
Bonjour à tous les sportifs (et aux autres...) 
 
La fin d'année de l'Association Sportive du lycée est placée sous le signe du plein air avec pas moins 
de 2 championnats de France Course d'orientation et VTT (qui viennent de se dérouler) et le raid 

nature académique qui aura lieu début juin avec les élèves de première les plus investis en AS cette 

année. 
 En ce qui concerne le Frances VTT, ils ont eu lieu à Gérardmer (prononcer Gérardmééé) sous peine 

de ne pas quitter les Vosges en bonne santé...) avec une équipe composée de Louise Claudepierre, 
Amélie Parmentier, Xavier Jordy, Edouard Mertz.  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Soulignons que nos voisins Vosgiens ont organisé cet évènement avec une rare rigueur, précision et 

minutie... avec des parcours magnifiques, des timings respectés et de la convivialité... bref, tout ce 
qu'on aime. 

Nous terminons à la 14eme place (sur 26) ce qui est plus qu'honorable à ce niveau de compétition.  

Notre point faible : le trial... Au point qu'il m'a été plus facile de prendre nos élèves en photo en train 
de pousser le vélo que de rouler 

dessus... :) Il faut dire que les 
parcours de trial (on dit les 

"zones trial") des Frances sont 
particulièrement sélectifs, voir 

engagés ... 

Leur point fort (hormis leur sens 
de l'humour particulier :) : les 

qualités physiques, ce qui leur a 
permis de remonter fortement, 

au classement après le cross-

country. 
Côté jeune officiel, ce fut le feu 

d'artifice... Célia Henry a non 
seulement obtenu son diplôme 

national (synonyme de points au 

bac) mais a en plus été majore 
(devant plus de 70 autres JO 

venus de toute la France..) Quelle fierté et émotion de la voir appelée sur la scène lors du palmarès 
pour recevoir ses récompenses... 1000 bravos à elle !!! 



Pour terminer, je reviens encore une fois sur l'état d'esprit de nos jeunes qui fait que ces 
moments marquent pour longtemps la mémoire des accompagnateurs que nous sommes... 

Même avec des réveils à 5h du matin ou des "douche, changement" en 15 minutes chrono (ou 
presque... hein les filles :), on peut compter sur leur réactivité, bonne humeur et dynamisme. 

  

Quant à la Course d'Orientation (CO pour les intimes) notre équipe s'est déplacée à Nantua au bout 
du bout du Jura dans l'Ain. 

Les plateaux du haut Bugey ont accueilli nos coureurs (CLAUDEPIERRE Louise, ERB Lilou, WACK 
Arnaud + Xavier) pour des courses se déroulant entre 850 et 1200m d'altitude, sur des lieux 

magnifiques mais dans des conditions difficiles. 

 Si nous avons échappé de peu à la neige, brouillard, pluie et froid ont rendu les conditions 
éprouvantes. Cela n'a pourtant pas entamé le moral de notre petite troupe qui est bien habituée à 

s'activer en extérieur par tous les temps. 
A l'issue des 2 épreuves disputées (relais puis répartition de postes à 4) l'équipe réussit l'exploit de se 

classer 7e sur 40 ! Vraiment remarquable quand on sait que le moindre poste oublié ou faux envoie 

l'équipe dans les tréfonds du classement : cela a failli être le cas mais la vigilance de chacun a permis 
d'éviter cet écueil et d'aboutir à ce magnifique résultat. 

Bravo encore à nos élèves qui font toujours preuve d'un comportement aussi irréprochable que 
sympathique (merci pour la gaufre nutella/chantilly avec une petite cuillère en guise de bougie à 

l’occasion de l'anniversaire de leur valeureux accompagnateur) et qui s'investissent pleinement dans 
ce qu'ils entreprennent. 

 

L'équipe EPS 
 

 

 

 


