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LES PREFETS VISITENT LA CITE (suite) 

Le préfet de Région Pierre de 
Bousquet et Josiane Chevalier, 
préfète de Département des Pyré-
nées Orientales se sont rendus sur 
le site de la Cité de l’Excellence 
Sportive de Font Romeu, pour une 
visite au cœur du sport de haut ni-

veau. 

La visite menée conjointement par 
Aude Reygade, directrice adjointe du 
CREPS de Montpellier et  responsable 
du site de Font Romeu, Fabrice LO-
RENTE, président de l’Université de 
Perpignan Via Domitia, Olivier Salvan, 
Proviseur du lycée climatique et sportif, Elodie Varraine, directrice du département STAPS 
de l’UPVD, Fabienne DURAND, directrice du Laboratoire Européen Performance Santé Alti-
tude et Jean-Louis DEMELIN, maire de Font Romeu, a permis aux services de l’Etat de pren-
dre conscience de la dynamique de la cité de l’excellence sportive Sud de France. 

Pendant la visite, les représentants de l’Etat ont pu se rendre compte des rénovations déjà 
réalisées sur le site et celles à envisager pour maintenir une qualité d’accueil en phase avec 
les exigences du sport de haut niveau. Ils ont également souligné la volonté du CREPS CNEA, 
du collège lycée, de l’Université, de la commune, du département et de la région de renfor-
cer leurs synergies, notamment avec leurs partenaires transfrontaliers afin d’améliorer et dé-
velopper l’accueil, le suivi médical, la formation des athlètes de haut niveau et la recherche 
dans l’optimisation de la performance sportive en altitude modérée. 

L’ACTU DE LA CITE 
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LA VIE DE LA CITE 

COLLOQUE INTERNATIONAL DES CENTRES D’ENTRAÎNEMENT  

Du 29 octobre au 1er novembre, Aude REYGADE, di-
rectrice adjointe du CREPS de Montpellier, respon-
sable du site de Font Romeu et Daniel HARDELIN, 
médecin du sport au CREPS CNEA de Font Romeu 
étaient présents au colloque international des cen-
tres nationaux d’entraînement en altitude à Bogota, 
en Colombie. 

Venus présenter le CREPS CNEA de Font Romeu, ils 
ont participé à des tables rondes et à des présenta-
tions sur des différents thèmes  autour du sport de 
haut niveau et des évolutions médicales dans le sport en altitude. 

Le Docteur Hardelin a ainsi représenté le Grand INSEP et a présenté la position française sur 
l’entraînement en altitude (approches actuelles et perspectives). 

Ce premier colloque international a permis au CREPS CNEA de Font Romeu de se position-
ner dans les réseaux internationaux des centres sportifs en altitude et qui a clairement pré-
senté comme incontournable, dans la planification vers la performance, le travail en altitude. 

Signature d’une convention entre la Fédération Française de 
Lutte et le CREPS CNEA de Font Romeu 

Le DTN (Directeur Technique National) de Lutte, Michel LAFON, accompagné de son adjoint 
se sont déplacés au CREPS CNEA de Font Romeu afin de visiter les infrastructures qui ac-
cueillent à l’année le Pôle Lutte et plusieurs fois par an les stages de l’ Equipe de France. 

Une convention de partenariat a été signée entre le CREPS CNEA et la Fédération Française 
de Lutte pour créer des conditions optimales pour l’accueil des collectifs nationaux (Equipes 
de France) mais également des comités régionaux, clubs et partenaires de la FFL. 

La FFL s’engage à communiquer sur le centre d’entraînement en altitude de Font Romeu au-
près de ses équipes et lors de tournois internationaux auprès des équipes étrangères. 

Iinterview du DTN : 

 http://performance.blog.lemonde.fr/2014/12/12/la-lutte-au-sommet-de-font-romeu/ 

FLASH INFO JUDO :  
Les tapis de judo tout beaux tout neufs, financés par la Région sont 
arrivés en même temps que la neige à Font Romeu.  

Une bonne séance de muscu pour les employés du CREPS ! 



FLASH INFO HALTEROPHILIE : 
Le club d’haltérophilie a élu domicile dans la salle haltéro du CREPS.  

Initiations et entraînements sont organisés deux fois par semaine et ouverts à tous. Pour plus 
de renseignements : Tél : 04 68 30 86 60 

FORMATION BP AGFF (ACTIVITÉ GYMNIQUE  

DE LA FORME ET DE LA FORCE) 
Le CREPS CNEA de Font Romeu a 
mis en place une formation diplô-
mante du Ministère des Sports, 
qui permet d’encadrer les activi-
tés poids et haltères de forme ou 
de force dans des salles de re-
mise en forme. 

Cette formation innovante, au ni-
veau national, soutenue par la 
DRJSCS, Pôle Emploi et Agefos 
PME, a été conçue tout spéciale-
ment pour les sportifs de haut ni-
veau permanents sur Font Romeu. 

Une convention de partenariat a 
été signée avec la Fédération 
Française d’Haltérophilie  pour 
que les 14 stagiaires du BP puis-
sent valider un Brevet Fédéral 1er niveau sur l’encadrement de l’haltérophilie. 

Aujourd’hui l’haltérophilie est un outil incontournable de la préparation physique c’est pour-
quoi le CREPS CNEA a souhaité mettre en place cette formation. 

En collaboration avec l'Association Handikraft, les étudiants du STAPS Management ont organi-
sé  la 6eme édition de L'Handi Gliss'Cup. 1 journée entière pour découvrir les plaisirs de la 
glisse et faire de nouvelle rencontre. Le rendez-vous était donné le 16 décembre sur le do-
maine de Font Romeu/Pyrenees 2000 secteur des « Airelles » à tous ceux qui le souhaitaient : 
groupe, particulier, adulte et enfant. 

LA VIE DE LA CITE 
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COMMISSION DE SÉCURITÉ DU 4 DÉCEMBRE 2014 
 Tous les deux ans, les bâtiments du CREPS et du Lycée doivent être visités par la commission 
départementale contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP. Cette commission 
est composée de représentants de la Préfecture, des pompiers, de la Gendarmerie, de la 
mairie. En présence des services de la Région Languedoc Rous-
sillon, du Conseil Général, du Lycée et du CREPS, M. SALVAN, en 
tant que responsable unique de la sécurité, a présenté l’état de la 
situation sur le site. 

Le Capitaine PARIS a mis en avant l'ensemble des efforts fournis 
et l'avancée notoire de notre situation, ainsi que sa satisfaction de 
la présentation du rétro-planning concernant le SSI par la Région. 

Cependant, et malgré certaines prises de décisions urgentes 
qu’il nous a fallu assurer, nous avons encore un gros travail, en 
liaison avec la Région Languedoc Roussillon, le Conseil Général 
et l’état, à effectuer sur les installations pour que l’ensemble des 
bâtiments du CREPS et du Lycée puissent respecter l’ensemble 
des normes imposées. 

Le rapport final devrait nous être remis dans les prochaines se-
maines. 

CAMPUS LYCÉEN 
Le jeudi 20 novembre 2014, pour la septième année 
consécutive, l’Université de Perpignan Via Domitia a or-
ganisé la journée « CAMPUS LYCEENS ». 

Cette manifestation, unique en France, a permis à 70 élè-
ves de terminales générales et technologiques du lycée 
Pierre de Coubertin de découvrir le monde universitaire. 
Grâce à cette initiative, nos futurs étudiants ont pu préci-
ser leur projet d’orientation en suivant des enseigne-
ments, choisis auparavant, dispensés par des enseignants-
chercheurs de l’Université. 

C’est parmi un grand panel de disciplines que les élèves 
ont sélectionné leurs matières. Que ce soit dans le do-
maine scientifique, économique, artistique, du droit, des 
sciences humaines, ou même de la gestion, les élèves ont 
trouvé leur bonheur ! 

Nos futurs bacheliers étaient accompagnés de Mme 
EVANS, Mme ORGUES, Mme SALVAN et M. SANCHIS. 

LA VIE DE LA CITE 



AU POINT D'ARRÊT, TROP DE BLESSÉS, TROP DE TUÉS... STOP ! 
  

Grace au concours de l’Association Nationale pour les Transports Educatifs de l’Enseigne-
ment Public (ANATEEP), tous nos élèves de 6eme ont pu bénéficier d’une opération de sen-

sibilisation à la sécurité et à la citoyenneté dans les transports collectifs de jeunes. 

L'année 2013 a été marquée, en France, 
par le décès de 8 jeunes des suites d'un 
accident au point d'arrêt (10 pour l'an-
née scolaire 2012/2013). Une fois de 
plus, ces statistiques, qui ne sont pas ex-
haustives, montrent qu'il est nécessaire 
d'insister et de prévenir sans relâche les 
usagers pour que ces drames cessent. 
Les jeunes doivent redoubler d'attention 
lors de ces moments charnière du trans-
port. 
C'est pourquoi, pour cette 28ème Cam-
pagne nationale d'Éducation à la Sécuri-
té TRANSPORT ATTITUDE, l'ANATEEP a 
retenu le thème suivant : 
« AU POINT D'ARRÊT, TROP DE BLES-
SÉS, TROP DE TUÉS... STOP ! » 
 
Le transport scolaire est le moyen le plus sûr pour se rendre à l'école, au collège ou au lycée, 
loin devant les autres modes de transport. Les accidents mortels ou graves n'arrivent que très 
rarement en circulation mais surviennent au moment de la montée ou de la descente du véhi-
cule, au point d'arrêt. Ils ne sont pas les plus nombreux mais les plus dramatiques en termes 
de lésions corporelles. 
 
Le scénario le plus courant est celui de la traversée devant ou derrière le car ou le bus alors 
qu'une automobile dépasse ou croise le véhicule à l'arrêt. L'automobiliste, même à faible vi-
tesse, n'a matériellement pas la possibilité de s'arrêter. Le choc est inévitable. 
Face à ce constat, la prévention auprès des jeunes est une mission indispensable qui permet 
leur responsabilisation dans le but d'éviter au maximum la prise de risque. Le facteur com-
portemental est crucial dans ces situations. 
 
Quelques consignes fondamentales : 
Lors de ses animations, l'ANATEEP rappelle aux élèves qu'il ne faut pas traverser devant ni 
derrière un car à l'arrêt mais attendre que celui-ci soit parti pour avoir toute la visibilité re-
quise. Les parents qui attendent leurs enfants ou les conduisent au car doivent se placer du 
côté de l'accès au car, afin d'éviter de contraindre leur enfant à traverser de manière intem-
pestive. Enfin, aujourd'hui, les baladeurs MP3 et téléphones mobiles permettent d'écouter de 
la musique tout en se déplaçant. Cependant, les jeunes doivent éviter l'usage de ces appa-
reils lors de ces moments délicats pour leur sécurité et sur ces zones de danger. Ils doivent 
pouvoir entendre les véhicules qui circulent ; tous leurs sens (vision, écoute, attention,...) doi-
vent être en éveil. 

LA VIE DE LA CITE 
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FORMATION DES DÉLÉGUÉS – CONSEIL DE LA VIE COLLÈGIENNE (CVC) 

Le vendredi 14/11 a eu lieu la traditionnelle for-
mation des délégués pour les élèves du Collège. 
Elle s’est déroulée en deux temps : 

Un temps de formation- discussion avec les délé-
gués de 6°- 5 : grâce à deux exercices et avec 
beaucoup d’application et d’enthousiasme, les 
délégués se sont d’abord exprimés devant le 
groupe afin de travailler sur leur aisance à inter-
venir devant un collectif (en préparation des 
conseils de classe). Puis ils ont été invités à réflé-
chir sur le rôle du délégué de classe, sur ce qu’il 
doit et peut faire et sur ce qu’il ne peut et ne doit 
pas faire. Les propositions ont été nombreuses et 
la discussion qui a suivi a permis de les confirmer ou les infirmer  
tout en argumentant à l’oral devant le groupe. 

 
Un temps d’élection : pour la première année, 
le Collège de Font- Romeu a décidé de se do-
ter d’un CVC (Conseil de la vie collégienne). 
Cette instance consultative composée d’élèves 
démocratiquement élus sur le modèle du CVL, 
se veut un lieu de dialogue, d’échange entre 
tous les membres et d’expression libre des 
suggestions et propositions des élèves. 
 
 
 
 

Nos collégiens ont donc été informés des buts et moyens du CVC puis invités à élire leurs re-
présentants par niveaux. Le vote a permis d’élire, pour la présente année scolaire, les repré-
sentants suivants : 

 

  Représentant n°1 Représentant n°2 

6° SCHEER NICOLAS (6°3) LOPEZ KATIA (6°4) 

5° ROUDIERE MELANIE 
(5°1) 

ERPELDINGER MATHIAS (5°
1) 

4° TISSANDIER NICOLINA 
(4°3) 

LE FLOCH GAETAN (4°1) 

3° DARRICAU ROMAIN (3°
1) 

IMERESE ALISON (3°4) 

LA VIE DE LA CITE 
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VISITE DU LYCÉE ROSA LUXEMBOURG DE CANET AVEC  
LES 3ÈME PÉPAPRO DU LYCÉE DE FONT-ROMEU. 

 
Le vendredi 5 décembre 2014, la classe des 3ppro s’est rendue à Canet 
pour visiter le lycée Rosa Luxembourg et prendre connaissance des diffé-
rentes formations prodiguées. 

 La classe fut séparée en deux groupes ; l’un visita les 
ateliers des Bac Pro maintenance nautique où il put ob-
server les différents moteurs sur lesquels les élèves tra-
vaillent, l’autre se rendit dans les ateliers des Bac Pro 
métiers du cuir où ils purent manipuler des machines à 
coudre et repartir avec un étui à lunettes réalisé eux-
mêmes pour certains.  

 
La pause déjeuner fut sympathique le long des quais où la classe s’est réunie après une 

choucroute bien copieuse !! 
 

Les deux groupes ont aussi pu visiter les ateliers des Bac Pro Plasturgie, 
où ils ont observé le fonctionnement des machines fabriquant des pots et des 
boîtes à partir de granulés de plastique. Chacun ayant pu repartir avec un sou-
venir à montrer à ses parents. Le plus impressionnant fut sans doute de voir les 
productions des élèves en Bac Pro Plasturgie sur lesquelles ils travaillent toute 
une année, voire plus. Cette année ils repartiront avec leur skimboard 
(planche à surfer sur une vague en partant de la plage) entièrement fabriquer 
par eux-même. 

 
Tous les élèves sont repartis satisfaits d’avoir passé une journée intéressante et enri-

chissante dans un lycée moderne, accueillant, dans lequel il est facile de s’orienter, et tout 
cela dans un superbe cadre. Ce qui ne gâche rien au tableau malgré la pluie du matin !! 

LA VIE DE LA CITE 
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PRÉSENTATION OFFICIELLE DES SPORTIFS DE HAUT-NIVEAU,  

PROMO 2014-2015 
11 décembre 2014  
La Fondation UPVD a présenté à la presse et à ses partenaires, jeudi 11 décembre à l’es-
pace prestige du Stade Aimé Giral, les 37 étudiants sportifs de haut niveau bénéficiai-
res du dispositif de soutien pédagogique aux étudiants sportifs de haut niveau mis en 
place par la fondation . 
 
Pour cette 4ème promotion, 7 sou-
tiens individuels et 1 soutien collectif 
pour 30 étudiants du STAPS de Font-
Romeu ayant le statut de Sportif de 
Haut Niveau ont été attribués. 
Si parmi les soutiens individuels, 6 
des 7 étudiants sont de jeunes Usa-
pistes, la pluridisciplinarité est bien 
présente pour les 30 jeunes athlètes 
du STAPS de Font-Romeu : ski, trail, 
short track, natation, lutte, biathlon, triathlon... et des palmarès remarquables : des 
champions du monde, d’Europe, de France, des médaillés de bronze et des qualifica-
tions pour les finales des J.O. de Sotchi. 
 
La pluridisciplinarité est également de mise dans les parcours universitaires suivis : STAPS, 
économie et gestion, droit public, géosciences marines … 
Lors de cette conférence, le président de l’Université de Perpignan Via Domitia et de la Fon-
dation UPVD, Fabrice Lorente, a souligné l’importance du dispositif dans la réussite universi-
taire de ces jeunes. L’année dernière, 71% des 26 étudiants soutenus ont validé leur an-
née. Un résultat honorable quand on enregistre pour les étudiants hors parcours de sportifs 
de haut niveau, un taux de réussite en licence 1 de 35%. 
Il s’agit donc bien là d’un dispositif qui fait ses preuves et qui sera donc naturellement re-
conduit dans les programmes d’actions à venir grâce au soutien des mécènes de la Fondation 
UPVD. 
 
Toutefois pour étendre ce dispositif à un plus grand nombre de sportifs, la Fondation UPVD a 
lancé une campagne de parrainage et propose aux entreprises et aux particuliers de parrai-
ner un jeune talent, à l’image d’Emmanuel Stern, propriétaire de la Villa Duflot, qui par son 
don à la Fondation UPVD parraine pour l’année 2014/2015, Alan Brazo. 
Les jeunes soutenus, engagés dans un double projet d’excellence, ont conscience de l’im-
portance de ce soutien comme l’a souligné Alan Brazo, usapiste et étudiant en Master 2 à 
l’UPVD, lors de son témoignage. L’engagement des étudiants sportifs de haut niveau et de la 
Fondation UPVD s’est officialisé par la signature des conventions « parcours d’excellence ». 
Les divers acteurs de ce dispositif (clubs, centre de formation, universités et entreprises par-
tenaires), se félicitent des fruits de ce travail de collaboration qui participe au rayonnement 

et au développement de l’attractivité du territoire 
En savoir plus sur le soutien pédagogique aux étudiants  
 
sportifs de haut niveau.  http://www.fondation.upvd.fr/ 

 
Pour parrainer un étudiant sportif de haut niveau, cliquez ici.  http://www.fondation.upvd.fr/
faire-don/faire-don 
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LE NOUVEAU SITE INTERNET DU STAPS 
Le département s’est refait une beauté. Il dispose désormais d’un site internet staps.univ-
perp.fr qui lui est entièrement dédié.  

Vous y trouverez toutes les informations relatives aux formations, la scolarité, la vie étu-
diante,etc, mais également toutes les actualités, en textes et en images, relatant la vie de la 
petite communauté universitaire. Pour contribuer à son existence et permettre son référence-
ment, n’hésitez pas à « cliquer » et en faire part à vos amis. A la veille de cette période de fê-
tes, voici enfin un produit à consommer sans modération ! 
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EN STAGE SUR LA CITE 

OBJECTIF TOKYO 2020 : « DES NAGEURS À SUIVRE DE TRÈS PRÈS» 
 

Après les filles, c’est au tour des meilleurs espoirs garçons de venir une semaine en stage 

au CREPS CNEA de Font Romeu. 

Les nageurs, faisant partis des 
meilleurs français de leur catégo-
rie, ont enchaîné des entraîne-
ments dans les bassins du CREPS 
CNEA, les séances de prépara-
tions physiques et les interven-
tions des entraîneurs français dont 
certains ont entraîné de grands 
champions olympiques. 

Une intervention a particulière-
ment attiré l’attention des jeunes, 
celle du champion Alain BERNARD 
qui leur à fait part de son expé-
rience lors des plus grandes com-
pétitions internationales. 

 

Parmi les nageurs sélectionnés, sept d’entres eux font partis du  Pôle de Font Romeu. Le 
CREPS CNEA est fier de voir sept de ses nageurs intégré le groupe des espoirs de la natation 
française pour Tokyo 2020. 

 

Nous souhaitons 
une bonne conti-
nuation à l’ensem-
ble des nageurs du 
stage « TOKYO 
2020 » et remer-
cions l’équipe en-
cadrante pour leur 
confiance. 

 

Nous espérons  re-
voir le collectif très 
prochainement 
dans nos bassins. 
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EN STAGE SUR LA CITE 

DU CAVIARD DANS LA PISCINE DU CREPS/CNEA 
 

Les bassins de Font Romeu ont accueilli les espoirs de la natation ukrainienne, dont deux 

nageurs font déjà parlé d’eux sur le circuit mondial. 

Cet été, Romanchuk MYKHAILO a ra-
flé les médailles d’or du 400m et 
800m nage libre lors des  Jeux Olym-
piques de la Jeunesse de Nanjing 
(Chine). Ce jeune homme d’1,89 m 
est même admiré par Richard Marti-
nez, entraîneur du Pôle France de 
Font Romeu, « C’est un poisson, c’est 
du caviard d’entraîner un nageur 
comme cela ». 

 

Dans les rangs, il y avait également 
Anastasiya MALYAVINA. 

A seulement 16 ans, cette jeune na-
geuse a remporté deux médailles aux JOJ de Nanjing lors des épreuves du 100 et 200 m 
brasse. 

Deux autres sparing partners (une fille et un garçon) étaient présents lors de ce stage. 

 

Les trois semaines ont pleinement été consacrées à la natation, le programme des coachs ne 
prévoyait pas d’activités en extra, comme le ski ou une sortie randonnée. L’entraîneur des 
garçons, répétait souvent « Focus, Focus », deux mots qui donnent le ton. 

Les deux filles et leur coatch respective se sont tout de même accordé une après midi 
« shopping en France ». 

 

Des moments d’échanges ri-
ches tant au plan sportif 
qu’humain ont été partagé 
avec le personnel du CREPS, 
notamment lors de la retrans-
mission des Championnats du 
Monde au  Quatar. 

A paraître prochainement l’in-
terview du jeune prodige 
ukrainien Romantchuk. 
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LA VIE SPORTIVE 

EN DIRECT DES POLES 

UN DÉBUT DE SAISON BIEN LANCÉ POUR LE PÔLE SHORT TRACK 
Les dix patineurs étaient à Salt Lake City du 7 au 9 Novembre 2014, où s’est déroulé la pre-
mière étape de la Coupe du Mond. Puis ils en-
chaîné directement, avec l’étape de Montréal, du 
14 au 16 Novembre 2014. 

Les deux premières Coupes du Monde se sont 
bien déroulées notamment pour les relais 
(masculins et féminins). 

Pour les short-trackeurs de Font Romeu, 2014 s’a-
chèvera aux Ménuires (les 20 et 21 décembre) où 
auront lieux les Championnats de France. 

On leur souhaite de belles réussites et une belle 
saison 2015 à venir. 

PENTATHLON MODERNE :  

Résultats Circuit sud N°1—22-23 nov.-14 – Perpignan 
Minimes filles : 

 DEGUISNE Cloé (2°5)      1ère 

 RIFF Emma (3°1- section natation) 5ème  

 BREUIL Apolline (1°S1)   7ème  

Minimes garçons : 

 FABRE Thibaut (3°1 – section natation) 6ème  

 VERDRU Camille (2°5)   8ème  

 CHEVAUCHE Loïc (2°5)   9ème  

Cadettes : 

 RIFF Lisa (T°S)    1ère 

 GRANGEON Alexandra (T°S)  4ème  

 CORCUFF Anaëlle (1°ES)   6ème  

 ARNOLD Maïssane (1°S1)   7ème 

Cadets : 

 GREZANLE Valentin (T°ES)  1er 

 CERCELET Matthias (1°S1)  5ème  
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LA VIE SPORTIVE 
LA SAISON EST LANCÉE POUR LE PÔLE SNOWBOARD ! 

 

A peine revenus d’une Coupe d’Europe de Snowboard en 
Hollande, Mehdi SOLTANE et Enzo VALAX repartent 
avec l’ensemble des snowboardeurs du Pôle en stage en 

Suisse. 

 

Mehdi et Enzo, deux jeunes snowbordeurs en Pôle Espoir 
au CREPS CNEA de Font Romeu, ont participé à la pre-
mière Coupe d’Europe de la saison. Une première étape 
qui leur a permis de se confronter aux autres riders euro-
péens et de poursuivre leur préparation physique lors 
d’une compétition. 

C’est dans un dôme artificiel que s’est déroulé la Coupe 
d’Europe, une particularité qui s’est avérée être une diffi-
culté pour les compétiteurs et particulièrement pour Enzo, 
14 ans « C’était un peu comme rider dans un frigo, sous la 
neige il y’avait beaucoup de verglas ce qui m’a fait chuté, du coup je me suis retrouvé à la 66 
place en général et 5ème de ma catégorie ». 

Une position légèrement décevante pour Enzo mais il n’est pas pour autant découragé, bien 
au contraire, « Je n’ai pas fais un super résultat sur cette coupe mais c’est pour être plus fort 
sur les autres. Un de mes objectifs pour cette saison est de terminer dans les 10 premiers en 
Coupe d’Europe, je ferai de mon mieux pour y’arriver». 

A l’issue la compétition, le jeune rider termine tout de même 2ème français et 8ème au classe-
ment général (toutes nations comprises), dans sa ca-
tégorie.  

 

Pour Mehdi (15ans), la compétition a été positive 
puisqu’il termine également à la 8ème place au clas-
sement général Cadet, tout en terminant 1er français 
de sa catégorie, « Je suis plutôt satisfait de cette pre-
mière Coupe d’Europe, c’est motivant pour la suite. 
Dans mes objectifs cette saison il y a bien sur le po-
dium aux Championnats de France et un Top 10 en 
Coupe d’Europe. Je souhaiterai également intégrer 
l’Equipe de France et le Pôle France l’an prochain ». 

  

Nos deux espoirs sont pleins d’ambitions que ce soit faire 
un podium aux championnats de France et de se position-
ner dans le Top 10 européen. Des objectifs réalisables selon 
leur entraîneur et responsable du Pôle Romain 
N’Doumbe. 



LA VIE SPORTIVE 

CHAMPIONNAT DE FRANCE SEMI-MARATHON : 

Clémentine ARCHINARD : 1re espoir féminin 
Lors du Championnat de France de semi- marathon, qui s’est déroulé le 26 octobre 2014 à 
Saint Denis, Clémentine Archinard, étudiante STAPS 2e année, termine la course en 1h22'42, 
se classant 1ère espoir (-23ans) et 14e femme. 

 « Je termine à ce classement bien qu’ayant effectué un 

négatif split (=1e 10km en 40' environ et 2e 10km en 

38') ».  

Et Clémentine de préciser : « Le marathon, avait pour 

socle le célèbre semi marathon international: "la voie 

royale". Le circuit comportait deux boucles, au cours 

desquelles on a eu le privilège de traverser la piste du 

stade de France, sachant que l'arrivée a également eu 

lieu sur la piste d'échauffement dudit stade » 

Vendredi 21 novembre 2014 : Soirée des Champions catalans 2014 
« 31 athlètes et 21 équipes ! Cette année encore, le Département des Pyrénées-Orientales peut 

être fier de ses nombreux champions. Le Conseil Général tient donc à mettre à l'honneur ces « 

talents catalans» au cours d'une cérémonie de remise de récompenses. Pas moins de 15 discipli-

nes sont représentées (biathlon, rugby à XIII, natation, sans oublier voile, boxe, cyclisme...) à 

tous les niveaux : champions de France, champions d'Europe et même champions du monde. 

Cette 3ème édition des «Champions catalans» témoigne ainsi du soutien du Conseil Général aux 

sportifs de haut niveau du département, mais aussi sa volonté d'encourager les plus jeunes avec 

des récompenses dédiées au sport scolaire. 

L’Info en plus... 

Avec plus de 170 athlètes répertoriés sur les listes ministérielles, les Pyrénées-Orientales sont un 

véritable vivier de sportifs de haut niveau ! » 

L’établissement était bien entendu à l’honneur grâce aux performances de haut niveau soit à 
titre individuel soit en équipe de nos élèves. Le Lycée et le Collège étaient représentés par : 

♦ FERRER MARTINEZ Jan 3 2   

♦ SAVALLE Elisa 1STMG  

♦ VANBALBERGHE Vincent TS1   

♦ SAVALLE Emily 1STMG 

♦ RIVAS Jason 1S1 

♦ OHEIX Lise 2 1  

♦ DACHER Kendra 2 5  

♦ PASTOR Marine 3 1  

♦ CARRERA Charlène 3 2  

♦ ROMERO Laura 3 2  

♦ BEGUE Myrtille TES  
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LA VIE SPORTIVE 

FONT-ROMEU - CROSS DU LYCÉE 

UNE SACRÉE ORGANISATION… 
Mardi 14 octobre après midi, avait lieu le traditionnel cross du lycée. 

Plus de 800 coureurs se sont élancés sur des distances variant selon les niveaux de classes ; 
même les primaires de Font-Romeu étaient là pour participer à l’évènement... Les blessés 
étaient eux aussi présents pour encourager leurs camarades et donner un coup de main à 
l’organisation tout comme la classe de 3e PrépaPro, chargée d’une grande partie des tâches 
sur le terrain. 

Ce sont plus de mille personnes qui ont déambulé sur le stade au cours de l’après-midi avec 
parmi eux des représentants des municipalités, du CNEC, de la gendarmerie… Le tout dans 
une ambiance festive et respectueuse des efforts fournis par les concurrents. 

La fédération des parents d’élève, dans une attitude éco-citoyenne, avait choisi cette année 
de doter chaque coureur ainsi que tous les jeunes organisateurs d’un « éco cup » (verre réuti-
lisable). 1000 gobelets ont été distribués, il faut reconnaître que grâce à cette initiative, le 
nettoyage a été plus rapide !... 

Encore merci à tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à faire de cet évènement, une 
réussite. 

C. Carrera 
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 C.G Nom Prénom   Cat SP   Clas 
CLS
T 
1 

Gal ISERN Isabelle F SP FO 15/03/20
03 6 4 

2 Gal VAUCELLE Eleonore F SP SA 15/10/20
03 6 2 

3 Gal ARTAUD Jade F SP SN 24/04/20
03 6 2 

1 Secteur SIRE Lison F     05/08/20
03 6 2 

1 A.P.A. VENET Melyane F APA   18/06/20
03 6 3 

1 Gal TALAYRACH Clement M SP SA 11/01/20
03 6 2 

2 Gal CADIOU Teilo M SP SA 17/11/20
03 6 2 

3 Gal GLIZE Alexis M SP SA 11/02/20
03 6 2 

1 Secteur JOFFRE Victor M     27/01/20
03 6 3 

1 A.P.A. MOUAFFAQ Saad M APA   18/12/20
02 6 2 

1 Gal DAHON Alizee F SP SA 08/03/20
02 5 2 

2 Gal VERGELY Nina F SP SA 14/06/20
02 5 2 

3 Gal PENDRY Shawna F SP SN 05/04/20
02 5 2 

1 Secteur HEBRARD Clara F     08/06/20
02 5 2 

1 A.P.A. CATHELIN Lea F APA   10/02/20
02 5 2 

1 Gal GLAIS Jérémy M SP SA 20/03/20
02 5 2 

2 Gal VANBALBERGHE Fabian M SP LU 23/01/20
02 5 1 

3 Gal BELINGOU Hugo M SP SN 25/08/20
02 5 2 

1 Secteur TOURNE Baptiste M     09/03/20
02 5 2 

1 A.P.A. DEME Oumar M APA   25/02/20
02 5 4 

1 Gal CAMPION Leana F SP SN 12/08/20
01 4 3 

2 Gal ORTEGA Candice F SP NAT 18/04/20
01 4 2 

3 Gal HEDLEY Elise F SP NPM 13/11/20
01 4 3 

1 Secteur RAGE Salome F     07/03/20
01 4 3 

1 A.P.A. VICENS Cristaline F APA   05/02/20
01 4 4 

1 Gal MIALHE Soren M SP SFS 28/06/20
01 4 4 

2 Gal ADAM Quentin M SP NAT 05/04/20
01 4 4 

3 Gal RIVES Louis M SP SA 07/01/20
01 4 4 

1 Secteur FRONTIER Quentin M     02/12/20
01 4 2 

1 A.P.A. GRIEU Axel M APA   15/05/20
01 4 3 

1 Gal RODRIGUEZ Jade F SP SN 21/09/20
00 3 2 

2 Gal RIFF Emma F SP NPM 14/12/20
00 3 2 

3 Gal TOUILI Lila F HN NAT 19/02/20
00 3 1 

1 Secteur SCHEER Lea F     07/05/20
00 3 4 

1 A.P.A. MOREL Oceane F APA   27/02/20
00 3 4 

1 Gal LASCOMBES Uriel - Arthur M     24/03/20
00 3 3 

2 Gal FABRE Thibault M SP NPM 07/12/20
00 3 2 

3 Gal BECHE Quentin M SP SN 19/02/20
01 3 2 

RESULTATS 
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CLST C.G Nom Prénom   Cat SP   Clas 

1 Secteur LASCOMBES Uriel - Arthur M     24/03/2000 3 3 

1 A.P.A. VAUTIER Thomas M APA   26/11/2000 3 3 

1 Gal POUTSMA Selma F HN ST 14/05/1999 2 5 

2 Gal REBUJENT Clea F SP SA 29/04/1999 2 2 

3 Gal MILLIERE Félicie F HN LU 24/01/1999 2 5 

1 Secteur DUBOIS Estelle F     23/05/1999 2 3 

1 A.P.A. DUBAU Evane F APA EPS 09/11/1999 2 1 

1 Gal BEGUE Myrtille F HN SN 06/02/1997 TES 

2 Gal ABADIE Perrine F HN SN 25/05/1998 1S1 

3 Gal RIFF Lisa F HN PM 12/06/1997 TS1 

1 Secteur GALLARDA Maeva F   EPS 17/05/1998 TES 

1 A.P.A. MAZE Pauline F APA EPS 25/11/1998 1ES 

1 Gal FERRE- -JULIA Thomas M PE SN 11/01/1999 2 2 

2 Gal BARCONS LLORACH Sergi M   EPS 10/06/1999 2 2 

3 Gal BATAILLE Enrick M SP LU 24/03/1998 2ARCU 

1 Secteur BARCONS LLORACH Sergi M   EPS 10/06/1999 2 2 

1 Gal ATO Diego M SP TRI 18/04/1997 TES 

2 Gal CALLAIS Quentin M HN NAT 12/02/1996 TS1 

3 Gal GREZANLE Valentin M HN PM 09/09/1997 TES 

1 Secteur BERDAGUE Lucas M     21/08/1996 TSTMG 

1 A.P.A. ALIOUA Salah M APA EPS 17/10/1996 TSTMG 

1 SD GRANGEON Lara F     SD Amis 

2 SD FONT-GOMEZ Julia F STAPS   SD Amis 

3 SD CASANOVA Julia F     SD Amis 

1 VF1 BEJAUD Sophie F PROF 
  V1F 

Amis 

1 SH CARBOU Jean-Vincent M Lycée SH Amis 

2 SH 
PRADES David M STAPS L2 SH 

Amis 

3 SH 
CAMPENY Guillem M STAPS L2 SH 

Amis 

1 VH1 PONSA Olivier M Lycée   V1H Amis 

1 VH2 CAMPION Bruno M CNEC   V2H Amis 

2 VH2 SAUVAGE Michel M CNEC   V2H Amis 

3 VH2 BEGUE André M Lycée   V2H Amis 

LA VIE SPORTIVE 

Page 19 



CLST C.G Nom Prénom   Cat SP   Clas 

                  

1 GS LECLER--PEREZ LUNA F   CE1     

2 GS TOMASIK MARGAUX F   CE1     

3 GS BELLOUKA Inès F   CE1     

1 GS COLL ARTHUR M   CE1     

2 GS DALFAU ESTEBAN M   CE1     

3 GS REYGADE HIPPOLYTE M   CE1     

1 CP WAGNON MAIWENN F   CP     

2 CP CULELL FANNY F   CP     

3 CP BADIE EMILIE F   CP     

1 CP TOMAS LEO M   CP     

2 CP DE LA ROSA SILVAN M   CP     

3 CP DUBUC-BILODEAU ALEXIS M   CP     

1 CE1 DE ROCHEBOUET OLIVIA F   GS     

2 CE1 BOUTON MARIE F   GS     

3 CE1 ARIS ELISA F   GS     

1 CE1   YANIS M   GS     

2 CE1   MATTHIEU M   GS     

3 CE1 SORRENTINO ETHAN M   GS     

1 CE2 VIDAL--BAUDRIN Lou-Ann F   CE2     

2 CE2 BRILLIARD CANDICE F   CE2     

3 CE2 BOURIEZ LALOU F   CE2     

1 CE2 DE GRIMAUDET DE ROCHEBOUËT Benjamin M   CE2     

2 CE2 CUQUEMELLE ADRIEN M   CE2     

3 CE2 FRONTIER Baptiste M   CE2     

1 CM1 LORENTE Margaux F   CM1     

2 CM1 ALBA Lucie F   CM1     

3 CM1 SALVAN Juliette F   CM1     

1 CM1 CALIOT Ruben M   CM1     

2 CM1 LEVASSEUR LILIAN M   CM1     

3 CM1 DUBREU Tom M   CM1     

1 CM2 VAUCELLE COLINE F   CM2     

2 CM2 CULLELL NINA F   CM2     

3 CM2 JOUVESTOCKINGER Lise F   CM2     

1 CM2 SANTONI Clément M   CM2     

2 CM2 SALVAN Augustin M   CM2     

3 CM2 D'INCAU Sacha M   CM2     

LA VIE SPORTIVE 
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PARU DANS LA PRESSE 

SERIE « LA TETE ET LES JAMBES » 
 

Pendant plusieurs mois, TF1 va suivre 
trois jeunes athlètes de la cité. 

Clément, Pauline et Myrtille tentent de 
coupler entraînement sportif à haut ni-
veau et scolarité. Le premier épisode a 
été diffusé le 10 novembre 2014 et vous 
pouvez le revoir ici : 

 

http://videos.tf1.fr/jt-20h/2014/la-tete-
et-les-jambes-clement-pauline-et-
myrtille-lyceens-et-sportifs-
8515795.html?xtmc=reportage%
20font%20romeu&xtcr=1 

 

 

Le prochain épisode sera diffusé début 2015  
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BLOG : LE MONDE– SPORT PERFORMANCE 

Suivez l’actvité du CREPS/CNEA autrement, à travers le blog—Performance. Vous y trouverez 
des portraits et des interviews plus intimistes orientées sur la performance du Haut-Niveau. 

http://performance.blog.lemonde.fr 

A voir et à partager... 

PARU DANS LA PRESSE 

PERRINE LAFFONT DANS STADE 2 
  

Nous avons reçu sur le site de la Cité de l’Excellence Sportive, l’équipe de tournage de 
France 2 (Sports – Stade 2) et le journaliste Christian Choupin, concernant une jeune skieuse, 
Perrine Laffont en pôle France ski Freestyle (ski de bosse) et scolarisé en 1ere S1. 

Elle a participé aux derniers jeux olympiques de Sotchi en février dernier, et est engagée 
pour la saison 2014 – 2015 par la FFS sur 
le circuit de la coupe du monde. M. 
Choupin a réalisé un sujet mettant en 
avant les qualités sportives de Perrine, 
mais aussi l’organisation de son projet 
scolaire (suivi individualisé, tutorat de 
rattrapage, gestion des absences en rai-
son des déplacements sportifs…). L’é-
quipe de tournage a participé toute une 
semaine au stage de Tignes avec l’é-
quipe de France et a donc souhaité ve-
nir au Lycée de Font-Romeu une journée 
sur notre site. 

Reportage à voir début 2015 au Stade 
2 de France 2. 
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AGENDA 

♦ 17 décembre : soirée des internes—repas d’anniversaire à la Patinoires 

♦ 18 décembre : gala de patinage et repas de Noël 

♦ 20 et 21 Décembre: Pôle Short Track—Championnats de France aux Ménuires 

♦ 30 Décembre : Ouverture publique de la patinoire de 21 h à 23 h 

♦ 4 janvier : stage équipe de France Moto-Enduro 

♦ 5 janvier : stage équipe de France masculine de Judo 

♦ 6 janvier : stage équipe de France Aviron 

♦ 6 et 7 janvier : Pôle Snowboard—Coupe d’Europe Varces 

♦ 9 janvier : stage fédération française de Tae Kwendo 

♦ 10 janvier : Pôle lutte - tournoi national (Garçons) gréco à Dijon  

♦ 10 janvier : Pôle lutte — tournoi franco-allemand (filles) à Heusweiller (Allemagne) 

♦ 10 et 11 janvier : Pôle Snowboard—Coupe de France « Kid Freestyle tour » 

♦ 12 janvier : Galette des rois et remise des palmes académiques à Mme Morales 

♦ 15 janvier : sortie au théâtre l’Archipel pour les 1re S1 

♦ 17 et 18 janvier : Championnat de France Cross UNSS aux Mureaux (4 équipes quali-
fiées) 

♦ 17 et 18 janvier : Pôle Snowboard—Coupe d’Europe Puy Saint-Vincent 

♦ 20 janvier : ouverture de l’admission Post-Bac  (pré-inscriptions universitaires) Clô-
ture des vœux le 30 mars 

♦ 21 au 23 janvier : Brevêt blanc 

♦ 22 janvier : conseil de classes de la section professionnelle 

♦ 23 janvier : Stage équipe norvégienne de triathlon 

♦ 24 et 25 janvier : Pôle Snowboard — Coupe de France KFT 

♦ 24 et 25 janvier : Pôle Snowboard—Freeride World Tour à Chamonix 

♦ 25 janvier : Pôle lutte—Tournoi national labellisé Cristo-jeunes à Créteil 

♦ 30 et 31 janvier : Pôle snowboard—Coupe d’Europe Peyragude 

♦ 30-31 janvier : Pôle Pentathlon—Circuit national junior/sénior N°2 à Bordeaux 

♦ 30 janvier : Délibérations des examens STAPS 1re session 

 

Page 24 


