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Une semaine de rentrée très active
La semaine de rentrée fut l’occasion pour les sportifs pensionnaires du CREPS de plusieurs temps forts.
Le premier temps, qui rassembla 150 jeunes, fut organisé
le lundi 3 septembre dans le cadre d’une journée d’intégration articulée autour de la pratique d’activités physiques inhabituelles (thèque et ultimate) et d’actions de sensibilisation et
de prévention contre le dopage et contre le bizutage animées
par la Brigade de Prévention de Délinquance Juvénile de la Marne et du pôle santé de la DRJSCS
de Champagne Ardenne.
Lors du deuxième temps, les sportifs ont effectué le jeudi 6 et vendredi 7 septembre un stage
obligatoire d'EPS encadrés par les enseignants d'EPS permettant aux collégiens ou
lycéens d'être totalement ou partiellement
exemptés de l'EPS en cours d'année scolaire.

0800 510 003

Toujours dans le cadre de la globalisation de l'EPS es élèves de terminale. ont effectué une préparation aux épreuves ponctuelles du baccalauréat EPS.
Par ailleurs, les collégiens ont pratiqué pendant ces deux jours une activité parmi escalade, tennis, judo, aviron, haltérophilie et badminton. Ce stage fera l'objet d'une note qui sera reportée
sur le bulletin du 1er trimestre. Les lycéens ont découvert le beach-tennis et ont pratiqué l'escrime, l'escalade et le volley ball.
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Une dynamique de partenaires

Le CREPS accueille pour cette nouvelle année sportive 245
sportifs dont 140 internes mineurs inscrits dans 14 structures :

tifs, ainsi que leur équipe éducative pour leur investissement
dans le suivi des sportifs.

3 pôles France : Jeunes épée masculine, sport adapté athlétisme, sport adapté football
6 pôles Espoirs : athlétisme, 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.

Les établissements secondaires ou universitaires partenaires
pour cette nouvelle année scolaire sont :

Nous tenons à remercier tous les établissements, pour leurs
efforts consentis dans l'aménagement de la scolarité des spor-

Collège LEGROS à Reims
Lycée ARAGO à Reims
Lycée JOLIOT CURIE à Reims
Lycée LIBERGIER à Reims
Lycée BRIERE à Reims
Lycée SAINT MICHEL à Reims
Institut de Formation en Masso Kinésithérapie
Université de Reims Champagne Ardenne

Bourses CNDS
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/

L'état et le mouvement sportif régional réunis au sein de la commission des bourses d'accessibilité au sport de haut niveau du centre
national pour le développement du sport (CNDS) ont la préoccupation de contribuer à aider celles et ceux qui connaitraient des difficultés financières pour poursuivre leur carrière sportive.
Les familles dont les sportifs remplissent les conditions suivantes :
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Témoignage
Afin de préparer au mieux la reprise des
championnats dès le mois de septembre,
certains pensionnaires du CREPS ont
repris l'entrainement dès le mois d'août.
Ibrahima GASSAMA, âgé de 17 ans et
stagiaire au centre de formation du Stade
de Reims au CREPS de Reims nous livre
d'ailleurs ses impressions sur ce début
d'année.
“Originaire de l'Ile de France et après une saison à Drancy dans le
championnat national U17 comme gardien de but, j'ai signé cet été
au stade de Reims et intégré le CREPS de Reims. Dès la reprise de
l'entrainement au mois d'aout avec mon nouveau club, je me suis
rendu compte de la qualité de la structure et du suivi. Je m'entraîne
7 fois par semaine et joue quasiment tous les week-ends dans un
championnat très relevé.
Avec les cours suivis en 1ère STMG au lycée Saint Michel et les
entrainements quotidiens, le rythme est très soutenu. Je m'aperçois
donc chaque jour des exigences du sport de haut niveau et notamment de l'importance du détail et de l'hygiène de vie également. Je
me suis malheureusement blessé assez récemment mais grâce au
travail individuel avec le préparateur physique, je suis de nouveau
à disposition de l'entraineur des U19 Franck CHALENCON.
Je ne regrette absolument pas mon choix car l'ambiance entre les
joueurs du stade de Reims et les autres pensionnaires du CREPS est
vraiment très bonne. Je découvre d'autres sports et côtoie des sportifs venant de toute la France et d'outre-mer, ce qui est finalement
très enrichissant.
Toutes les conditions sont, en tout cas, réunies à Reims pour que je
m'épanouisse et réussisse mon projet scolaire et sportif à savoir
obtenir un diplôme et intégrer le groupe réserve de l'équipe professionnelle et pourquoi pas signer un premier contrat professionnel
au stade de Reims."
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Vie scolaire

Ils ont repris l’entrainement

10 filles et 10 garçons composent cette année le pôle Espoirs basketball sous la responsabilité de Fabien FRYDRYSZAK.

Plusieurs basketteurs se distinguent depuis quelques semaines par leur
performance et leur progression.
Roxane BOYOKO fut ainsi sélectionnée cet été au camp interzone
minime à Villeneuve sur lot regroupant les 50 meilleures françaises.
Jules RAMBAUT, qui pratique le basket depuis seulement 1 an, était également présent sur ce camp minime. Ses excellentes prestations lui permettent également d'être retenu pour le prochain camp national garçon
qui se déroulera à Bourges du 18 au 23 décembre. Les 30 meilleurs
potentiels français sont convoqués à cette occasion avec l'espoir de faire
partie prochainement du collectif équipe de France et des 10 sportifs susceptibles d'intégrer le centre fédéral de basket-ball à l'INSEP à la rentrée
2013.
Amandine TOI, pensionnaire du pôle depuis septembre dernier, est également retenue pour ce camp national féminin récompensant ainsi son
engagement et sa détermination.

Bilan 2011-2012
La qualité de travail des
responsables de structures
et de leur équipe aura permis à certains pensionnaires du CREPS de briller à
l'échelle internationale ou
nationale cette année
comme en témoigne les
Equipe de France de football sport adapté ©
chiffres suivants :
28 titres de champion de France
181 sélections en équipe de France
36 podiums lors de compétitions internationales

COLLEGE
- Les conseils de professeurs ont eu lieu au mois d’octobre pour toutes
les classes des sportifs. Cela nous permet d'avoir un premier retour sur
le comportement et les résultats scolaires de chaque élève.

LYCEE ARAGO
Le logiciel " Sconet notes " va bientôt être mis en place, afin de vous
permettre de consulter les notes de vos enfants via internet.
Des codes d'accès seront prochainement distribués aux élèves.

- L'école ouverte a été mise en place le mercredi après-midi. Si les élèves sportifs souhaitent y prendre part, ils doivent s'adresser aux professeurs principaux qui leurs transmettra la démarche à suivre.

TUTORATS
Depuis le lundi 17 Septembre, les élèves peuvent prendre part aux tutorats suivants entre 20h00 et 21h30 trois soirs par semaine : Allemand,
Espagnol, Français, Histoire-Géographie Mathématiques, PhysiqueChimie, SVT, SES. Nous sommes toujours à la recherche d'enseignants
d'Anglais disponibles pendant ces créneaux du soir.

- Le cross du collège s'est déroulé le jeudi 18 Octobre. Après avoir remportés le titre par équipe minime garçon avec le collège François
LEGROS au cross départemental UNSS, 12 sportifs du CREPS concourreront le 12 décembre 2012 au championnat académique de cross à
Troyes.
- Les élèves de 3ème ont pu participer à un voyage à Verdun et prendront
part à des sorties théâtres réparties entre les mois de Novembre 2012 et
Mai 2013.
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RAPPEL AUX FAMILLES :
Il est essentiel de vérifier régulièrement les carnets de correspondance de vos enfants car il y a peut-être des notes, appréciations, ou
observations à signer ou des absences à mettre à jour.

Vie quotidienne

Co-voiturage
Afin de faciliter les déplacements des sportifs lors des retours de fin de semaine, nous proposons
cette année de mettre en relation les familles souhaitant organiser un système de covoiturage.
Les familles intéressées par cette aide peuvent envoyer un mail au secrétariat du service haut
niveau du CREPS agnes.verrier@creps-reims.fr en indiquant leur volonté de participation à ce dispositif et leur accord de diffuser votre adresse mail aux familles de sportifs résidant dans le même
département.
En plus de l'indication du département de résidence, vous pouvez nous préciser également la ville.
Nous enverrons ensuite aux personnes souhaitant covoiturer les coordonnées mail des familles
classées par département.
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Rénovation
Très fréquentée par les
sportifs notamment le
week-end, la salle de
détente équipée d'un
billard, de deux babyfoots,
d'un palet flottant, et d'un
espace télévision, a connu cet
été un rafraichissement
nécessaire.

