JOURNAL de BORD
De nos apprentis sportifs

Année 2016 -2017
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PLANNING des RENCONTRES
er
du 1 trimestre
• Les dates des rencontres sportives :
-14 septembre 2016 : Journée du sport scolaire
-05 octobre 2016 : Course d’orientation benjamins et minimes
-12 octobre 2016 : 1ère journée de basket-ball et futsal
- 19 octobre 2016 : 2ième journée de basket-ball et futsal
-09 novembre 2016 : Cross du district
-16 novembre 2016 : Cross départemental
-23 novembre 2016 : Run and bike et activités de la forme
-30 novembre 2016 : 3ième journée de basket et futsal
-07 décembre 2016 : 4ième journée de basket et futsal
-14 décembre 2016 : Départementaux de natation (élèves licenciés en
club)

De septembre aux congés
de TOUSSSAINT
MERCREDI 14 Septembre 2016

Journée du SPORT SCOLAIRE
Le thème retenu cette année est la candidature de Paris pour
les Jeux Olympiques 2024. Donc, pour respecter ce thème, les
5 classes de 6ième étaient chacune désignées par un continent :
6ième A : Afrique
6ième B : Europe

6ième C : Amérique 6ième E : Asie
6ième D : Océanie

Les élèves devaient apporter un tee-shirt de la couleur
olympique de leur continent : Afrique : noire, Amérique : rouge,
Océanie : vert, Europe : bleu. Et dans chaque classe, 7 équipes
de 4 sportifs étaient formées, elles-mêmes affublées du nom
d’un pays de leur continent.
Ces préparatifs effectués, l’ensemble des 6ièmes se sont
retrouvées dans la cour du collège assis dans les gradins par
classe en ligne. Les élèves ont défilé avec le drapeau de leur
continent sous le rythme de l’hymne olympique. Le plus jeune
de la classe avait la charge de porter le drapeau de la classe.

Puis dans le tableau ci-dessous, les autres résultats de nos
apprentis sportifs.
Les résultats sportifs de la
journée olympique
1 Asie Bouthan
37 pts
2 Océanie : Samoa 34.5
3 Asie :Laos
31
4 Asie : Inde
30.5
5 Europe : France 30
5 Amérique : Etats Unis 30
6 Europe :Portugal 29
6 Amérique :Colombie 29
7 Océanie : Nvlle Guinée 28.5
8 Océanie : Nvlle Zelande 28
9 Océanie :Australie 27
10 Asie : Chine
26.5
11 Europe : Belgique 26
12 Asie : Vietnam
25
13 Afrique : Ghana
24.5
14 Afrique : Mali
23
14 Europe : Italie
23
14 Europe : Luxembourg 23
14 Amérique : Pérou 23
15 Europe :
22

15
16
16
17
17
18
19
20
20
21
22
23
24
25
26

Allemagne
Afrique : Togo
Océanie : Tonga
Afrique : Tchad
Amérique : Brésil
Océanie : Fidji
Afrique : Kenya

Europe : Espagne

22
21
21
20,5
20,5
20
19.5
18
18
16
15
13.5
13
12.5

Amérique :Paraguay

Pas de
fiche

Amérique : Uruguay
Océanie : Marshall

Afrique : Gabon
Afrique : Niger
Asie : Birmanie
Amérique : Mexique

En parallèle des ateliers sportifs, nos jeunes apprentis sportifs
ont dû réaliser d’autres challenges :
-réflexifs : en participant à un atelier « santé » animé par
les infirmières du collège. Sous forme de questionnements,
d’échanges, ils ont pu découvrir l’importance de l’alimentation
avant l’effort et la nécessité du repos (sommeil suffisant pour
récupérer) et de faire une pratique physique régulière pour
préserver son équilibre physique et psychologique.
-créatifs : avec l’aide de Mr PELLETIER, professeur d’arts
plastique du collège, les élèves ont réalisé différentes affiches
colorées pour promouvoir Paris 2024. Elles sont actuellement
exposées dans le hall du collège et sont pleinement réussies.
-culturelle : en salle informatique : les élèves devaient
retrouver le palmarès de 50 champions olympiques depuis 1900
jusqu’à nos jours.
Pari relevé puisque 49 affiches ont été créées, chacune
présentant un sportif, son activité sportive et son palmarès
olympique. Ces 49 affiches ont orné les portes de salles de
classe en doublette des étiquettes de classe habituelles pendant
une moitié de semaine.
Les parents disponibles étaient invités à découvrir les
différents ateliers en accompagnant leurs enfants. Ils se sont
révélés de très bons supporters.

MERCREDI 05 Octobre 2016

Course d’ORIENTATION
Sous un temps extraordinairement beau, nos apprentis
sportifs ont participé à la 1ère épreuve sportive de l’année :
une course d’orientation au Parc de Champagne.
Par équipe de deux, ils devaient retrouver 8 balises
imposées sur leur parcours.
Une fois les codes des 8 balises poinçonnés, l’équipe
donnait son carton de contrôle au poste de vérification et
repartait avec un deuxième parcours ou de nouveau 8
balises devaient être trouvées et poinçonnées… 8 balises
bien sûr différentes du 1er parcours. Soit une heure pour
enchaîner 3 parcours de 8 balises et à chaque
changement de parcours une vérification des codes par le
poste de contrôle.
Attention, l’équipe devait arriver avant l’heure butoir sous
peine de disqualification !!! Cette animation dans la
catégorie « scratch animation » regroupait 52 équipes et
nos équipes finissent 1ère, 2ième, 5ième, 26ième et 28ième.
Une PARTICIPATION TRES ENCOURAGEANTE.

MERCREDI 12 Octobre 2016
ère

1 Journée de BASKET-BALL
Première journée de rencontre inter-établissements. Au
collège Robert SCHUMAN. Deux équipes de basket-ball
catégorie benjamin étaient engagées et participaient à cette
première manifestation sportive.
Le collège rencontrait les équipes du collège UNIVERSITE,
Notre DAME . Nos équipes se sont bien comportées et
terminent à la 3ième et à la 6ième place sur 9 équipes
présentes. Beau début, car pour certains de nos joueurs, il
s’agissait de leur premier match et ils n’ont pas tremblé
donnant le meilleur d’eux même.
Comme d’habitude, quand l’équipe est mise au repos, elle
était sollicitée pour l’arbitrage et nos joueurs se sont
volontiers pliés à cette tâche.
Suite à ses résultats encourageants face parfois à des
équipes de club, nos joueurs se sont remis au travail lors des
entraînements du jeudi de 12h30 à 13h15 au gymnase.
Prochaine rencontre mercredi 19 octobre 2016 au gymnase
Prieure de la Marne.

MERCREDI 19 Octobre 2016
2ième Journée de BASKET-BALL
Cette fois-ci, rendez-vous au gymnase Prieure de la Marne.
Deux équipes de basket-ball benjamins du collège étaient
engagées.
Nos adversaires du jour se nommaient : collège BASTIE, collège
Jeanne d’ARC, collège Pensionnat du Sacré Cœur.
Les deux équipes de SHUMAN se sont bien comportées,
montrant de réels progrès notamment :
-dans le secteur défensif (marquage en individuel à la moitié du
terrain, et présence au rebond défensif)
-dans la solidarité du groupe, même quand nos équipes étaient
menées.
En REVANCHE, notre point faible lors de cette journée a été
notre réussite au tir…… pourtant nombreux ont été nos tirs
cadrés mais le ballon ne voulait résolument pas rentrer dans le
panier. C’est ainsi qu’un match nous échappe. Mais c’est le
sport ! De nouveau, quelques arbitres ont bien assumé lors
rôles et ont été validés suite à la bonne tenue de leur fonction.
Les RESULTATS du TOURNOI :
1- SCHUMAN 1
4-M.BASTIE 2
2-M.BASTIE 1
5-Jeanne d’ARC
3-SCHUMAN 2
6 :Pensionnat Sacré COEUR

MERCREDI 09 Novembre 2016

CROSS du DISTRICT
Sous un temps pluvieux et venteux, 16 coureurs du collège
SHUMAN se sont confrontés au cross organisé par le district de
REIMS au Parc de Champagne.
Rude épreuve, les distances imposées se calquent sur les
distances du cross départemental et le terrain endosse des
nivelés importants, des chemins de terrains différents (piste
cendrée, chemin de terre, chemin en gravier….).

Parc Pommery -Reims Bing

Les distances étaient différentes selon les catégories :
-pour les benjamines : 2500 mètres
-pour les benjamins : 3300 mètres
-pour les minimes filles : 3300 mètres
-pour les minimes garçons : 4400 mètres
Champagne ardenne e-m

Tous les coureurs ont réalisé leurs courses SANS ABANDONNER
en cherchant tout d’abord une bonne gestion de leur ALLURE.
Ce cross de district n’est pas qualificatif pour le cross
départemental mais s’avérait une bonne préparation à ce
dernier, qui aura lieu la semaine prochaine.
Les résultats sont les suivants :
-Benjamines :
-Minimes Filles :
-Fatoumata : 36 /55
-Romane :11/24
-Jade : 42 /55
-Coralie : 17 /24
-Benjamins : Evan : 45/75
-Minimes Garçons :
Sofiane 40/75
-Lucas B : 34/64
Aurèle 52/75
-Lucas V : 38 /64
Nohan 65/75
-Christian : 37 /64
Mathieu 66 /75
Gabin 70/75

MERCREDI 16 Novembre 2016

CROSS DEPARTEMENTAL
Le cross départemental, cette année avait lieu au terrain militaire
de MOURMELON le GRAND.
Douze élèves s’étaient engagés sur cette épreuve difficile,
regroupant plus de 850 élèves de la catégorie benjamin à la
catégorie junior/ senior.
Tous nos coureurs avaient donc pour mission de finir leur course
sans abandonner, face à la difficulté des parcours (relief et
distance) ;
-Parcours des benjamines : 2190 mètres
-Parcours des benjamins et minimes filles : 2710 mètres
-Parcours des minimes garçons : 3030 mètres
Les résultats sont les suivants :
*Benjamines :
*Benjamins :
-Fatoumata : 183/211-Leina : 192/211 -Sofiane : 207/278
-Jade : 207/211 -Itbissem : 208/211 -Noham : 272/278
-Mathieu :275/278
*Minimes Filles :
*Minimes Garçons :
-Anna :146 /159
-Christian : 133/227
-Nathan : 216/227
-Lucas : 153/227

MERCREDI 23 Novembre 2016

ACTIVITES de la FORME
(Zumba, Step, Yoga)
Une journée consacrée aux activités de la forme, très en vogue
actuellement.
Un groupe de huit jeunes sportives ont pu ainsi découvrir la
pratique du step, la pratique de la zumba et réaliser leurs
premières chorégraphies avec support musical.
Après autant de dépense d’énergie, elles ont participé à une
séance de yoga pour retrouver calme et sérénité grâce au
maintien de différentes postures.

MERCREDI 30 Novembre 2016
3ième Journée de BASKET-BALL
La 3ième journée de rencontres district avait lieu au collège
George BRAQUE. 12 équipes étaient réunies lors de ce tournoi.
Etaient représentés les collèges de BRAQUE, Saint-ANDRE,
UNIVERSITE, BASTIE.
3 poules de 4 équipes ont été constituées, et un premier
classement a été établi par terrain. L’équipe SCHUMAN 1 termine
1er sur un terrain et l’équipe SCHUMAN termine 3 ième sur le

deuxième terrain. Les deux équipes ont confirmé leur progrès
dans le secteur défensif (marquage individuel et présence au
rebond défensif) et ont eu de nombreuses tentatives de tirs
cadrés.
Comme à leur habitude, ils ont aidé à l’organisation du tournoi en
assumant la tâche d’arbitrage.
En BONNE VOIE.
SCHUMAN 1: Gabin, Timothée, Jasmin, Wendjino, Isaac
SCHUMAN 2 : Sofiane, Milhane, Jay, Beyonce, Clément, Mohamed.

MERCREDI 07 Décembre 2016
4ième Journée de BASKET-BALL
La dernière journée du championnat district avait lieu au
gymnase RUISSELET à REIMS. Il s’agissait de la phase finale de ce
championnat. 15 équipes au départ étaient engagées dont deux
équipes benjamins du collège SCHUMAN.
L’équipe de SCHUMAN 1 jouait pour la place de 1 à 4. L’équipe de
SCHUMAN 2 jouait pour la place de 9 à 12.
Les deux équipes ont encore produit un jeu solide, l’expérience
faisant progressivement sa place.
L’équipe de SCHUMAN 1 a entamé son tournoi grâce à une victoire
de 2 points contre l’équipe de RILLY. Le panier de la victoire a été
tenté et réussi dans les dernières minutes du match. Puis après

un match de repos et une aide à l’arbitrage, l’équipe de SCHUMAN
1 a dû affronter l’équipe de BASTIE 1, équipe redoutable. Elle s’est
inclinée de 2 points (06 à 04) après un tir cette fois encaissée
dans les dernières minutes d’où quelques regrets. Le 3ième match
a été un peu plus compliqué contre l’équipe UNIVERSITE, face à
des joueurs avec une solide technique individuelle, l’équipe de
SCHUMAN s’est inclinée 16 à 04 face à des adversaires
expérimentés mais se « battant » jusqu’au bout du match. Donc
l’équipe de SCHUMAN 1 termine 3ième sur 15 .
L’équipe de SCHUMAN 2 réalisait son tournoi pour gagner une
place entre 9 et 12. Composée de joueurs de 1ère année, les
joueurs se sont plutôt bien comportés puisqu’ils terminent 1 er de
leur groupe. Ils raflent donc la 9ième place. En plus de cette belle
place, l’équipe SCHUMAN 2 a montré de belles qualités de
solidarité, lui permettant de remonter au score quand menée.
Les résultats sont les suivants :
- SCHUMAN 2 (12) – Saint-REMI (12)
- SCHUMAN 2 (8) – UNIVERSITE 3 (04)
- SCHUMAN 2 (8) -Maryse BASTIE 2 (04)
Les élèves ayant participé à cette belle aventure sportive sont :
Timothée, Isaac, Gabin, Sadiku, Wendjino, Baptiste, Mohamed,
Sofiane, Beyonce, Jay,Clément.

MERCREDI 14 Décembre 2016
Tournoi de NOEL
(badminton, tennis de table)
Ce mercredi 14 décembre, 23 élèves ont participé à un tournoi de sports
de raquettes au collège Robert SCHUMAN. Ce tournoi se déroulait en
interne.
Deux groupes de niveaux étaient constitués : le niveau des « grands »
(élèves de 5ième 4ième ayant déjà une quantité de pratique suffisante dans
dans les deux activités) et le groupe des « petits » (élèves de 6ième-5ième
ayant peu de pratique dans les deux activités
Une fois les groupes constitués, les petits ont commencé
par le tournoi de badminton tandis que les grands entamaient leur
tournoi de tennis de table. Et tout ceci en co-arbitrage. A la suite de trois
matchs de brassage, les résultats de matchs étaient pris en compte.
Puis le groupe des petits et grands ont inversé les ateliers badminton et
tennis de table. Et de nouveau six rotations ont eu lieu avec la prise en
compte des trois derniers matchs. dans les résultats.
Une fois les 12 rotations effectuées, les élèves ont pu compter eux même
leurs points et réaliser leurs classements.
Après ceci, un goûter était prévu : gâteaux marbrés, gâteaux aux œufs,
petites génoises, orangeade, jus de pomme etc…..…….

*Résultats du tournoi de badminton et tennis de table :
*Le groupe des « GRANDS » :
Tennis de TABLE

Place

Badminton

1er
match

2ième
match

3ième
match

1er
match

2ième
match

3ième
match

Teva

T6A+1

T6

T6

B6A+1

B6

B6A+1

2 Antoine

T6

T6A+1

T6

B6

B5

B6

3 Sringhini

T4

T4

T4

B6

B6A+1

B6

4 Kenan

T5

T4

T5

B5

B6

B5

5 Isaac

T3

T4

T3

B5

B4

B5

5 Sofiane

T6

T5

T6

B2

B3

B2

5 Florent

T5

T6

T5

B3

B2

B3

6 Milhane

T4

T4

T4

B4

B3

B4

7 Evan

T2

T3

T2

B4

B5

B4

8 Brandon

T3

T3

T3

B3

B4

B3

9 Mathieu

T1

T2

T1

B1

B2

B2

10 Jay

T1

T1

T1

B1

B1

B1

1

*Le groupe des « PETITS » :
Place

BADMINTON

TENNIS de TABLE

1er
match

2ième
match

3ième
match

1er
match

2ième
match

3ième
match

B5A+1

B5

B5A+1

T5

T5A+1

T5

2 Baptiste

B5A+1

B5

B5A+1

T4

T5

T4

3 Mohamed

B4

B3

B4

T5A+1

T5

T5A+1

4 Sadek

B3

B4

B5

T5

T4

T5

5 Jade

B4

B5

B4

T4

T3

T2

6 Ibtissem

B5

B4

B3

T3

T2

T3

7 Beyonce

B3

B2

B3

T3

T4

T4

8 Leina

B2

B1

B2

T2

T3

T4

9 Sephora

B2

B3

B2

T1

T1

T2

10 Noham

B1

B2

B2

T2

T1

T1

11 Océane

B1

B1

B1

T2

T1

T1

1

Oscar

Bravo à tous ! Rendez-vous l’année prochaine pour ce tournoi de
NOËL, on pourra juger de vos progrès !

JEUDI 15 Décembre 2016
Challenge de tirs : basket-ball
Lors du dernier entraînement de basket-ball du trimestre, les joueurs de
la section ‘basket-ball » 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.
Nomination de l’atelier

BATUM
Junior
PARKER
Junior
GRUDA
Junior
DUMERC
Junior

45 sec

Visualisation de
l’atelier

La consigne

Tir en double appui
dans les secteurs
excentrés

Le comptage des
points

Total des points
obtenus

  = 1 panier
réussi

Tir en appui
situés entre 3 et 5
mètres du panier - 5
postes

  = 1 panier
réussi

Tir de face à 3
mètres du panier:
lancer franc

 = 1 panier
réussi

Tir à 3 points (audelà de la zone des
5mètres)

=1
panier réussi
Nombre TOTAL de
POINTS sur
l’ensemble des 4
ATELIERS

-----------

Place

*Les RESULTATS du challenge de TIRS :
Les
EPREUVES :

1

Charlie

24

14

06

12

56

2

Teva

12

12

04

06

34

3

Sofiane

14

12

04

03

33

4

Isaac

12

09

02

09

32

22

5

Timothée

14

06

02

06

28

17

7

Jasmin

08

04

04

09

25

8

Chebli

06

04

05

09

24

9

Wendjino

04

11

02

03

20

02

02

01

00

05

10 Mathieu

BATUM
Junior

PARKER
Junior

GRUDA
Junior

DUMERC
Junior

TOTAL
des
POINTS

Total de
points
2015/2016
46

23

PLANNING des RENCONTRES
du 2ième trimestre
• Les dates des rencontres sportives :

-04 janvier 2017 : Badminton
-11 janvier 2017 : Badminton

-18 janvier 2017 : Hand-ball – Volley-ball -Escalade,-Badminton
-25 janvier 2017 : Hand-ball – Volley-ball
-1er février 2017 : Hand-ball – Volley-ball -Escalade
-8 février 2017 : Tennis de table
-1er mars 2017 : Tennis de table et qualification départemental
volley-ball
-8 mars 2017 : Badten et escalade
-22 mars 2017 :: Entrainement hand-ball
-29 mars 2017 : activité découverte : boxe française
-05 avril 2017: Badminton développement et activités de la
forme : (zumba, step, yoga)

Des congés de NOEL aux
congés d’HIVER
Mercredi 11 Janvier 2017
Journée de BADMINTON
L’année commence en TROMBE !!!!
Les benjamines, benjamins étaient convoqués au collège
Robert SCHUMAN pour réaliser, pour certains leur premier
tournoi de l’année. Ils rencontraient des élèves du collège
Saint-André, Saint-Joseph, Université. Comme toutes les
journées UNSS, l’élève est à la fois pratiquant et
organisateur : le joueur officie en tant qu’arbitre quand il ne
joue pas.
Benjamines et benjamins ont fait une entrée remarquée
avec des résultats prometteurs.
Les minimes garçons et les minimes filles étaient convoqués
au collège Maryse BASTIE.
Ils rencontraient des élèves du collège BASTIE, du collège
Saint-André.

Le tournoi s’organisait en deux temps : des matchs de
brassage et un dernier match de classement pour fixer la
place à la fin de cette première journée.
SCHUMAN 1 termine 1er lors de cette première journée après
un match très disputé face à Saint-André. Le double a été
décisif et a permis de rattraper les 07 points de retard
cumulés lors des 2 premières manches.
SCHUMAN 2 termine 6ième, après avoir perdu contre BASTIE 2
mais après un match disputé.
Les minimes filles se sont bien comportées, lors du tournoi
mixte elles se classent 3ième et 5ième.
FELICITATION, l’entame s’avère PROMETTEUR !!

Mercredi 18 Janvier 2017
HAND-BALL
Le championnat de hand-ball district a commencé ce jour.
L'équipe benjamin hand-ball jouait au collège BASTIE, contre
les équipes du collège BILLA et Maryse BASTIE.
Après un début de tournoi timide, les joueurs ayant un peu
de difficulté à trouver leurs marques, le jeu de notre équipe
s'est peu à peu installé. Petit à petit, les montées de balle

ont été construites de manière plus fiables et sans
hésitation. Tous les élèves ont commencé à prendre
confiance en leurs possibilités et pour certains ont
commencé à s'exprimer en situation de tirs. (Gabin,
Wendjino, Maxime, en autre...).
A ceci, il faut rajouter, que nos deux gardiens Sacha et
Arthur, ont remarquablement assurés leur fonction, en
stoppant de nombreux tirs, sans trembler.
Enfin, le point positif de ce tournoi est infailliblement notre
défense. Stratégiquement, l'équipe a opté pour une défense
de zone à 7 mètres, permettant de protéger le but et forçant
les tireurs adverses à s'exprimer de loin.
Solidaires en défense, ne cédant que très peu d'intervalles,
cette défense a compliqué le jeu de nos 3 équipes adverses.
Les résultats de cette 1ère journée :
•
•
•
•

1er : Paulette Billa 1 (équipe de club)
2ième : Schuman
3ième : Maryse Bastié
4ième : Paulette Billa 2

L'équipe était composée de : Maxime, Timothée, Wendjino,
Gabin, Oscar, Sacha, Enzo, Arthur

Mercredi 18 Janvier 2017
VOLLEY-BALL
Au gymnase du collège R. SCHUMAN, une autre partie se
jouait MAIS cette-ci en volley-ball. La plupart des volleyeurs
étaient DEBUTANTS dans l'activité. Les résultats sont
ENCOURAGEANTS.
1er : Maryse BASTIE
2ième : SCHUMAN 1
3ième : SCHUMAN 2

Mercredi 18 Janvier 2017
ESCALADE
Les résultats DISTRICT ci-contre :
C: catégorie – P:place QE : qualifié équipe QI qualifié individuel
Nom
Prénom Points C P Collège
GENDRON
Annaelle
216
BF 1 Schuman QE
LI
Xinyu
216
BF 1 Schuman QE
NAUDET
Jeremy
216
MG 1 Schuman QE
SAIDI
Tony
188,7 MG 2 Schuman QI
ROUSSEL
Thomas
212,43 BG 1
PSC
QE
SAYOURI

Oumahyma

201,73

BF 3

PSC

QE

TIRAN DE BURY

Erwan

165,82 MG 3

MONCUY
LECLERC
DRAGUISY
DEMARS
VIET
LEBRUN
GENDRON
GOUEILLE
RODRIGUES
JABBI
DONNEDU
GROFFE
ROBAILLE

Maxence
Alexia
Flore
Augustin
Enzo
Adélaide
Juliette
Mael
Eliott
Fatoumata
Laurine
Clémence
Mael

108,93
148,72
107,65
97.95
68,73
84,99
175,6
165,13
105,12
91,29
74,68
77,37
73,83

BG
BF
BF
BG
BG
MF
MF
MG
MG
BF
BF
MF
MG

2
4
5
3
4
2
1
4
5
6
7
3
6

PSC

QE

PSC
QI
SCHUMAN QI
PSC
PSC
F. LEGROS
SCHUMAN
SCHUMAN QI
ST REMI
PSC
SCHUMAN
SCHUMAN
SCHUMAN
SCHUMAN

Mercredi 23 janvier 2017
HAND-BALL
Rendez-vous au collège RUISSELET de REIMS. L'équipe
benjamins de SCHUMAN rencontrait les équipes de Saint-

Michel, Saint-Rémi, Maryse Bastié.
Les benjamins ont réalisé deux matchs de poule qualificatifs
contre Saint-Michel 1, Saint-Rémi. Ils gagnent chacun de
leurs matchs avec une marge de 6 points de différence.
Puis, ils ont rencontré en demi-finale, l'équipe Maryse
Bastié. L'issue du match a été longtemps indécise, car
SCHUMAN a bafouillé quelques situations de tirs faciles.
L'équipe gagne 2 à 1 grâce à de nombreux arrêts d'Ewan en
tant que gardien.
Puis SCHUMAN a joué la finale contre Saint-Michel. L'équipe
de Saint-Michel était composée de quelques élèves jouant en
club. SCHUMAN a bien réagi, en entamant la partie par une
défense à 7/0 avec une individuelle sur 3 joueurs clefs
adverses. C'est, ainsi, que SCHUMAN a pu exploiter des
balles en contre-attaque et gagner sa finale 4- 1. SCHUMAN
termine 1er de cette 2ième journée suite à des matchs
solides de l'ensemble de l'équipe.

Mercredi 23 janvier 2017
VOLLEY-BALL
Pendant que nos handballeurs défendaient leurs chances au
gymnase du RUISSELET, nos volleyeurs entamaient leurs

deuxième journées de rencontres au collège Robert
SCHUMAN. Les résultats sont les suivants :
1er : SCHUMAN 1 /12 équipes
5ème : SCHUMAN 2/12 équipes
8ème : SCHUMAN 3/ 12 équipes
Schuman 1 est qualifié directement pour les départementaux

Mercredi 1er FEVRIER 2017
HAND-BALL
Pour cette dernière journée de championnat de hand-ball du
district de REIMS, l'équipe de SCHUMAN benjamin, était de
nouveau convoquée au gymnase du RUISSELET.
Leurs adversaires du jour étaient : le collège BROSSOLETTE (2
équipes), le collège Saint-Rémi, le collège BRAQUE.
L'équipe de SCHUMAN a débuté correctement le tournoi. La
défense reste de qualité. L'attaque a porté ses fruits, mais tous
les joueurs ne s'expriment pas encore pleinement dans ce
secteur de jeu. Ce dernier point est à travailler lors des
prochaines séances d'entraînement , puisqu'en finissant 1er de
cette dernière journée, l'équipe benjamin est qualifiée pour la fête
des collèges (rencontre départementale en juin) au niveau
développement.

Les résultats de cette 3ième journée :
• SCHUMAN (6) – BROSSOLETTE 1 (00)
• SCHUMAN (6) – BROSSOLETTE 2 (1)
• SCHUMAN (4) – Saint- REMI (1)
• SCHUMAN (4) – BRAQUE (1)
Le groupe hand-ball entraînement: Teva, Timothée, Seji, Arthur,
Harry,Isaac, Oscar, Sacha P, Sacha C.M, Hippolyte, Aurèle, Enzo,
Wendjino, Mathieu, Ewan, Maxime, Bilal, Rayan, Solo, Charlie, Gabin

Mercredi 1er FEVRIER 2017
ESCALADE
*CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL ESCALADE BLOC : Voici les
résultats de nos grimpeurs.
1 - Collège JEAN MOULIN - ST. MEMMIES- Equipe 1
2 - Collège JEAN MOULIN - ST. MEMMIE - Equipe 2
3 - Collège LA FONTAINE DU VE - SEZANNE
4 - Collège HENRI GUILLAUMET - MOURMELON LE GRAND
5 - Collège THIBAUD DE CHAMPAGNE - FISMES - Equipe 1
6 -Collège JEAN MOULIN - ST. MEMMIE - Equipe 3
7 -Collège LA FONTAINE DU VE - SEZANNE - Equipe 2
8 -Collège JEAN MOULIN - ST. MEMMIE - Equipe 1

9 -Collège COTE LEGRIS - EPERNAY - Equipe 1
10 -Collège NOTRE DAME PERRIER - CHALONS EN CHAMPAGNE
11 -Collège ROBERT SCHUMAN - REIMS - Equipe 1
12 - Collège GEORGES CHARPAK - BAZANCOURT
13 - Collège COTE LEGRIS - EPERNAY - Equipe 2
14 - Collège PENSIONNAT DU SACRE COEUR - REIMS
15 -Collège PROFESSEUR NICAISE - MAREUIL LE PORT
16 - Collège LA FONTAINE DU VE - SEZANNE - Equipe 3
17 - Collège ROBERT SCHUMAN - REIMS - Equipe 2
18 -Collège PERROT D'ABLANCOURT - CHALONS EN
CHAMPAGNE

Mercredi 8 FEVRIER 2017
TENNIS de TABLE

Illustra.Bank.com

Après plusieurs heures d'entraînement le lundi de 12h30 à 13h15
au gymnase, les pongistes, démarraient à leur tour lors
championnat de district ce mercredi 8 février 2017. Les résultats
au regard de cette 1ère journée sont encourageants
Class
emen
ts
1
2
3

BG

BF

MG

MF

St André 1
Notre Dame 1
Notre Dame 2

Billa 1
Billa 2

3 Fontaines 1
Notre Dame 1
Schuman 1

Schuman 1
Schuman 2

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Notre Dame 3
Schuman 1
Notre Dame 4
Notre Dame 5
St André 2
Billa 1
St André 3
St André 4
Notre Dame 5
StAndré/3Fontaines
Billa 2
Billa 3
3Fontaines

Notre Dame 2

Mais........attention ce classement est remis en jeu dès mercredi
1er mars, seconde journée du championnat district. Des
rebondissements sont possibles !!!!
Et à ceci, les résultats DISTRICT de nos BADISTES, ont été publié
sur le site UNSS OPUSS. Nos badistes se sont très bien
comportés, et n'ont pas démérité raflant la 1ère place sur le
tournoi par équipe de 4, et de belles places d'honneur dans la
catégorie benjamine, et benjamins.

Braque

BF

1er ST ANDRE
2ème ST JO 1
3ème BASTIE
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème
10ème
11ème
12ème
13ème
14ème
15ème
16ème
17ème
18ème
19ème
20ème
21ème
22ème
23ème

SCHUMANN
P. BILLA 4
BRAQUE
J.CURIE
P.BILLA 3
ST
ST JO 2
P.BILLA 2
BASTIE/JOLIOT
Non classé
P. BILLA 1

BG
Joliot Curie
St André 1
Schuman
P Billa 2
Braque
Coubertin 1
Schuman 2
N Dame 2
Coubertin 2
P Billa
Schuman 3
N Dame 1
Mixte Schu/Bra

Braque

MF

MG
Braque

BRAQUE 2
ST ANDRE
BRAQUE 1
NDAME 1
CURIE 1
BRAQUE
ST ANDRE/NDAMENDAME2
CURIE 3
NDAME3
CURIE 4
F.LEGROS
CURIE 2

Equipes de 4
Université
Schuman
P Fort 1
Université
P Fort 2
Coubertin
P Fort 3 (dsq)

Mercredi 8 FEVRIER 2017
DEPARTEMENTAUX ESCALADE
*RESULTATS Benjamines :
Nom
Prénom
GENDRON
Annaelle

Points
455,26

Place
07 sur 24

LI YUMING

Xinyu

0

13 sur 24

LECLERC

Alexia

196,24

22 sur 24

BENHASSINE

Hanenne

109,8

24 sur 24

68,4

14 sur 14

*RESULTATS MINIMES FILLES :
GENDRON
Juliette

457,55

4 sur 18

*RESULTATS MINIMES GARCON :
NAUDET
Jeremy

336,79

8 sur 16

SAIDI

134,46

13 sur 16

*RESULTATS Benjamins :
VILAIRE
Dylan

Tony

Des congés d'HIVER aux
congés de PRINTEMPS
Mercredi 1er MARS 2017
DEPARTEMENTAUX de VOLLEY-BALL
L'équipe benjamin en terminant 2ième du district
de REIMS (grâce à Eva et Teva) s'est vue qualifiée
au championnat départemental UNSS ce mercredi
1er mars qui se tenait au collège Joliot Curie à
REIMS.
Nos benjamins rencontraient cette fois ci les équipes de Joliot
Curie et de Saint -Thierry, eux même 1er de leur district.
Ils ont perdu leur premier match contre Joliot Curie 25 à 12
après avoir commis quelques maladresses qui auraient pu faire
douter l'issue du match. Ils ont bien résisté face à une équipe de
Joliot Curie redoutable.
Face à l'équipe de Saint-Thierry, nos benjamins ont réussi à
s'imposer suite à un match indécis jusqu'à 14 points. Puis, ils ont
commencé à prendre confiance en eux, assurer leur service et
leur deuxième relais et ont multiplié leurs occasions offensives.
Ils gagnent ce 2ième match : 25 à 16.
Donc SCHUMAN termine à la 2ième place du CHAMPIONNAT

DEPARTEMENTAL et gagne sa qualification pour la FETE des
COLLEGES, en juin. TOUS à l'entraînement dès jeudi nous devons
préparer cette dernière ECHEANCE !

Mercredi 1er MARS 2017
2ième JOURNEE de TENNIS de TABLE
Illustra.Bank.com

Au collège Robert SCHUMAN, se tenait la 2ième
journée de tennis de table district. Une équipe
benjamin garçon, minime garçon et deux équi-

-pes minimes filles étaient engagées et représentaient notre
collège.
Les résultats de ce tournoi sont les suivants :
Benjamins
SCHUMAN 1
5ième /24
Minimes Garçons
SCHUMAN 1
4ième /6
Minimes Filles
SCHUMAN 1
1er/4
Minimes Filles
SCHUMAN 2
2ième /4
Les résultats obtenus lors de cette 2ième journée de
championnat sont TRES SATISAFAISANTS puisque notre équipe
minime garçon (Lucas + Lucas), notre équipe benjamin (Sofiane +
Mathieu) et nos deux équipes filles minimes (Alizée, Coralie,
Romane, Alice) sont qualifiées pour le championnat

départemental qui se déroulera au collège d'AVIZE le mercredi 8
mars 2017. Vite à vos raquettes dès lundi, (de 12h30 à 13h20 au
gymnase) à l'entraînement pour préparer cette importante
compétition !

Mercredi 8 MARS 2017
1ère journée DISTRICT BADTEN
Qu'est-ce que le badten ?Il s'agit tout simplement de rassembler
des joueurs capables au cours d’une même rencontre de
pratiquer une manche en badminton et une manche en tennis de
table.L'esprit de groupe est favorisé puisque la notion d'équipe
est privilégiée (équipe de 4 -2 filles et 2 garçons). Le travail à
l'autonomie et à la prise de responsabilité est omniprésent
puisque ce sont les élèves eux-mêmes qui arbitrent et «
coachent » leurs camarades.
Voici les résultats de cette journée.
1
2
3
4

Equipe DEVELOPPEMENT
BROSSOLETTE 3
BROSSOLETTE 2
BROSSOLETTE 1
SCHUMAN

Equipe COLLEGE
SCHUMAN
Paulette BILLA 1
Paulette BILLA 2

Mercredi 8 MARS 2017
DEPARTEMENTAUX de TENNIS de TABLE
Retrouvons Lucas and Lucas, Sofiane et Mathieu,
Alizée, Coralie, Romane et Alice en route pour le
championnat départemental au collège d'AVIZE.
Encore une journée riche en expérience sportive. Nos pongistes
ne se sont pas laissés pour autant impressionnés par la grandeur
de cet événement. Ils ont réalisé match après match avec
SERIEUX et FAIR-PLAY.Certains matchs se sont joués à peu de
points. Cette journée ne peut être que profitable pour apprendre
et progresser.
Voici les résultats de SCHUMAN :
Benjamin
SCHUMAN 1
22ième /28
Minime Garçon
SCHUMAN 1
12ième /12
Minime Fille
SCHUMAN 1
2ième /6
Minime Fille
SCHUMAN 2
5ième /6
Les minimes Filles en terminant 2ième aux départementaux sont
qualifiées pour la rencontre académique
(équivalent du niveau régional).

Voici les résultats complets par catégorie :
Place
Benjamin
Minimes Garçon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Pontfaverger 3
N. Dame REIMS
J.Monnet 1
J.Monnet 2
Mourmelon
N Dame REIMS
Suippes 2
Saint REMI
St Thierry 1
Dormans
St Thierry 3
Suippes 1
St Thierry 2
Suippes 3
N Dame REIMS
Avize
St Thierry 6
AY 3
Pontfaverger 1
Ay 1
Suippes 4
Schuman

Trois Fontaines
Saint Etienne
AY 1
N Dame PERRIER
St Thierry 1
St Thierry 2
Suippes
Mourmelon
Saint Rémi
Dormans
Avize
Schuman

Minimes Filles
Ay
Schuman 1
Saint Joseph
St-Thierry 1
Schuman 2
St Thierry 2

23
24
25
26
27
28

Pontfaverger 2
Pontfaverger 4
St Thierry 4
St Thierry 5
Ay 4
Ay 2

Mercredi 15 MARS 2017
DEPARTEMENTAUX de BADMINTON
Pendant que le championnat académique de hand-ball minimes
garçon se déroulait au gymnase du collège, nos badistes de
SCHUMAN se rendaient à Geordes BRAQUE à REIMS pour disputer
le championnat BADMINTON Equipes Collèges et excellences.
Voici les résultats :
1- Collège MONT-D'OR – Saint-Thierry – Equipe 1
2-Collège Saint-ETIENNE de Chalons en Champagne
3-Collège MONT-D'OR – Saint-Thierry – Equipe 2
4-Collège Louis PASTEUR – Suippes
5-Collège Antoine de Saint-Exupéry – Avize
6-Collège Paul FORT – Reims
7-Collège Terres ROUGES – Epernay
8- Collège Robert SCHUMAN – Reims

Mercredi 22 MARS 2017
ENTRAINEMENT de HAND-BALL
Pendant que certains de nos sportifs se
reposaient, d'autres continuaient leur
entraînement pour préparer la fête des
collèges le mercredi 14 juin.
C'était le cas de nos hand-balleurs qui se sont imposés une
séance d'entraînement supplémentaire ce mercredi pour
travailler leur technique individuelle : au programme, série de
tirs en appui sur cible désignée, série de tirs en appui sur cible
choisie, déclenchement de tir après prise d'intervalle, série de
tirs à 9 mètres face à une défense haute, et série de tirs dans le
secteur de l'aile après un démarrage depuis le point de corner.
Sans oublier une petite série de pénalties en fin de séance.....
Bref, une belle petite séance de travail
dans le calme, le sérieux sans oublier la
bonne humeur.... tout était réuni pour
encore PROGRESSER.

PLANNING des RENCONTRES
du 3ième trimestre
Les dates des rencontres ou manifestations
sportives :
-5 Avril 2017 Journée de la FORME (zumba, step et yoga) et
championnat départemental badminton développement
-26 Avril 2017 : Course d'ORIENTATION : Cluedo Géant
-10 Mai 2017 : Défi NATURE au Parc de CHAMPAGNE - REIMS
-17 Mai 2017 Tournoi Basket-ball
-23 Mai 2017 : Arts du cirque : initiation aux Bollas
-24 Mai 2017 Course d'ORIENTATION au Parc Léo
LAGRANGE : Le mystère de POLYBE
-31 Mai 2017 Tournoi Ultimate ou Handball
-7 Juin 2017 : Tournoi de Badminton
-14 Juin 2017 : Fête des COLLEGES (rencontre départementale)
-21 Juin 2017 Tournoi Base ball + Goûter de fin d'année

Mercredi 5 AVRIL 2017
JOURNEE de la FORME

(zumba, step, yoga)
Une journée consacrée aux activités de la forme et de la santé.
Un groupe de jeunes sportives ont pu ainsi
découvrir la pratique du step, la pratique
de la zumba et réaliser leurs premières
chorégraphies. En step, nos sportives ont enchaîné deux blocks
de travail sur des rythmes de plus en plus rapides. Puis, après
une pause pour se désaltérer, l'atelier zumba nous attendait,
nous avons réalisé deux chorégraphies dansées. La première
chorégraphie présentait un enchainement de mouvements
dansés assez simples sur une musique de SHAKIRA puis une
deuxième chorégraphie plus complexe nous a été présentée...
nous nous sommes pas pour autant laissées impressionner et
nous avons tenté de la réaliser en entier.... pour une première,
le résultat était plutôt réussi. Après autant de dépense
d’énergie,nos sportives ont participé à une séance de yoga pour
retrouver calme et sérénité. Elles ont enchaîné douze postures
sollicitant concentration, équilibre et gainage et ont terminé
leur séance par un moment de relaxation et de méditation dans
un silence ABSOLU. Encore un très bel après-midi !

Mercredi 5 AVRIL 2017

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL BADMINTON
Vous trouverez ci-joint, les résultats
départementaux développement filles et
garçons, qui se sont déroulés à Châlons
en Champagne.
*Résultats FILLES :
1 Collège MONT D'HOR - SAINT THIERRY - Equipe 1
2 Collège MONT D'HOR - SAINT THIERRY - Equipe 2
3 Collège JEAN BAPTISTE DROUET - STE. MENEHOULD - Equipe 1
4 Collège LEONARD DE VINCI - WITRY LES REIMS
5 Collège LOUIS PASTEUR - SUIPPES - Equipe 1
6 Collège SAINT ANDRE - REIMS
7 Collège LA FONTAINE DU VE - SEZANNE
8 Collège MARYSE BASTIE - REIMS
9 Collège JEAN BAPTISTE DROUET - STE. MENEHOULD - Equipe 2
10 Collège PAULETTE BILLA - TINQUEUX - Equipe 1
11 Collège ROBERT SCHUMAN – REIMS
12 Collège LOUIS PASTEUR - SUIPPES - Equipe 2
13 Collège PAULETTE BILLA - TINQUEUX - Equipe 2

*Résultats GARCONS :
1 Collège SAINT ANDRE - REIMS

2 Collège MONT D'HOR - SAINT THIERRY - Equipe 1
3 Collège THIBAUD DE CHAMPAGNE - FISMES
4 Collège JEAN BAPTISTE DROUET - STE. MENEHOULD - Equipe 1
5 Collège LA FONTAINE DU VE - SEZANNE
6 Collège JEAN MONNET - EPERNAY
7 Collège LEONARD DE VINCI - WITRY LES REIMS
8 Collège JEAN MOULIN - ST. MEMMIE
9 Collège JEAN BAPTISTE DROUET - STE. MENEHOULD - Equipe 2
10 Collège MONT D'HOR - SAINT THIERRY - Equipe 2
11 Collège de SUIPPE – Equipe 1
12 Collège SCHUMAN -REIMS

Des congés de PRINTEMPS
aux congés d'ETE
Mercredi 26 AVRIL 2017
COURSE d'ORIENTATION

le CLUEDO
Etrange défi sportif cette fois ci ! Nos
sportifs en herbe avaient rendez-vous au
parc de Champagne pour relever ce défi
nature
Les élèves de 6ièmes étaient regroupés par
3 (un responsable montre, carte et énigme)
et les élèves de 4ième, 5ième et 3ième par
deux.
Seulement pour mener leur enquête, les
élèves devaient dépasser certaines
contraintes imposées par le jeu.
Il fallait faire preuve d'endurance, d'astuce
et d'esprit d'équipe, sous un soleil
magnifique, et un environnement verdoyant.

Voici les résultats de nos apprentis SHERLOCK HOLMES :
*Niveau 1 : 12 balises (placées dans l'espace proche ou sur des points
caractéristiques de la légende) à rechercher en 1h05. Passer au poste de contrôle
toutes les 2 balises.
Niveau Equipe

Durée de
l'enquête

Nombre de Enigme
balises
Indice Solution
trouvées
trouvé

1h00

12 sur 12

3

1h00

10 sur 12

1

1h00

01 sur 12

0

1h00

08 sur 12

1

1

Kalina
Sephora
Lucie
Selen
Alexia
Ibtissem
Lola
Stessie
Siham
Hannah
Alice

1h00

09 sur 12

1

1

Leina
Jade

20 minutes

12 sur 12

3

1

Christian
Jilani
Oscar
Enzo
Sacha

20 minutes

10 sur 12

2

1

1

1

1

Mlle Rose
Révolver
Bibliothèque
Poignard
Salon
Professeur Violet
Veuve Pervenche
Poison
Salon
Poison
Révérend Olive
Chambre
Poignard
Madame Leblanc
Cave
Veuve Perchenche
Poignard
Hall d'entrée
Madame Leblanc
Cave
Révolver

Niveau Equipe

Durée de
l'enquête

Nombre de Enigme
balises
Indice Solutions
trouvées
trouvé

*Niveau 2 : 15 balises (placées dans l'espace éloigné et entre des éléments
caractéristiques de la légende) à rechercher en 1h05. Passer au poste de contrôle
toutes les 3 balises.
1h00

15 sur 15

4

1h00

15 sur 15

4

2

Oscar
Enzo
Sacha
Christian
Jilani

1h10

15 sur 15

4

2

Gabin
Isaac

1h05

14 sur 15

3

2

Mathieu
Evan

2

Révérend Olive
Pistolet 22h08
Chambre ami
Colonel Moutarde
Arsenic 5h20
Cuisine
Mlle ROSE
Pistolet 12h46
Sejour
Madame LEBLANC
La corde 17h45
Grenier

*Niveau 3 : 18 balises (placées dans l'espace éloigné avec 3 leurres, et placées entre
les élements caractéristiques de la légende) à rechercher en 1h05. Passer au poste
de contrôle toutes les 3 balises.
3 Lucas
1h04
15 sur 15
4 Révérend Olive
Coralie
Pistolet 22h08
Alizée
Chambre d'ami
3 Romane
1h09
15 sur 15
4 Madame Leblanc
Alice
Corde 17h45
Grenier

Encore un bel après-midi !

Mercredi 10 MAI 2017
DEFI NATURE
Le DEFI NATURE, cette année se déroulait au parc de la Cerisaie. Ce défi
nature comprend différentes épreuves :
– recherche de 6 balises de course d'orientation
– 6 défis particuliers :
RUN & TROTTINETTE
Objectif : Les 3 participants seront équipés d’un casque et auront pour
cette activité une trottinette. Ils partiront ensemble pour suivre
l’itinéraire imposé et balisé par de la signalétique. Durant le parcours, à
tout moment et autant de fois souhaitée, la trottinette pourra être
passée à un coéquipier. Le défi sera validé si le parcours est clôturé en
5 minutes ou moins
DUATHLON
Objectif : chaque équipe aura 9 frisbees (3 par participants) pour
atteindre une boite de conserve faisant office de cible. Avant de tirer,
chaque participant devra effectuer le plus vite possible un parcours
préalablement défini à l’aide de plots
Distance de tir : 10 mètres pour le Défi Nature des Collèges
Le défi sera validé lorsqu’un minimum de 5 tirs atteindra la cible
ARAIGNEE
Objectif : 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. Lorsque 3 balises sont poinçonnées, le
participant sort de l’espace et laisse sa place à un partenaire en lui
transmettant son talon de contrôle.
Plusieurs équipes peuvent rentrer dans l’espace en même temps.
Il n’y a pas de temps limite pour cette épreuve, seule obligation,
poinçonner les 9 balises
GRIMPE VERTICALE
Objectif : Sous forme de relais, chaque participant sera assuré pour
effectuer une grimpe verticale sur une paroi parsemée de prise
d’escalade et validera sa montée en actionnent un sifflet poire. Le
temps s’écoulera dès le départ du premier équipier et s’arrêtera dès
que le troisième aura mis les pieds au sol.
Il n’y a pas de temps limite pour cette épreuve, seule obligation, les 3
participants doivent effectuer leur grimpe jusqu’en pour valider le défi
COURSE D’ORIENTATION AU DÉ
Objectif : chaque équipe aura 3 balises à trouver. À tour de rôle, chaque
participant lancera un dé et devra aller poinçonner la balise
correspondante au chiffre indiqué sur le dé.
Le défi sera validé lorsque l’équipe aura trouvé ses 3 balises
PARCOURS DU COMPAGNON
Objectif : Les trois participants seront reliés entre eux par des
baudriers 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 et valider
ainsi son défi
Les RESULTATS de nos EQUIPES sont les SUIVANTES :
– SCHUMAN équipe n°13 : 18ième sur 71 équipes
– SCHUMAN équipe n°11 : 34 ième sur 71 équipes
– SCHUMAN équipe n°12 : 31 ième sur 71 équipes
– SCHUMAN équipe n°14 : 35ième sur 71 équipes
– SCHUMAN équipe n°15 : 57 ième sur 71 équipes

Mercredi 17 MAI 2017
TOURNOI de BASKET-BALL
16 élèves s'étaient inscrits à cette activité du
mercredi après-midi. Au menu : petit échauffement
mêlant maitrise de la balle et exercice de shoots
puis organisation d'un petit tournoi de basket-ball
entre 4 équipes soit 6 matchs que les joueurs
gèrent en tant qu'arbitre en complète autonomie.
Trois équipes ont fait preuve d'une solidarité à toute épreuve et ont
montré de belles phases de jeu. Les résultats de matchs étaient serrés,
L'équipe « ORANGE » et « VERT » terminent 1er avec 8 points chacun (2
matchs gagnés + 1 match égalité) et l'équipe « NOIR » et l'équipe

« JAUNE » terminent chacune avec 4 points (2 matchs perdus et un
match égalité) sans démérités et en ayant bien résistés.

Mardi 23 MAI et Mardi 30 MAI 2017
ARTS du CIRQUE en SALLE POLYVALENTE
Heureuse surprise, pour notre petit groupe d'élèves circassiens.
Madame COUTANT Claudia, (Assistante d'éducation au collège) a eu la
gentillesse de nous faire partager une de ses passions : la manipulation
des bollas.(ou poï) Ce type de manipulation est souvent présente dans
le spectacle vivant de rue. Ses premières démonstrations nous ont
comblées.
Consultons le dictionnaire :
Le mot poï (poïs au pluriel) est d'origine
maori, Nouvelle-Zélande, Leur utilisation
principale était l'entrainement des jeunes
guerriers, leur permettant d'acquérir une
certaine dextérité, une souplesse des
poignets et de la force dans les bras.
Pour désigner un poï, on utilise aussi le mot
« bolas» . Outil utilisé en Argentine pour
Papnase.de
capturer le bétail. Lancées en rotation, elles s'enroulent autour des
pattes des bovins et les entravent. Aujourd'hui, C'est le même principe
de force centrifuge qui est utilisé pour la jonglerie mais ce n'est pas
l’origine de la pratique contemporaine.

Nos jeunes circassiennes, ont appris à tenir
correctement l'engin lors de cette première
séance. Puis elles ont effectuées lors
premiers « balancés » sous la conduite de
Claudia. Au départ, quelques bolas sur la
tête, quelques bolas touchant le plafond, ou
sur les pieds,comme tous les débutants,
puis progressivement, en serrant un peu
plus les coudes le long du corps, en
manipulant la corde uniquement avec la flexibilité des poignets, nos
apprenties commencèrent à réaliser leurs premières figures : petits
ronds en réduisant la prise, le « huit », le moulin. Etc........... Nouvelle
séance dans une semaine pour encore progresser.

Mercredi 24 MAI 2017
ESCALADE : Sortie à VERTUS
Cette sortie était réservée aux élèves
pratiquant l'escalade à l'AS.
Pour clôturer l’année d’escalade et
faire découvrir aux élèves une
nouvelle facette de cette activité,
une sortie était organisée aux Falloises de Vertus. Les élèves
pouvaient ainsi se confronter au rocher en grimpant sur un site
naturel.

Mercredi 24 MAI 2017
COURSE d'ORIENTATION : Le Mystère de Polybe
Encore un défi nature à relever ! Et ce dernier n'est pas des moindres.
L'histoire : « De redoutables pirates aguerris, ont
dérobé le trésor de Polybe (soldat romain).
Malheureusement ce trésor est solidement protégé
dans une malle cadenassée par 3 mots de passe
secrets composés de 5 lettres chacun.
Pour accéder au trèsor contenu dans cette malle, les
pirates devront donc résoudre un enchainement
d'EPREUVES COMPLEXES.
Les épreuves sont :
– -une phase de repérage :
– -trouver les lieux de la carte dans un ordre de déplacement
imposé (du numéro 1 au numéro 15)
– -relier le lieu à une photo (faire le lien)
– -ramener le lien au professeur qui validera et donnera alors à
son tour un code (deux chiffres précis)
– -une phase de décriptage :
– -ce code, grâce à la manipulation de la grille de Polybe donnera
accès à une lettre.
-un enchaînement des efforts. Et ainsi de suite jusqu'à la formation
d'un mot, puis de deux mots puis de trois mots....

Voici les résultats de « nos pirates » après environ une heure
d'exploration dans le cadre fleurissant du parc Léo LAGRANGE à REIMS :
Participants Thème

Evan
Isaac
Wendjino
Gabin
Oscar
Enzo
Safa
Yanise
Ibtissem
Alice
Hannah
Alexia
Lola
Shiam
Noham
Bringer

Nombre de liens Les trois mots Durée de
trouvés
de passe.
l'explorati
on
206
Balises sur Crane
1 h 07
15
15
Femur
Côtes
Grecs ou
Balises sur Hadès
1h15
Romains
14
15
Atlas
Hygie
Cannelle
Balises sur Rouge
1h15
12
15
Blanc
Lilas
Bien utile
Balises sur Rivet
1h15
12
15
Stylo
Parka
Au dessus
Balises sur Avion
1h15
des cimes
11
15
Fusée
Nuage
Gaston
Balises sur Roulé
1 h15
Lenotre
10
15
Tarte
Buche
Onomatopée
Balises sur Beurk
1h15
8
15
Waoouh
Gloup

Mercredi 31 MAI 2017
Entraînement HAND-BALL et
Initiation ULTIMATE
Nouvelle séance de travail en handball axée sur la
maîtrise du dribble dans différentes configurations de
jeu. L'échauffement était composé d'exercices de
dribble sans contraintes défensives puis en
recherchant la subtilisation du ballon chez l'adversaire.
Puis quelques situations avec des duels en un contre un
et la gestion de l'alternative « duel ou passe ». En
conclusion, un petit match pour appliquer les principes
de jeu travaillés précédemment. Un petit groupe de
volontaires ont pu bénéficié de cette séance et ont
encore progressé.
Puis en deuxième partie de séance, initiation à l'ultimate. Il s'agit d'un
jeu collectif dont le but est de réaliser l'ultime passe à un partenaire
placé dans le camp adverse. Les joueurs ne manipulent pas une balle
mais un frisbee. Certains élèves de 6ième ne connaissaient
absolument pas cette activité et ont réalisé leurs premiers pas : en
apprenant à réaliser des passes en revers tendus basiques puis en
échangeant le frisbee sur grand terrain, avec une entrée progressive
des défenseurs. Un début d'après midi encore positif, nos joueurs n'ont
pas ménagé leurs efforts pendant ces deux heures de jeux mêlant
technique, stratégie et esprit d'équipe

Mercredi 7 JUIN 2017
Tournoi SPORTS de RAQUETTES
Place aux sports de raquettes ! Cette petite
compétition avait pour but de proposer aux élèves un
classement en deux manches :
-une manche de 8 matchs de badminton
-une manche de 8 matchs de tennis de table
Tous les joueurs se rencontraient en badminton et
suite à un premier classement dans cette activité, ils
devaient défendre leur place obtenue en tennis de table (tournoi sous
forme de montante descendante). Toutes ces rencontres se
déroulaient sous forme d'auto-arbitrage.
Les résultats sont les suivants :
Joueurs
Badminton
Tennis de table
Adélaïde
17 points 4ième Finale 7ième et 8ième 8ième
Maximilien
12 points 6ième Finale 5ième et 6ième 5ième
Océane
08 points 8ième 9ième
9ième
Florent
18 points 3ième Finale 1er et 2ième
2ième
Sringhine
24 points 1ère
Finale 1er et 2ième
1ère
Isaac
21 points 2ième Finale 3ième et 4ième 3ième
Noham
16 points 5ième Finale 7ième et 8ième 7ième
Jay
11 points 7ième Finale 5ième et 6ième 6ième
André Patrick 16 points 5ième Finale 3ième et 4ième 4ième

Mercredi 14 JUIN 2017
FETES des COLLEGES
(rencontre départementale toutes activités)
Encore une journée riche en émotions, pour conclure notre saison
sportive ! Sur le front, notre équipe de hand-ball benjamin, notre équipe
de volley-ball et nos pongistes. Nous avions ainsi l'opportunité, de
rencontrer des équipes sur le plan départemental et de tester notre
niveau et donc le travail réalisé tout au cours de l'année. Pour les
pongistes, Mathieu termine 7 ième et le duo Lucas et Lucas se classent
aussi 7ièmes de leur tournoi, face à des joueurs très expérimentés
donc deux résultats encourageants.
-Notre équipes de Volley-ball benjamin
mixte a remporté le tournoi devant les
équipes de Joliot-Curie 1 et 2, et SaintThierry.(à un point près). Ils terminent
1er donc pour une première
participation ! Belle prouesse.
-Notre équipe de Hand-ball benjamin, a
remporté le tournoi de hand-ball. Ils ont gagné
contre les équipes de Witry les Reims, Mareuil
en match de poule puis en demi-finale, ils ont
battu Saint-Michel et ils ont remporté la finale
contre l'équipe d'Avize (5-2). Une 1ère place
méritée suite à deux ans de travail régulier.

Mercredi 21 JUIN 2017
BASEBALL et goûter de fin d'année
Dernière journée AS : découverte de l'activité
base-ball. Comme tous débutants, nos 13
joueurs ont commencé par apprendre les
règles de l'activité en commençant par des
jeux pré-sportifs. Puis en enchaînant les 8
manches, nos apprentis sportifs ont
commencé à manipuler le matériel spécifique ( batte, gants et
masque) . Les équipes étaient régulièrement remaniées afin que tout le
monde travaille avec tout le monde. Puis l'après-midi a été clôturé par
un goûter et un petit bilan de notre année sportive.

Adsoftheworld.com

Bravo à nos 156 licenciés ! Ce journal de
bord a pu être écrit grâce à :
Sadek, Jay, Auguste, Mael, Océane, Evan, Mattéo, Ugo, Charlie,
Clément, Ines, Vogueline, Eva, Luca, Hanenne, Sylvio, Emirham,
Kevin, Alice, Baptiste, Kalina,Siméo, Arthur, Alexia, Jordan,
Ludivine, Kenan, Florent, Océane, Leina, Sacha, Romane, Arthur,
Alice, Jilani, Seji, Enra, Eva, Morgane, Léo, Ibtissem, Hugo, Anna,
Noé, Josué, Manon, Sringhini, Selen, Mathéo, Lola, Sofiane,
Pauline, Laurine, Jade, Mouhamed, Solo, Vincent, Alice,
Sephora, Franck Lewis, Alexander, Antoine, Adrien, Axel,
Wendjino, Camélia, Emilie, Annaelle, Juliette, Honz-ly,Melmoise,
Clémence, Gabin, Christian, Mathis, Louis, Fatoumata, Lucie,
Teva, Beyonce, Hugo, Nathan, Isaac, Siham, Rayan, Nour, Jules,
Sven, Mohamed, Axel, Yanice, Adélaïde, Léonie, Alexia, Théotime,
Eliott, Hannah, Maximilien, Mathieu, Coralie, Xinyu, Emeraude,
Edgar, Rose, Eliott, Harry, Ulrick, Jimmy, Léo, Brandon, Enzo,
Kenzia, Bilal, Jeremy, Bringer, Romane, Evan, Marie, Enzo,
Léonie, Samvel, Alizée, Sacha, Maxime, Stessie, Raphael, Lyne,
Youssef, Safa, Yacine, Hugues, Rose, Mael, Jasmin, Abdelkader,
Tony, Milhane, Oscar, Timothée, Agathe, Hippolyte, Alexandre,
Hugo, Lana, André-Patrick, Nawel, Théodor, Lucas, Dylan,
Mathis, Mathys, Lila, Mathis, Aurèle, Noham.
Merci à vous !

