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Médical - contrôle anti-dopage

Quelques conseils en cas de contrôle :

Dans le cadre de la lutte contre le dopage
mise en place par l’AFLD (agence française
de lutte contre le dopage) et le ministère
des sports, de la jeunesse, de l’éducation
populaire et de la vie associative, plusieurs
pensionnaires ont subi un contrôle antidopage au cours du mois de décembre lors de
leur entraînement au CREPS. Effectué par
un préleveur habilité, ces contrôles urinaires ou sanguins ont pour objectif de rechercher les produits figurant sur la liste des
substances interdites par la loi et le règlement sportif.
Voici quelques conseils à suivre en cas de
contrôle :
- le sportif a l’obligation de se soumettre au
contrôle dès lors qu’il est diligenté,
- il doit vérifier que le préleveur est bien agréé
par l’AFLD ou sa fédération,
- celui-ci doit justifier de son
identité
lors
du
contrôle,

- il doit indiquer s’il a consommé des médicaments récemment (L’entretien est soumis au
secret médical),
- il doit signer le procès-verbal et en garder un
exemplaire.
En cas de contrôle négatif, il ne recevra aucun
courrier le mentionnant.
Plusieurs interlocuteurs sont à sa disposition :

Le service médical du CREPS
03 26 86 70 20
Le correspondant anti-dopage à la
Direction Régionale de la Jeunesse des
Sports et de la Cohésion Sociale de
Champagne-Ardenne - Lilian CHIRAIN
03 26 26 98 30

Rendez-vous sur le site internet de
l’AFLD pour en savoir plus :

https://www.afld.fr/espace-sportifs/recommandations-aux-sportifs

Numéro vert écoute dopage
0 800 15 2000

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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Au final, le sportif est tenu responsable
de toute substance ou méthode qu’il
absorbe, qui lui est administrée ou appliquée.

L’ Antenne Médicale de Prévention du
Dopage
03 26 78 41 11

- Le sportif est l’acteur des manipulations : ouverture, fermeture et scellement des échantillons,
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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.
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Calendrier sportif
26 janvier: Stade de Reims U17- Epinal
27 janvier : Stade de Reims U19- AS Nancy
27 janvier : Reims champagne Hockey U22- Grenoble
27 janvier : Champagne Chalons Reims basket- Orléans
30 janvier : Rencontres Pôle espoirs basket-ball garçons à Gauchy contre NordPas-de Calais et Picardie
2 février : coupe du Monde junior d’escrime à Göteborg (Suède)
2 février : Reims champagne Hockey U18 - Rouen
3 février : ½ finale des championnats de France de judo cadets cadettes à
Charleville
6 février : rencontre pôle espoirs basket-ball (garçons et filles) contre Dijon à
Troyes
13 février : tournoi inter pôles de handball à Dunkerque
15 au 17 février : championnat d’Europe de tennis féminin par équipes moins de
14 ans à Roznov Pod Rahostem (République Tchèque)
16 février : coupe du Monde junior d’escrime à Budapest (Hongrie)
16 et 17 février : championnat de France indoor élite d’athlétisme à Aubière
16 au 22 février : tournoi national de tennis des petits Ducs à Dijon
22 et 23 février : 4ème tour de critérium N1 féminine de tennis de table à Rouen
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Emma LENE - Tennis

Emma, sudiste aux origines picardes, est depuis la rentrée l’une des 9 filles
à constituer le groupe féminin du centre fédéral de ligue de tennis coordonné par Anthony PETIT.

le travail avec le préparateur
mental.
Le volume d’entrainement
est donc légèrement plus
important que l’année dernière mais surtout le niveau
des partenaires, l’intensité
des entrainements et les
exigences et le suivi de
l’encadrement sont plus
élevés.

Cette tenniswomen de 13 ans classée 2/6 et scolarisée en classe de 4ème
nous livre ses impressions sur ces premiers mois à Reims.
« Je me suis assez rapidement acclimatée à ma nouvelle vie au CREPS. Il
faut dire que je connaissais déjà les installations et les entraineurs pour avoir
fréquenté l’établissement lors de stages fédéraux l’année dernière.
L’adaptation fut par contre plus délicate pour l’enseignement à distance où
je dois m’adapter à de nouvelles méthodes de travail et un nouveau rythme
de travail. Je suis néanmoins très bien suivie et mes résultats scolaires restent très bons.
Je m’entraine sinon une douzaine d’heures par semaine avec mon nouvel
entraineur Sébastien PAILLARD ou le préparateur physique. A cela s’ajoute

Je sais au moins que je
retrouve dans cette structure toutes les conditions pour progresser et atteindre mes objectifs à court
ou moyen terme à savoir intégrer cette année l’équipe de France moins de
14 ans et devenir par la suite joueuse de tennis professionnelle et pourquoi
imiter mes idoles que sont Roger Federer et Ana Ivanovic . Mes premiers
résultats confortent mes objectifs puisque je me suis qualifiée pour le tournoi des Petits As de Tarbes et j’ai participé à 2 tournois européens en
Angleterre. »

Stages nationaux
Plusieurs pensionnaires ont participé au cours de ces dernières semaines à
différents stages nationaux organisés par leurs fédérations sportives :
- Jennyferson FORTUNE, Arthur GARDENT (pôle espoirs handball): stage
national U16 à Boulouris. Novembre 2012,
- Lucas VALLEE (Reims Champagne Hockey) : stage équipe de France U16
à Pralognan-la vanoise. Décembre 2012.
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Vie scolaire

- Jules RAMBAUT et Amandine TOI (pôle espoirs basket-ball) : camp national minimes à Bourges, Décembre 2012.

Bilans des conseils de classe du 1er trimestre

Les conseils semestriels débuteront fin janvier 2013.

15 élèves ont obtenu les Félicitations.
16 élèves ont obtenu les encouragements.
6 élèves ont reçu un avertissement travail
7 élèves ont reçu un avertissement comportement ou absences.
2 élèves ont reçu un blâme

Tutorats : Cette année, 13 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.

Cette année, le lycée Arago ne fait plus apparaitre de distinction en marge des bulletins, mais uniquement dans les appréciations globales des élèves
En ce qui concerne les moyennes :
25 élèves ont en dessous de 10.
42 élèves ont entre 10 et 12.
44 élèves ont entre 12 et 14.
30 élèves ont entre 14 et 16.
8 élèves obtiennent plus de 16.
Les 9 jeunes filles du centre fédéral de ligue de tennis suivant les cours d’enseignement à distance obtiennent de bons résultats en classe de 4ème.
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Principaux résultats

Pauline FERRAND PREVOT (cyclisme), vice-championne de France de cyclo-cross,
Nommay, janvier 2013
Loic VARELA (pôle France escrime), 1er de l’épreuve du circuit national junior.
Toulouse, décembre 2012.
Louis VERVOITTE (pôle France escrime), 1er de l’épreuve de coupe du monde cadet.
Bonn (Allemagne), novembre 2012
6ème de la coupe du monde cadet. Bratislava (république tchèque), janvier 2013
Jonathan HAUTERVILLE (pôle France escrime), 2ème du circuit national seniors.
Lisieux, décembre 2012.
Ken Elie ZERBIB (pôle France escrime), 2ème du circuit national seniors. Fontaine,
janvier 2013.
Hugo MAHIEU (pôle Espoirs tennis de table), 5ème du critérium minime Nationale 2.
Sanvignes les mines, janvier 2013.
Paul SOUCHON (pôle Espoirs tennis de table), 5ème du critérium junior Nationale 2.
Sanvignes les mines, janvier 2013.
Lori MERESSE (Centre fédéral de ligue de tennis), 2ème tour du tournoi international
moins de 14 ans. Bolton (Angleterre), janvier 2013.
Emma LENE (centre fédéral de ligue de tennis), 2ème tour du tournoi international
moins de 14 ans. Bolton (Angleterre), janvier 2013.
Antoine MARTINET (pôle espoirs athlétisme), meilleure performance française
espoirs et seniors sur 800m indoor. Reims, janvier 2013.

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.
Ces aides sont précieuses pour les jeunes qui peuvent ainsi bénéficier d’un soutien
presque quotidien. Malheureusement cette année, l’établissement ne dispose pas
encore d’enseignants en Anglais.
Espèrant que des professeurs se manifesteront en cours d’année, des
appels à candidature ont été affichés dans tous les établissements du secteur
rémois.

Une erreur d’adresse mail de la CPE du CREPS s’est glissée dans le livret
« le sportif au CREPS de Reims ». Vous pouvez donc correspondre
avec Madame FERRY à l’adresse suivante: cpe@creps-reims.fr
Pôle Espoirs basket-ball :
Pôle espoirs Champagne Ardenne – pôle espoirs Nord Pas de Calais (garçons) : 43101. Wattignies, décembre 2012
Pôle espoirs Champagne Ardenne- pôle espoirs Picardie (fille): 49-27. Reims, décembre 2012
Pôle espoirs champagne Ardenne- pôle espoirs Picardie (garçon) : 67-49. Reims,
décembre 2012
Pôle Espoirs Handball :
Rencontres inter pôles à Reims, décembre 2012: Reims- Eaubonne : 9-16 ; Reims
–Dunkerque : 8-15 ; Reims- Chartres : 16-20
Pôle France sport adapté football :
4ème des championnats du monde de futsal. La Roche-sur-Yon. Novembre 2012.
Classement des centres clubs au 15 janvier 2013
Champagne Châlons Reims Basket :
U18 Nationaux : 5ème du groupe E.
Stade de Reims :
U17 Nationaux: 7ème du groupe B
U19 Nationaux 9ème du groupe B
Reims Champagne Hockey :
U18 Elite: 7ème du championnat national
U 22 Elite : 7ème du championnat national
Antoine MARTINET

