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Soirée des sportifs de l'année

>>

Résultats sportifs

Nelson LOPEZ POURTIER (pôle France Jeunes escrime), champion
de France juniors d'épée. Levallois, mai 2015.
Paul ALLEGRE (pôle France Jeunes escrime), vice-champion de
France juniors d'épée. Levallois, mai 2015.
Hippolyte BOUILLOT (pôle France Jeunes escrime), 3ème des
championnats de France juniors d'épée. Levallois, mai 2015.
Emma LENE et Emmanuelle GIRARD (pôle espoirs de tennis),
4ème de la rencontre internationale U 16 contre l'Australie, les EtatsUnis et l'Angleterre. Roehampton (Angleterre), juillet 2015.
Lou BROULEAU (tennis), vainqueur en simple du tournoi WTA. Tel
Aviv (Israël). Juin 2015.
Cécile LEJEUNE (pôle espoirs athlétisme et centre régional de triathlon), Championne de France cadette de triathlon. Le Mans, juin 2015.
7ème de la 6ème étape de coupe d'Europe junior de triathlon. Holten
(Pays-bas), juillet 2015.
Guillaume HAY (centre régional de triathlon), vice-champion de
France minimes de triathlon. Le Mans, juin 2015.
Pauline FERRAND PREVOT (cyclisme), championne de France de
cyclisme sur route et 3ème du contre la montre. Chantonnay, juin
2015. 3ème de l'étape de Coupe du Monde de VTT. Nové Mesto Na
Morave (République Tchèque), mai 2015.
Vincent LUIS (triathlon), 3ème de la 4ème étape des World Triathlon
Séries. Londres (Angleterre), mai 2015.
Sarah-Léonie CYSIQUE (pôle espoirs judo), 3ème des championnats
de France juniors. Lyon, mai 2015.
Louise SAGUET (pôle espoirs tennis de table), 16ème de finale au
championnat de France U 11. Villeneuve-sur-Lot, mai 2015.

La traditionnelle soirée de fin d'année organisée le mardi 2 juin a été l'occasion pour le CREPS de mettre à l'honneur les pensionnaires du CREPS les
plus " méritants " cette année. Sélectionnés par chaque responsable de
structure sur des critères sportifs mais également scolaires et comportementaux, les 20 lauréats se sont vus remettre un trophée de l'artiste Patrick
ROUGIER et un polo en présence de nombreux partenaires dont quelquesuns avaient d'ailleurs assisté en fin d'après-midi aux entraînements.
Le CREPS a également souhaité honorer ses 17 sportifs médaillés sur
un championnat d'Europe ou du monde pour cette saison 2014 2015.
Ce moment convivial s'est prolongé dans la soirée pour les sportifs par une
animation assurée par l'équipe de la vie quotidienne du CREPS.
Les " sportifs de l'année " 2014-2015
Pôle France jeunes escrime : Hippolyte BOUILLOT
Pôle France sport adapté athlétisme masculin: Rodrigue MASSIANGA
Pôle France sport adapté athlétisme féminin: Marion CANDELIER
Pôle France sport adapté football : Ali ANCOUBE
Pôle espoirs athlétisme : Cécile LEJEUNE
Pôle espoirs basket-ball féminin : Louison THEVENIN
Pôle espoirs basket-ball masculin : Andrew INIDRY
Pôle espoirs football (2001) : Baptiste FRIBAULT
Pôle espoirs football (2000) : Pathy MALUMANDSOKO
Pôle espoirs handball : Sullivan OUEGNIN
Pôle espoirs judo féminin : Sarah CYSIQUE
Pôle espoirs judo masculin : Emilien VIGNON
Pôle espoirs tennis : Emmanuelle GIRARD
Pôle espoirs tennis de table : Louise SAGUET
Pôle espoirs sport adapté athlétisme : Laurie BRANDEL
Champagne Châlons Reims Basket : Roby LUSAKUENO
Reims Champagne Hockey : David FRITZ DREYSSE
Centre régional de triathlon : Lucie PICARD
Reims Basket Féminin : Tasmine ALLARD
Tennis Club Géo André : Amaury RAYNEL

Pôle Espoirs Basket-ball (Garçons)
8ème au Tournoi Inter Ligues national, Val d'Europe, mai 2015
SELECTIONS INTERNATIONALES
Plusieurs pensionnaires du CREPS porteront au cours de l'été les couleurs de l'équipe de France.
Après une 1ère sélection en coupe d'Europe en Pologne en juin,
Sarah CYSIQUE (Pôle espoir judo), sera au Festival Olympique de la
Jeunesse Européenne qui se déroulera à Tblissi (Géorgie) du 26 juillet
au 1er août.
Cécile LEJEUNE, sélectionnée pour les championnats du monde
d'athlétisme cadet à Cali (Colombie) a préféré renoncer à cette compétition pour mieux préparer les championnats d'Europe cadet de
triathlon qui auront lieu à Banyolès (Espagne) les 25 et 26 juillet. Elle
sera accompagnée de son camarade d'entrainement Guillaume HAY,
sélectionné lui aussi pour cette compétition alors qu'il n'est que
minime.
Lucie PICARD honorera du 16 au 19 juillet à l'occasion des championnats d'Europe junior d'athlétisme à Eskilstuna (Suède) sa 4ème sélection internationale de l'année en s'alignant sur le 5000 mètres.
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CAUTION
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Vie quotididenne

Les chèques de caution pour les internes quittant définitivement l'établissement seront remboursés au cours du mois d'octobre 2015.

ETAT DES LIEUX
Quelques dégradations ont été constatées dans certaines chambres
lors de l'état des lieux réalisé en cette fin d'année par l'équipe de vie
quotidienne et en présence du sportif. Des facturations seront donc
envoyées prochainement à quelques familles.

RENTRÉE 2015
La rentrée au CREPS pour la quasi majorité des pensionnaires aura lieu
le dimanche 30 août 2015 après midi en présence de la direction du
CREPS, du département de sport de haut niveau, des partenaires fédéraux et des responsables sportifs. Après ces temps d'échanges et de
présentation, un buffet sera ensuite offert dès 18h30 à l'ensemble
des acteurs présents. Pour les familles, n'oubliez pas de renvoyer le
coupon réponse.

Conception, réalisation
Arnaud ZELLER

Les sportifs enchaineront le lendemain le lundi 31 aout de 8 heures
30 à 17 heures pour une journée d'information, de cohésion et de
sensibilisation.

CREPS de REIMS
route de Bezannes BP 107 51054 REIMS
cedex
Tel : 03 26 86 70 10 Fax : 03 26 06 01 98
Email : cr051@creps-reims.fr
Inscription à la Commission paritaire : en cours

Les dossiers administratifs et médicaux doivent être impérativement renvoyés au secrétariat du département Haut niveau avant le
lundi 17 aout. En cas de dossier incomplet ou non rendu, l'inscription sur une des structures du CREPS ne pourra être validée.

Résultats

>>Vie

SCOLAIRE

Le bilan scolaire annuel est très satisfaisant dans l’ensemble. Les élèves sportifs ont obtenu les orientations demandées et le taux de réussite aux examens est au dessus de la moyenne académique et de la moyenne nationale : 95%
de réussite au diplôme national du brevet et 95,7% de réussite au baccalauréat.

Stages EPS
Dans le cadre de la globalisation de l'EPS permettant aux lycéens et collégiens d'être totalement ou partiellement exemptés des cours hebdomadaires,
des stages obligatoires ont été effectués en cette fin d'année. Encadrés par les enseignants d'EPS des établissements partenaires, les lycéens ont
ainsi pratiqué le jeudi 4 juin un raid aventure (course à pied, canoë, Stand up paddle), avant de pratiquer le lendemain le tir sous toutes ses formes
(carabine, pistolet) et le step. Pour les collégiens dont le stage avait lieu début juillet, trois activités (escalade, volley-ball et arts du cirque) étaient proposées au cours de leurs 4 jours de stage.

