PREMIÈRE GRANDE EXPÉRIENCE DES JEUNES REPORTERS
LA JOURNÉE FORMIDABLE DE NOS JEUNES REPORTERS AVEC LA DÉCOUVERTE DES
COULISSES DES CHAMPIONNATS DE FRANCE D’ATHLETISME U.N.S.S, LA RENCONTRE D’UN
CHAMPION, LES INTERVIEWS DES ATHLÉTES ET DES JEUNES OFFICIELS.

Nous
commençons
notre
journée en arrivant sous le chapiteau
réservé aux organisateurs où nous
recevons notre badge d'accès et le tshirt de la compétition!!
La journée se poursuit avec la
visite des lieux.

Nous avons vibré pour nos
équipes régionales lors de leurs
finales de relais.
Après
de
nombreuses
interviews de champions, nous
partons prendre notre repas.
La compétition redémarre à
13h avec les séries. A 14h, Romain
MARTIN, tête d’affiche du Décathlon
français et Monsieur WATEBLED,
Vice Président de la M.E.L (Métropole
européenne
Lilloise)
remettent les
médailles pour récompenser tous les
vainqueurs des relais.
Nous avons eu la chance de
pouvoir tous les deux les interviewer.
C'est Alexis Lacam puis Angèle AitAmir qui on pu recueillir ses
réponses.

Dans le but de réaliser un
montage vidéo, nous avons pris des
séquences de chaque épreuve.
La journée se terminant, nous
finissons par interviewer 3 jeunes
officiels nordistes. Il est 16h, Mathieu
le speaker interroge M. POTTIEZ sur
notre projet. Ce fut une bonne
expérience.
Les Jeunes Reporters
Thibaut et Riwane

Championnats de France U.N.S.S d'athlétisme 2015,
l'ambiance et les coulisses
Du 3 au 5 juin ont eu lieu les championnats de France d'athlétisme au
Stadium Nord de Villeneuve d’Ascq. Ressentez l'ambiance, découvrez les
jeunes officiels et faites connaissance avec une athlète de décathlon.
L'ambiance
au
stade
était
explosive avec des athlètes et des
supporters survoltés, les épreuves se sont
enchaînées au fil de la journée.
Sous un beau soleil, les sportifs sont
passés par différentes émotions. Les uns
expriment la satisfaction d'être arrivés à
ce stade de la compétition. Pour d’autres
c’est la déception d'une contre
performance ou la joie de remporter le
titre.

Nous avons rencontré Chloé Galet du collège
Camille Claudel de Fourmies qui pratique le décathlon.
Inscrite sur 3 épreuves différentes (3x60m, longueur,
javelot), elle se confie sur la difficulté d'enchaîner ces
épreuves tout en atteignant ses objectifs de performances.
Accompagnée de Mégane et Léa, elle nous explique les
efforts nécessaires pour concilier école et sport. 6 à 10h
d'entraînement hebdomadaire ainsi qu'une hygiène de vie
irréprochable (repos, alimentation, hydratation) sont
indispensables pour accéder à ce niveau. Ces filles sont
très impliquées dans le sport et les études. Malgré la
pression accumulée depuis le début de la semaine, elles
sont très heureuses de participer et de représenter leur
ville.

Les jeunes officiels ont joué un rôle
important pendant toute la compétition, aidés par
des arbitres aguerris. Ils ont orchestré les courses
du début à la fin en faisant preuve d'une
concentration exemplaire. Nous avons d'ailleurs
recueilli le témoignage de Clara, Salomé et
Marie du collège Van Der Meerch de Mouvaux.
Pour accéder à ce stade de la compétition elles
ont dû passer plusieurs examens avec une partie
théorique et une partie pratique qui leur semble
plus délicate à valider avec la pression qui
accompagne les finales du championnat de
France.
Thibault L et Maxime M

RESULATS DES CHAMPIONNATS DE FRANCE UNSS
ATHLETISME 2015
Nous avons participé à la deuxième journée des
championnats à Villeneuve-d’Ascq dans le Nord.
Ce sont déroulées les finales de relais :
4 X 1000 m, 4 X 60 m et 8 X 200 m
Nous sommes heureux des résultats
obtenus par notre équipe nordiste. Massimissa
Talbi, Soren Ghesquieres, Louis Darques, Yannis
Hageman réalisent 11'59''46 au 4 X 1000 m. Le
collège Jules Verne de Neuville se classe 7ème en
finale A, derrière le collège de Chante Cigale de
l'Académie de Bordeaux qui remporte l'épreuve en
11'28''69.

Sur le 4 X 1000 m féminin, c'est le collège
Victor Hugo de l'Académie d'Amiens qui s'est
imposé à la 1ère place avec 13'11''77. Le collège
George Sand de Béthune est tout de même arrivé
4ème avec 13’49 ‘’87.

C’est Bordeaux qui s’imposera à la 1ère
place du 4 x 60 m en Minimes filles avec
30’’45. Les minimes Garçons réalisent un
nouveau record avec le collège Monet Bussy
St Georges de Créteil en 26’’94.

Notons également la performance du
collège Descartes-Montaigne de Lievin, qui se
place 4ème en 3’39’’90 sur 8x200m. Epreuve
spécifique UNSS où minimes filles et garcons,
mais aussi benjamins filles et garçons se
relaient. C’est le collège La Grande au Bois de
Créteil qui gagne l’épreuve en 3’28’’21.

Une
pensée
aussi
pour
nos
Martiniquais, nos Guyanais et nos Réunionais
venus de loin pour défendre brillament leur
région.
Celine D et Angèle A

