JOURNALISTE – REPORTER
Se trouver un poste d'observation
Recueillir des informations lors de
l'évènement :
-date de l'évènement
-activité sportive
-les protagonistes (sportifs de
Schuman et identification des adversaires)
-les faits- le déroulement
-les résultats de match
-les interviews

Données faciles
à trouver

-date de l’événement
-l'activité sportive
-les protagonistes

Données à bien
recopier
à la fin de la
rencontre

L'interview

- On identifie la personne interviewée :
prénom + classe et on lui demande si elle
veut bien répondre à votre question :
- Le journaliste peut l'interroger sur :
- son ressenti de son match
- l'analyse de son match : pourquoi
a t-il perdu, a t-il gagné ?
- son opinion sur le match : match
facile,difficile, compliqué, à portée ?
-retranscrire le plus fidèlement possible les
propos

Expliquer le déroulement d'un match
Expliquer le déroulement d'une rencontre :
- qui contre qui ?
- qui prend dès le début de la rencontre l'avantage ?
- s'agit-il au contraire d'une rencontre équilibrée ou indécise ?
- éventuellement, regarder à quel moment du match, ce
dernier tourne à l'avantage d'un des deux joueurs ou équipe.
Repérer l'évolution d'un rapport de force :
-essayer de percevoir points forts ou faibles de l'adversaire
-toujours parler de l'adversaire avec respect, il ne s'agit pas
d'un ennemi
-ne pas donner son point de vue personnel, mais s'en tenir
aux faits.
Noter l'évolution du score en fonction de la durée du match

S'exprimer avec un vocabulaire correct, courtois, précis, technique
Quand on parle d'un
adversaire :il peut,

Quand on parle d'une
équipe.
-solidaire, unie dans
l'effort
-complémentaire
-non soudée, désorganisée
-organisée autour d'un
seul joueur
-dont les atouts sont …....

- être sûr de sa technique
- détenir un bagage techni-que intéressant
-faire preuve de ressources
extraordinaires
-paraître très expérimenté
-déterminé, concentré
-faire preuve de lucidité
dans ses choix tactiques ou
stratégiques
Quand on parle d'une
------------------------------------------ rencontre :
-une technique fébrile
-remportée aisément
-paraître novice
-acquise dès la moitié
-faire preuve de maladresse
de mi-temps
sur des points déterminants
-indécise ou aléatoire
- tenter de résister
-déterminée dans les
- se déconcentrer
dernières minutes
-manquer de lucidité
-compliquée
-présenter un niveau tech-nique peu imposant
-durement acquise
-il peut jouer à valeur égale

Quand on parle de
technique, stratégie.....
-maitrise gestuelle assurée
- technique étoffée (ex :...)
-stratégies variées à chaque
point
- une palette techniques in- teressante
-un bagage technique insuf- fisant pour remporter le duel

Quand on parle
d'un effort /
concentration:
-ils peuvent être :
-soutenus-irréguliers
-intermittents-insuffisants
-décisifs-inexistants
-légers-aléatoires

