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Rudy SERI
qualifié pour les
championnats d’Europe
de Handball U19
L’Equipe de France de handball
moins de 19 ans (U19), emmenée
par son capitaine Rudy SERI, membre du pôle espoir handball, s’est
qualifiée début avril pour les prochains championnats d’Europe qui
se dérouleront en Autriche du 12 au 22 juillet 2012.

Rudy, qui avait déjà pris la
4ème place, avec la sélection
nationale, au dernier Festival
Olympique de la jeunesse
européenne en 2011, devrait
donc enchainer plusieurs stages de préparation au cours
de ces prochaines semaines
avant de se confronter en
tour préliminaire de l’EURO à
la Suède, l’Allemagne et
l’Islande.

Pour prendre la 2ème place qualificative, l’équipe de France U19 a
remporté deux de ses trois matches lors du tournoi de qualification
disputé à Krasnodar (Russie) : France / Biélorussie : 29-26 ; France /
république de Macédoine : 34-18 ; France / Russie : 25-28.

Très convoité par les grands
clubs de Division 1, Rudy qui évoluait cette année à Troyes, intègrera
par ailleurs à la rentrée prochaine le centre de formation de Sélestat,
actuellement 7ème du championnat de France de 1ère division.

>>

Médical

Dans le cadre de la lutte contre
le dopage mise en place par le
ministère des sports et l'AFLD
(agence française de lutte
contre le dopage), plusieurs
pensionnaires ont récemment
subi lors de leur entraînement
au CREPS un contrôle antidopage.
Effectués par un médecin habilité, ces contrôles ont pour
objectif de rechercher les produits figurant sur la liste des
substances interdites par la loi
et le règlement sportif. Le
sportif contrôlé positif encoure
des sanctions prononcées par
la fédération sportive allant de
l'avertissement à l'interdiction
définitive de compétitions.

Juridique

prévention initiée en début
d'année scolaire auprès de
tous les sportifs du CREPS,
rappelons néanmoins quelques conseils pratiques:
- Ne consommez aucun
médicament même anodin
sans avoir consulté la liste
des produits interdits.
- Avertissez tout médecin,
dentiste, pharmacien de
votre état de sportif et des
restrictions médicamenteuses entraînées.

Dans le cadre l'action de

Le site internet du CREPS de Reims est régulièrement
actualisé. Vous pouvez y trouver les informations variées
sur l‘établissement, ainsi que des articles de presse et des
résultats sportifs des jeunes :
http://www.creps-reims.fr/
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En cas de contrôle positif, la responsabilité du sportif est dite
objective : la seule présence
d’une substance interdite dans
un prélèvement suffit à fonder la
violation des règles (voir Conseil
d’Etat 2 juillet 2001, req. 221481),
sans qu’il soit nécessaire que soit prouvé l’intention d’améliorer, par
cette prise, ses performances sportives. Au final, le sportif est tenu
responsable de toute substance ou méthode qu’il absorbe, qui lui
est administrée ou appliquée.
Rendez-vous sur le site internet de l’AFLD pour en savoir plus :
https://www.afld.fr/espace-sportifs/recommandations-aux-sportifs

Calendrier sportif

Le service médical du CREPS
doit donc être impérativement
informé de tout traitement
médical en cours.
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Du 5 au 6 mai 2012
Championnat de France d'escrime cadet à Pont à Mousson
6 mai 2012
¼ de finale du championnat de France Cadet : CCRB -Joeuf (retour à Joeuf
le 13 mai)
Du 07 au 11 mai 2012
rencontre Inter Pôles Handball à Lyon.
Du 11 au 12 mai 2012
Championnat de France d'escrime junior à Toulouse
12 mai 2012
Match de barrage du championnat de France U22 Elite : RCH-Asnières (aller
à Asnières le 6 mai)
20 mai 2012
Coupe du monde VTT à La Bresse
Du 26 au 27 mai 2012
Championnat de France d'escrime senior à Henin Beaumont
Du 25 au 27 mai 2012
Championnat de France de Sport adapté athlétisme à Saint Renan.
30 mai 2012 à 15h
Match amical en sport adapté football France - Pays Bas à Reims.
Du 1er au 3 juin 2012
Championnat de France cadet de tennis de table à Montceau-les mines.

>>

Principaux résultats
Juliette COLLIGNON, 3ème des championnats du monde seniors (Division 1,
groupe B) de hockey sur Glace. Hull
(Angleterre), avril 2012.
Vice-championne de France senior femmes, avril 2012.

Pierre CRINON, 4ème des championnats du monde U18 (Division 1,
groupe B) de hockey sur glace. Piestany (Slovaquie), avril 2012.
Pauline FERRAND PREVOT, 4ème de la coupe de monde de VTT.
Houffalize (Belgique), avril 2012.
11ème du Tour des Flandres, 3ème étape de la coupe du monde de
cyclisme sur route, Pays-bas, avril 2012
11ème de la Flèche Wallonne, Huy (Belgique), avril 2012.
Théo CARNEAU, 5ème des championnats du Monde juniors d'épée par
équipes et 48ème en individuel. Moscou (Russie), avril 2012.
Ken Elie ZERBIB, 5ème des championnats du Monde juniors d'épée par équipes et 11ème en individuel. Moscou
(Russie), avril 2012.
Nelson LOPEZ POURTIEZ, champion de
France cadet d'épée. Pont à Mousson,
mai 2012
Pierre SIMONI, vice-champion de France cadet d'épée. Pont à Mousson,
mai 2012.
Clément CHOBEAU (pôle espoir tennis de
table), vainqueur de la consolante de
l'open de France moins de 14 ans. Metz,
avril 2012.
1/16 finaliste du championnat de France
moins de 18 ans. Agen, mai 2012.

<<

Rencontres inter Pôles
Pôle Espoir Football :
Nicolas LEMAITRE et Chris ROMIL, 6ème
(sur 16 équipes) de la coupe nationale des
ligues avec la Champagne-Ardenne.
Clairefontaine, mai 2012.
Charles YZERMAN et Allan TOPORNICKI, 4ème (sur 16 équipes) de la
coupe nationale des ligues avec la Picardie. Clairefontaine, mai 2012.
Pôle Espoir Handball :
Pôle Espoir Eaubonne - Pôle espoir Reims: 37-28. Eaubonne, avril 2012
Pôle Espoir Basket-ball féminin :
Pôle Champagne Ardenne - Pôle Nord
Pas de Calais: 32-66. Reims, avril
2012.
Interligues féminin zone est :
Champagne-Ardenne : 3ème. Reims,
avril 2012
Interligues masculin zone est :
Champagne-Ardenne : 4ème. Reims, avril 2012.

Classement des centres clubs au 1er mai 2012
Champagne Châlons Reims Basket :
1er de la phase 2 du championnat Cadet Nationaux Groupe A ; accession
à la Division 1.
Stade de Reims :
U17 : 9ème du groupe national B
U19 : 1er en Division d'honneur
Reims Champagne Hockey :
U18 Elite: 5ème du championnat national (saison terminée)
U 22 Elite : 8ème du championnat national.

Vie scolaire

Préparation aux examens

8 juin : pour les élèves de 1ère Générale, 1ère
TBEE et terminales. Une semaine de révisions
est programmée entre le 11 et le 15 juin.

Les préparations aux examens (BEP, épreuves anticipées du
baccalauréat et baccalauréat) sont mises en place au CREPS
depuis le lundi 14 Mai. Les élèves sont répartis par niveau et
par filière afin de faire le point sur les méthodes de travail et
les contenus d'apprentissage. Ces préparations sont obligatoires pour tous et seront réalisées jusqu'au Jeudi 7 Juin inclus.
Les préparations au brevet débuteront début juin.

13 juin : pour les élèves de 2nde Générale.

Date des examens 2012 à venir

Le CREPS est conventionné avec des établissements scolaires partenaires. Il
est donc primordial que vous informiez au plus tôt la conseillère principale
d’éducation du CREPS des orientations choisies par vos enfants. En effet, cet
échange permettra d’organiser au mieux les effectifs dans les classes, les aménagements d’emplois du temps de tous et notamment des élèves dont les
scolarités dépassent les protocoles d’accord avec les établissements scolaires.

- 21 et 22 Mai : histoire de l'art pour les 3èmes.
- 28 et 29 juin : brevet des collèges.
- 18 juin : début des épreuves du baccalauréat
pour les élèves de Terminale ;

Information aux familles
La fin des cours au lycée Arago est prévue le :

>>

Vie quotidienne

La traditionnelle soirée de fin d'année aura lieu le
mardi 12 juin 2012 à 20h en présence des partenaires sportifs, des équipes éducatives et de
direction des établissements scolaires. A cette
occasion, un jeune de chaque structure sera mis
à l'honneur en recevant le trophée du sportif de
l'année récompensant évidemment ses résultats sportifs mais aussi sa réussite scolaire et
son attitude tout au long de cette année.

- 20 juin : épreuves anticipées du baccalauréat pour les
élèves de Première.

Rentrée 2012
Le dossier concernant l’inscription au CREPS pour la rentrée
prochaine sera envoyé à chaque
famille dans le courant du mois
de juin.
Nous attirons votre attention sur le fait de renvoyer le dossier pour le
15 juillet 2012 avec toutes les pièces justificatives.
La rentrée pour tous les internes du CREPS aura lieu le dimanche 2
septembre 2012 à 17h.

