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Une dynamique de partenaires
Le CREPS accueille pour cette nouvelle année 245 sportifs dont 140 internes mineurs qui sont inscrits dans les 15
structures suivantes :
3 pôles France : Jeunes épée masculine, sport adapté athlétisme,
sport adapté football
7 pôles espoirs : athlétisme, aviron, basket-ball, football, handball,
judo, tennis de table
1 centre de formation agréé en football avec le Stade de Reims
1 centre de haut niveau avec le Reims champagne Hockey
1 centre fédéral de ligue de tennis
2 centres club : Tennis club de Géo André, Champagne Châlons Reims
Basket.

>>Vie quotidienne
La traditionnelle soirée des
internes du CREPS organisée
le mercredi 14 décembre fut
l’occasion pour les pensionnaires de passer un très bon
moment convivial et de se

livrer pour certains à un beau
concours de déguisement.
Plusieurs animations sont
organisées avec l’équipe de
surveillants chaque semaine.
Au programme : cinéma, laser
game, karting, concerts, spectacles et évènements sportifs.

Les sportifs et personnels du
CREPS ont notamment pu
assister au cours du mois de
janvier sur invitation du
Champagne Châlons Reims
Basket et du Stade de Reims à
des rencontres
de coupe de
France de basket
ou de championnat de Ligue 2 en
football.
Nous précisons
aux familles que
le retour des
internes sportifs
au CREPS de
Reims s’effectue
chaque dimanche
soir entre 18h et
22h sauf contraintes sportives
(retour tardif de compétition).
Les pensionnaires doivent en
effet évoquer chaque lundi
avec leur surveillant référent
l’organisation de leur weekend.

Le site internet du CREPS de Reims est régulièrement
actualisé. Vous pouvez y trouver les informations sur la
structure, de même qu’un fil info avec des articles de
presse et des résultats sportifs des jeunes :
http://www.creps-reims.fr/
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Nous tenons à remercier tous les établissements, pour leurs efforts
consentis dans l’aménagement de la scolarité des sportifs, ainsi que
leur équipe éducative pour leur investissement dans le suivi des sportifs.
Les établissements secondaires et universitaires conventionnés ou
partenaires pour cette nouvelle année scolaire avec le CREPS de
REIMS sont :
Collège Legros à Reims
Lycée Arago à Reims
Lycée Joliot Curie à Reims
Lycée Libergier à Reims
Lycée Croix Cordier à Tinqueux
Lycée Val de Murigny à Reims
Lycée Chagall à Reims
Institut de Formation en Masso Kinésithérapie
Université de Reims Champagne Ardenne

Témoignage

Ma nouvelle vie
au CREPS de REIMS

« Je fais du tennis de
table à l’ASCC Chalons
depuis 6 ans. Mes bons
résultats m’ont permis
cette année d’intégrer le
pôle espoir de tennis de
table. Je m’entraîne désormais du lundi au jeudi
au Creps et le vendredi
dans mon club ce qui
représente 10 heures à 12
heures d’entraînement
par semaine sans compter les compétitions qui
ont lieu presque tous les
week-ends. Je joue généralement des matches par équipes le samedi et en individuel le
dimanche où il m’arrive de jouer
6 matches dans la journée.
Afin de mieux gérer ma concentration et le stress pendant ces
longues journées, je bénéficie
également au Creps de séances
avec un préparateur mental. Je
me suis fixée comme objectif
cette année de progresser et
d’être numérotée dans la catégorie cadette. L’entraînement proposé par mes entraîneurs est
très varié et adapté à mon type

Manon SONGIS
de jeu.
Je suis, par ailleurs, scolarisée en
classe de 3ème au collège
François Legros qui nous a aménagé des horaires afin que je
concilie le sport et les cours.
Malgré un emploi du temps quotidien très chargé, je suis
contente d’être au Creps car je
côtoie d’autres sportifs et je
bénéficie le soir d’un soutien scolaire avec des enseignants.
J’arrive néanmoins à trouver du
temps pour assouvir mon autre
passion qui est l’équitation. »

Calendrier sportif
20 mars 2012
Pôle Espoir Football – US Valenciennes
16h15 : promotion 1998
17h30 : promotion 1997
Du 29 février au 11 mars 2012
championnat d’Europe d’escrime à Porec (Croatie)
28 mars 2012
Pôle Espoir basket-ball – Pôle Espoir Picardie
15h : match féminin

>>

Principaux résultats
Pauline FERRAND PREVOT, 3ème des
championnats d’Europe de cyclo-cross,
Lucca (Italie), novembre 2011. Vainqueur
du challenge national de cyclo-cross et
vice championne de France de cyclocross.

Nicolas THOS (Reims Champagne
Hockey), champion du monde U20 de
hockey sur glace, Tychy (Pologne),
décembre 2011.
Pierre CRINON (Reims Champagne Hockey), tournoi des 3 Nations
avec l’équipe de France U18, Herning (Danemark), décembre 2011.
François BARRER (pôle espoir athlétisme), 3ème des championnats d’Europe junior par équipes de cross country, Valenje
(Slovénie), décembre 2011
Claire MAKHLOUFI (centre fédéral de ligue de tennis), vainqueur
du tournoi international cadette, Grenoble, octobre 2011.
Nelson LOPEZ POURTIER (pôle France escrime), 3ème de la
coupe du monde d’épée cadet, Bratislava (Slovaquie), janvier 2012.
Ken Elie ZERBIB et Meïdhy CORBION, 8ème de finale en coupe
du monde d’épée junior, Lignano (Italie), janvier 2012.
Clément CHOBEAU (pôle espoir tennis de table), vainqueur du
tournoi national en moins de 14 ans, Ceyrat, décembre 2011.
Lori MERESSE, qualifiée pour le tournoi des « petits AS », Tarbes,
janvier 2012
Rudy SERI, vainqueur du tournoi international d’Eaubonne avec
l’équipe de France Junior de Handball, octobre 2011.
Rencontres inter Pôles :
Pôle Espoir Basket-ball masculin :
Pôle Nord Pas de Calais - Pôle
Champagne
Ardenne :
59-65,
Wattignies, novembre 2011

>>

Pôle espoir basket-ball féminin :
Pôle Ile de France- Pôle Champagne Ardenne : 62-47, Eaubonne,
novembre 2011
Pôle Champagne Ardenne – Ile de France : 31-57, Reims, novembre
2011
Pôle espoir football :
1ère année (1998)
Pôle Lorraine – Pôle Champagne Ardenne :
1-0, Nancy, octobre 2011
Pôle Champagne Ardenne - AS Nancy lorraine :
7-0, Reims, novembre 2011

2ème année (1997)
Pôle Lorraine – Pôle Champagne Ardenne :
1-0, Nancy,
octobre 2011
Pôle Champagne Ardenne - AS Nancy lorraine :
3-4, Reims, novembre 2011
Pôle espoir handball :
Chartres- Pôle Espoir Reims :
21-23, Eaubonne, novembre 2011
Pôle Espoir Eaubonne - pôle Espoir Reims :
20-18, Eaubonne, novembre 2011

Classement des centres clubs au 1er février 2012
Champagne Châlons Reims Basket :
3ème du championnat Cadet Nationaux
Stade de Reims :
U17 : 9ème du groupe national B
U19 : 1er en Division d’honneur et 32ème de finale en coupe
Gambardella.
Reims Champagne Hockey :
U18 Elite : 7ème du championnat national
U 22 Elite : 6ème du championnat national

Vie scolaire
Tutorat
Cette année, 16 enseignants certifiés ou agrégés ont répondu présents pour aider les sportifs du CREPS à améliorer leurs résultats
scolaires, à rattraper des cours manqués ou non compris. Ces
enseignants interviennent dans
toutes les matières générales,
ainsi que dans quelques disciplines professionnelles ou technologiques.
Ces cours appelés « tutorats »
sont dispensés les lundis, mardis
et jeudis de 20h à 21h30 ou en
journée pour certaines filières.
Ce dispositif rendu possible
grâce au partenariat efficace avec le rectorat de Reims permet aux
jeunes de bénéficier d’un soutien scolaire presque quotidien.

Malheureusement cette année, nous ne disposons pas encore
d’enseignants en Anglais et en Espagnol. Nous espérons que des
professeurs se manifesteront en cours d’année, pour cela, des
appels à candidature ont été affichés dans tous les établissements
du secteur rémois.

Des appréciations sportives sont
désormais portées sur les bulletins
scolaires des sportifs du collège
Legros et du Lycée Arago pour la 1ère
fois. Ces appréciations sont attribuées par les responsables des
pôles ou centres clubs. Elles contribuent à valoriser l’engagement sportif de chaque jeune et d’inclure son double projet au
sein de son cursus scolaire.

Bilans des conseils de classe
du 1er trimestre et du 1er semestre
23 élèves ont obtenu les Félicitations.
18 élèves ont obtenu les encouragements.
15 élèves ont reçu des avertissements travail, comportement ou absences.
En ce qui concerne les moyennes :
33 élèves ont en dessous de 10.
40 élèves ont entre 10 et 12.
38 élèves ont entre 12 et 14.
25 élèves ont entre 14 et 16.
7 élèves obtiennent plus de 16.

Dates des conseils de classe à venir pour
le second trimestre
Lycée Libergier
les conseils auront lieu à partir du lundi 20 Février.
Au Lycée Chagall
les conseils commenceront le mardi 21 Février
Collège Français Legros, au Lycée Arago, au LP Joliot
Curie, au Lycée Val de Murigny :
les conseils débuteront à partir du jeudi 15 Mars.

