JOURNAL de BORD
De nos apprentis sportifs

Année 2015 –2016

JOURNAL de BORD
De nos apprentis sportifs

Année 2015 –2016

PLANNING des rencontres
du 1er trimestre
Les dates des rencontres sportives :
*Mercredi 16 septembre : Journée du sport
scolaire
*Mercredi 30 septembre : Défi nature
*Mercredi 7 octobre : Les activités de la forme
*Mercredi 14 octobre: Le cross du district
*Mercredi 4 novembre : Rencontre basket-ball
*Mercredi 18 novembre : Cross départemental

De Septembre aux congés
de TOUSSAINT
MERCREDI 16 Septembre 2015
Journée du SPORT SCOLAIRE
La journée du sport scolaire : tous les élèves de 6ièmes
ont participé à la journée du sport scolaire le matin au
gymnase du collège; Ils ont pu pratiquer sur différents
ateliers : le basket-ball, le tennis de table, le badminton,
l’escalade.
L’après-midi était consacré à des tournois de badminton, tennis de table, et futsal. 150 élèves ont pu pratiquer une activité sportive ce mercredi.

MERCREDI 30 Septembre 2015
DEFI NATURE
Une journée consacrée à un
défi nature: course d’orientation au parc de la CERISAIE. Il
s’agissait de trouver le plus
rapidement possible 24 balises disséminées aux 4 coins
du parc avec l’aide unique
d’une carte et d’un bon sens
d’orientation. 62 équipes
étaient engagées et nos sportifs en herbes ont bien tiré
leur épingle du jeu.

RESULTATS:
SCHUMAN 1;8;4;3:
5ième place
SCHUMAN 5 :
24ième place
SCHUMAN 6:
35 ième place
SCHUMAN 7:
47ième place
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MERCREDI 7 OCTOBRE 2015
Les ACTIVITES de la FORME
Une journée consacrée aux activités de la forme. Un groupe
de jeunes sportives ont peu ainsi découvrir la pratique du step,
la pratique de la zumba et réaliser leurs premières chorégraphies.

,

Après autant de dépense d’énergie,
elles ont participé à
une séance de yogapour retrouver
calme et sérénité.

6

MERCREDI 14 OCTOBRE 2015
CROSS du DISTRICT
Sous une météo automnale, au
parc de Champagne de REIMS,
400 coureurs de tout le district se sont
donnés rendez-vous. Parmi-eux, 13 coureurs du collège SCHUMAN, ont pu participer à cette fête sportive, digne d’un cross
départemental.

Très gros challenge
sportif à relever donc,
et surtout ne pas se
laisser intimider par
les autres coureurs,
savoir gérer sa
course, la terminer ...et c’est avec
Les distances :
cette mentalité que
Benjamine: 2000 mètres
nos coureurs ont pu
Benjamin : 2700 mètres
franchir la ligne d’arrivée avec toute la faMinimes Filles: 2700 mètres
tigue mais aussi toute
Minimes Garçons : 3800 mètres
la satisfaction d’un
Et pour complexifier le parcours, des
champion : celle de se
pentes, des montées, des racines, des
dépasser.
feuilles, de la piste cendrée, du gazon, des
cailloux……….
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Les RESULTATS du CROSS :
Feryel , Anna, Maxime, Teddy, Timothée, Thamara, Camille,
Romane, Alizée, Nathan, Thomas, Arthur , Coralie
Catégorie

Catégorie

Catégorie

Benjamine :

Minimes fille :

Benjamin:

Feryel : 18 ième/73

Romane: 24 /44

Teddy: 45 /108

Anna: 41ième/73

Alizée : 44/44

Timothée: 42/108

Thamara: 28/44

Arthur: 63:/108

Camille : 33/44

Maxime: 44/108

Catégorie
Minime garçon:

Nathan : 66/72
Thomas: 15 /72

Coralie : 26/44
L’équipe se classe
5ième du district

Des congés de TOUSSAINT
aux congés de DECEMBRE
MERCREDI 04 NOVEMBRE 2015
1ère journée de BASKET-BALL
Il s’agissait d’une première journée de « DECOUVERTE » afin de situer le niveau de chaque équipe.

Cette journée aussi permettait de se mettre au point sur les règles
de base de l’activités (reprise de dribble, marcher, règle du non contact, la réalisation des touches)
8 équipes benjamins et 3 équipes benjamines se sont donnés rendezvous lors de cette 1ère journée de rencontre. Et toutes les équipes
ont assuré leur rôle de joueur mais aussi d’arbitre (de champ ou de
table). L’ambiance était « au jeu » dans le respect des règles et
tous les joueurs ont donné le meilleur d’eux même pour jouer et arbitrer . A noter que nos benjamines, Chloé , Maelle, et Anna ont assuré tous leur match sans remplacement et elles finissent 2ième .

CLASSEMENT
BENJAMIN GARCON

CLASSEMENT
BENJAMIN FILLE

1er : BASTIE 1

1er : BASTIE

2ième SCHUMAN 1

2ième SCHUMAN

3ième : COLBERT 2

3ième : COLBERT

4ième : COLBERT 1

5ième : SCHUMAN 2
6ième : BASTIE 2
7ième : BASTIE 3

SCHUMAN 1 : Jules, Sadock, Florent, Karim, Adbelrahman, Aymeric,
Théo
SCHUMAN 2: Maxime, Timothée, Isaac, Gabin, Vincent Milhane Rayane

Florent
SCHUMAN Fille : Chloé, Maelle, Anna

MERCREDI 18 NOVEMBRE
CROSS DEPARTEMENTAL
Le cross départemental UNSS a eu lieu ce mercredi 18 novembre 2015 au stade CHANDON à
EPERNAY. 52 établissements scolaires ont participé à cet évènement sportif majeur.
Le terrain était « gras », accidenté (bosses, faux
plat)… un vrai cross sous un temps clément.
Les distances de course :
-Benjamins et minimes filles : 2670 mètres
-Benjamines : 2220 mètres
-Minimes garçon et cadettes : 3020 mètres
-Cadet : 4310 mètres

Voici les résultats des 16 élèves qui se sont confrontés à l’épreuve. Ils sont d’autant plus méritants
que certains n’ont pas reçu de préparation spécifique préalable.
Ils ont découvert le rituel et les aléas d’une course :
l’attente à la ligne de départ, la bousculade de départ,
les virages, les pentes, les bosses, les accidents du
terrain qui cassent le rythme, les appuis fuyants
avec la boue, la solitude en voyant des concurrents
loin devant, la force pour dépasser ceux à quelques
mètres devant eux, et la joie de terminer l’épreuve en
la concluant, pour certains par un sprint final,
preuve qu’ils sont allés jusqu’au bout.
Et après la course, ils sont restés dans les gradins,
pour encourager leurs camarades. SOLIDAIRES dans
l’effort !!!

Les résultats de la course:
Benjamin: Karim:257ième-Sadock:267ième-Maxime:
125ième-Théotime:123ième
Benjamine: Laurette:170ième, Anna:155ième
Minime garçon: Thomas:115ième—Nathan: 189ièmeMathis:171ième– Lucas:188ième

Minime fille: Camille: 105ième-Sabrine: 112ième– Romane: 63ième-Ache: 93ième
Cadette :Marine : 32ième

PLANNING des rencontres du
2ième trimestre
Les dates des rencontres sportives :
*Mercredi 2 décembre : Rencontre Basket-ball
*Mercredi 9 décembre : Rencontre Basket –ball
*Mercredi 16 décembre : Challenge national de tir
en UNSS basket-ball
*Mercredi 06 janvier : Rencontre Badminton
*Mercredi 13 janvier: Rencontre Hand-ball
*Mercredi 20 janvier : Rencontre Badminton
*Mercredi 27 janvier : Rencontre Hand-ball
*Mercredi 14 février : Rencontre de Volley-ball

CHAMPIONNAT DISTRICT
de BASKET-BALL
MERCREDI 2 DECEMBRE
MERCREDI 9 DECEMBRE
MERCREDI 16 DECEMBRE
Deux équipes benjamins garçon et une équipe benj
-amine fille ont participé à ces trois journées de
rencontres de basket-ball qui ont eu lieu successivement au gymnase F.LEGROS, PRIEURE de la
MARNE, et au gymnase SCHUMAN. Les joueurs ont
donné le meilleur d’eux-mêmes et obtiennent les
résultats suivants sur chacune des journées.
-Schuman 1 : 2ième, 3ième, 4ième (niveau honneur
benjamin garçon)

-Schuman 2: 1er, 3ème, 4ième (niveau honneur benjamin garçon)
-Schuman 1: 4ième, 6ième, 2ième (niveau développement benjamine )
Il est à noter que le groupe d’entraînement UNSS Basket est composée de 34 joueurs / joueuses majoritairement de niveau 6ième. Les résultats obtenus donc
cette année sont prometteurs, et des élèves ont été
validés comme jeunes officiels (arbitres) niveau district.
Le groupe d’entraînement est composé de : Jules, Bilal, Karim, Théo C, Aymeric, Charlie, Maxime, Sadock,
Chloé, Isaac, Gabin, Charlotte, Jordan, Mathys, Maelle,
Arthur, Rayan, Timothée, Anna, Vincent, Jessy, Enzo,
Florent, Lucas, Océane, Mathilde, Lola, Lina, Florent,
Abelrahmann, Milhane, Rayan, Timothée, Sven

1ère POULE BENJAMIN GARCON :
BASTIE 1—SCHUMAN 2
COLBERT 1—BASTIE 3

2ième POULE BENJAMIN GARCON : COLBERT 2 -SCHUMAN 1
BASTIE 2

Terrain N° 1

Terrain N° 2

Rencontres

Scores

Rencontres

Scores

BASTIE 1- SCHUMAN 2

20 –02

SCHUMAN 1 – BASTIE 2

12 - 06

BASTIE 3 – COLBERT 1

02 -08

COLBERT 2– SCHUMAN1

04- 08

SCHUMAN 2 – BASTIE 3

10 - 02

COLBERT 2 - BASTIE 2

04 - 14

BASTIE 1 – COLBERT 1

26 - 06

SCHUMAN 2 – COLBERT 1

04 - 08

Les MATCHS de CLASSEMENT :

2ième POULE BENJAMINE :
COLBERT—SCHUMAN- BASTIE
SCHUMAN - BASTIE

10 - 00

SCHUMAN 1 – BASTIE 1

04 - 22

BASTIE - COLBERT

06 - 04

COLBERT 1 – COLBERT 2

04 - 06

SCHUMAN – COLBERT

10 - 14

SCHUMAN 2 – BASTIE 2

14 - 00

-

-

BASTIE BF – BASTIE 3 BG

04 - 04

-

-

Jeudi 16 Décembre 2015
Lors du dernier entraînement de basket-ball du trimestre,
les joueurs ont vécu les 4 épreuves demandées au challenge national de tir en UNSS. Les joueurs devaient réalisées un maximum de panier en 45 secondes dans des
conditions de marque différentes.
Les 4 épreuves du challenge national
Batum Junior
Tir en double
appui dans les
secteurs
excentrés

Parker Junior GRUDA Junior DUMERC Junior
Tir en appui
situés entre 3
et 5 mètres du
panier - 5
postes

Tir de face à 3
mètres du panier:
lancer franc

Chaque panier marqué rapporte deux points

Tir à 3 points
(au-delà de la
zone des
5mètres)
Tir à 3 points

Les resultats du CHALLENGE NATIONAL UNSS BASKET- BALL
Joueur

DUMERC

GRUDA

PARKER

BATUM

Junior :

Junior :

Junior:

Junior:

tir en course tir en appui

lancer franc tir à 3 points

Total sur
les 4
épreuves

Vincent

2 pts

6 pts

4 pts

6pts

18 points

Sven

2 pts

4 pts

4 pts

3 pts

13 points

Jules

10 pts

6 pts

14 pts

15 pts

45 points

Océane

00 pts

00 pt

12 pts

00 pt

02 points

Lucas

06 pts

04 pts

04 pts

03 pts

17 points

Enzo

02 pts

02 pts

02pts

00 pts

06 points

Anna

02 pts

02 pts

00 pts

03 pts

07 points

Timothée

04 pts

06 pts

04 pts

03 pts

17 points

Gabin

00 pt

04 pts

02 pts

00 pts

06 points

Charlie

12 pts

12 pts

10 pts

12 pts

46 points

Les resultats du CHALLENGE NATIONAL UNSS BASKET- BALL
Joueur

DUMERC

GRUDA

PARKER

BATUM

Junior :

Junior :

Junior:

Junior:

tir en course tir en appui

lancer franc tir à 3 points

Total sur
les 4
épreuves

Isaac

08 pts

02 pts

06 pts

06 pts

22 pts

Rayan

02 pts

10 pts

06 pts

15 pts

33 pts

Matyss

04 pts

02 pts

02 pts

00pt

08 pts

Théo

04 pts

02 pts

02 pts

03 pts

11 pts

Seji

04 pts

02 pts

08 pts

09 pts

23 pts

Les joueurs temporairement non sollicités par l’atelier assuraient
la gestion du chronomètre et le comptage des points.
Nous vous disons à l’année prochaine , les résultats seront forcément en progrès car à force de s’entraîner, on ne peut que progresser d’une année sur l’autre. Il faut faire et refaire

Des congés de DECEMBRE
aux congés de FEVRIER
Mercredi 06 JANVIER
1ère journée de badminton DISTRICT. Tous les joueurs de
la section étaient conviés à cette première journée de rencontre.
Les benjamins et benjamines jouaient au collège Robert
SCHUMAN,
Les minimes garçons et les minimes filles jouaient au collège
Maryse BASTIE à REIMS.
Chaque équipe est formée de deux joueurs. Quand les
joueurs ne jouent pas, ils peuvent être sollicités pour des
tâches d’arbitrage. Chaque match est formé de deux
manches en simple puis d’une dernière manche en double.
Les points marqués au cours de ces 3 manches s’accumulent

Les minimes garçons et les minimes filles ont donc alternés des phases de jeu et des phases d’arbitrage
lors de cette première journée qui s’est déroulée dans
une ambiance très conviviale.
lls ont rencontré des équipes de M. BASTIE, de Notre
Dame, Saint-Joseph– Saint-Rémi, Saint-André, Jeanne
d’Arc, Université . Nos équipes ont réalisé des débuts
prometteurs.
MINIMES GARCON:
Schuman (Damien / Kennan) : 6 ième sur 13 équipes
Schuman (Khaled / Nathan) : 7ième sur 13 équipes

MINIMES FILLES:
Schuman (Sarah / Keillia) : 1ère sur 5 équipes
Schuman (Camille/ Sabrine ) : 3ième sur 5 équipes

MERCREDI 13 JANVIER 2016
HAND-BALL
1ère journée district handball : il s’agissait d’une
première journée de « DECOUVERTE » afin de situer le niveau de
chaque équipe.
Cette journée aussi permettait de se mettre au point sur les
règles de base de l’activité (reprise de dribble, marcher, règle de
la zone du gardien réalisation des touches, droit au contact contrôlé sur l’adversaire)
L’équipe de SCHUMAN benjamin était conviée au gymnase RUISSELET pour participer à son 1er tournoi de l’année. Nos benjamins à
cette occasion rencontraient les équipes de Rilly la Montagne, Université, Saint-Rémi et Notre –Dame.
L’équipe de SCHUMAN composé uniquement de joueurs de 6ième
ont bien appliqué les consignes de jeu travaillées régulièrement à
l’entraînement les vendredis de 12h30 à 13h20 au
gymnase.

Les élèves ont bien respecter leur poste de jeu (pivot, arrière droit et
gauche, ailier droit et gauche) permettant une circulation de balle équilibrée sur l’ensemble du terrain. La défense a été sérieuse avec peu de
faute réalisée malgré les gabarits adverses imposants.
Les élèves ont fait preuve de fairplay au cours du jeu et après le match
(tous les joueurs se serrant la main en fin de match).
Mention spéciale pour Enzo, Timothée, Isaac, Gabin, Mathieu, Florent (gardien) Aymeric pour leur 1er match.
Début de validation en tant qu’arbitre pour Gabin et Timothée

Validation en tant qu’organisateur pour : Enzo, Isaac, Mathieu, Florent
Aymeric
Classement final :


1er : Université



2ième : Schuman



3ième : Rilly-la –Montagne



4ième: Saint-Rémi



5ième : Notre-Dame

MERCREDI 20 JANVIER 2016
BADMINTON
2ième journée de badminton DISTRICT. Tous les joueurs de la
section étaient conviés à cette deuxième journée de rencontre.
Les benjamins jouaient au gymnase G.BRAQUE
Les minimes garçons et les minimes filles jouaient au collège
RUISSELET et les benjamines au collège St JOSEPH;
Les joueurs ont donné le meilleur d’eux-mêmes, la victoire se décidant à très peu de chose. Les joueurs, comme d’habitude pouvaient être amenés à assumer des tâches d’arbitrage .
Un arbitre district doit être capable de :
- d’annoncer un volant « out »
- de connaître les fautes principales (toucher le filet)
-de connaître les règles au service
-d’annoncer les fautes oralement

-d’effectuer le tirage au sort en début de match

Toutes les compétitions UNSS débutent par un rassemblement général des joueurs / joueuses.. Le responsable du centre explique
les conditions d’organisation et éventuellement les règles de jeu.
Nos benjamines ont réalisés trois matchs de classement contre
Joliot Curie, George Braque et Paul Fort. Elles terminent 4 ième à
quelques points d’écart de la 3ième équipe
.

Elles ont assumé le rôle d’arbitre de jeu. Puis elles ont enchaînées
un tournoi sous forme de « montante descendante » soit de nouveau 4 matchs. Elles se classent 11 ième de cette journée de championnat.

MERCREDI 27 JANVIER 2016
HAND-BALL
2ième journée de district hand-ball : toute notre équipe
« benjamins » était conviée à se rendre au gymnase François
LEGROS pour cette deuxième journée de rencontres district.
Nous avons pu rencontrer les équipes de Notre-Dame, Coubertin,
F.Legros, Georges Braque; Soit un tournoi à 5 équipes, et chaque
équipe réalisait 4 matchs.de 8 minutes.
Les benjamins terminent 2ième de ce tournoi en réalisant des
matchs sérieux en défense, et en attaque mais parfois avec un
manque de chance lors des situations de tirs. (notamment lors
de la finale contre Notre Dame, où nous loupons 5 tirs faciles et
nous perdons 2-4) .
Timothé, Gabin confirment leur rôle de jeunes officiels, Isaac, et
Arthur ont commencé leur apprentissage de jeunes arbitres. Les
élèves qui ne sont pas arbitres de champ sont arbitres de zone,
chronométreurs, ou secrétaire pour marquer les points.

Classement hand-ball 2ième journée district :


1er : Collège Notre-Dame



2ième: Collège SCHUMAN



3ième: Collège COUBERTIN



4ième: Collège BRAQUE



5ième : Collège F.LEGROS

Des congés de FEVRIER
aux congés d’AVRIL
MERCREDI 24 FEVRIER
VOLLEY-BALL
Lors de cette journée de rencontre, nos benjamins (Jules, Gabin, Isaac, et Timothé) étaient conviés au collège Joliot Curie
pour affronter 11 équipes venues des collèges de COUBERTIN,
JOLIOT CURIE, COLBERT,
Le volley-ball en benjamin est organisé autour de règles particulières . Les équipes sont de deux joueurs (A +B). Le joueur A
de chaque équipe joue en premier puis le joueur B de chaque
équipe joue la deuxième manche. Pour la 3ième manche les
joueurs AB se rencontrent. Les scores obtenus lors des 3
manches se cumulent et donnent le résultat final de la rencontre. Il est nécessaire d’avoir une bonne technique individuelle sur les 2 premières manches puis une bonne organisation d’équipe sur la 3ième manche.

Nos benjamins (élèves de 6ièmes) ont
donné le meilleur d’eux-mêmes face à des
équipes de 5ième. Pendant deux heures
de pratique, ils ont « bataillé » en alternant les frappes hautes, les services bas,
les manchettes face à des équipes majoritairement composées d’élèves de 5ième,
sans oublier les glissades spectaculaires au sol …….
Schuman 1 : termine 2ième de la 3ième poule (élèves à dominante
6ième)
Schuman 2 : termine 3ième de la 1ère poule en ratant de 2 points la
finale
Encore un bel après-midi dans un climat très convivial, toutes les
équipes étaient en auto-arbitrage, et aucun problème n’est apparu,
les équipes se gérant très bien seules en toute autonomie.

PLANNING des rencontres du
3ième trimestre
Les dates des rencontres :
*Mercredi 9 mars : Championnat départemental
volley-ball
*Mercredi 30 mars: Rencontre de Volley-ball
*Mercredi 20 avril : Défi nature
*Mercredi 4 mai : Course d’orientation Cluedo
*Mercredi 18 mai: Journée de la forme

*Mercredi 1er juin : Basket—ball / Base ball
*Mercredi 8 juin : Découverte du hand-ball
*Mercredi 15 juin : Fête des collèges

*Mercredi 22 juin : Badten

MERCREDI 09 MARS
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
VOLLEY-BALL
Cette fois-ci rendez-vous au gymnase Joliot Curie pour disputer le
championnat départemental de volley-ball en benjamin.
8 équipes étaient convoquées : 4 équipes de Saint-Thierry, Joliot
Curie, 2 équipes de Colbert , Schuman .
Après l’échauffement, nos 3 benjamins ont commencé leur match de
classement : ils ont réalisé leur 3 premiers matchs contre SaintThierry 2, Saint-Thierry 3 puis Colbert .

Un match se déroule en 2 manches de 5 points en un contre un,
puis la dernière manche se joue en duo jusqu’à 25 points.
SCHUMAN a perdu de très peu sur chaque match. Notre équipe a
peut-être manqué de constance et d’expérience .lors de leur match.

Notre dernier match pour la 7ième et 8ième place a été EPOUSTOUFLANT;
SCHUMAN était mené 14 à 20 lors de la manche décisive, puis
Isaac a enchaîné 5 services gagnants permettant à SCHUMAN de
revenir 19 à 20. SCHUMAN perd alors son service, Isaac et Jules
sont de nouveau en réception de service. Ils encaissent 4 points
Nous sommes alors mené 19—24 . Saint-Thierry est à un point du
match. Jules sauve cette balle et Isaac est de nouveau au service. Il enchaîne 5 services gagnants; permettant à SCHUMAN
d’égaliser avec l’équipe adverse 24—24 . Saint-Thierry reprend
le service, et nous mène 25-24 . Isaac et Jules défendent de
nouveau leur camp et marquent deux points consécutifs 26 -25.
C’est au tour d’Isaac de servir. Le service est gagnant . SHUMAN
bat Saint-Thierry 25—27 après un match très serré. Les
joueurs se sont serrés la main à la fin du match et mutuellement
félicités.

MERCREDI 16 MARS
MERCREDI 23 MARS

Pas de rencontre spécifique lors de ces deux
journées. Un peu de repos pour certains, entraînement de badminton pour d’autres

MERCREDI 30 MARS
Journée de VOLLEY-BALL
Et nous revoilà repartis…...cette fois-ci au collège Maryse Bastié pour des rencontres de qualification pour la fête des collèges en volley-ball. Après nos péripéties en bus (détours et
retards) les équipes de BASTIE, Saint-REMI, SCHUMAN se sont
retrouvées au gymnase sur des matchs de deux contre deux
et cette fois-ci avec de nouvelles règles de jeu à respecter. Il
fallait faire preuve d’astuce et adapter son jeu aux nouvelles
règles
Dans les nouvelles règles: le jonglage était interdit, le service en passe haute était obligatoire et pouvait s’effectuer
dans tout le terrain.
L’organisation du tournoi s’effectuait sous forme de montante –descendante (je gagne, je monte d’un terrain et je
joue / je perds je descends d’un terrain et j’arbitre)

Schuman 1 et Schuman 3 raflent les 2 premières places
avec un jeu construit en deux touches de balle de plus en
plus souvent.
Schuman 2 aurait pu terminer dans les 5 premiers mais il
y a eu litige sur le résultat d’un match décisif. Fair-play
nous n’avons pas contesté le comptage de l’arbitre. L’arbitrage est un élément du jeu, nous devons le respecter.

Donc la section volley-ball benjamin a réussi a qualifier
deux équipes benjamin garçons pour la fête des collèges.
Les élèves, réguliers aux entraînements ont réalisé
d’énormes progrès depuis janvier: le service bas, la passe
haute sont bien maîtrisés, la manchette commence à être
utilisée, la construction d’attaque en deux ou trois
touches de balle systématisées…….

Des congés d’AVRIL aux
vacances d’ÉTÉ
MERCREDI 20 AVRIL
DEFI NATURE au Parc de CHAMPAGNE
Tous les collèges de REIMS étaient présents pour ce grand
rassemblement sportif au parc de Champagne à REIMS soit
44 équipes présentes sur le site.
Chaque équipe est composée de 3 joueurs. Pendant 2
heures, chaque équipe doit relever un maximum de 12 défis« nature » dans un ordre imposé. Le classement est réalisé à partir du nombre de défis réalisés et du temps
chronométré pour le faire.
Douze élèves du collège SCHUMAN s’étaient inscrits à cet
évènement donc 4 équipes engagées.

Les douze défis nature se composent de :




défis de course d’orientation: il s’agira de trouver une balise
précisée sur une carte, relever le code et rapporter ce code
au « poste de contrôle ».

5 défis « nature » soit :

-UN RELAIS TROTTINETTE: sous forme de relais les 3 participants devront effectuer le parcours en trottinette. Le défi sera
validé si le temps n’excède pas 5 minutes

-un « DUATHLON»: chaque équipe aura 9 tirs (3 par participants) pour atteindre une cible. (distance de tir : 10
mètres) .Avant de tirer, chaque participant devra effectuer le
plus vite possible un parcours préalablement défini
-l’ARAIGNEE : A tour de rôle, chaque participant de l’équipe se
déplacera sur la toile d’araignée pour trouver 3 balises suspendues sur des cordages. Les numéros de balises apparaitront sur le talon de contrôle remis à cet atelier. Ils ne sont pas
obligés de respecter l’ordre des numéros figurant sur le talon
de contrôle.

GRIMPE VERTICALE
Sous forme de relais, chaque participant sera assuré pour effectuer une grimpe verticale sur une échelle de
bois et validera sa montée en actionnent un sifflet poire. Le
Temps s’écoulera et s’arrêtera dès le départ du 1er équipier
mis les pieds au sol.Il n’y a pas de temps limite pour cette
épreuve, seule obligation, les 3 participants doivent effectuer
effectuer leur grimpe jusqu’en pour valider le défi
SARBACANE
Chaque équipe aura 9 tirs (3 fléchettes par participants)
Distance de tir : 4 mètres pour le Défi Nature des Ecoles
Distance de tir : 6 mètres pour le Défi Nature des Collèges et
Le défi sera validé lorsqu’un minimum de 4 fléchettes atterrira
dans le sac au milieu de la cible

PARCOURS DU COMPAGNON : Les trois participants
seront reliés entre eux par des bracelets et devront
Progresser le plus vite possible sur un parcours délimité
et affronter les obstacles sur leur chemin. Chaque
équipe disposera de 3 minutes maximum pour réaliser le parcours

Encore une superbe journée !
(soleil, super ambiance,
des redoutables défis...et une
bonne fatigue en fin de journée..)

MERCREDI 04 MAI
DEFI NATURE au Parc CHAMPAGNE
COURSE d’ORIENTATION—CLUEDO

Drôle de défi cette fois-ci ! Nos sportifs en
herbe avaient de nouveau rendez-vous au parc de
Champagne pour relever un défi nature concocté par leur professeurs d’EPS. Stratégie, Endurance, coopération, étaient de
mise.
Chaque équipe a une énigme différente à découvrir. Cette
énigme s’inspire du jeu du Cluedo : il faut trouver un suspect,
une arme de crime et le lieu du crime. Seulement pour mener
leur enquête, les élèves doivent dépasser certaines contraintes imposées par le jeu.

Les contraintes à gérer pour l’équipe












Trouver la 1ère balise qui figure sur sa carte. Ce qui suppose
se mettre d’accord sur l’orientation et le chemin à parcourir
Se rendre jusqu’à la balise et la poinçonner

Puis on enchaîne la 2ième, 3ième balise et on poinçonne
chacune
On rapporte ces 3 premiers poinçons au poste de contrôle.
Si le poinçon est correct le professeur est obligé de céder
un indice
L’équipe peut ainsi remplir sa fiche d’enquête avec l’indice
fourni par le professeur
Puis on repart à la conquête de la 4ième, 5ième, 6ième balise...Douze balises sont à trouver. Une fois que le professeur aura cédé les 12 indices resteront sur la feuille d’enquête le nom d’un meurtrier, d’une arme de crime ainsi que
le lieu. Pour les meilleurs enquêteurs, le chronomètre les
départagera

La fiche d’ ENQUETE:
Les SUSPECTS

Balise 1

Colonel MOUTARDE
Mademoiselle ROSE
Balise 2

Professeur VIOLET
Madame LEBLANC

Les ENQUETEURS :

Révérend Olive
Veuve Pervenche

Balise 3

L’ARME du CRIME
Le poison
Le révolver

Balise 4

Le poignard
Le chandelier
Le LIEU du CRIME

Balise 5

Balise 13

Le hall d’entrée
La bibliothèque
Le salon

Balise 6

Balise 12

La cave
La chambre
Balise 11

Balise 7

Balise 8

Balise 9

Balise 10

Nbre de balises trou- Enigme
vées
découverte

Temps

De l’enquête

Place au
classement

Equipe1 : Alizée Coralie

10 balises

Oui

1h20

6ième

Equipe 2 : Aymeric et Théo

12 balises

Oui

1h20

5ième

Equipe 3 : Arthur et Timothée
Equipe 4: Florent et Enzo

12 balises
9 balises

Oui
Oui

35 min 1er
7ième
1h20

Equipe 5: Vincent et Théotime

12 balises

Oui

1h17

4ième

Equipe 6 : Océane et Anna

7 balises

Non

1h20

8ième

Equipe 7: Mathilde Lola

12 balises

Oui

52 min 2ième

Equipe 8: Maxime et Jimmy 0

12 balises

Oui

1 h20

5ième

Equipe 9: Isaac et Gabin

12 balises

Oui

1h07

3ième

Equipe 10: Maylis et Romane

10 balises

Oui

1h20

6ième

Equipe 11: Vahinéa

12 balises

Oui

1h20

5ième

Equipe 12: Arthur Timothée

12 balises

Oui

25 min 1er

Les équipes

La plupart des élèves n’avaient jamais pratiqué de course
d’orientation, autant dire…..qu’ils se sont bien débrouillés,
puisque toutes les équipes ont trouvé la moitié des indices.
L’année prochaine, chaque équipe remettra en jeu sa place au
classement ! Bien entendu nous avons terminé cet aprèsmidi par un petit goûter amplement mérité.

MERCREDI 18 MAI
JOURNEE de la FORME
8 élèves du collège se sont rendus à cette journée dédiée à la
forme organisée au collège Saint—Rémi et gymnase Ruisselet.lls
ont enchaîné au cours de leur journée, trois ateliers : un atelier
zumba, un atelier yoga, et un atelier step.
Sur l’atelier zumba, les 8 élèves ont réalisé une chorégraphie originale et dynamique avec des mouvements de bras, de jambes, des
sautillés sur le rythme d’une danse très entraînante. Sur l’atelier
yoga, ils ont appris différentes posture de base: la montagne,
l’arbre, l’enfant, la sauterelle… outre ces noms bizarres, ces postures permettent un étirement des muscles profonds dans le calme
le plus complet.
Sur l’atelier Step, ils ont enchaîné deux blocks de travail de pas enchaînés : basic step, knee up, kick, mambo, tout ceci sur le rythme
d’une musique très rythmée. Et enfin après deux heures de
sport, un petit goûter nous attendait !

MERCREDI 25 MAI

Pas de rencontre spécifique lors de ces deux
journées.
REPOS bien mérité

MERCREDI 1er JUIN
BASKET– BASEBALL
Un groupe de 20 élèves se sont retrouvés sur le
plateau Jeanne d’Arc pour réaliser un tournoi
en basket-ball et une revanche par le biais d’ un
match de baseball.
Le tournoi de basket-ball a désigné vainqueur:




l’équipe de Jules, l’équipe de Florent, puis
l’équipe de Mathilda, et enfin celle de Vincent.
Les écarts au classement étaient INFIMES et
ce sont les élèves qui ont arbitré sans aucun
incidents

Nous avons ensuite formé deux grandes équipes à
partir du classement du tournoi de BASKET—BALL
(1er et 4ième équipe ensemble, 2ième et 3ième
équipe ensemble)
La plupart des élèves découvraient le baseball. Ils
se sont adaptés très vite aux règle : le passage
aux bases, le lanceur, le batteur, les règles d’élimination de l’attaquant etc….
Et en fin de partie les deux équipes terminent sur
une parfaite égalité 7 points à 7 points.
Après 1h30 de pratique, nous avons terminé
l’après-midi par un goûter bien mérité afin de reprendre des forces.

MERCREDI 8 JUIN 2016
HAND-BALL
Cet après-midi était réservé à la découverte du
hand-ball. Cette activité n’est pas incluse dans la
programmation d’EPS du collège mais nous comptons en France, 59 millions de licenciés, et notre
équipe nationale est actuellement championne du
monde en titre !
18 élèves ont fait leurs premiers pas dans cette activité. Pendant 2 heures, ils ont découvert les règles
de base de l’activité, ils ont pratiqué des jeux traditionnels (balle au prisonnier, balle au capitaine, jeu
de tirs) puis ils ont vécu leur premier match. Encore une belle expérience sportive conclue par un
bon goûter !

MERCREDI 15 JUIN 2016
FETE des COLLEGES
La « fête des collèges » est un évènement MAJEUR
dans la vie de l’UNSS. Cette fête regroupe les meilleures équipes du département dans les activités
collectives et les activités duelles . Soit cette année
plus de 1300 élèves étaient conviés à cet évènement sportif. Le collège SCHUMAN était qualifié en
hand-ball benjamin, basket-ball benjamines, tennis
de table et badminton. L’équipe volley-ball benjamin
garçon était aussi qualifiée mais faute d’encadrement elle n’a pas pu profiter de cette fête.
Face à des équipes redoutables, nos équipes n’ont

pas déméritées: les benjamines basket-ball terminent 2ième du tournoi. Les benjamins garçons
en hand-ball terminent eux-aussi 2ième de leur
tournoi en s’inclinant de deux points contre
l’équipe de Paulette Billa de Tinqueux.
Un grand BRAVO à Maelle, Chloé, Océane, Anna,
Lyna, Charlotte, Suryanna pour leur progrès durant l ‘année
Ainsi qu’à nos benjamins; Timothée, Maxime, Gabin, Isaac, Charlie, Sven, Enzo, Jimmy, Théo, Arthur, Seji….

MERCREDI 22 JUIN 2016
Découverte BADTEN
Pour cette fin d’année, 13 élèves ont eu l’opportunité de réaliser une rencontre en badten. Il s’agit d’un mixage entre le badminton
et le tennis de table. L’élève réalise une 1ère
manche en badminton, et la deuxième
manche, il joue au tennis de table. Son classement final est établi à partir de
ses résultats dans les deux
épreuves. Les élèves ont réalisés
10 matchs dans leur après-midi. Les matchs
se sont joués parfois à un point……….

MERCREDI 29 JUIN 2016
Bonnes vacances à tous !

Un repos bien mérité
——————————————A la rentrée, en forme et de
bonne humeur !

