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ASSEMBLEE GENERALE 
Mercredi 20 septembre 2017

Comme tout fonctionnement associatif, le premier 
moment fort de l'année est l' assemblée générale 
de l'association.
Elle a permis à 65 licenciés toutes sections
confondues de faire un bilan sportif de l'année 
passée, de réélire un comité directeur, d'échanger 
sur le programme sportif de l'année en cours, de 
rappeler le fonctionnement de l'association et 
évoquer d'éventuels projets tels que l'achat d'un 
tee-shirt, la construction d'un logo, une sortie de fin 
d'année....etc
L'après-midi était consacré pour ceux qui le 
souhaitaient à la création d'un logo AS, à la 
création d'affiches promotionnelles, et à un atelier 
explicatif sur le rôle de reporter journaliste.

Réalisation de notre 
stand par Safa et 
Kenzia



  

Planning des rencontres 
du 1er trimestre

Les dates de nos manifestations sportives :

-27 septembre : journée du sport scolaire 

-04 octobre : journée plein air (à confirmer)

-11 octobre: rencontres basket-ball et hand-ball

-18 octobre : rencontres basket-ball et hand-ball

-08 novembre : cross du district

-15 novembre: cross départemental 

-22 novembre :  rencontres  basket-ball et hand-
ball

-06 décembre :  rencontres basket-ball et hand-
ball

-13 décembre :  activités de la forme.(zumba, 
step,yoga)



  

JOURNEE du SPORT SCOLAIRE 
Mercredi 27 septembre 2017

La FRANCE a gagné l'organisation des Jeux 
Olympiques 2024. Donc, ce thème, comme l'an 
dernier a été retenu pour organiser cette journée 
sportive promotionnelle. 

Le MATIN :  Tous les élèves de 6ièmes étaient 
mobilisés. Chaque classe représentait un 
continent.  6ième A : Afrique - 6ième B: Europe - 
6ième C : Amérique- 6ième D : Océanie – 
6ièmeE : Asie 

Les élèves de 6ièmes ont participé à la cérémonie 
d'ouverture des Jeux. Sous l'hymne olympique, ils 
ont défilé dans la cour derrière leur porte drapeau, 
drapeau représentant leur continent. Ils ont 
ensuite,écouté le serment olympique prononcé en 
français puis anglais. Et enfin les plus jeunes 
élèves de chaque classe, se sont transmis la 
flamme olympique de main en main, jusqu'à 
l'asseoir sur son support sur la passerelle du 2nd 
étage.

                  Les Jeux étaient ouverts !



  

● Quatre défis sportifs attendaient nos élèves de 
6ième, organisés sur quatre ateliers : badminton, 
escalade, tennis de table, basket-ball. A chaque 
atelier, l'équipe pouvait gagner au maximum 10 
points. La somme des résultats obtenus à chaque 
atelier permettait d'obtenir le classement suivant. 

● 1-Nepal:32,5 pts
● 2-Cameroun : 31,5 pts
● 3-Egypte : 31pts
● 4-Espagne:30,5 pts
● 5-Italie : 30 pts
● 6-Irlande: 29,5 pts
● 7-Belgique, Senegal : 29 pts
● 8-Inde : 28,5 pts
● 9-Laos, Indonésie, France, Afrique du sud, Maroc : 

28 pts
● 10-Canada : 27 pts
● 11-Philippine, Surinam, Mexique, Fidji, Japon : 26 pts
● 12-Kenya : 25,5 pts
● 13-Thaïlande, Nouvelle Zélande, : 25 pts
● 14-Argentine, Angola :24 pts
● 15-Brésil : 23,5 pts
● 16-Samoa, Papouesie : 23 pts
● 17-Etats Unis : 22,5 pts
● 18-Australie : 21,5 pts
● 19-Indonésie : 21 pts

●

Sans oublier nos élèves dispensés, qui nous ont 
très bien assistés dans les tâches d'organisation.



  

En parallèle des ateliers sportifs, nos jeunes 
apprentis sportifs ont dû réaliser d’autres 
challenges  :

       -santé  : animé par l' infirmière du collège. Ont 
été mis en avant des sujets importants comme : 
-l’alimentation avant l’effort 
-la nécessité du repos et de la récupération 
-les bienfaits d' une pratique physique régulière sur 
son équilibre psychique et physique. 
      -artistiques  : avec l’aide de Mr PELLETIER, les 
élèves ont réalisé différentes affiches colorées pour 
fêter Paris 2024. 
       -culturelle  : en salle informatique  : les élèves 
devaient retrouver le palmarès de 70 champions 
olympiques depuis 1900 jusqu’à nos jours. Les 
« plaques de rue » réalisées orneront les portes de 
salle de classe pendant une semaine . 

Les parents disponibles étaient invités à 
découvrir les différents ateliers en accompagnant 
leurs enfants. Ils se sont révélés de très bons 
supporters.

L'APRES-MIDI : de 13h00 à 16h00 au gymnase, 
tous les élèves de tous les niveaux pouvaient de 
nouveau se rencontrer



  

55 élèves, donc, se sont donnés rendez-vous 
pour pratiquer du badminton, du tennis de table, 
du futsal et du basket-ball.  Pendant 3 heures, 
petits et grands, filles et garçons, débutants et 
confirmés se sont côtoyés pour s'amuser, et 
donner le meilleur d'eux mêmes, sans aucune 
altercation. Le verbe « jouer » a pris tout son 
sens.

Explications 
avant le tournoi 
de badminton

Badminton en 
simple

Tournoi de tennis 
de table



  

ENTRAINEMENT de BADMINTON
Mercredi  2 octobre 2017

Les entraînements de badminton ont 
repris ce mercredi de 13h00 à 15h00
au gymnase Robert Schuman sous 
l'encadrement de Mr VALDENAIRE. 
Nathan, reporter UNSS a pu assister 
au début de saison de nos badistes. 
Voici son article :

    
    Activité sportive : Badminton

    Les protagonistes : Gohan, Félix, Inès, Océane, 
    Maximilien

« Nos badistes commencent par un échauffement pour
pouvoir se « donner à fond » lors des matchs. Ils font un
relais  où ils doivent slalomer entre les plots. Ils doivent
 lancer une balle de tennis  pour trouver le mouvement 

 qu'il faut  pour frapper le  volant avec la raquette.
 Ils testent  la situation de la « mitraillette ».

 C'est l'heure des matchs, le premier badiste qui arrive
 à 11 points arrête toutes les parties engagées. »

                              
   Reporter : Nathan M. 6ième E



  

1ère Journée de HAND-BALL
Mercredi 11 octobre 2017

.
Cette journée n'avait pas valeur de 
classement.
Une mise au point sur les règles de base a été 
réalisée : marcher, reprise de dribble, règles 
du contact, la zone du gardien, les sorties de 
balle Chaque faute annoncée, par l'arbitre est 
accompagnée par un geste spécifique. 
Notre équipe benjamin, faisait ses premiers 
pas en compétition.  Composée d'élèves de 
6ième débutants, et de joueurs plus 
confirmés, l'osmose a bien fonctionné, et on 
peut dire que les débuts sont encourageants.  

Les résultats sont suivants :
-SCHUMAN (04) Jeanne d'Arc 2 (00)
-SCHUMAN (00) Jeanne d'Arc 1 (00)
-SCHUMAN (04) Saint Rémi (00)

Cette première journée en hand-ball, 
permettait de rassembler les équipes 
du collège Saint-Rémi, et les équipes 
du collège Jeanne d'Arc au gymnase 
du Ruisselet.



  

   Activité : Hand-ball
    Protagonistes : Mathis, Sacha,Oscar, Teva, 

    Enzo, Elliot, Louis, Tery,Florian,

  « Le 11 octobre 2017 a eu lieu une rencontre de hand-ball
  au gymnase Ruisselet. Cette rencontre opposait, le collège

  Robert Schuman au collège Jeanne d'Arc et au collège 
 Saint-Rémi. Avant les matchs, les participants devaient

  s'échauffer (passe et suit, séquences de tirs contre 
  le gardien, et séquences de jeu.).

 Tous les joueurs ont ensuite pris connaissance des règles
 et les matchs ont commencé.

 Pour le premier match contre Saint-Rémi, cela s'est plutôt
 bien passé, pour nos joueurs, car ils ont gagné 04 – 00.

  
 Concernant le 2ième match, l'équipe de Schuman a décro-

  -ché un match nul 00 -00  face à l'équipe de  Jeanne d'Arc. 
  Et enfin, lors du dernier match, nos joueurs ont gagné sur

  un score de 4-00. »
 Reporter : Rose M 5ième 

2ième Journée de HAND-BALL
Mercredi 18 octobre 2017

Deuxième journée de hand-ball ce mercredi 18 
octobre. Nos équipes de hand-ball benjamins et 
minimes garçons étaient sollicités. 



  

*Les minimes Garçons  se rendaient au collège 
Université pour réaliser leur premier tournoi dans cette 
catégorie. Ils ont rencontré les équipes de Notre Dame, 
Université, Coubertin.  Malgré l'absence de joueurs 
clefs, l'équipe minime, s'est prise en main. Tous, ont 
affiché une volonté de bien faire et de s'appliquer sans 
se laisser impressionner par les équipes adverses.  Ils 
ont finalement remporté ce premier tournoi, grâce 
notamment à une défense compacte devant le but qui 
a neutralisé les tirs adverses. Le gardien du jour, 
Auguste, a été déterminant dans ses arrêts.  L'équipe 
doit vite se remettre au travail, pour améliorer son 
attaque placée, point faible pour l'instant.  

Les résultats : Université (2) Schuman (3)
                         Notre Dame (00) Schuman (2)
                         Schuman (3) Coubertin (1)

*Les Benjamins Garçons, eux, jouaient à domicile, au 
gymnase Robert SHUMAN. Ils rencontraient les 
équipes de Saint-Rémi, de Saint-Michel (équipe 1 et 
équipe 2). Equipes qu'ils avaient déjà rencontrées lors 
de la 1ère journée, lors d'une journée de formation à 
l'arbitrage.
Mais comme nous l'a indiqué notre reporter UNSS, sur 
place, Safa, la victoire n'a pas été facilement acquise.



  

Notre équipe benjamin, a été perturbée par un jeu 
adverse,assez brouillon, et eux mêmes ne savaient 
pas trop comment s'organiser sur le terrain. La victoire 
du tournoi se remporte à un point.

Activité : hand-ball 
Les protagonistes : Oscar, Sacha, Teva, Florian, 

Mathys, Enzo, Bringer, Mathéo, Louis
---------------------------

Classement de la 2ième journée de hand-ball :
     1er : Schuman

     2ième : Saint -Rémi 2
     3ième : Saint- Michel 2
     4ième : Saint-Michel 1
     5ième : Saint-Michel 3 

                                  
Reporter: Safa, 5ième C

1ère journée de BASKET-BALL
Mercredi 18 octobre 2017

Une équipe benjamin / benjamin du 
collège Schuman était engagée lors de 
cette rencontre. L'équipe       était 
composée exclusivement de joueurs     
de niveau 6ième.



  

Ils se sont particulièrement bien débrouillés face 
à des adversaires un peu plus expérimentés. Ils 
terminent donc 3ième de ce premier tournoi. 
Cette première participation est encourageante.
L'équipe : Dorian, Félix, Vincent Paul, Roilin, 
Ninon, Elia

CROSS du DISTRICT 
Mercredi 08 novembre 2017

Le soleil avait décidé de se faire
discret lors de cet après-midi, mais
cela n'a pas pour autant rebuté nos
20 coureurs, bien présents et motivés
pour vivre ce beau rendez-vous
sportif au parc de Champagne. 

Nos coureurs se sont particulièrement bien 
comportés :
    -aucun n'a abandonné
    -tous ont très bien géré leur allure de course, 
notamment en évitant l'emballement du train de
course  lors de la ruée du départ 
    -en étant prudents, car évoluant sur un terrain 
naturel, ce dernier par moment pouvait être « gras
et glissant »
    -en étant disciplinés pour suivre l'organisation de 
course en toute autonomie.



  

Les résultats sont les suivants :
Benjamines (2000 mètres) :
           -AGNES Apolline : 38/83
           -SIMONET Léa:48/83
           -HERBERT Paule Sylvana:49/83
Benjamins (2500 mètres) :
         - MILOSEVIC Harry : 23 /113
         - LANCELIN Félix:41 /113
         - BOISSELLE Louis : 46/113
.

 

● Minimes Filles :                                                    
-DAUBOCK Anna : 46/59                                   
-CAMUZET Océane:50/59                                 
-FREYBERGER Clémence:58/59

● Minimes Garçons :                                             
-SCHUESTER Timothée : 36/82                        
-BOISSELLE Arthur:42/82                        
-CAMUZET Florent : 43/82                                 
-MOROY Brandon : 44/82                                  
-LEFEVRE Théotime:43/82                                
-BARTHOLMEY Clément:53/82                         
-AGNES Auguste : 61/82                                    
-LELARGE Mathieu:72/82                                  
-WITTKE Aurélien:64/82                                     
-LARVOR Sven : 73/82                                      
-LEJEUNE Maximilien:73/82  

● L'équipe benjamin mixte termine 12/31 et l'équipe 
minime mixte termine 19ième du classement final.    
                      .



  

CROSS DEPARTEMENTAL
à MOURMELON

Mercredi 15 novembre 2017
Rencontre sportive majeure, ce mercredi 15 
novembre, tous les collèges de la Marne, 
s'étaient donnés rendez-vous sur le terrain 
militaire de Mourmelon.
Sept élèves du collège, ont décidé de participer 
à cet événement. Les benjamines devaient 
courir 2000 mètres, les benjamins et les 
minimes filles, 2500 mètres, et les minimes 
garçons, 3000 mètres environ. 
Les résultats sont plutôt encourageants en 
sachant que nos coureurs ont tous fini leur 
course, et ont obtenus pour certains un 
classement en milieu de tableau. Pas mal ! Pour 
des élèves qui n'ont pas bénéficié 
d'entraînement spécifique. Voici les résultats :
-AGNES Apolline : 135 /213 coureurs
-LANCELIN Félix : 213 /312 coureurs
-COULON Tery : 214 /312 coureurs
-LEFEVRE Théotime : 179 / 266 coureurs
-AGNES Auguste : 259 / 266 coureurs
-BARTHOLMEY Clément : 219 / 266  coureurs
-FEYBERGER Clémence : 222 / 223 coureurs



  

Nos benjamins, et benjamines, étaient conviés 
cette fois ci au gymnase du RUISSELET. Ils 
rencontraient les équipes de Pensionnat Sacré 
Cœur, Saint-Rémi, Saint-Michel, Saint-Joseph. Lors 
de ce tournoi à 6 équipes, notre équipe mixte a 
réussi à se classer de nouveau 3ième. Résultat 
d'autant plus méritant, qu'ils se sont présentés à 3 
joueurs sans remplaçant.  Ils ont dû assumer tous 
leur match sans possibilité de repos. Roilin en a 
profité pour arbitrer et valider son niveau district en 
tant qu'arbitre Grand bravo à Félix, Ninon et Roilin..  

Mercredi 22 novembre 2017
2ième journée de BASKET-BALL

Mercredi 22 novembre 2017
3ième journée de HAND-BALL

*Les benjamins, recevaient les équipes de
Jeanne d'ARC1 et Jeanne d'ARC 2 ainsi que 
Saint-Rémi 2. Lors du 1er match, l'équipe 
benjamine, a eu besoin d'un temps d'adaptation :
le marquage en défense étant un peu aléatoire,
et quelques montées de balle ratées, quelques
tirs faciles inutilement précipités … mais progres-



  

-sivement les joueurs ont pris leurs repères. Dès 
qu'ils se sont mis à jouer en mouvement, ils ont 
réussi à prendre régulièrement la défense 
adverse de vitesse.  Puis l'équipe a joué contre 
l'équipe de Saint-Rémi, le jeu s'est 
progressivement huilé, mais nous regrettons 
encore du gâchis lors des situations de tir. 
L'équipe a gagné face à une équipe adverse 
bien courageuse car un joueur en moins . Enfin, 
Schuman rencontrait l'équipe de Jeanne d'Arc 2, 
il a fallu se montrer particulièrement vigilant en 
défense sur quelques joueurs qui 
individuellement menaient le jeu. Par ailleurs, 
l'équipe a profité de quelques situations 
favorables de tir qui a permis de prendre 
l'avantage. Donc les résultats sont les suivants :

SCHUMAN contre Jeanne d'Arc 1 : 07 -00         
SCHUMAN contre Saint-Rémi : 06 -02               
SCHUMAN contre Jeanne d'Arc 2 : 04 -01

Et pendant ce temps, au gymnase 
UNIVERSITE, nos minimes  rencontraient les 
équipes de Jeanne d'Arc, Notre Dame, 
Brossolette, et Université. Ils réitèrent encore un 
bon tournoi,avec un jeu collectif en attaque et 
défense solide.



  

Ils ne connaissent qu'une seule défaite face à 
l'équipe d'UNIVERSITE, car ils ont négligé le 
repli défensif sur deux contre-attaques qui 
mènent au but.  Dommage, la prochaine fois, il 
faudra se montrer plus vigilant. Ils finissent 
2ième du tournoi.Les résultats de la journée 
sont les suivants :                                               
 -SCHUMAN – Notre Dame : 06 -00                   
 -SCHUMAN- Jeanne d'Arc : 02 -02                   
 -SCHUMAN- Université : 01 – 03                      
 -SCHUMAN – Brossolette : 05 -01                    
     

Activité : hand-ball 

   Le 22 novembre 2017 a eu lieu  un tournoi de hand-ball au
   collège Université à Reims. Notre collège était opposé aux
   collèges Brossolette, Université, Notre Dame ainsi que le
   collège Jeanne d'Arc. Le collège Coubertin et le collège

   François Legros étaient attendus  mais ils ont eu un 
  contretemps, et ils n'ont pas pu venir. Lorsque nous sommes

  arrivés, l'équipe a entamé une séquence d'échauffement.
  Après 20 minutes, les joueurs se sont rassemblés pour ex-

  -pliquer le déroulement des matchs. Le 1er match de Schuman
  a été gagné 6-00 assez facilement contre Notre-Dame.Pour

  le 2ième  match, on obtient un match nul 2-2 face à 
  Jeanne d'Arc. Leur 3ième match,, en revanche a été perdu
  face au collège Université 3-1. Leur quatrième match a été

  gagné 5-1 face à l'équipe de Brossolette.

                                        Rose M -5ième



  

Mercredi  06 décembre 2017
4ième journée de HAND-BALL

En hand-ball, nos benjamins, effectuaient leur 
dernière journée de compétition au gymnase 
Schuman. 
Notre équipe formée principalement d'élèves de
6ième s'est bien débrouillée en décrochant la 2ième
place.
L'équipe est en PROGRES, notamment en défense
légèrement repliée devant le but, et bien solidaire.
En attaque, nous avons manqué de patience, une 
circulation de balle plus collective aurait permis de 
trouver des solutions notamment en attaque placée.

Les résultats des benjamins sont
les suivants :

Schuman - Saint-Rémi :4 à 00
Schuman - Jeanne d'Arc : 01 à 03
Schuman - Brossolette : 02 à 02 

Et pendant ce temps, nos minimes, en hand-ball
oeuvraient au gymnase Université. Ils rencontraient
de nouveau les équipes Université,Jeanne d'Arc, 
Brossolette, Notre Dame. Cette journée était 
déterminante pour décider de la 1ère place, 
qui se jouait entre Schuman et Université. 



  

    

    Les résultats des minimes sont les suivants :
                          Schuman – Brossolette : 04 à 01
                          Schuman – Université : 03 à 02
                          Schuman – Notre Dame : 02 à 00
                          Schuman – Jeanne d'Arc : 02 à 01

Les matchs ont été remportés de peu, mais « ce peu »
a suffit de remporter la 1ère place.

Sur l'ensemble des 3 journées de rencontres
 DISTRICT :
-l'équipe benjamin termine 1er, 1er et 2ième 
-l'équipe minime termine 1er, 2ième et 1er 

Beau parcours sportif pour l'ensemble
des deux équipes

De gros progrès dans le jeu ont été
réalisés

Et surtout belle attitude sur le
terrain

Et maintenant, on retourne à l'entraînement.........



  

Petit moment convivial lors de l'entraînement de 
basket-ball. Un tournoi en basket-ball, trois 
contre trois était proposé aux élèves. Ils ont 
répondu présents,  puisque 20 élèves ont 
participé à ce tournoi filles comme garçons, de 
la 6ième à la 4ième.

Les élèves en toute autonomie, respectent une 
organisation, et gèrent l'arbitrage en faisant 
appliquer les règles de base de l'activité.

Voici les résultats provisoires de nos équipes 
engagées :                                                            
                       1er groupe :

Milka contre M et  MS : 00 à 00                          
Alpha Delta contre Milka:00 à 00                        
M et MS contre Alpha Delta : 00 à 00

                        2ième groupe :

Les inconnus contre les Guerriers : 04 à 00       
Trio de choc contre Phénix : 04 à 02                  
Les inconnus contre Trio de choc : 04 à 04

Jeudi  07 décembre 2017
PLAY-OFF Basket-ball



  

Mercredi  13 décembre 2017
JOURNEE de FORME

Rendez-vous au
collège Joliot -Curie
ce mercredi 13
décembre pour un
bel après-midi de la
forme: zumba, 
step, yoga

                                                 Nous avons commencé par l'atelier yoga: après
                                                 avoir appris à placer notre respiration, puis 
                                                 enchaîner différentes postures :

La montagne Le cobra Le guerrier



  

Puis, ensuite nous avons enchaîné le 
2ième atelier : STEP
Soit à apprendre puis mémoriser 2 
blocks de travail en enchaînant 
différents pas :« cheval »,« L step », 
« knee-up », « kick », « reverse », 
« 3 knee-up », « voyage » etc,
à des rythmes de danse de plus en
plus endiablés.......heureusement
nous avions prévu une petite bouteille
d'eau pour récupérer des forces 
      
                    

Enfin, nous avons terminé par 
l'atelier : ZUMBA
Au programme, déhanche-
-ments, enroulés d'épaules,
pas glissés, pas chassés, 
petits sauts....le tout sur 
une musique nommée :
« la Macarena »

Nous avons terminé ce bel après-midi, par un 
goûter bien mérité.



  

Puis, ensuite nous avons enchaîné le 
2ième atelier : STEP
Soit à apprendre puis mémoriser 2 
blocks de travail en enchaînant 
différents pas :« cheval »,« L step », 
« knee-up », « kick », « reverse », 
« 3 knee-up », « voyage » etc,
à des rythmes de danse de plus en
plus endiablés.......heureusement
nous avions prévu une petite bouteille
d'eau pour récupérer des forces 
      
                    

Enfin, nous avons terminé par 
l'atelier : ZUMBA
Au programme, déhanche-
-ments, enroulés d'épaules,
pas glissés, pas chassés, 
petits sauts....le tout sur 
une musique nommée :
« la Macarena »

Nous avons terminé ce bel après-midi, par un 
goûter bien mérité.



  

2ième phase des play-off en basket-ball. De nouveau
23 élèves se sont donnés rendez-vous pour participer 
à cette séance principalement dédiée aux matchs.

En toute autonomie, ils ont géré l'organisation de  
leur match, et les résultats sont les suivants :

1er groupe :
Milka contre MMS : (04) à (00)
Delta Alpha contre Milka (04) à (00)
MMS contre Delta Alpha (00) à (00)

2ième groupe :
Les inconnus contre Phenix (00) à (00)
Le trio de choc contre les guerriers (06) à (04)
Les guerriers (00) contre Phoenix (00) à (04)

Donc le classement final de ces playoff est le suivant pour 
l'année 2017 :
-1er groupe :
            -MMS : 7 points : 3ième
            -Milka : 8 points : 2ième
            -Alpha Delta : 9 points : 1er

-2ième groupe :
           -Les guerriers : 3 points : 4ième
           -Phénix : 6 points : 3ième
           -Les inconnus : 7 points : 2ième
           -Trio de choc:8 points : 1er

Jeudi  14 décembre 2017
PLAY-OFF Basket-ball



  

Planning des rencontres du 
2ième trimestre

Les dates de nos manifestations sportives :

-10 janvier : rencontres futsal et badminton

-17 janvier : rencontres futsal et badminton

-24 janvier : rencontres futsal et badminton

-31 janvier : rencontres futsal et badminton

-07 février : rencontres tennis de table, volley
(annulée en raison des conditions climatiques)

-14 février:  rencontres tennis de table, volley

-21 février : rencontres  tennis de table, volley

-14 mars : activités de la forme

-21 mars : rencontres départementales sports

                 collectifs



  

Mercredi  10 janvier 2018
1ère journée BADMINTON

L'année 2018 commence en trombe.Tous nos 
badistes étaient convoqués au collège Robert 
SCHUMAN pour leur première journée de 
rencontre.

Cette première journée de rencontre 
permettait à tous les joueurs 
d'actualiser
leurs connaissances sur les règles 
de base de l'activité.

Le professeur en début de la séance a rappelé 
les règles de base :
-les conditions du tirage au sort
-les règles du service (position du joueur dans 
le carré de service, frappe de la raquette sous 
la taille).
-les fautes principales (fautes au filet, fautes 
de frappe....).
-faire des annonces claires (volant « in », 
volant « out », et annoncer le score en, citant 
celui du serveur en premier)
-transcrire le résultat sur une feuille de match. 



  

Le professeur, assiste aux rencontres, corrige, valide 
les jeunes officiels pour leur attribuer un niveau 
district. Ainsi Anna, Romane,Auguste, 
Clément,Théotime, Sringhini, Clémence, et 
Sudeshna,Margot ont déjà été certifiés jeunes officiels 
niveau district. Bravo ! Et d'autres « jeunes pousses » 
comme Rédoine, Gohan, Noham, Nisserine, ont 
presque la validation acquise, il leur faudra encore un 
peu d'expérience. Vivement la 2ième journée de 
rencontre pour confirmer.

Et maintenant, les résultats même si ceux-ci pour 
cette journée ne sont pas qualificatifs. Ils sont 
encourageants pour la suite:
Benjamine:1ère:Schuman/Bastié ; 2ième:Schuman, 
3ième :Jeanne d'Arc
Benjamin:1er: Schuman1; 2ième:Bastié1; 3ième:
Bastié 2; 4ième:Schuman 3;5ième:Jeanne d'Arc 
/Schuman;6ième:Jeanne d'Arc; 7ième:Schuman 2
Minimes filles:1er:Schuman 2;2ième:Jeanne d'Arc 
1;3ième:Schuman;4ième:Jeanne d'Arc2
Minimes garçons:1er:Schuman1;2ième :  Schuman 
2 ;3ième:Jeanne d'Arc1/Schuman ;4ième:  J d'Arc/ 
Bastié

Puis les matchs, ont débuté par catégorie
 pendant 90 minutes non stop..
Les joueurs ont appris à être autonome
(même si l'adulte reste présent). 
 Ils gèrent leur feuille de match, l'organisation 
de leurs rencontres, l'arbitrage des matchs.



  

Mercredi  17 janvier 2018
2ième journée FUTSAL

Nos minimes et benjamins étaient convoqués 
au collège Pensionnat Sacré Cœur, pour cette
première journée de futsal.
Tous les élèves des différents collèges présents
(collège Université, collège Pensionnat Sacré Coeur)
se sont rassemblés devant le tableau présentant 
l'organisation de ce tournoi.
En UNSS, ce sont les joueurs qui officient en tant
qu'arbitre donc un rappel des règles de base de 
l'activité ont été nécessaires :
       -pas de contact avec le haut et bas du corps
       -pas de tacle et le gardien n'a pas le droit
de sortir les deux pieds en avant.
       -les touches s'effectuent au pied sur une balle 
arrêtée. Le joueur dispose de 5 secondes pour jouer
la passe.
       -un coup de pied de pénalité est attribuée 
dès que l'équipe atteint la 3ième faute.

L'équipe benjamine était composée d'Hugo, Matis,
Nathan et Louis.
L'équipe Schuman1 était composée de Maël, Tornike,
Lucas, Isaac, Levani
L'équipe Schuman 2 était composée de Clément, 
Mathieu,Marvin, Maxime, Nathan



  

Pour les benjamins, les résultats de match sont
les suivants :
      -PSC1 contre Université : 1 – 1
      -Schuman contre PSC2 : 00 – 3
      -PSC1 contre PSC2: 1 -1
      -Université contre Schuman:1 -0
      -Université contre PSC2: 4 – 1
      -PSC1 contre Schuman : 6-1

Classement Benjamin
à l'issue

 de la 1ère journée :

-1er:Université
-2ième:PSC1
-3ième : PSC2
-4ième Schuman

Composée uniquement de trois joueurs de champ,
l'équipe benjamine, même si 4ième a montré de 
beaux mouvements offensifs et s'est montrée 
solidaire en défense.
De même, mention spéciale pour les gardiens 
successifs qui ont réalisé des arrêts spectaculaires
et décisifs.



  

Les deux équipes minimes garçons pour cette
première journée futsal ont présenté un jeu col-
-lectif prometteur. La circulation de balle était 
équilibrée mais peut être enrichie pas un jeu
davantage en mouvement.Le non porteur de balle
doit se montrer plus actif. La défense s'est montrée
assez efficace, mais les contres offensifs nous ont
été fatals.

Bien entendu aucun problème de discipline, et nos
élèves ont participé à l'organisation du tournoi en 
acceptant la charge d'être jeune officiel.

Classement 
Minimes Garçon

à l'issue de la 1ère journée
1er : PSC1
2ième : SCHUMAN 2
3ième SCHUMAN 1

Pour les minimes, les résultats de match sont les 
suivants : 
      -PSC1 contre SCHUMAN 1 : 2 - 1
      -PSC1 contre SCHUMAN 2 : 2 – 1
      -SCHUMAN 1 contre SCHUMAN 2 : 0 à 2



  

Rendez-vous cette fois-ci au gymnase François 
LEGROS.

Après un court échauffement, toutes les 
équipes présentes (collège SCHUMAN, et 
collège F.LEGROS, le collège M.BASTIE ayant 
déclaré forfait)  ont été regroupées devant le 
tableau pour évoquer les règles essentielles du 
jeu et le mode d'organisation du tournoi.

Chaque équipe devait réaliser deux matchs 
constitués de deux périodes de 6 minutes..

Les benjamins,  de nouveau constitués de 4 
joueurs (au lieu de 5) ont encore fait preuve 
d'une grande bravoure. Contre F.LEGROS 1 : 
ils s'inclinent que d'un but, après avoir eu de 
nombreuses situations de marque favorable.Ils 
encaissent un tir contre le cours du jeu sur 
l'interception d'une passe au gardien. Les 
gardiens ont de nouveau réalisé des arrêts 
décisifs. La défense s'est montrée solidaire, 
groupée devant le but.

●

Mercredi 24 janvier 2018
3ième journée FUTSAL



  

Contre F.LEGROS 2, notre équipe aurait mérité 
de gagner le match. Elle réussit à s'offrir 8 
tentatives de tir sur l'ensemble du match, mais 
malheureusement, l'équipe n'a pas pu conclure 
ses belles actions offensives. Toujours une 
défense méritante, après 24 minutes de jeu sur 
l'ensemble du tournoi sans remplaçant.              
Les benjamins terminent 2ième sur 3

Les minimes garçons présentaient deux 
équipes complètes. Ils ont joué successivement 
contre l'équipe de F.LEGROS.  Dès qu'ils ont 
construit des phases offensives en mouvement, 
orientées dans le sens du but,  ils ont réalisé 
des actions offensives dangereuses face au but 
voire déterminantes. Les deux équipes se sont 
montrées solidaires, et complémentaires dans 
leurs jeux. Donc, en progrès par rapport à la 
semaine dernière.                                      

Le classement pour la journée :

Schuman 2 finit donc 1ère                                
Schuman 2 finit donc 2ième  



  

Mercredi 24 Janvier 2018
Résultats district Escalade

Classement EQUIPE Collège
1er : Sacré Coeur  - 648 points

2ième :Schuman (Alexia, Apolline,Jeremy)-630 points

3ième: Paul Fort – 575 points 

4ième: Schuman (Xinyu, Annaelle, Noé)-571 points

5ième: Sacré Coeur- 570 points

6ième : Schuman (Ibtissem,Piryanka,Emirhan)-550 pts

7ième: Paul Fort (Candice, Yasmine, Tao)- 506 points

8ième : Schuman (Elia, Clémence, Grégory)-490 points

9ième : Schuman (Diane,Eloïse,Mathys)-431 points
 

Classement individuel :
Minime Fille : Clémence : 3ième avec 210 points

Minime Garçon : Jeremy : 3ième avec 102 points

Cadet Garçon : Tony : 1er avec 127,62 point

Benjamin : Noé : 4ième avec 139 points, Emirhan :
7ième avec 118 points, 8ième : Grégory avec 101 points

9ième:Mathis avec 96,76 points 11ième :Kyllian avec  

71,6 points 12 ième:Noah avec 47,85 points

Benjamine :1ère : Apolline, Alexia, Xinyu, Ibtissem
Piryanka avec 216 points 11ième : Elia avec 189 points 12ième
Diana avec 170 points 13ième:Eloïse avec 164 points 14ième
Léa avec 156 points

:



  

Mercredi 24 janvier 2018
3ième journée de BADMINTON

Voici les résultats de la dernière journée de
badminton district :

Benjamine Benjamin Minime Fille Minime 
Garçon

St Joseph 1 Université St Rémi Schuman 1

Université Schuman Schuman Université 

St Rémi Notre Dame Bastié St Rémi

St Joseph 2 Bastié 1 J.d'Arc Schuman 2

Schuman Bastié 2 J.d'Arc 1

J. d'Arc Bastié 3 J. d'Arc 2

Schuman 2

ND/J d'Arc

St Rémi 2

Schuman 3

St Rémi 3

St Rémi 1



  

Mercredi 31 janvier 2018
4ième journée de FUTSAL

Les benjamins garçons  étaient convoqués au 
collège Maryse Bastié pour rencontrer les 
équipes de Pensionnat Sacré Coeur, Saint-
André 1 et Saint-André 2 et Maryse Bastié.

Contre le collège Saint-André 1, l'équipe fait 
match égalité. C'est dommage, car l'équipe a 
dominé le match dans les deux secteurs de jeu 
mais malheureusement toutes les actions de 
tirs non pas été concluantes.
Contre le collège Pensionnat Sacré Coeur, les 
benjamins perdent 2-00 alors que de nouveau, 
ils ont dominé la 1ère partie du match sans 
conclure. Ils ont encaissé 2 tirs lors des 3 
dernières minutes sur une contre-attaque et 
sur une balle non bloquée du gardien.
Contre le collège Maryse Bastié, les benjamins 
remportent leur match 2 -00. Deux tirs 
concluants sur contre attaque. La défense 
s'est montrée efficace, avec peu de tentative 
adverse dangereuse devant le but. L'équipe 
termine 5ième de ce tournoi.



  

Mercredi 31 janvier 2018
4ième journée de BADMINTON

Voici les résultats de la dernière journée de
badminton district :

Benjamine Benjamin Minime Fille Minime Garçon

St Joseph Université 1 P.Fort Saint Michel

Billa 1 Billa Schuman Billa 1

Billa 2 Schuman 1 Rilly Schuman 1

Rilly Rilly 1 Coubertin Rilly 1

Braque Rilly 2 J.d'Arc J. d'Arc

Schuman 1 P.Fort 1 Braque Coubertin

Schuman 2 Braque 1 Rilly 2

J. d'Arc Notre Dame Billa 2

Bastié/ Schuman Université 2 Schuman 2

Rilly 3 Braque (NC)

Bastié 1 Braque (NC)

Bastié 2

P.Fort 2

Braque 2

J; d'Arc 

Schuman 2



  

Douze équipes benjamins (équipes de deux) s'étaient 
donnés rendez-vous au collège Maryse Bastié.

Parmi les douze équipes, le collège SCHUMAN 
présentait deux équipes.
Le tournoi s'organisait en « montante descendante ». 
Pour gagner la rencontre, l'équipe de deux joueurs, 
devaient gagner trois manches, deux manches en 
individuel, et une manche collective (2 contre 2)

Les règles de l'activité ont été expliquées en début de 
séance.(règle du filet, règle de la touche de balle, règle 
du service).
Nos joueurs se sont plutôt bien débrouillés lors de cette 
rencontre. 
         -Schuman 1 termine 1er /12
         -Schuman 2  termine 6ième (1ère équipe 6ième)

Et leur attitude a été irréprochable lors de tout le 
tournoi. En avant pour la deuxième journée de 
rencontre, mercredi prochain !

Mercredi 14 février 2018
1ère journée de VOLLEY-BALL



  

Mercredi 14 février 2018
1ère journée de TENNIS de TABLE 

Rendez-vous au collège Robert 
Schuman, pour cette première journée 
de tennis de table. Une mise au point 
sur les règles en début de tournoi a été 
nécessaire, puis benjamins et minimes 
ont engagé les matchs. Un classement 
provisoire a été effectué  suite à une 
montante descendante. 

Activité : Tennis de table 

   Le 14 février 2018 a eu lieu au gymnase du collège Robert
Schuman, une compétition de tennis de table. Y participaient
le collège Robert Schuma,, le collège Saint-Joseph, celui de
Notre Dame, de Jeanne d'Arc, de Brossolette et enfin celui

de Bastié.
Les joueurs se sont entraînés pendant 20 minutes avant les
matchs. Il s'agissait d'un tournoi « montante descendante »

classique, mis à part que les joueurs étaient par deux:le 
Permier joueur gagne sa partie 10-6. Le second commencera
Donc avec un avantage de quatre points. Ensuite, ils jouent

deux contre deux. Au final, le collège Robert Schuman termi-
-nera avec une équipe table 5, une autre équipe table 7, et la

dernière table 11.

                                            Rose M -5ième



  

Mercredi 21 février 2018
2ième journée de VOLLEY-BALL

Rendez-vous cette fois-ci, au gymnase Ruisselet à REIMS. 
12 équipes benjamin étaient présentes afin de se rencontrer 
lors de cette 2ième journée de volley-ball
Les équipes étaient issues du collège Jeanne d'Arc, Joliot 
Curie,Saint-Rémi. 
Le tournoi a débuté par un grand rassemblement pour 
expliquer les règles du tournoi qui devront être appliquées 
communément par toutes les équipes.
Puis, ensuite, les équipes ont réalisées un premier tournoi 
sous forme de montante descendante.L' équipe qui gagne 
monte d'un terrain.  L'équipe qui perd, descend d'un terrain. 
Ensuite les finales par terrain. 
Les résultats : Schuman 1 finit 1er sans défaite sur 
l'ensemble du tournoi. Schuman 2  finit 9ième

Mercredi 21 février 2018
2ième journée de TENNIS de TABLE 

De, nouveau au gymnase Schuman, 
un tournoi de tennis de table a été organisé.
De nombreux collèges Rémois étaient 
présents dont le collège Robert Schuman. 
Les règles de l'activité étant assimilées lors 
de la 1ère journée, les jeunes officiels ont 
pu être validés au niveau district.
Quant aux résultats, ils sont très encourageants :

 



  

Mercredi 21 février 2018
Championnat départemental Bloc

Escalade 

-Benjamins :
-Schuman 1 : 5ièmes sur 13 tables
-Schuman 2 : 7ièmes sur 13 tables



  

Classement ESCALADE Établissement 

Classement Établissement Nombre de 
points 

1 Fontaine du VE SEZANNE 7187,656

2 H.Guillaumet 
MOURMELON 

6980,656

3 Jean Moulin Ste MEMMIE 6940,02

4 Côte Legris EPERNAY 5939,5

5 R.Shuman REIMS 5173,788

6 Fontaine du VE SEZANNE 5114,296

7 Sacré Cœur 1 REIMS 4848,6

8 G. Charpak BAZANCOURT 4660,44

9 Yvette Lundy AY 4496,896

10 E.Deschamps VERTUS 4459,436

11 Jean Moulin Ste MEMMIE 4394,816

12 T.de Champagne FISMES 4093,38

13 Jean Moulin Ste MEMMIE 3999,8

14 G. Charpak BAZANCOURT 3839,948



  

Classement ESCALADE Établissement 

Classement Établissement Nombre de points 

15 Sacré Cœur 2 REIMS 3004,196

16  R.Shuman REIMS 2909,45

17 T.de Champagne FISMES 
2

2323,032

18 Paul FORT REIMS 1855,60

19 Sacré Cœur 3 REIMS 525,6



  

Mercredi 14 mars 2018
Journée de la FORME 

Bel après-midi sportif. Nos licenciés ont pu profiter
de cette journée de la forme pour pratiquer sous  
forme de trois ateliers, 3 activités sportives peu 
connues : zumba, step, yoga

▶1er atelier STEP : après un échauffement sur des
 pas simples, les élèves ont enchaîné pour certaines
 leurs premiers pas en STEP.
Ainsi, elles ont découvert, le basic step, le tape up, 
le « V » step, le knee up, et ont tout enchaîné sur
une musique très rythmée. 
Puis, elles ont réalisé leur 2ième block, en enchaînant 
un knee up triple, le pas cheval, un V reverse, puis un
jumping jack.
Bien sûr par la suite, il fallait tout enchaîner à une 
musique toujours aussi dynamique.

▶2ième atelier ZUMBA : face à leur professeur de 
danse, les élèves ont appris deux chorégraphies 
sur des musiques d'Amérique Latine. Ils ont en-
-chaîné des pas glissés, déhanchés, pas pointés avec des placements
de bras précis sur chaque pas. Les deux chorégraphies étaient très 
plaisantes à regarder



  

▶3ième atelier YOGA : sur cet atelier, les élèves 
ont enchaîné différentes
postures en apprenant à placer leur respiration. Ils 
ont enchaîné la pos-
-ture du chien tête en bas, l'enfant, le demi-pont. 
Ils ont terminé leur 
séance par 10 minutes de relaxation 
totale,allongé au sol dans le calme
absolu.

Interviews

Océane B : J'ai tout
 aimé

surtout le step
 car j'ai appris 

de nouveau pas. 
Bonne partie

de rigolade en zumba.

Anna D : « J'ai bien aimé le step 
avec la musique et la zumba.
J'ai bien déliré avec Océane
Je suis prêt à revenir. »

Léa et Léa et Félix : ont bien
 aimé le step, car
c'était énergétique, dynamique
.Ils ont moins aimé le yoga 
car cela bougeait moins. Mais ils 
ont été contents de leur journée 
,car ils ont bien
rigolé et se sont bien dépensés.



  

Mercredi 21 mars 2018
Championnat départemental

Volley-ball benjamins 

Beau parcours de l'équipe benjamin du collège.Après 
avoir terminé 1er du championnat du district de Reims,
 ils ont côtoyé le niveau départemental, ce mercredi
 21 mars. Les équipes de Saint-Thierry,
Joliot Curie, Saint-Rémi, Bastié, Notre Dame, et 
Schuman se sont données rendez-vous au collège
Saint-Thierry. 
Après une phase d'échauffement, et un rappel des
règles du jeu,
les équipes benjamins ont été réparties en deux 
poules de jeu afin d'établir les classements. 

Les résultats sont les suivants :

-Saint-Thierry 1 contre Schuman : 22 à 20
-Joliot Curie 2 contre Schuman : 04 à 20
-Saint-Thierry 3 contre Schuman : 5 à 20



  

Suite à ses deux matchs de classement,Schuman 
termine 2ième de cette phase de matchs. Puis, 
pour affiner le classement, nous avons procédé à
 des demi-finales croisées. 
Schuman a rencontré ainsi, l'équipe qui a terminé
1ère de la 2ième poule.Contre l'équipe de 
Saint-Thierry 2, Schuman remporte la victoire
25 à 14. Puis qualifiés pour la phase finale, ils
 rencontrent de nouveau l'équipe de Saint-Thierry 1,
elle même qualifiée. La finale s'est montrée extrê-
-mement disputée, chaque point obtenu par une 
équipe obtenant la réponse immédiate de l'autre
 équipe. L'équipe de Schuman remporte de peu la
 victoire 25 contre 23. 

L'équipe de Schuman 
composée de Teva, Eva, 
Solo et Oscar termine
1ère de ce championnat 
Départemental.



  

Planning des rencontres du 
3ième trimestre

● Les dates de nos manifestations 
sportives :

-04 avril : flash mob step

-11 avril : badten

-18 avril : base-ball

-9 mai : course d'orientation (enigmo)

● -16 mai : rencontres départementales 
badminton tennis de table 

-23 mai : course d'orientation (cluedo)

-30 mai : futnet / sortie escalade Vertus

-06 juin : défi nature

● -13 juin : fête des collèges

-20 juin : sport boyard



  

                    

Voici l'histoire : « des pirates ont découvert
un trésor dans une malle
Mais pour ouvrir cette malle et avoir ainsi
accès au trésor, ils doivent trouver  l'enigme
« clef » soit trois mots de quatre lettres ».

Et c'est ainsi, que sous un soleil resplendissant
vingt élèves du collège se sont retrouvés au 

Parc de Champagne pour trouver l'énigme  « clef ». 
Pour cela, chaque équipe devait affronter un
certain nombre d'épreuves :

Mercredi 09 mai 2018
Course d'orientation ENIGMO 

Les résultats sont les suivants :
Equipe Joueurs Tempschro

no 
1er mot 2ième mot 3ième mot

Récipient Oscar Enzo 31 
minutes

 Urne Bols Vase 

Couleur Nathan T et AD
Louis 

32 minutes Azur Eben Brun

Sport Michel Mathieu
Florent

41 minutes Surf Yoga Judo

Onomatopée Lou Zowa 
Diana

46 minutes  Buzz Crac Oups

Animaux 
sauvages

Félix Roilin 55 minutes Loup Puma Lynx

Instruments de
     musique

Anna 55 minutes Saxo Lyre Tuba

Anatomie Florian 
Mathéo

55 minutes Bras Pied Oeil

Maths Dorian Arjanit 
Tery

55 minutes Zéro Onze Deux

- tout d'abord trouver la balise n°1 sur la balise n°1 sur la carte.
- poinçonner, la balise n°1
- retourner voir le professeur qui valide ou non le poinçon
Si le poinçon est non validé, l'équipe repart à la recherche de la balise
Si le poinçon est validé, l'équipe gagne un nouveau code composé de 
2 nombres. Grâce à la table de Polybe, l'équipe peut convertir les deux
nombres en une lettre....Opération à réaliser 12 fois pour  trouver les 4 
lettres de chacun des 3 mots. Attention ! Retour exigé au bout d'une heure 

sous peine d'être disqualifié.



  

Mercredi 16 mai 2018
Championnat départemental 
BADMINTON Collèges DUO 

1 Collège JEAN BAPTISTE DROUET - STE. MENEHOULD - Equipe 1

2 Collège JEAN BAPTISTE DROUET - STE. MENEHOULD - Equipe 2

3  Collège LOUIS PASTEUR - SUIPPES - Equipe 1

4  Collège PAULETTE BILLA - TINQUEUX

5  Collège UNIVERSITE - REIMS

6  Collège MONT D'HOR - SAINT THIERRY - Equipe 1

7 Collège MONT D'HOR - SAINT THIERRY - Equipe 2

8 Collège LA SOURCE - RILLY LA MONTAGNE

9 Collège JEAN BAPTISTE DROUET - STE. MENEHOULD - Equipe 3

10 Collège ROBERT SCHUMAN - REIMS

11 Collège LEONARD DE VINCI - WITRY LES REIMS

12 Collège LA FONTAINE DU VE - SEZANNE - Equipe 1

13  Collège LOUIS PASTEUR - SUIPPES - Equipe 2

14  Collège MONT D'HOR - SAINT THIERRY - Equipe 3

15  Collège LA FONTAINE DU VE - SEZANNE - Equipe 2

16  Collège EUSTACHE DESCHAMPS - VERTUS - Equipe 1

17  Collège EUSTACHE DESCHAMPS - VERTUS - Equipe 2

-

Résultats obtenus par les benjamins  garçons dans la catégorie 
animation :



  

Mercredi 16 mai 2018
Championnat départemental 
BADMINTON Collèges DUO 

Résultats obtenus par les minimes  garçons dans la catégorie 
animation :

1- Collège LOUIS PASTEUR - SUIPPES - Equipe 1

2 -Collège LA FONTAINE DU VE - SEZANNE

3 - Collège ROBERT SCHUMAN - REIMS

4 - Collège LEONARD DE VINCI - WITRY LES REIMS

5 -Collège LOUIS PASTEUR - SUIPPES - Equipe 2

6- Collège MONT D'HOR - SAINT THIERRY - Equipe 1

7 - Collège EUSTACHE DESCHAMPS - VERTUS

8 -Collège JEAN BAPTISTE DROUET - STE. MENEHOULD

9 -Collège VIEUX PORT - VITRY LE FRANCOIS

10 - Collège MONT D'HOR - SAINT THIERRY



  

Les élèves de la section « basket-ball » ont vécu les 4 épreuves 
demandées au challenge national de tir en UNSS.  Les joueurs 
devaient réalisées un maximum de panier en 45 secondes dans des 
conditions de marque différentes.

Jeudi 17 mai 2018
Challenge de tirs UNSS BASKET 

Nomination de 
l’atelier

Visualisation 
de l’atelier

La consigne Le comptage 
des points

Total des 
points 

obtenus

BATUM
Junior

Tir en  double 
appui dans les 

secteurs 
excentrés

  = 1 
panier réussi

PARKER
Junior

Tir en appui 
situés entre 3 et 5 
mètres du panier  - 

5 postes

  = 1 
panier réussi

GRUDA
Junior

Tir de face à 3 
mètres du 

panier:lancer 
franc

 = 1 panier 
réussi

DUMERC
Junior

Tir à 3 points 
(au-delà de la zone 

des 5 mètres)

   = 1 
panier réussi

45 secondes
Nombre TOTAL de POINTS sur l’ensemble des 4 ATELIERS

1er : Jasmin : 26 points
2ième : Félix: 22 points
3ième: Michel : 20 points

4ième:Florent:11 points
5ième : Vincent Pascal:10pts
6ième:Mathieu : 05 pointRESULTATS



  

Pour le niveau 2 :Chaque équipe devait trouver 15 balises
placées sur leur carte sur des points remarquables identifiés
dans la légende ou des lignes directrices. Une fois la balise
trouvée, l'équipe rapporte le poinçon au professeur qui le 
valide si correct. Dans ce cas, le professeur est obligé de 

donner un indice à l'équipe qui mène son enquête.

Étrange défi sportif cette fois ci sous
un temps magnifique !  
Nos sportifs en herbe avaient rendez-
vous au parc de Champagne pour relever
ce défi nature.Nos 20 participants ont 
formé des groupes de deux ou trois et
se sont transformés en détectives.

Mercredi 23 mai 2018
Course d'orientation Le CLUEDO 

Une fois toutes les balises trouvées, il restera sur la fiche 
d'enquête: le nom du suspect, l'arme du crime, le lieu du 
crime et pour les 5ièmes une heure du crime.
Une énigme différente par groupe pour qu'il n'y ait pas de 
triche !!!

Pour le niveau 1 :Chaque équipe devait trouver 12 balises
placées sur leur carte sur des points remarquables identifiés 
dans la légende. Une fois la balise trouvée, l'équipe rapporte
le poinçon au professeur qui le valide si correct.
Dans ce cas, le professeur est obligé de donner un indice à
l'équipe qui mène son enquête.



  

Course d'orientation Le CLUEDO 
Les résultats

Equipe Coureurs Nombre de 
balises 

trouvées

Temps 
chronométré

Énigme trouvée

1 Sofia
Ninon

03 60 minutes  Colonel Moutarde
Poison 

Hall d'entrée

2 Louis
Nathan

12 42 minutes Mlle Rose 
Revolver 

Bibliothèque

3 Noham Zowa 
et Dibor 05 60 minutes Professeur Violet

Poignard Salon

4 Diane Eloise 09 60 minutes Madame Leblanc
Chandelier Cave

5 Tery Florian
Rédoine

Niveau 5ième 4ième

   Niveau 6ième         

Equipe Coureurs Nombre de 
balises 

trouvées

Temps 
chronométré

Énigme trouvée

1

Florent Michel
Mathieu

15
42 

minutes
Colonel Moutarde
Arsenic Cuisine

 5h20

2
Oscar
Enzo

15 
43 

minutes
Mlle Rose 

Candélabre Séjour
12h36

3
Océane
Anna

14
55 

minutes
Professeur Leblanc

Corde Grenier 
17h45



  

JEUDI 24 MAI 2018
BASKET-BALL 

PERFECTIONNEMENT au TIR  

Belle séance de travail, ce jeudi 24 mai 2018 ! Nos
basketteurs ont réalisé 160 tentatives de tirs au 
panier ( en double appuis, au poste et à plus de
 5 mètres) lors de la séance dont 80 tentatives avec 
décompte de points. Des progrès ont été réalisés
avec autant de travail et nos basketteurs sont 
partis satisfaits de cette séance dense et efficace.

Le futnet est un jeu de ballon près de 100 ans d'Histoire et de
traditions, qui allie vitesse, précision, habileté technique et
stratégie.Il s'agit d'un sport principalement pratiqué en 
République Tchèque, France, Slovaquie, Suisse, Roumanie etc. 
Le futnet peut être pratiqué en simple, double ou triple.

Mercredi 30 mai 2018
Découverte de l'activité FUTNET 

6 élèves du collège sont venus au gymnase découvrir ce 
nouveau sport. Après une phase d'échauffement, ils ont réalisé 
leurs premiers matchs en simple en s'appropriant 
progressivement les règles de base :
-l'engagement se fait au pied dans une zone d'engagement
-l'engagement doit être effectué en diagonale
-le ballon ne peut toucher le sol qu'une seule fois par camp
-trois touches de balle par équipe ou joueurs



  

Le futnet est souvent associé à la pratique du « tennis 
ballon »  .Le but du jeu est de renvoyer le ballon par-dessus 
le filet, par des techniques ou contrôle du pied, de manière à 
ce que l'adversaire ne puisse pas renvoyer le ballon

Les résultats sont les suivants :
Nom Prénom 1er 

match
2ième 
match

3ième 
match

4ième 
match

5ième 
match

Total 

Hugo 1/-1 3/+5 3/+9 2/0 3/+5 12

Florent 3/+1 3/+11 3/+8 3/+1 3/+7 15

Tery 1/-5 1/-11 3/+4 1/-4 1/-1 7

Nathan 1/-9 1/-8 1/-4 1/-6 3/+6 7

Arjanit 2/0 1/-1 2/+14 3/+6 3/+2 11

Dorian 1/-5 1/-7 3/+1 1/-6 1/-2 7

Pendant 1h30, les 6 élèves s'en sont 
donnés à cœur joie, sortant de leur 
séance découverte le tee-shirt trempé 
d'effort, mais contents d'avoir 
découvert une nouvelle activité ou 
finalement ils ont réalisé des débuts 
prometteurs....

Puis, pendant 12 minutes, ils ont expérimenté le jeu en trois 
contre trois. Des progrès sont apparus progressivement.......



  

Mercredi 06 juin 2018
DEFI NATURE au Parc Cerisaie 

Objectif : sous forme de relais les 3 participants effectueront 
un parcours prédéfini et fléché. A l’extrémité du parcours, 
chaque participant devra valider son passage en poinçonnant 
une pince de course d’orientation. Le chronomètre sera 
déclenché au départ du premier participant et s’arrêtera à 
l’arrivée du troisième. Le défi sera validé si le parcours est 
clôturé en 5 minutes ou moins 

RELAIS TROTTINETTE :

Onze élèves  s'étaient inscrits au défi nature organisé par le 
district UNSS et le service de sport de la ville de REIMS.
Ce défi nature se déroulait au Parc de la Cerisaie, parc situé le
long de la coulée verte.
Ce défi nature est constitué de 12 épreuves sportives à réussir
durant un temps limite de 2 heures. 
Les 12 épreuves sportives étaient elles-mêmes constituées de 
6 épreuves de course d'orientation et de 6 épreuves de défi 
nature. Voici le descriptif des défis :

Course d'ORIENTATION :

Objectif : Deux balises numérotées sont indiquées sur une
carte de course d'orientation. Les élèves doivent trouver les
2 balises et poinçonner leur carton de contrôle avec le poinçon
attaché à chaque balise. Ils retournent au poste de contrôle
 pour vérification du poinçon de chaque balise.



  

GRIMPE VERTICALE :

Objectif : Sous forme de relais, chaque participant sera assuré 
pour effectuer une grimpe verticale sur une paroi parsemée de 
prise d’escalade et validera sa montée  en actionnant un sifflet 
poire. Le temps s’écoulera dès le départ du premier équipier et 
s’arrêtera dès que le troisième aura mis les pieds au sol.  Il n’y a 
pas de temps limite pour cette épreuve, seule obligation, les 3 
participants doivent effectuer leur grimpe jusqu’en pour valider
le défi.   

Objectif : chaque équipe lancera 1 frisbee à tour de rôle 
pour atteindre sa cible en moins de coup possible 
Le défi sera validé lorsque la cible sera atteinte en moins de 
6 lancers 

DISC GOLF :

Objectif : chaque équipe aura 6 flèches à se répartir et à tirer 
pour atteindre la zone de drapeau. Diamètre de la zone 8m. 
Distance de tir environ 20m 
Le défi sera validé si au moins 3 flèches atterrissent dans la 
zone de drapeau 

DISC GOLF :DISC GOLF :

TIR au DRAPEAU :

Objectif : Les trois participants seront reliés entre eux par des
baudriers et devront progresser le plus vite possible sur un par-
-cours délimité et affronter les obstacles sur leur chemin.
Chaque équipe disposera de 3 minutes maximum pour réaliser
le parcours et valider ainsi son défi 

PARCOURS du COMPAGNON :



  

Objectif : A tour de rôle, chaque participant de l’équipe se déplacera
sur la toile d’araignée pour trouver 3 balises suspendues sur des cor-
-dages. Les numéros de balises apparaîtront sur le talon de contrôle
remis à cet atelier. Ils ne sont pas obligés de respecter l’ordre des nu-
-méros figurant sur le talon de contrôle. 
Lorsque 3 balises sont poinçonnées, le participant sort de l’espace et
laisse sa place à un partenaire en lui transmettant son talon de contrôle. 
Plusieurs équipes peuvent rentrer dans l’espace en même temps. 
Il n’y a pas de temps limite pour cette épreuve, seule obligation 
poinçonner les 9 balises.

ARAIGNEE :

Place Numéro
Equipe

Couleur Course
Orientation

Atelier 
Défis

Points

6 20 bleue 4 4 8

7 23 orange 4 4 8

20 21 bleue 3 3 6

29 23 bleue 3 2 5

38 23 bleue 2 2 4

44 20 orange 2 2 4

45 20 orange 2 2 4

46 22 orange 2 2 4

Voici le classement de nos équipes engagées :

Bravo à elles !



  

Mercredi 13 juin 2018
FETE des COLLEGES  

Les équipes de SCHUMAN en badminton, tennis de table, et 
hand-ball étaient conviées à cet événement sportif à valeur 
départementale
On avait donc ainsi l'opportunité de rencontrer d'autres collèges du
district de REIMS, d'EPERNAY, de CHALON, et de REIMS Rural.

-en tennis de table :
L'équipe benjamin termine 2ième /5. Bravo à Hugo et Raphaël

-en badminton :
L'équipe minime garçon (Clément et Théotime) terminent à la 1ère 
place. L'équipe d'Auguste et Aurèle se classent 5ième.
Les benjamins obtiennent aussi des places très honorables.
Quant aux minimes filles, elles déccrochent la 7ième place sur 10.

-en hand-ball : l'équipe benjamin termine 3ième exaequo avec l'équi-
-pe de Jean Moulin. Ils ont réalisé un tournoi sérieux et prometteur
face à des équipes constitués de joueurs de club. Victoire contre le
collège Jeanne d'Arc, collège de Pontfaverger, défaite contre le
collège Jean Moulin et défaite de très peu de points contre Verzy



  

Mercredi 20 juin 2018
SPORT BOYARD  

Le gymnase SCHUMAN s'etait transformé, durant un après-midi 
en FORT BOYARD. Nos sportifs en herbe, ont découvert 6 
« cellules » avec un défi sportif à la clef, et biensûr une 7ième 
cellule, avec un défi intellectuel.(questions sur le règlement des 
activités sportives pratiquées en association sportive).
Parmi les défis sportifs, nos licenciés ont été confrontés :
- à un parcours de motricité chronométré.(courir, sauter, ramper, 
escalader, rouler). 
-  à un atelier de tirs en basket-ball sur  postes fixes.Petite 
particularité, 3 postes de tir s'effectuaient debout, et 2 postes de tir 
s'effectuaient sur une chaise (afin de sensibiliser les élèves sur la 
pratique du basket en fauteuil roulant)
-à un atelier de badminton
-à un parcours du compagnon. Un élève privé de la vue par un 
foulard, doit être guidé par un compagnon. Ils sont reliés tous les 
deux par un bâton témoin. Le guide dirige l'aveugle à la voix ou 
avec le bâton témoin. Les deux compagnons doivent réaliser un 
parcours avec obstacles et virages le plus rapidement possible.
- une balle au mur : dans le même esprit que la pelote basque, il 
s'agit d'envoyer le ballon contre le mur, afin que son partenaire ne 
puisse par rattrapper le ballon et soit ainsi éliminé.
-un atelier de tirs de précision avec frisbee : il s'agit de lancer le 
plus adroitement possible un frisbee sur une des six cibles 
(cerceaux) fixées dans un but de hand-ball depuis une distance de 
9 mètres.

Ces ateliers étaient encadrés par des licenciés UNSS « cadre » 
dans l'association validant ainsi leur certification de jeunes 
organisateurs.



  

 
Voici l'histoire : une petite fille qui n'arrive pas à s'endormir, 
va devoir lire 3 contes afin de trouver enfin le sommeil. 
Ces contes ont été revisités, ainsi Blanche Neige ne rencontre-
-ra jamais son prince charmant, le musée hanté jouera un drôle
de tour à son gardien, quant aux apprentis sorciers, ils réussi-
-ront avec brio leurs examens pour devenir sorciers agrées.

Les résultats de nos apprentis 
sportifs sont les suivants :
                   -Hugo : 60 points
                 -Mathéo: 54 points
                 -Louis : 53 points
                 -Ninon : 52 points
                 -Aurélien : 48 points
                 -Tery : 47 points
                 - Florian : 46 points
                 - Alexia : 45 points
                

Vendredi 22 juin 2018
Représentation UNSS Arts du cirque

 
                 -Alexia : 45 points
                 -Nathan : 44 points
                  -Gohan : 44 points
                  -Zowa : 44 points
                  -Lou : 41 points
                  -Serena : 40 points
                  -Kevin: 40 points
                  -Nathan M : 38 points
                  -Diana : 36 points
                  -Christalia : 35 points
                  -Sofia : 23 points

Il s'agissait de la 1ère réprésentation de 
la section « Arts du cirque » sur le 
thème « 3 contes revisités ».
Quinze élèves circassiennes, pratiquant
l'activité depuis un ou deux ans se sont
lancées dans la construction de cette 
représentation.



  

Le thème des contes a été choisi
par les licenciées. 
Ensuite, une mise en scène a été 
réalisée pour garder le sens de 
chacune des histoires.
Les 15 licenciées étaient toutes 
investies dans chaque scène.

La représentation était de qualité, et sanctionne un très grand 
investissement du groupe durant les entraînements malgré un
mois de mai perturbé.
Nos 15 circassiennes ont réussi à présenter 3 mises en scènes 
de 5 à 7 minutes en présentant dans chaque tableau un équili-
-bre entre jonglages, pré-acrobaties,
et des mouvements chorégraphiés
au service de la compréhension 
de l'histoire

Les élèves sont : Rose, Rosy Maé, 
Constance, Bouchra, Sarah,
Océane, Anna, Diana, Lucie, 
Sephora, Elia, Clémence, Xinuy, 
Ninon, Lou, Zowa. 

Les spectateurs présents, ont eux
aussi semblé apprécier la repré-
-sentation. 
Bravo pour cette représentation 
qui conclut notre saison UNSS.



  

Ce journal de bord a été écrit, grâce à l'enthousiasme, le dynamisme,
la prise d'initiative de nos licenciés. Merci à TOUS, pour ces mo-
-ments sportifs partagés, chargés d'émotions.

Dany, Théotime, Hannah, Maximilien, Mathieu, Elliot, 
Xinyu,  Diana, Mathieu, Matys, Lucas, Eloïse, Noah, Ines, 
Rose, Nathan M, Harry, Serena, Léo, Brandon, Enzo, Kenzia, 
Hugo, Billal, Jeremy, Bringer, Dorian, Margot, Kyllian, 
Romane, Enzo P, Léonie P, Sacha  P, Maxime P, Rachoev, 
Nisserine, Tessnime, Aurélien, Constance, 
Jasmin, Tony, Charlotte, Oscar, Timothée,Zowa, Bouchra, 
Léa, Ani,
Hippolyte, Priyanka, Nathan T, Grégory, Dibor, Tornike, 
Mathéo,
Dylan, Mathis W, Aurèle, Amel, Sarah, Noham, Benjamin, 
Apolline
Auguste, Mael, Océane A, Rédoine, Nathan AD, Charlie, 
Clément  B,Océane B, Gohan, Eva, Sylvio, Emirham, Alice, 
Roilin, Arthur B, Louis B, Alexia, Kenan, Rosy-Maé,Florent, 
Océane, Sacha, Mathéo C, Seji, Tery, Ibtissem, Michel, Anna, 
Noé, Sringhini, Sudesha,  Alicia, Ninon, Laurine, Raphaël, 
Jessica, Solo, Vincent, Sephora

Wendjino,Florian F, Clement F, Clemence F, Annaelle, 
Kaitlyne, Mathéo G, Mathéo GM, Elia, Lucas, Florian G, 
Clémence, Christalia, Hugo, Lahina, Arjanit, Paule- Sylvana, 
Mathis, Lucie,
Teva, Marwin, Kevin, Lou, Margot, Isaac, Fannie, Vincent 
Pascal
Antoine LP, Sofia, Felix, Sven, Léonie, Alexia L, Nathan L.
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