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Editorial : 
       
Les 10 et 11 mars prochains se 

déroulera notre opération Portes 
Ouvertes. Il s’agit d’un temps fort, vital 
pour le recrutement de notre 
établissement. En complément des 

nombreuses participations aux forums 
d’orientation dans le département et 
ceux voisins, aux accueils de mini-

stages et de découverte pour les 
élèves de 4

ème
 et de 3ème, aux 

présentations dans les établissements 

et auprès des professeurs principaux 
de collèges,  ces deux journées 
permettent de présenter les plateaux 

techniques et les différentes actions 
culturelles, sportives et pédagogiques 
que nous menons toute l’année sans 

oublier le cadre de vie que nos agents 
entretiennent et améliorent 
quotidiennement.  

Je souhaite donc que tous les acteurs 
soient « sur le pont ! » pour employer 
un propos marin durant ces deux 

jours afin que leur réussite soit saluer 
par tous. 
  

Sans oublier notre engagement 
humanitaire telle que la collecte pour 
la banque alimentaire,  je vous invite 

à retrouver tous les détails dans les 
pages qui suivent de notre dernière 
opération de collecte de lunettes 

destinées au Bénin afin de permettre 
aux populations les plus démunies de 
ce pays de pouvoir travailler et plus 

largement vivre.  
Là aussi, je sais pouvoir compter sur 
l’engagement de tous pour cette belle 

opération et sur votre générosité. 
Philippe DECOBERT, Proviseur                                                                                                                                                                       
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PORTES OUVERTES 
AU LYCEE 

 
 

our la première fois, en vingt 
sept ans, le lycée des métiers 

de l’automobile et de l’industrie 
Jean-Baptiste Clément ouvrira ses 
portes au public deux jours de suite. 

En effet, le vendredi 10 mars de 16h30 
à 20h et le samedi 11 mars de 9h00 à 

12h00 les deux sites de formation de 
Sedan et Vivier- au-Court accueilleront 
les visiteurs. M. Decobert, Proviseur, 

nous en dit plus sur ce changement.   
 

 
Le Petit Clémentais : Cette année 
les portes ouvertes ont lieu sur 

deux jours, pourquoi cette 
nouveauté ?  

M.Decobert : Nous avions constaté 

une désaffection pour le samedi après-
midi car nombre de parents souhaitent 

consacrer leur samedi à la vie de 
famille. De plus, les parents des élèves 
internes viennent les rechercher le 

vendredi soir leur permettant 
également de visiter l’établissement de 

leurs enfants. Si l’on ajoute que 
d’autres établissements organisent 
leurs portes ouvertes le samedi, cela 

offre la possibilité pour les parents de 
4ème et de 3ème de pouvoir découvrir 

plus tranquillement nos deux sites. 
  
Le Petit Clémentais : 2 jours sur 2 

sites n'est ce pas trop contraignant 
à gérer, à organiser ?  

 

M.Decobert : Oui bien-sûr cela 
engendre un nombre de contraintes 

supplémentaires même si les années 
passées les deux sites ouvraient en 

même temps. Mais l’accueil des élèves 
internes devait tout de même être 
assuré le vendredi soir ainsi que le 

service de restauration. Nous avons 

également aménagé le temps de 
travail des agents en conséquence. 
  

 
Le Petit Clémentais : N'est ce pas 

aussi trop difficile dans le cadre du 
plan vigipirate ?  
 

M.Decobert : Une vigilance accrue 
sera mise en place avec un stand 

d’accueil visiteur mais nous vivons ces 
mesures au quotidien depuis quelques 
mois puisque l’établissement accueille 

en permanence des publics divers tout 
au long de la semaine. 

  
Le Petit Clémentais : Quelles sont 
les autres nouveautés cette année ? 

Que pourront voir les visiteurs ?  
 

M.Decobert : La présence des 
constructeurs automobiles sera 
renforcée ainsi qu’une rétrospective de 

belles voitures.  
  
Le Petit Clémentais : Pourquoi 

organiser des portes ouvertes ? 
 

M.Decobert : Cette opération est 
destinée à promouvoir notre 
établissement en le présentant 

avantageusement. Je sais compter sur 
les personnels pour présenter notre 

formidable outil de formation, ses 
plateaux techniques et matériels à la 
disposition des apprenants. 

  
Le Petit Clémentais : Est-ce le seul 

moyen de découvrir le lycée ? 
 

M.Decobert : Nous accueillons en 

permanence des collégiens sous la 
forme de visites de découverte, de 

mini-stage d’observation ou de stage 
préparatoire à l’inscription.  Les 
formules sont nombreuses et variées 

pour visiter et découvrir notre lycée. 
  

P 
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Le Petit Clémentais : Comment 
prépare- t - on ce genre 
d'événement ? 

M.Decobert : Bien en amont puisque 
cette manifestation mobilise tous les 

acteurs de l’établissement. Entre le 
bilan de l’opération précédente, la 
fixation de la date par le conseil 

d’administration, la conception et 
fabrication des outils de 

communication, l’information des 
collèges et les médias, … les portes 
ouvertes se préparent dès le mois 

d’avril pour s’étaler jusqu’en mars soit 
près d’une année. 

  
  
Le Petit Clémentais : Qui peut venir 

? Qui est invité à venir lors des 
portes ouvertes ? 

 

M.Decobert : La cible est bien 
évidemment les collégiens, futurs 

élèves de nos sections accompagnés 
de leur parents afin qu’ils découvrent 
tous les aspects de la vie dans notre 

lycée. Néanmoins cette année, nous 
souhaitons inviter le samedi matin nos 

partenaires économiques afin de leur 
montrer ou de leur faire découvrir les 
investissements réalisés grâce à leur 

soutien. 
  
Le Petit Clémentais : Quelles sont 
les personnes mobilisées pour cet 
événement ? 

 

M.Decobert : Je compte sur 

l’implication de tous sans exception, 
personnels, élèves, étudiants, 
apprentis, pour la pleine réussite de 

cette opération. 
  
Le Petit Clémentais : Que souhaitez-
vous dire aux futurs visiteurs ? 

  

M.Decobert : Je leur souhaite par 
avance la bienvenue, en les invitant à 

découvrir notre formidable outil de 
formation, lycée des métiers de 

l’automobile et de l’industrie, avec les 
différentes filières porteuses d’emplois, 
ses locaux et son cadre de vie et la 

qualité des personnels qui agissent au 
quotidien au service des apprenants. 
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« SAUVE UNE VUE, 
 DONNE TES LUNETTES » 

 
epuis quelques semaines déjà 
trône en salle des Profs une 

curieuse boîte sur laquelle on 
peut lire :  

 
« COLLECTE DE  

VIEILLES LUNETTES » 

 
De quoi s’agit-il ? Pourquoi une 

collecte ? Pourquoi des « vieilles » 
lunettes ? Serait-ce la préparation d’un 
futur partenariat avec Half le Loup ? 

 
Le Petit Clémentais est donc parti en 

quête d’infos… 
 

Vendredi 10 février, 8 heures : 

nos reporters sont « en planque » 
derrière la machine à café de la salle 

des Profs ; il ne faut pas longtemps 
pour voir Cécile [assistante de vie 
scolaire à laquelle notre journal a déjà 

consacré un article] prendre la 
fameuse boîte, compter les lunettes, 

les boîtiers et remplir une fiche. Nous 
cherchons à l’interroger, mais elle ne 
peut rien nous dire, elle est pressée, 

elle se rend en cours de Français avec 
les 2TCI, elle est en retard mais nous 

propose cependant de la suivre (très) 
discrètement… 
 

Nous emboîtons donc le pas à 
Cécile, persuadés que la clef de notre 

problème se situe au premier étage. 
Nous pénétrons incognito dans la salle 
de classe, et là surprise ! Les élèves 

sont dans une telle concentration que 
personne, même pas le prof, ne s’est 

aperçu de notre présence. Les 
Chaudronniers sont répartis dans la 
salle en petits groupes. 

Nous nous approchons de l’un d’eux : 
Guillian et Gaylord sont en pleine 

discussion, ils ne savent pas s’ils 
doivent d’abord évoquer l’histoire ou la 
géographie de Bohicon, finalement tout 

dépendra des photos que trouvera 
Valentin…  
Nous sommes perplexes : Quel rapport 

entre les vieilles lunettes et Bohicon, 
terme que nous entendons pour la 

première fois ? 
 

Nous nous déplaçons alors vers 

le groupe central. Là nous entendons 
parler de « cataracte », « myopie » ; 

Enzo demande s’il faut faire aussi 
référence à la « presbytie » pendant 
que Maxence et Adrien se désolent de 

ne rien trouver sur les ophtalmos au 
Bénin… 

Nos reporters reprennent espoir, 
« ophtalmo… cataracte… les yeux… la 
vue… les lunettes… on se rapproche ; 

mais qu’a à voir le Bénin dans 
l’histoire ? Le problème reste entier… 

 
Cécile nous montre alors le 

TBI : Thomas, Aymeric, Victor et 

Quentin ont besoin de l’avis de la 
classe sur le texte qu’ils vont projeter. 
Léa, Anthony et Lou Anne demandent 

d’accélérer, ils doivent interviewer le 
Proviseur membre de l’association 

SAB durant la séance, ils ont pris 
rendez-vous et voudraient bien avoir le 
temps de transférer leurs fichiers audio 

avant la sonnerie. 
Nos reporters sont sur le point 

d’abandonner, que vient faire le 
Proviseur avec les vieilles lunettes ? 
La réponse ne se trouve pas en 

C110… 
 

Mais déjà le texte s’affiche… 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

D 
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SAUVE UNE VUE,  
DONNE TES LUNETTES 

 

Un projet humanitaire est en 
cours sur les deux sites du lycée  

JB Clément. Il  est sous la 
responsabilité des 2ndes TCI. 
  Le but est de collecter vos 

vieilles lunettes de vue ou de 
soleil, non cassées, ainsi que les 

boîtiers dans la mesure du 
possible, pour les envoyer à 
Bohicon, un petit village du 

Bénin par l’intermédiaire de 
l’association SAB. 

Tout au long de l’année les 
points de collecte sont 
identiques sur les deux sites :    

CDI  -  bureau de CPE - Salle 
des Profs 

La seconde TCI vous remercie 
d’avance 

 

La production est adoptée à 
l’unanimité, il faudra ensuite insérer le 
logo de l’association et celui du lycée. 

Quant à nous, nous avons l’info que 
nous cherchions, il ne nous reste plus 

qu’à trouver le bon moment pour nous 
retirer sur la pointe des pieds… 
 

Pendant que Léa, Anthony et 
Lou Anne quittent la salle pour se 

rendre chez le Proviseur, Nolan 
réclame l’attention du groupe : Quel 
prototype la classe va-t-elle choisir 

pour les Journées Portes ouvertes des 
10 et 11 mars ? Il y a urgence, il faut 

que ça passe à l’atelier de peinture… 
 
C’en est trop ! Nos reporters n’y 

tiennent plus, ils sont sur le point 
d’obtenir un scoop ! Mais ils savent 

que si le prof s’aperçoit de leur 
présence, il les met dehors ! Qu’à cela 
ne tienne, au Petit Clémentais on aime 

le risque ; notre journaliste se 
lance : « Pardon, pourriez-vous nous 

en dire un peu plus sur ce projet, Vous 
parlez de prototype, s’agit-il d’un… » 

Notre collègue n’a pas le temps de 
terminer sa phrase, n’ayant pas été 
invité par le prof, il est prié de quitter la 

salle. 
 

Donc chers lecteurs, si vous souhaitez 
en savoir plus sur ce projet 
humanitaire mené par la 2TCI, le Petit 

Clémentais vous donne rendez-vous à 
l’atelier de Chaudronnerie les 10 & 11 

mars prochains ; vous pourrez 
découvrir le « prototype » et sauver 
une vue en donnant vos lunettes. 
 

 
 

Le Petit Clémentais vous offre en 
avant-première le prototype de la 
campagne « Sauve une Vue, Donne 

tes Lunettes » probablement visible à 
l’atelier de Chaudronnerie lors des 

journées Portes ouvertes. 

 
 

 Les lunettes collectées seront remises 
aux membres de l'Association 

Solidarité Aiglemont - Bohicon qui 

les achemineront sur place au Bénin. 
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L’UNSS 

Tous les midis et le mercredi après-midi, 
les élèves du lycée Jean Baptiste Clément 
peuvent venir pratiquer un sport dans le 
cadre de l’UNSS. 

Le Petit Clémentais a voulu en savoir plus 
en interrogeant Mme Hureaux, professeur 
d’EPS et Baris, un élève licencié sur le site 
de Sedan. 

Le Petit Clémentais : Qu’est ce que 
L’UNSS ?  

Mme Hureaux : L’UNSS (UNION 
NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE) est 
une association sportive destinée aux 
collégiens, lycéens. 

Le Petit Clémentais : Que fait- on à 
l'UNSS ? 

Mme Hureaux : Nous y faisons des sports 
collectifs comme individuels (KickBoxing, 
Futsal, Bike and Run etc.). Les 
enseignants qui s’en occupent sur le site 
de Sedan sont Mme Hureaux , MM 
Drapier et Chefsailles. Sur le site de Vivier 
au court, il s’agit de MM Berthe et Gadroy. 
Chaque jour les sports changent. Tout 
licencié peut venir y participer. Il y a des 
compétitions avec le lycée le mercredi 
(toute la journée ou juste une demi-
journée)  avec d’autres lycées comme le 
lycée Pierre Bayle, le lycée du Château 
etc. Pour y accéder, il faut venir s’inscrire 
au gymnase. Il faut payer 10€ à 
l’association sportive. Les sports se 
déroulent de 12h30 à 13h20.  

Le Petit Clémentais : Quel sport fais-tu 
à l’UNSS ? 

 Baris Kibar : Je fais de la musculation, du 
kickboxing et du football. 

Le Petit Clémentais : Quel sport te plait 
plus ? 

Le kickboxing car c’est ma passion et il y a 
aussi une très bonne ambiance. 

Le Petit Clémentais : Depuis combien 
de temps fais tu du sport à l’UNSS ? 

Baris Kibar : J’en fais depuis le collège 
(6ème). 

Le Petit Clémentais : Pourquoi fais tu 
de l’UNSS ? 

Baris Kibar : Pour me changer les idées 
après les cours. 

 

    
 
Voir site internet Facebook : UNSS JBC 
https://m.facebook.com/Unss-jbc-
997315450289467/ 
 

 

 
 
 

M.Couvert, Mmes Vaxelaire, Saidi, 

M. Robbe entourent Baris 

Les élèves du lycée  J- B. Clément  

Entraînement de kickboxing 

https://m.facebook.com/Unss-jbc-997315450289467/
https://m.facebook.com/Unss-jbc-997315450289467/


 7 

 
Le métier d’assistant 

d’éducation vu par un 
surveillant. 

 
Le Petit Clémentais a interviewé 
Youssef, un surveillant du site de 
Sedan , qui nous en dit plus sur son 
métier.  
 

Le petit Clémentais : Peut-on dire que 
votre métier est vraiment celui d’un 
surveillant ? Pourquoi ? 
Youssef : Oui, notre métier est vraiment 
celui d’un surveillant car notre mission 
première est de surveiller les élèves 
mais aussi d’être à leur disposition 
pour les accompagner dans leurs 
études. Puis, nous devons être 
présents pour assurer la sécurité des 
élèves, les encadrer et contrôler leur 
assiduité. Enfin,  la discipline est très 
importante.  
tableau des absents  

 

Le petit Clémentais : Est-il vrai qu’un BAC 
quelconque est nécessaire pour être 
surveillant ? 
Youssef : Oui, le minimum demandé est 
le Bac pour pouvoir accompagner et 
soutenir les élèves. 
 
 Le petit Clémentais : Combien êtes vous 
de surveillants/assistants d’éducation à 
JBC ? 
Youssef : Nous sommes actuellement 9 
selon moi.  
 
Le petit Clémentais : Combien d’heures de 
travail faites vous par semaine ? 

Youssef : Moi j’en fais 43, en plein 
temps, mais à mi-temps, 26. 
 

Le petit Clémentais : Aimez vous vraiment 
votre métier ? Et pour quelles raisons ? 
Youssef : On peut prendre goût à ce 
type de métier même si ce n’en est pas 
vraiment un, je le considère plutôt 
comme une étape pour lancer une 
carrière par la suite. 
 

Le petit Clémentais : Depuis combien de 
temps exercez-vous ce métier ? Et depuis 
quand êtes vous au lycée JBC ? 
Youssef : Depuis septembre seulement. 
 

Le petit Clémentais : Quels sont les bons 
côtés de ce métier ? 
Youssef : La proximité avec les élèves 
et la relation avec les professeurs  
 

Le petit Clémentais : Pour vous, qu’est-ce 
qu’un CPE  (Conseiller Principal 
d’Education) ? 
Youssef : C’est notre responsable 
direct.  
 

bureau des surveillants  

 
Le petit Clémentais : Pourquoi avez-vous 
choisi ce lycée ?  
Youssef : Cela c’est fait un peu par 
hasard, car j’habite Sedan. 
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L’aéromodélisme 
 

’aéromodélisme est une 

discipline sportive, 
rigoureuse et sérieuse qui 

se pratique sur un terrain agrée et 
déclaré à la DGAC (Direction Générale 
de l’Aviation Civile). 

Cette discipline est réglementée. Il 
existe même une fédération 

d’aéromodélisme (F.F.A.M).  
Pour en savoir plus, le Petit 

Clémentais a interrogé TORDO Léo, 

pilote- démonstrateur sur meeting et 
instructeur.                    

 
Le Petit Clémentais : Qu’est ce que 
l’aéromodélisme ? 

 
TORDO Léo: L’aéromodélisme 

consiste à construire sa propre 
machine (maquette ou plan personnel) 
à la monter, la régler puis à la faire 

voler. 
 

Le Petit Clémentais : Où fais-tu de 
l’aéromodélisme et depuis combien 
de temps ?    

 
TORDO Léo : Je pratique 

l’aéromodélisme depuis 5 ans au Club  
Aéromodélisme Roger SOMMER de 
Douzy.  

 
Le Petit Clémentais: Quels sont les 

différents types d’aéromodèles ? 
 
TORDO Léo: Il existe différents types 

de machines de tailles différentes 
(avion, hélicoptère, fusée, 

montgolfière, ballon dirigeable). 
 
Le Petit Clémentais: Quels sont les 

différents matériaux utilisés pour la 
fabrication d’aéromodèles ? 

 
TORDO Léo : On utilise différents 

matériaux de fabrication : bois, epp 

(sorte de polystyrène compact et 

résistant), carbone, fibre de verre, 

carton, etc. 
 
Le Petit Clémentais : Comment 
fonctionne un aéromodèle ?  
 

TORDO Léo: L’avion vole exactement 

comme un vrai mais  la différence est 

qu’il n’y a pas de pilote à l’intérieur de 
la machine. Il s’utilise à l’aide d’un 
émetteur.            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Avion jaune : TORDO Léo, Membre des 

C.A.R.S (club aéromodélisme Roger 

SOMMER) 
Avion militaire : GUILLAUME Alex, 

président du (C.A.R.S Douzy)   

Source :TORDO Léo                

 
Le Petit Clémentais : Est-ce que 
c’est un loisir bon marché ? 

TORDO Léo : Un aéromodèle basique 

coûte plusieurs centaines d’euros pour 

un avion à essence de base. Pour un 
avion et une radio, il faut un budget 
d’environ 450 euros selon 

l’équipement. Pour un équipement 
complet (avion, radio, accessoires tels 

qu’outil, caisse…), il faut compter 850 
euros en tout pour débuter dans 
l’aéromodélisme. Nous conseillons 

fortement de souscrire une licence 
dans un club au cas où on casserait 

une machine ce qui coûte bien moins 
cher.                                                  

L 
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D’ailleurs, tout modéliste expérimenté 

ou pas, peut casser une machine 
comme ce modéliste très connu dont le 

jet de plus de 100 000 euros s’est 
crashé lors d’un meeting. 
 

Dans le nord de la France il existe 
plusieurs clubs, plus ou moins 

développés: (C.A.R.S Douzy, les fous 
volants de AIRE, club de Vouziers, 
club de Charleville Mézières, etc.) 

 
 

 
 

Les drones sont des machines 
dangereuses soumises à une 

réglementation très stricte : 

 
http://www.federation-drone.org/faq/ 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

CLUB,aéromodelisme,avion,drone,ma
quette 
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http://www.federation-drone.org/faq/


 10 

LA MOTOCROSS 
 

 our son 6ème numéro, le Petit 
Clémentais s’est intéressé au 
MotoCross que beaucoup 

d’élèves pratiquent. Nous avons 
interrogé Hugo Meunier, élève de 

2MV1 et pilote amateur. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Hugo Meunier et sa KTM 125cc. 

 
Le Petit Clémentais : Qu’est ce que le 

MotoCross ? 
Hugo Meunier : Le MotoCross est un 
sport extrême de compétition 

motocycliste consistant en une course 
de vitesse sur un circuit tout terrain 

accidenté. 
 
Le Petit Clémentais : Avec quelle 

MotoCross roules-tu ? 
Hugo Meunier : Je roule en KTM 

250cc. 
 
Le Petit Clémentais : Pour toi, quelle 

marque est la plus performante ? 
Hugo Meunier : Pour moi, la marque la 

plus performante est KTM. 
 
 

Le Petit Clémentais : Fais-tu de la 
MotoCross en club ?  

Hugo Meunier : Oui, je fais partie du 
club de Raucourt. 

 

 
 

 
Le Petit Clémentais : Depuis quel  
âge fais-tu de la MotoCross ?  

Hugo Meunier : Je fais de la 
MotoCross depuis mes 11-12 ans. 
 

Le Petit Clémentais : Participes-tu à 
des compétitions ?  

Hugo Meunier : Oui, je participe à des 
compétitions un peu partout dans les 

Ardennes. 
 

Le Petit Clémentais : Avec qui 

prépares tu tes courses ?  
Hugo Meunier : Je prépare mes 

courses avec mon père, mon 
mécanicien et parfois mon frère. 
 

Le Petit Clémentais : Quelles sont les 
catégories de cylindrées en 

compétition ? 
Hugo Meunier : Les catégorie sont : 
85cc, 125cc, 250cc, 300cc, 450cc. 

  
Le Petit Clémentais : Combien as-tu 

gagné de courses ? 
Hugo Meunier : Oui j’en ai gagnées 
trois dans les Ardennes : une à 

Maubert-Fontaine, une à Rethel et une 
prés de Fagnon. 
 

Le Petit Clémentais : Ce n’est pas un 
sport trop difficile et contraignant ?  

Hugo Meunier : Non, je m’entraîne 
quand j’ai le temps, c'est-à-dire le 

mercredi, le samedi et le dimanche. 
J’aime ça. Par contre, j’ai été blessé 
une fois à la jambe et au poignet. Je 

n’ai pas pu faire de course pendant 2 
mois.. 
 

Le Petit Clémentais : Tout cela doit 
coûter cher, as-tu des sponsors pour 

t’aider ? 
Hugo Meunier : Oui, mon sponsor est 

MICHELIN. 
 

P 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%A9tition_motocycliste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%A9tition_motocycliste
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La remontée 
d’un club 

Le RB Leipzig 

 
L histoire du club:                                              
L’histoire du RB Leipzig (club Allemand) 
débute le 19 mai en  2009. La firme 
RedBull, qui a racheté le SSV 
Markranstädt change son nom pour lui 
donner celui de RB Leipzig. Le patron de 
la firme prend alors entièrement le 
contrôle du club. 
Très vite, les objectifs sont annoncés : 
atteindre la Bundesliga dans cinq à dix 
ans. Ces objectifs sont atteints en 7 ans 
puisque les footballeurs évoluent depuis la 
saison 2016-2017 en D1 allemande. Le 
patron de la firme a investi 100 millions 
d’euros dès l’achat du club afin de 
répondre à ses objectifs. 
 
 
 
Ville/supporter : 
La ville de Leipzig se situe à l’Est de 
l’Allemagne, en Saxe. 
Avec 560 000 habitants, c’est la ville la 
plus peuplée de Saxe devant Dresde, la 
capitale du Land. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Son stade, le RedBull Arena contient 
44 345 places. C’est le club le plus détesté 
d’Allemagne à cause de sa création 
tardive et de son succès dû à l’argent 
investi par l’entreprise (RedBull). 
D’ailleurs, durant un match, une tête de 
taureau a été jetée des tribunes pour faire 
constater au président du club (le patron 
de la firme RedBull) qu’il n’était pas le 
bienvenu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La remontée : 
Lors de leur première saison, en 2009-
2010, le RB Leipzig a terminé à la 1ère 
place de leur championnat et a donc 

accédé à la 4ème division allemande. Le 
club passera trois saisons dans ce 
championnat avant de monter en 3ème 
division lors de la saison 2013-2014. Les 
joueurs n’y passeront qu’un an et 
atteindront la D2 pour la saison 2014-
2015. Ils ont terminé à la deuxième place 
de cette division lors de la saison 2015-
2016 ; ce qui leur permet donc d’évoluer 
en Bundesliga (D1 allemande) durant la 
saison 2016-2017. 
 
Financement par rapport aux clubs riches : 
Depuis le rachat par la firme RedBull le 
club du RB Leipzig, le président de la 
firme a investi 100 millions d’euros. 
On ne peut pas dire que ce soit un club 
pauvre par rapport aux clubs riches 
comme le Bayern Munich, Paris … 

 
 

Le Red Bull Arena, Google image. 
 

Timo Werner, meilleur buteur du RB 

Leipzig, Google image. 
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L’avis des autres supporters en Europe : 
On ne peut rien savoir sur l’avis des autres 
supporters car il faut attendre de voir si le 
club allemand reste dans une bonne 
dynamique et termine bien la saison en 
restant dans l’élite. 
Cependant si le club atteint ses objectifs, 
et se qualifie en ligue des champions, le 
RB Leipzig sera très remarqué par 
l’Europe. 
Tout est possible pour le RB Leipzig qui 
sera très apprécié par les autres 
supporters en Europe s’il atteint ses 
objectifs. 
 
 
 
Un avenir prometteur : 
En continuant sur leur lancée, le RB 
Leipzig accumulera de l’argent afin de 
renouveler leur effectif (recruter des 
joueurs, améliorer leur centre de 
formation…) afin  d’accéder aux 
compétitions européennes comme la ligue 
des champions ou le mondial des clubs. 
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B P U I S S A N C E 

F H X F B H K B A G 

X A J G T V C N B E 

G S M C E E V M L X 

N E U T R E F O E J 

Q L G L R T E V I G 

L A M P E A Z O Y J 

D R U U U O I L T R 

G C O U R A N T T P 

PUISSANCE 
PHASE 
TERRE 

NEUTRE 
COURANT 

VOLT 
CABLE 
LAMPE 

ARC 
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M S R T O T I R W A U H T 

U E S C A C A D E N F A G 

S Y Q M B O X E L G F N I 

C R O S S F I T R Y P D K 

U C J D F U T S A L O B M 

L B A D M I N T O N O A X 

A I H V B P C S B O A L T 

T E N N I S U D E V S R L 

I G Y M N A S T I Q U E P 

O J N L M H Y O Z P Q E R 

N Q N B A S E B A L L K L 

 
BOXE 

CROSSFIT 
GYMNASTIQUE 

BADMINTON 
TIR 
ESCALADE 

BASEBALL 
MUSCULATION 

TENNIS 
FUTSAL 
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