or olympique aux jeux d’hiver,  

 
Martin Fourcade marque un peu 
plus l’histoire devant un public 

conquis  

AGENDA 
♦ Mercredi 12 février : Conseil de Site Elargi 

♦ Jeudi 13 février : Visite du DTN de Natation 

♦ Du 9 février au 16 février : Voyage des latinistes à Venise 

HISTORIQUE 

Date de parution : Lundi 10 février 2014 Bulletin N°65 

    La gazette de la Cité 



 

 

« Nous sommes bien arrivés à Venise ce matin. Malgré une pluie un peu persistante, nous 

avons pu découvrir les merveilles de Venise comme prévu. 

Petit problème de messagerie vocale. Le code du voyage est en réalité le 23638578 (et non 79 

à la fin). Désolés de ce désagrément. A très bientôt pour de nouvelles infos sur le voyage. » 
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Voyage des latinistes en direct de Venise 

EN PARALELLE DES JO DE SOTCHI 

Vu dans l’Indép : 



- Pourquoi êtes vous venus à Font Romeu, pourquoi avoir choisi ce site? 

 Nous sommes venus à Font Romeu pour faire un reportage sur la section sportive sur 
comment font les élèves pour associer les cours et les entraînements 

-Allez vous suivre 
des sportifs en par-
ticulier? 

  Nous suivons 2 élè-
ves : Lise Oheix (3°) 
pour le patinage et 
Quentin Callais (2°) 
pour la natation 

-Pourquoi ces sports là? 

                         Nous voulions un 
sport connu avec Quentin et un sport 
exceptionnel avec Lise .On ne trouve 
pas partout des sections patinage 
alors que la natation se trouve un peu 
partout. C’est pour intéresser un 
maximum de personnes que nous avons choisis ces sports très différents. 

- Que pensez-vous de nos installations sportives ? 

                          Vous avez beaucoup de chance d’avoir des installations sportives à l’intérieur de votre 
établissement. C’est impressionnant. 

 

Les reporters ont été très sympas et ouverts. Nous avons eu beaucoup d’explications sur 

leur métier : nous avons appris que la rédactrice était spécialisée dans l’éducation. 

Interview réalisée par BEJAUD Maëlis et CARRERA Charlene 
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Depuis quelques semaines, le Lycée et le CREPS bénéficient d’un éclairage médiatique im-

portant. Nous avons reçu les chaines régionales mais aussi nationales : 

 

-          Présentation du pôle espoir interrégional de ski devant les caméras de France 3 Lan-

guedoc Roussillon (reportage diffusé le jeudi 6 février 2014). Découverte du ski alpin et du 

biathlon :  

http://pluzz.francetv.fr/videos/jt_1920_languedoc_roussillon_,96752516.html* 

 

-          Présentation de la section sportive Patinage artistique et du pôle France natation de-

vant les caméras de France 2 et diffusé au journal de 20h du 10 février : http://

pluzz.francetv.fr/videos/jt20h_,96772790.html 

 

-          Présentation de la section biathlon au journal de 13h de TF1 le vendredi 7 février : 

http://videos.tf1.fr/jt-13h/2014/font-romeu-a-l-heure-olympique-pour-soutenir-martin-

fourcade-8361650.html 

 

 

Nous remercions vivement toutes les personnes, qui ont participé de près ou de loin aux di-

vers reportages, pour leur disponibilité et leur courage (ce n’est jamais facile !). 
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Vu dans la presse spécialisée : Réseau Grand INSEP 



En ce qui concerne l’Equipe de France de Short Track, les débuts ont été difficiles. 

Pour les quatre patineurs, la compétition a débuté lundi avec les épreuves 1500m pour les 

hommes et les 500m pour les femmes. 

Dans la catégorie femme, Véronique PIERRON va malheureusement chuter dans un virage, 

ce qui la privera d’une finale pour l’épreuve du 500m. Mais comme elle le dit si bien : « ce 

qui ne tue pas, rend plus fort », nous somme tous derrière et espérons la voir triomphante 

pour ses deux autres distances : le 1000m et le 1500m. 

Chez les hommes, la compétition a été rude dans les premiers temps. Maxime CHATAI-

GNIER se fait sortir dès les qualifications. Quand à Thibaut FAUCONNET et Sébastien LE-

PAPE, ils arriveront jusqu’en Demi-Finale. Les trois patineurs n’ont pas pu accéder à la Fi-

nale du 1500m mais il leur reste les épreuves du 1000m et du 500m. 

On compte sur la bonne humeur de cette équipe de France et sur leur cohésion de groupe 

pour rebondir et aller décrocher une belle médaille olympique, tant méritée. 

Prochain rendez-vous du Short Track : 

• Jeudi 13 février (à partir de 11h) : Qualification 500m Femmes et Séries 1000m Hommes 

• Samedi 15 février (à partir de 11h) : Séries 1500m Femmes + Séries 1000m Hommes + 
FINALES 

• Mardi 18 février (à partir de 10h30) : Séries 1000m Femmes + Séries 500m Hommes 

Vendredi 21 février (dès 17h30) : 500m Hommes + 1000m Femmes 

 

UN AVENIR PROMETTEUR POUR PERRINE 

Perrine Laffont, 15 ans, s’entraîne au Pôle Ski Freestyle du CREPS-

CNEA de Font Romeu. C’est avec beaucoup d’émotions que nous 

avons suivi la compétition de cette jeune skieuse. La surprise était au 

rendez-vous avec sa 5ème place et donc sa qualification directe en Fi-

nale. 

Pour la finale, Perrine finira 14ème, ce qui ne lui permet pas d’accéder 

à la Super Finale. Ses performances pour ses premiers Jeux Olympi-

ques sont déjà incroyables. Nous ne pouvons que lui souhaiter une 

bonne continuation, en espérant la revoir sur les pistes olympiques 

dans 4 ans en Corée.  

LE SHORT TRACK : TOUT EST ENCORE POSSIBLE 

Les Jeux Olympiques de Sotchi sont lancés.  

Le CREPS vit au rythme de ces Jeux 2014, en suivant ses 

cinq sportifs issus des Pôles Short Track et Ski Freestyle. 
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La  semaine  dernière  l’E-
quipe de France de Short 
Track, son staff (médecins, 
préparateurs  physique…) 
et des élus du Conseil Mu-
nicipal, se sont réunis au 
Casino  de  Font  Romeu 
pour  célébrer  la  sélection 
des  patineurs  aux  Jeux 
Olympiques 2014. 

L’occasion d’encourager 

l’équipe et de leur faire 

part  du  soutien  du 

CREPS et de la Mairie de 

Font Romeu. 

  FLASH BACK : EN ROUTE POUR SOTCHI  

Après l’équipe féminine, le CREPS-CNEA de Font Romeu a accueilli les hommes de l’équipe 

anglaise de pentathlon moderne.  

Les 6 athlètes (âgés de 19 à 22 ans) sont venus pendant 10 jours en stage, sous le regard de 

l’entraîneur Marian Gheorghe (originaire de Roumanie) 

Les jours se sont enchaînés au rythme des séances de natation, de ski de font et de muscula-

tion. 

Nous leur souhaitons une belle année sportive. 

LE PENTATHLON MASCULIN,  SO BRITISH 



LA FILIERE MANAGEMENT DU STAPS PROCLAMEE 

« PEPITE 2014 » PAR LE NOUVEL OBSERVATEUR 


