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Les judokas à
l’entrainement avec
l’équipe de France
Les pensionnaires du pôle espoir
judo ont eu le privilège le mercredi
28 mars de partager un entraînement au CREPS de Reims avec
quelques-uns des meilleurs judokas français. Dans le cadre de l’opération des « mercredis de l’équipe
de France » mise en place par la fédération française de judo depuis
19 ans, les jeunes et leurs entraîneurs ont ainsi pu côtoyer lors d’un
entraînement de masse 6 membres de l’équipe de France seniors au
palmarès impressionnant : benjamin DARBELET, vice-champion olympique à Pékin en 2008 ; Morgane RIBOUT, championne du monde en
2009 ; Matthieu BATAILLE, 3ème des championnats du monde en 2007;
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Médical

Mécenat

Nous souhaitons informer les
familles que dans le cadre de
rendez-vous médicaux pris à
l'extérieur pour votre enfant :
- n'oubliez pas de signaler cette consultation,
- de donner le compte rendu
-> au service médical du CREPS.

Stage d’EPS de
fin d’année
Dans le cadre de la globalisation de l'EPS permettant aux
collégiens ou lycéens de bénéficier d’un aménagement du
temps scolaire relatif aux
matières enseignées, les sportifs effectuent 2 stages de
deux jours d'EPS obligatoires
en début et fin d'année scolaire encadrés par les enseignants d'EPS des établissements partenaires.
Les dates des stages d'EPS
obligatoires sont pour cette fin
d'année :

- Lundi 14 et mardi 15 mai :
collégiens (6è, 4è et 3ème)
- Mardi 3 et mercredi 4 juillet :
lycéens (2nde et 1ère)

Les collégiens pratiqueront
pendant ces deux jours une
activité parmi escalade, tennis,
judo, haltérophilie et badminton. Ce stage fera l'objet d'une
note qui sera reportée sur le
bulletin du 3ème trimestre.
Les familles de lycéens recevront début juin une convocation avec le programme
détaillé de ces deux jours de
stage.
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Projet d’acquisition
d’un mini-bus

Dans le cadre de ses missions sur le sport de haut
niveau, le CREPS de
Reims souhaite faire l'acquisition prochaine d'un
mini bus.
Ce véhicule a vocation à
répondre à deux types de
déplacement :

Le site internet du CREPS de Reims est régulièrement
actualisé. Vous pouvez y trouver les informations variées
sur la structure, ainsi que des articles de presse et des
résultats sportifs des jeunes :
http://www.creps-reims.fr/
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Hélène RECEVEAUX,
championne du monde
junior en 2010 ; Maëlle
DI
CINTIO,
5ème
récemment du tournoi
de
Paris
et
le
Champardennais Axel
CLERGET,
vainqueur
d’une coupe de monde
fin 2011. Espérons que
les conseils prodigués
par ces champions permettent à ces jeunes
judokas de briller aux
prochains championnats de France cadet et junior.
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- Des déplacements locaux assurés par l'équipe du service haut niveau afin
d'assurer le transport des sportifs des pôles : trajet vers les établissements
scolaires, les gares, ou centres médicaux…Près de 500 déplacements sont
réalisés chaque année sur la période septembre à juin à ce titre.
- Des déplacements régionaux ou nationaux dans le cadre d'une mise à
disposition du véhicule aux 15 structures référencées sur le CREPS afin d'assurer le transport de sportifs sur des compétitions d'envergure.
Peu de personnes le savent mais le minibus est considéré comme l’un des
moyens de transport les plus sûrs au monde. Petit véhicule certes mais
grande sécurité, alliées à un confort de transport pour les passagers et à des
coûts d’utilisation et d’entretien modérés et maitrisés, telles sont les spécificités du véhicule recherché.
Si vous avez des idées sur la question, si vous connaissez des entreprises mécennes ou souhaitez directement soutenir cette initiative,
n'hésitez pas à contacter Patrice VADIN.

Port : 06 76 24 96 22 ) 03 26 86 70 15
email : patrice.vadin@creps-reims.fr

Calendrier sportif
Du 03 au 09 avril 2012
Championnat du monde junior d’escrime à Moscou (Russie)
11 avril 2012
Pôle espoir Eaubonne-Pôle espoir handball Reims à Eaubonne
Du 11 au 17 avril 2012
Championnat du monde moins de 18 ans de Hockey sur glace,
Piestany (Slovaquie)
Du 7 au 8 avril 2012
Championnat de France junior de judo, Paris
28 mars au 1er avril 2012
Championnat de France d’aviron, Cazaubon
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Principaux résultats
Nelson LOPEZ POURTIER (pôle
France escrime), 3ème des championnats d'Europe cadets d'épée par équipes et 8ème en individuel. Porec
(Croatie), mars 2012.

DR FFE (tous droits réservés)

Loïc VARELA (pôle France escrime),
3ème des championnats d'Europe
cadets d'épée par équipes et 56ème
en individuel. Porec (Croatie), mars
2012.

Pauline FERRAND PREVOT, 13ème de la coupe de monde de VTT.
Pietermaritzburg (Afrique du sud), mars 2012.
10ème de la coupe du monde de cyclisme sur route, Pays-bas, mars 2012.
7ème de la coupe du monde de cyclisme sur route, Di Cittiglio (Italie),
mars 2012.
Jonathan BONNAIRE et Erwan FONSON, 16ème et 22ème de la coupe
du monde d'épée senior. Tallin (Estonie), mars 2012.

Clément CHOBEAU (pôle espoir tennis de table), quart de finaliste au
critérium fédéral moins de 15 ans, Thouars, mars 2012
Benjamin SEDECIAS (Pôle espoir athlétisme), vice-champion de France
cadet du 60m haies et 2ème performance mondiale de l'année. Val de
Reuil, mars 2012.
Rémi BUIRETTE, Antoine HUSSON (pôle espoir aviron), 7ème des
championnats de France bateaux courts juniors. Cazaubon, Mars 2012.

Rencontres inter Pôles
Pôle Espoir Basket-ball masculin
Pôle Champagne Ardenne - Saint-Dizier: 56-67. Reims, mars 2012.
Pôle Espoir Basket-ball féminin :
Pôle Champagne Ardenne - Pôle Picardie: 49-66. Reims, mars 2012.

Théo CARNEAU, 6ème des championnats d'Europe juniors d'épée par
équipes et 18ème en individuel. Porec (Croatie), mars 2012.

Pôle Espoir Football :
1ère année (1998)
Pôle Champagne Ardenne- US Valenciennes : 2-0, Reims, mars 2012

Ken Elie ZERBIB 6ème des championnats d'Europe juniors d'épée par
équipes et 19ème en individuel. Porec (Croatie), mars 2012.

2ème année (1997)
Pôle Champagne Ardenne- US Valenciennes : 5-1, Reims, mars 2012

Rudy SERI, qualifié pour les championnats d'Europe avec l'équipe de
France moins de 19 ans de Handball après sa 2ème place au tournoi qualificatif. Krasnodar (Russie), mars 2012.

Pôle Espoir Handball :
Pôle Espoir Reims - Saint Brice Courcelles:
25-31. Reims, mars 2012

François BARRER (Pôle espoir athlétisme), 4ème du match international
sur 1500m. Val de Reuil, mars 2012.

Classement des centres clubs au 30 mars 2012

Fleur WARGNIER (Pôle espoir judo), 1ère
aux " inter zones " cadette, Saint-Julien-lesVillas, mars 2012.
Lori MERESSE (centre fédéral de ligue de
tennis), 2ème du championnat de France
cadette par équipe. Mars 2012.
Dylan GIRARD (pôle espoir judo), 3ème aux
" inters zone " junior. Saint-Julien-les-Villas, Mars, 2012.
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Vie scolaire

Champagne Châlons Reims Basket :
3ème du championnat Cadets Nationaux
Stade de Reims :
U17 : 8ème du groupe national B
U19 : 1er en Division d'honneur
Reims Champagne Hockey :
U18 Elite: 5ème du championnat national
U 22 Elite : 8ème du championnat national

Date des examens 2012 (BAC-BEP) à venir

Bilan des conseils de classe du 2ème trimestre :
22 élèves ont reçu les " félicitations "
19 élèves ont reçu les " encouragements "
7 élèves ont reçu des " avertissements travail, comportement ou absence "
1 élève a reçu un " blâme "
En ce qui concerne les moyennes :
32 élèves ont en dessous de 10
37 élèves ont entre 10 et 12
33 élèves ont entre 12 et 14
15 élèves ont entre 14 et 16
7 élèves ont plus de 16

Examens blancs
10 au 13 avril : baccalauréat blanc au lycée Arago
10 et 11 mai : brevet blanc n°2 au collège Legros
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Vie quotidienne
La laverie est parmi les services proposés
par le CREPS, l'un des plus fréquemment
utilisé par les pensionnaires. Devant les
engorgements répétés dans cette laverie
le week-end notamment, le CREPS s'est
doté récemment d'une deuxième machine
à laver.

- lundi 14 mai ou mardi 22 mai : épreuves ponctuelles d'EPS
du baccalauréat
- mardi 15 mai : épreuves ponctuelles d'EPS pour le BEP
- Jeudi 24 mai : épreuve orale de l'option EPS pour les
sportifs de haut niveau

Préparation aux épreuves d’EPS du baccalauréat
et Stages d’EPS de fin d’année
Les élèves de terminale, qui font l’objet d’une dispense d’EPS à l’année en raison de leur statut de sportif de haut niveau, effectueront
une préparation aux épreuves ponctuelles d’EPS du baccalauréat
avec les enseignants des lycées partenaires :
12 avril : athlétisme 3x500m
19 avril : badminton ou tennis de table

