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Planning des rencontres 
du 1er trimestre

Les dates de nos manifestations sportives :

                           -------------------

-11 septembre :  assemblée générale de l'association 
sportive

-25 septembre : journée nationale du sport scolaire 

-02 octobre : journée de la forme 

-09 octobre: rencontres basket-ball/ hand-ball

-16 octobre: cross du district

-06 novembre : rencontres basket-ball/ hand-ball

-13 novembre :  cross départemental

-20 novembre : rencontres  basket-ball et hand-ball

-27 novembre : rencontres hand-ball / basket

-04 décembre :  journée badminton, tennis de 
table,volley-ball



  

Mercredi 12 Septembre 2019
Assemblée Générale 



  

Mercredi 25 Septembre 2019
Journée Nationale du Sport Scolaire 

Belle journée SPORTIVE !!
Ce mercredi 25 Septembre 2019, les
élèves de 6ième ont vécu leur journée 
nationale du sport scolaire sur le thème 
des Jeux Olympiques et de 
l'interculturalité.

Au menu :
-8h00-8h30 : cérémonie d'ouverture des 
Jeux Olympiques Schumaliens (défilé 
des équipes, lecture du sermon 
olympique et parcours de la flamme)

De 8h30 à 11h30, les élèves répartis par équipe, ont pu réaliser un 
parcours jalonné de 8 différents défis sportifs réalisés à leur intention. 
Chaque atelier qui durait 15 minutes, pouvait rapporter entre 1 point 
à 3 points pour l'équipe. Pour être efficace, il fallait être concentré (à 
l'écoute des consignes), solidaire au sein de l'équipe, stratégique, et 
habile.
Ainsi, les élèves ont pu être confrontés à des défis de :
- disc golf, de disc sur cible, de badminton,  de tennis de table, 
d'escalade, de basket-ball,  de corde à sauter, de cross fitness mais 
aussi à des défis de connaissances sur les règlements sportifs,  de 
création de blason, de décoration d'un podium olympique, 
d'échanges avec l'infirmière sur l'hygiène sportive.
A 11h30 :  la cérémonie de clôture de la cérémonie a eu lieu. Les 
résultats ont été annoncés, et les élèves félicités pour leur 
engagement.
A 13h00 jusqu'à 15h00: les élèves (tous niveaux) ont pu profiter d'un 
tournoi de badminton, et un concours de tirs de basket-ball.

Tout ceci dans un esprit fair-play. De vrais champions 
OLYMPIQUES !!!.



  

PAYS Nombre de
Points

PAYS Nombre de
Points

HONDURAS 24 pts MICRONESIE 21 pts

SENEGAL 24 pts PAKISTAN 21 pts

CHINE 24 pts MAROC 20 pts

ETHIOPIE 24 pts BRESIL 20 pts

ALLEMAGNE 24 pts Etats UNIS 20 pts

NEPAL 24 pts EGYPTE 15 pts

Nouvelle ZELANDE 24 pts Iles SAMOUA 20 pts

CANADA 24 pts ANGLETERRE 20 pts

ANGOLA 23 pts SUEDE 20 pts

DANEMARK 22 pts ESPAGNE 20 pts

AFRIQUE du SUD 22 pts MEXIQUE 19 pts

Iles FIDJI 22 pts INDE 18 pts

JAPON 22 pts ITALIE 16pts

PAPOUASIE 22 pts
FELICITATIONS  à tous nos 
élèves de 6ièmes et aux élèves 
tuteurs et qui ont encadré les 
ateliers lors de cette matinée 
OLYMPIQUE !!

BOUTHAN 22 pts

AUSTRALIE 22 pts

ARGENTINE 22 pts



  

Mercredi 02 octobre 2019
Journée de la FORME

8 élèves (Léa, Yasmine,Elsa,Quincy,Nihad,Maelle,Jainabba,Sheima) 
ont pu profiter de cet après-midi dédiée aux activités de la forme. 
Trois ateliers de découverte étaient prévus : yoga, step, zumba.

YOGA :  les élèves ont pu décourvir l'activité sous l'impulsion d'un 
professeur passionné et spécialiste. En 30 minutes, ils ont pu déjà 
réaliser des enchaînements de postures en apprenant à placer leurs 
respirations sur chacune. Les noms des postures sont liées au thème 
de la nature. Ainsi, ils ont enchaîné la posture de « la montagne », de 
« la table », du « cobra », du « guerrier »(avec des variantes), du 
« soleil » et la posture « de l'arbre. » Chaque posture exige un 
placement précis, de bonnes conditions d'équilibration, des qualités 
de gainage, et une parfaite concentration.

ZUMBA :  sur des rythmes de danse dynamiques, nos élèves ont  pu 
enchaîner jusqu'à 6 chorégraphies différentes, en mobilisant des 
mouvements de bras, des mouvements de jambes (types 
musculation) tout en gardant le rythme sur la musique. Ils ont tapé 
des pieds, des mains, enchaîné des flexions de jambes, des ½ 
squats, des abdominaux, des déplacements courrus... aucun  doute 
qu'après 30 minutes de travail, une pause s'est imposée pour 
reprendre des forces.

STEP : de nouveau de la musique, et devant soi, une drôle de boîte 
sur laquelle il va falloir, enchaîner des pas simples : basic STEP, « V » 
STEP, Knee up et kick sur 8 temps puis sur 6 temps puis sur 4 temps 
puis tous les 2 temps soit déjà 20 minutes de travail où l'élève 
enchaîne des pas, des sauts autour de la boite au rythme de la 
musique.
Puis les pas se sont compliqués, le basic STEP s'est transformé en 
« L » step, le knee up s'est transformé en triple knee up, et les kick se 
sont transformés en kick voyage. Cet enchaînement a été réalisé 
avec le pied de départ droit, et pour compliquer on a refait 
l'enchaînement avec le pied gauche comme point de départ. Notre 
sens de la latéralité a été mis à l'épreuve, et déjà quelques 
courbatures se faisaient sentir. Mais tout ceci avec bonheur, vivement
le prochaine après-midi FITNESS ! 
 



  

Mercredi 09 octobre 2019
Rencontre de HAND-BALL

Cette 1ère journée de hand-ball  était une journée 
amicale permettant aux différentes équipes de se 
mettre au point sur le règlement de hand-ball.

L'équipe benjamin de SCHUMAN  était reçue au 
gymnase du collège COLBERT ainsi que les équipes 
de COLBERT, Jeanne d'ARC, BROSSOLETTE.

Pour l'équipe de SCHUMAN, certains élèves effectuaient leur premier 
tournoi de hand-ball. Ils se sont bien comportés et ont appliqué les 
consignes travaillées lors de l'entraînement. Ils ont accédé régulièrement 
aux buts adverses grâce à des passes orientées et ont eu des occasions 
de tirs. En défense, ils ont été solidaires.Lyess et Nathan ont réalisé leur 
rôle de gardien avec concentration et sérieux.
Un collectif se met petit à petit en place, il nous reste plus qu'à continuer
à s'entraîner pour encore progresser.

Les jeunes officiels qui 
ont officié :

- Timothée
- Nathan 

LES RESULTATS sont les SUIVANTS :

- Schuman (03) contre Colbert (1)
- Schuman (08) contre Jeanne d'Arc (00)
- Schuman (02) contre Brossolette (01)

Mercredi 16 octobre 2019
Cross du DISTRICT de REIMS

Bel après-midi ensoleillé au parc de 
CHAMPAGNE. Neuf élèves du collège ont 
participé au cross du district de REIMS et se 
sont particulièrement bien comportés. Pour 
certains, il s'agissait de leur première 
participation, et ils n'ont pas faibli et ne se sont 
pas laissés impressionnés.Donc, les résultats 
sont très ENCOURAGEANTS. 



  

Les BENJAMINS :
Yacine : 45ième
Andy : 112ième
Mathis : 133ième

Les BENJAMINES :
Ninon : 6ième
Tanté : 21ième
Nihad : 38ième
Ashley:64ième

Mercredi 06 Novembre 2019
Rencontres de BASKET-BALL

Nos basketteurs, évoluaient au gymnase
de Trois Fontaines dans trois compétitions
différentes.
Une équipe de Schuman évoluait en caté-
-gorie honneur benjamin et s'est classée
4ième/4 malgré une bonne résistance. (Eq :
Naël, Côme et Quincy)
Une équipe de Schuman évoluait en caté-
-gorie développement et s'est classée 2ième 
(Andy, Moise, Yacine)
Notre équipe benjamine s'est classée 1ère.
(Manel, Ashley et Safae)

Mercredi 06 Novembre 2019
Rencontres de HAND-BALL 

Au collège SCHUMAN, nos handballeurs 
rencontraient  les équipes d'UNIVERSITE et de 
Saint-REMI dans la catégorie Honneur. Le début 
est plutôt positif même si l'équipe peut encore 
améliorer des points techniques (contrôle de 
balle, réussite au tir, passes ajustées).  L'équipe 
constituée de Ylan, Tristan, Ezéchias, Johanson, 
Mathielo, Adam, Lyess, Yacine, Raphaël, Nathan 
se classe 2ième à un point du 1er.Antoine et 
Enzo ont coaché l'équipe et participé à 
l'organisation de la rencontre.

Les résultats de match sont
les suivants :

Université ( 2 )- Schuman(3)
St Rémi (1) – Schuman (0)
Université (2)- Schuman (2)
St Rémi (1) – Schuman (1)



  

Sous un vent glacial, 10 élèves ont parti-
-cipé au cross départemental à Mourmelon.
Les distances étaient les suivantes :
-Benjamines : 2000 mètres
-Benjamins : 2500 mètres
 Et la course santé : 1000 mètres

Mercredi 13 Novembre 2019
CROSS DEPARTEMENTAL à MOURMELON

1er point positif : tous les
coureurs ont géré leur
allure de course sans 
abandon et ont terminé
 leur course. Parmi eux, des
élèves de 6ièmes qui décou-
-vraient le parcours.

2ième point positif : l'esprit de 
solidarité dans l'équipe. Quand
les coureurs avaient achevé
leur course, ils encourageaient
leurs camarades. Aucun problème
de discipline lors de cette journée,
malgré le temps maussade, les 
élèves ont été courageux et ont
gardé leur bonne humeur.

3ième point positif :
Les résultats sont encourageants :
Dans la catégorie benjamine :       Dans la catégorie benjamin :
Ninon : 15ième                              Mathis : 311ième
Diakité : 195ième                           Diaby : 313ième
Nihad:196ième                               Andy : 314 ième

Les résultats de la course
« SANTE » sont les suivants :
-Yacine : 2ième
-Manel : 5ième
-Ornaldo : 8ième
-Ashley : 58ième

4ième point positif : 
Un concours de dossard a été
élaboré pour la course « santé »
Manel a dessiné un dossard sur
le thème de « PARIS 2024 ».
Il a été remarqué, et Manel a été
recompensée.



  

Le dossard de Manel
récompensé par le

Jury.
-------

Le thème des
Jeux Olympiques

2024

Mercredi 20 Novembre 2019
Rencontres de HAND-BALL

Troisième journée de rencontre DISTRICT :
Le collège SCHUMAN rencontrait les équipes
du collège Paul FORT (3 équipes), et Saint-REMI
dans la catégorie Honneur.

Les résultats sont les suivants :
Schuman (3) – Saint- Rémi (2)
Schuman (5 ) - Paul Fort 3 ( 1 )
Schuman (4 ) - Paul Fort 2 ( 2 )
Schuman (3 ) - Paul Fort 1 (4 )

Les points POSITIFS : 
- Mathielo, notre gardien, s'est montré déterminant
- Nathan a progressé : omniprésent dans le jeu (en attaque et défense)
- tous les joueurs peuvent s'exprimer en situation de tirs
- le dernier match contre Saint-REMI était très positif
- Ninon et Marceau, ont influencé positivement le jeu.
- l'équipe commence à s'organiser (respect des places)
 



  

Mercredi 20 Novembre 2019
Rencontres de BASKET-BALL
Nos basketteurs avaient rendez-vous, eux, au col-
-lège Saint-Joseph. Trois équipes sont toujours enga-
-gées pour cette 3ième journée et sont coachées par
Mr GILLET. (l'une au niveau honneur, 
deux au niveau développement). Les résultats sont
les suivants :

Benjamine
(Safae, Manel, Ashley

Carmen, Jainaba)
-----------------

1ère : Schuman
2ième : Rilly
3ième : Coubertin
4ième : Saint Joseph

Benjamin 
développement
(Dahia, Moise, Andy)

-----------------

1ère : Schuman
2ième : Saint Joseph
3ième : Coubertin
4ième : Notre Dame

Benjamin
honneur

(Côme, Raphael, Ezechias, 
Quincy)

-----------------

1ère : Notre Dame
2ième : Rilly 1
3ième : Rilly 2
4ième : Schuman
5ième : Coubertin

Jeudi 21 Novembre 2019
Entraînement de BASKET-BALL

Dernier entraînement du 1er trimestre, 
ce jeudi, en Basket-ball. Ensuite on
fera du volley-ball durant le 2nd trimestre
Puis au 3ième trimestre, on reprendra
une semaine volley, une semaine basket.
-------------------------------------------------------
Ce dernier entraînement a encore été 
IMPECCABLE. Les joueurs sont 
disciplinés les situations 
s'enchaînent vite, du travail
est réalisé. Les élèves sont capables de 
s'arbitrer sans conflit.
 GENIAL !!



  

Mercredi 27 Novembre 2019
Rencontres de BASKET-BALL

Nos basketteurs avaient rendez-vous, eux, au col-
-lège Trois Fontaines. Trois équipes sont toujours enga-
-gées pour cette 3ième journée et sont coachées par
 Les résultats sont les suivants :

Benjamine
(Safae, Manel, Ashley

Carmen, Jainaba)
-----------------

1ère : Schuman
2ième : Rilly
3ième : Coubertin
4ième : Saint Joseph

Benjamin 
développement
(Dahia, Moise, Andy)

-----------------

1ère : Saint- Joseph
2ième : Schuman
3ième : Coubertin
4ième : Notre Dame

Benjamin
honneur

(Côme, Raphael, Quincy)
-----------------

1ère : Notre Dame
2ième : Schuman

Mercredi 27  Novembre 2019
Rencontres HAND-BALL
Rendez-vous au collège UNIVERSITE pour réaliser
cette dernière journée de rencontre de Hand-ball 
District pour la 1ère à 4ième classe sur 8 équipes
engagées.
L'équipe du collège SCHUMAN termine 3ième de 
ce championnat district HONNEUR

Les RESULATS sont les suivants :

Paul FORT 2 (2) – Schuman (4)
Université (7) – Schuman (5)

Paul FORT 3 (7) – Schuman (3)

Equipe : Nathan, Ornaldo, Yacine,
Tristan, Ylan, Timothée, Lyess,
Mathielo, Naël, Stan, Ninon, Adam 

Les points en progrès :
- une concentration sur le jeu
et non sur l'arbitrage
- des montées de balle, rapides
et plus précises
- des arrêts déterminants de 
notre gardien
- quasiment tous les joueurs 
s'expriment au tir



  

Mercredi 04 Décembre 2019
Journée de FORMATION BADMINTON

Le collège Robert SHUMAN accueillait les
badistes du collège Saint-André et du col-

-lège Maryse Bastié, afin de réaliser un après
-midi de formation des jeunes officiels 
(arbitres de terrain). Il s'agissait de se 

mettre au point sur les règles de base de 
l'activité.

Tous les joueurs ont pu, jouer leurs premiers
matchs pour certains, et ont pu se confronter

au rôle d'arbitre. Car ARBITRER cela s'apprend ! !

Mercredi 04 Décembre 2019
Journée de FORMATION VOLLEY-BALL

Dans le même état d'esprit, les volleyeurs du
collège Robert SCHUMAN étaient reçus au
Collège Maryse BASTIE afin de réaliser un après
midi de formation des jeunes officiels.
Carmen, Naël ont été certifiés jeune organisateur
volley-ball
Tristan, Wassim, et Ziyed ont été validé arbitre
District volley-ball. En effet, ils ont été capables
de gérer un match en faisant appliquer les règles
de base. De plus, ils ont appris les gestes
d'arbitrage.Enfin, les résultats sont encourageants.

Schuman 2
(Naël, Tristan, Wassim)

----------------
 Schuman (59) – St Rémi (14)
Schuman (26) – M.Bastié (35)

Schuman 1
(Carmen, Ziyed)
-------------------

 Schuman (81) – St Rémi 2 (9)
Schuman (40) – St Rémi (minime) (32)
Schuman (32) – St Rémi (minime)(33)



  

Planning des rencontres 
du 2ième trimestre

Les dates de nos manifestations sportives :

                           -------------------

-18 décembre : tournoi de NOEL de BADMINTON

- 8 janvier : 2ième journée district de VOLLEY-BALL

- 8 janvier : Découverte HAND-BALL au gymnase

- 15 janvier : 3ième journée district de VOLLEY-BALL

- 15 janvier : Compétition district d'ESCALADE

- 22 janvier : Compétition district FUTSAL - BADMINTON

- 29 janvier : Compétition district FUTSAL - BADMINTON

- 05 février : Compétition district FUTSAL-BADMINTON

-04 mars : Compétition district FUTSAL et compétition 
DEPARTEMENTALE de VOLLEY-BALL



  

Mercredi 18 Décembre 2019
TOURNOI de NOEL en BADMINTON 

L'association sportive a elle aussi fêté NOEL grâce
à son traditionnel tournoi de badminton de fin 
d'année. Déguisements autorisés et bonne humeur
obligatoire. 24 élèves ont répondu PRESENTS et
ont pu profiter de ce moment CONVIVIAL tout en
apprenant. 
Après EFFORT, RECONFORT, un goûter a été
partagé : Esprit de Noël oblige.

Mercredi 08 Janvier 2020
2ième Journée de VOLLEY-BALL 

Rendez-vous au gymnase du collège St Rémi
Les équipes de SCHUMAN rencontraient les 
équipes de COLBERT,les équipes de St REMI
catégorie benjamin, et minime.
A noter que les benjamines ont joué dans le 
tournoi benjamin garçon.

L'équipe BENJAMIN composée
de Naël et de Wassim a terminé
1ère du tournoi. L'équipe est
capable de construire des atta-
-ques en deux ou trois touches 
de balle. Les garçons se sont
« battus » sur toutes les balles
reçues. Bravo pour votre l'état
d'esprit et les progrès sont bien
présents.

L'équipe BENJAMINE composée
d'Ashley, Safae, et Carmen s'est
très bien comportée. Dans ce
tournoi garçon, elles terminent
6ième sur 13 équipes après avoir
longtemps été placées dans la 
le premier quart du tableau.  
Elles ont fléchi sur les deux der-
-niers matchs, en raison de la fati-
-gue.

L'équipe MINIME composée de Teva, Alexis, Léo, Cyrian, Luc a ter-
-miné 1ère du tournoi. C'était la 1ère fois qu'ils jouaient ensemble et
au fur et à mesure des matchs ont bien progressé. Bel état d'esprit

salué par les adversaires du jour.



  

Les résultats 
Minimes garçons :

------------
Schuman – Colbert

1er set (14 /5)
2ième set (15/8)

Schuman – St Remi
1er set (17/4)

2ième set (17/4)

Reporter du jour : Cyrian

Les résultats
Benjamins garçons :

----------
Schuman (27)-Colbert(17)
Schuman (32) -St Rémi(20)
Schuman (31)- St Rémi (24)

Reporter du jour : Wassim

Les résultats
Benjamines

-----------
 Schuman (23) – Colbert (16)
Schuman (10)- Colbert (20)
Colbert (30) – Schuman (10)

Reporter du jour: Carmen

Tout le monde peut être 
fièr d'avoir donné le

meilleur de soi-même.

Encore un bel après-midi !

Mercredi 08 Janvier 2020
Découverte de l'activité HAND-BALL 

  Pendant ce temps de 14h30 à 16h00, Mr WALLART
  entraîneur au Reims Club Champagne, proposait
  une séance d'initiation à 20 élèves, curieux de
  découvrir l'activité. 
  Filles comme garçons, de tous niveaux étaient 
  invités.
  Au programme, beaucoup de jeux en équipe, pour 
  progressivement apprendre les règles de l'activité.
  Les élèves sont sortis de l'entraînement RAVIS de 
  leur essai, et pensent déjà à la semaine 
  suivante pour le prochain entraînement.

Les élèves qui étaient PRESENTS : Lyess, Saad, Ilyass, Ziyed, Lucas, Elias
Laurianne, Noah, Quincy, Ethan, Ambrine, Mathis, Ornaldo, Katy, Stan, Noelia
Souleyma, Tanté, Andy, Yacine.
Carmen, Ylan, Ashley, Johanson, Nathan, Manel (excusés).

Le HAND-BALL : activité
 collective féminine et masculine
 qui développe les qualités
 physiques de base (endurance
, vitesse, force, détente) et des
valeurs fondamentales
 (solidarité, entraîde, persévé-
-rance, fair-play et humilité)



  

Mercredi 15 Janvier 2020
3ième Journée de VOLLEY-BALL  

L'équipe minime garçon
composée de Teva, Léo,
Luc, Cyrian, Alexis a 
terminé 1ère du tournoi
minime garçon au niveau
du district de REIMS
(c'est à dire l'ensemble
des collèges de REIMS)

CLASSEMENT COMPLET
 Minime Garçon

1er Schuman
2ème Coubertin
3ème Joliot 1
4ème Joliot 2
5ème Jeanne D’arc
6eme Colbert
7eme M. Bastié

L'équipe des benjamins : Naël et Wassim
termine 3ième sur 38 équipes engagées.
Ils ont fait égalité avec l'équipe de Maryse
Bastié qui ,elle, a terminé 1ère. Soit un 
tournoi où les équipes étaient de niveau
très proches.L'équipe de Ziyed et de Car-
-men a terminé 6ième sur l'ensembe du 
tournoi Encore une belle satisfaction pour
ces deux élèves qui découvrent le volley
depuis cette année. Et le bonheur suprê-
-me les adultes spectateurs qui félicitent
nos deux équipes pour leur niveau de jeu,
leur engagement à l'arbitrage et leur fair
play. Quel bonheur !!!!

Résultats de Naël, Wassim
Schuman 14 – J. D'arc 5
Bastie 9 – Schuman 9
Schuman 8 – Joliot Curie 9
J. d'Arc 11 – Schuman 14
Bastie 13 – Schuman 13

--------------
Résultats de Ziyed et Carmen

Schuman 12 – Joliot Curie 12
Schuman 12 – Joliot Curie 16
Schuman 16 – Joliot Curie 04
Schuman 10 – Joliot Curie 07
Schuman 09 – Joliot Curie 08
Schuman 14 -Joliot Curie 23 

La récompense désormais, serait
de pouvoir décrocher une place au
championnat départemental pour
continuer l'aventure !
Nos équipes sont bien placées. 
Croisons les doigts........



  

Mercredi 15 Janvier 2020
Journée ESCALADE  

Deux équipes du collège R. Schuman se 
qualifient au championnat départemental
à Châlons en Champagne. Ils seront dix
à représenter le collège mercredi 22 janvier
 (8 grimpeurs et 2 jeunes officiels).

Class
ement

Nom Prénom Collège Total 
individuel

Total Equipe

1 DELOGE Capucine Pensionnat 
Sacré Coeur

216 

842,00

1 PORTIER Humbeline Pensionnat 
Sacré Coeur

216 

1 DRUART Louis Pensionnat 
Sacré Coeur

214,80 

1 CARPENTIER Mael Pensionnat 
Sacré Coeur

195,20 

2 GRENDRON Annaëlle Schuman 216

827,52

2 LI Xinyu Schuman 216

2 AMMAR Saad Schuman 199,12

2 CHARLIGNY Gaëtan Schuman 196,40

3 CARLINI Quentin Paul Fort 216,00

747,82

3 ROUX Tao Paul Fort 216,00

3 CHEROUAT Imènne Paul Fort 161,35

3 LABASSE Emmanuelle Paul Fort 154,47

Voici les résultats de la rencontre :



  

Class
ement

Nom Prénom Collège Total 
individuel

Total 
Equipe

4 BOUILLARD Alexia SCHUMAN 216

715,50

4 SAGOT 
ROGER

Stacy SCHUMAN 216

4 PICARDA Florent SCHUMAN 187,36

4 BIDAV Emiran SCHUMAN 96,14

5 GARBA Ahmad Paul Fort 214,80

689,00

5 VANNIENW
ENHOVE

Stanyslas Paul Fort 188,56

5 MEDDAHI Bouchra Paul Fort 144,48

5 LUCAS Marilyne Paul Fort 141,16

6 GUILLARD Maëlle SCHUMAN 183,68

533,72

6 SCHWARZ Elsa SCHUMAN 174,64

6 WIECORKO
WSKI

Mathis SCHUMAN 95,71

6 PECRIAUX Kyllian SCHUMAN 79,39

GRIMPEUR HORS CLASSEMENT

Class
ement

Nom Prénom Collège Total 
individuel

HC SAID 
LHADJ

Tinhinane SCHUMAN 172,88

HC PECRIAUX Noélyne SCHUMAN 125,84

HC PEREZOTTI Florian SCHUMAN 71,40



  

Mercredi 22 Janvier 2020
Journée JO FUTSAL et BADMINTON  

En BADMINTON, nos badistes avaient rendez-
-vous au gymnase du collège Robert SCHUMAN
pour cette 1ère journée de formation de jeunes
officiels. Il s'agissait de se mettre au point sur 
les règles de badminton.
 Donc, nos badistes ont d'une part joué
(pour certains, c'était leurs premiers
matchs) en essayant d'appliquer ce qu'ils
ont appris à l'entraînement et d'autre part ils
ont appris à officier en tant que jeunes officiels 
(avec l'aide d'un adulte au où). Un bel après-midi  de PRATIQUE
et de FORMATION à la RESPONSABILITE ;

En FUTSAL, nos équipes minimes garçons,
benjamins, benjamines étaient sur le pont.
Il s'agissait de la 1ère journée de FUTSAL,
consacrée à l'apprentissage des règles de
jeu. Nos minimes au collège COLBERT, se
sont bien comportés, ils ont perdu un match
fait un match égalité, et deux matchs gagnés 
Au collège TROIS FONTAINES, les deux 
équipes benjamins, et benjamines ont eux
aussi réalisé de bons débuts. Il va 
falloir encore travailler aux entraînements
pour gagner de la cohérence dans le jeu 
d'équipe mais c'est en BONNE VOIE.



  

Mercredi 29 Janvier 2020
Journée  FUTSAL et BADMINTON  

Nos BADISTES oeuvraient au gymnase du collège en tant que
joueurs mais aussi en tant que jeunes officiels.
Les résultats des rencontres sont les suivants :
-Benjamins garçons       - Minimes garçons      
1 -St André                         1- Sacré Coeur
2 -Schuman 4                     2- Bastié 1
3 -Schuman 2                     3- Billa 1
4 -Schuman 1                     4 -Billa 3
5 -Billa                                5- Sacré cœur 2
6 -Bastié 2                          6 – Billa 2
7 -Bastié 1                          7 – Schuman 2 
8 -Schuman 3                     8 – Schuman 4
                                           9 – Schuman 1
-Benjamine                         10 -Schuman 3
1- Schuman                        11 – Sacré Coeur3 
                                           12 – Bastié 2
                                       
                                                           
Nos footballeurs étaient
appelés sur différents
fronts :
- les benjamines ont perdu
05-01 contre l'équipe de 
F.LEGROS. Le score ne reflète
pas leur engagement. Elles au-
-raient pu revenir à 4 buts malgré
trois tentatives de tir manquées.
L'équipe : Manel, Ashley, Safae,
Ninon, Tante, Carmen
-les minimes garçons jouaient au 
gymnase Colbert : ils finissent 2ième
avec un match perdu contre Colbert.

L'équipe : Nassim, Moise,
Enzo, Mouhamed, Yannick
Les benjamins n'ont pas 
démérité en remportant
deux matchs, 1 égalité, et
un match de perdu.

BRAVO à TOUS !



  

Mercredi 05 FEVRIER 2020
Journée  FUTSAL et BADMINTON  

Bel après-midi SPORTIF ! 
Nos badistes benjamin avaient rendez-vous au
collège BRAQUE, pour réaliser les finales dans la
catégorie DEVELOPPEMENT. Les benjamines 
filles (Maelle, Océanne, Tanté) terminent 2ième de
ce tournoi et les benjamins terminent 3ième (Quincy
Adam). Les deux catégories terminent 2ième et se
qualifient pour le championnat départemental déve-
-loppement. Belle prestation pour nos badistes qui
ont commencé la pratique du badminton depuis cette
année. 
                                                                       
Un 2ième groupe de badistes avait rendez-vous au
Collège UNIVERSITE pour les places d'honneur du
championnat développement. Nos benjamins et 
minimes se sont bien « battus » lors du tournoi 
cédant parfois le match à un point. Nous sommes en
attente des résultats.

Journée de
BADMINTON

En FUTSAL, en déplacement au collège
COLBERT, l'équipe minime composée de
Nassim, Enzo, Yannick, Mohammed, Moïse, ont
terminé 2ième de leur tournoi derrière l'équipe 
de COLBERT. Très bonne attitude de l'équipe
Entière.
En FUTSAL, en déplacement au collège LEGROS,
les benjamines ont donné le meilleur d'elles mêmes
contre l'équipe de Paul FORT mais elles se sont 
inclinées 4 à 00. Tandis que les benjamins au collège
Trois FONTAINES, terminent 2ième.

Journée de
FUTSAL



  

Mercredi 04 MARS 2020
Journée  FUTSAL et VOLLEY-BALL  

Rencontre
de

FUTSAL

Les minimes, dans le cadre du champ-
-ionnat district, niveau développement
terminent leur dernière journée de 
championnat : 3ième sur 5
Bel état d'esprit durant toute l'après-midi

2 benjamins : Naël et Wassim avaient rendez-vous 
au collège Joliot -Curie pour disputer la rencontre 
départementale de volley-ball. Lors du tournoi, les
4 équipes présentes (Joliot Curie, St Thierry,
Bastié, Schuman) ont présenté un niveau relevé et 
très proche (d'où des scores serrés). Naël et Wassim
se sont accrochés, et ils terminent 2ième du tournoi.
Ils sont donc VICE- CHAMPIONS DEPARTEMENTAUX
pour cette année. Naël et Wassim valident leur 
certification départementale en tant que jeune officiel.

Rencontre
De

VOLLEY-BALL

Les RESULTATS du jour sont les suivants :
Schuman ( 23 ) - Bastié (  25 )
Schuman ( 25 ) - Saint – Thierry ( 17 )
Schuman ( 25) - Joliot – Curie  ( 18  )

Mercredi 04 MARS 2000
ESCALADE : 

Championnat DEPARTEMENTAL

Les benjamins, jouaient au gymnase SCHUMAN contre
deux équipes du collège Jeanne d'ARC, ils terminent
respectivement 1er et 3ième de cette journée à 4 équipes



  

PLACE PLACE 
ETAB

PLACE 
EX.

TYPE ETABLISSEMENT VILLE POINTS

1 0 1 COL JEAN MOULIN ST. 
MEMMIE

8000,00

2 1 0 COL HENRI GUILLAUMET MOURMELON 
LE GRAND

7083,48

3 0 2 COL JEAN MOULIN [2] ST. 
MEMMIE

7051,49

4 2 0 COL VIEUX PORT VITRY LE 
FRANCOIS

6760,29

5 3 0 COL COTE LEGRIS EPERNAY 6428,96

6 4 0 COL YVETTE LUNDY 1 AY 
CHAMPAGNE

6396,95

7 5 0 COL PROFESSEUR 
NICAISE

MAREUIL 
LE PORT

6212,00

8 6 0 COL JEAN MOULIN [4] ST. MEMMIE 6185,62

9 7 0 COL EUSTACHE 
DESCHAMPS

VERTUS 5842,21

10 0 3 COL JEAN MOULIN [3] ST. 
MEMMIE

5811,37

11 8 0 COL LA FONTAINE DU VE SEZANNE 5307,69

12 9 0 COL DE LA BRIE 
CHAMPENOISE

MONTMIRAIL 4898,44

13 10 0 COL ROBERT SCHUMAN REIMS 4778,43

14 11 0 COL ROBERT SCHUMAN 
[2]

REIMS 4437,35

15 12 0 COL PAUL FORT REIMS 4087,16

16 13 0 COL PENSIONNAT DU 
SACRE COEUR

REIMS 4010,20

17 14 0 COL YVETTE LUNDY 2 [2] AY 
CHAMPAGNE

3094,18

18 15 0 COL PAUL FORT 2 [2] REIMS 2674,51

19 16 0 COL THIBAUD DE 
CHAMPAGNE

FISMES 1295,00



  

Planning des rencontres 
du 3ième trimestre

Les dates de nos manifestations sportives 
                    -------------------------------------
-11 mars : entraînement de hand-ball et badminton

-18 mars : biathlon olympique

-25 mars : championnat départemental développement badminton

-1er avril : journée de la forme (crossfit) 

-8 avril : entraînement de hand-ball et badminton

-29 avril : entraînement de badminton et hand-ball

-06 mai : entraînement de badminton et handball

-13 mai : course d'orientation Cluedo

-20 mai : Découverte du Badten

-27 mai : Badten et sport partagé

-03 juin : entraînement de badminton et hand-ball

-10 juin : Challenge Haussimont

-17 juin : Sport boyard 



  

Mercredi 11 MARS 2020
Entraînement de BADMINTON et HANDBALL 

Bel après-midi, de 12h45 à 14h30, 13 badistes se
sont démenés à l'entraînement en alternant des 
situations éducatives, et les situations de matchs.
La motivation, l'envie d'apprendre, et de se dépas-
-ser étaient au rendez-vous pour préparer les der-
-nières rencontres de l'année. 

Et l'après-midi n'était pas terminé !                          
De 14h30 à 16h00, 12 handballeurs, se sont retrou-
-vés pour réaliser un entraînement proposant un
échauffement à la fois technique et ludique, des 
situations de tirs face au gardien, et enfin des situa-
-tions de jeu. Les élèves sont ressortis les joues 
roses d'effort, mais satisfaits de leurs progrès.

En raison du contexte sanitaire actuel, les activités
sportives prévues pour ce 3ième trimestre sont
déprogrammées.

Un sondage vous attendant sur votre messagerie
 pour préparer l'année sportive prochaine.

Chers licenciés, prenez bien soin de vous 
À la rentrée
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