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Le mot de...
Lorsqu’en septembre 2015, j’ai pris mes fonctions de Responsable d’Unité à l’UEMO* de
BERGERAC, j’ai été très heureuse de savoir que nous intervenions en classe-relais.
En effet, au cours de ma carrière, j’ai exercé des missions d’éducatrice au sein d’une
classe-relais et pour moi cela signifiait défendre ce projet qui me tient à cœur à un autre
niveau d’intervention.
Ce défi, entre l’Éducation Nationale, la PJJ**, le conseil départemental ou la mairie est
un des plus beaux car l’intervention se situe au plus près de la prévention, de l’aide, du
soutien, de l’accompagnement par rapport aux élèves et aux familles ou référents.
Ce dispositif permet de mieux comprendre le processus de déscolarisation de façon
interdisciplinaire et multi-partenariale. L’ensemble de tous les professionnels se mobilise pour l’enfant, la famille, afin de tenter de redonner le goût d’apprendre, d’être ensemble tout en mettant des règles, de l’autorité afin que l’élève grandisse dans de bonnes conditions.
Voir un élève bien évoluer est la plus belle récompense, voir un élève faire confiance en
l’adulte en est une autre, le voir prendre plaisir à apprendre, à aimer être présent, c’est
extraordinaire.
Les institutions, comme les professionnels de cette classe-relais font un travail exceptionnel car chacun apporte sa singularité, sa spécificité, son regard, sa motivation, son
enthousiasme et tout cela crée une alchimie dont les élèves vont bénéficier. Alors bravo
aux élèves et à ceux qui les accompagnent. Les jeunes, vous êtes la plus belle richesse
d’un pays. Bonne continuation à tous.
Paula DOS SANTOS
Responsable d’Unité Éducative
* UEMO : Unité éducative de milieu ouvert
** PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse
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pour nous les jeunes mais aussi pour les
grands. On ne peut pas s’en passer : c’est
un moyen de communication, de divertissement et d’ occupation.
Mais il peut être dangereux si on s’en sert
en conduisant : chacun pense qu’il peut
arriver par exemple à lire le SMS qu’il vient
de recevoir, mais les statistiques montrent
que beaucoup d’accidents proviennent de
cela.
Il y a eu des morts à cause d’un jeu dont le
but est de trouver des Pokémons dans la
rue avec son téléphone. Des gens se sont
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res, ils sont allés sur des autoroutes et il y
a plein d’autres causes de décès.
De nos jours, les ados sont vraiment accros : on s’en sert, comme diraient les jeunes, « h 24 ».
Aujourd’hui, il y a des smartphones de
haute technologie. Les prix peuvent être
très élevés (entre 100€ et plusieurs milliers
d’euros). Certaines technologies nous attirent de par leur utilité (reconnaissance
vocale, empreinte digitale…).
Gabriel Gaudin, 13 ans

Notre Actualité...
Une rencontre, un témoignage, un chemin à suivre
Julie Claret est revenue, au mois de janvier,
à la classe-relais de Bergerac. Non plus
comme élève mais pour un stage de cinq
semaines, au titre de sa troisième année
de sociologie. Thème du stage : le parcours
des décrocheurs scolaires en milieu rural.

Notre entretien avec Julie
En fin d’année 2016-2017 déjà, Julie avait rencontré les élèves de la classe-relais. (Ph : classe-relais)

Il y a 10 ans déjà ou presque...
Le temps me semble s’être arrêté, depuis mon passage à la classe-relais.
J’y suis arrivée pleine d’appréhension,
Quelques mois ont passé et au fil du temps, j’ai retrouvé l’attention,
Des projets se sont montés et au concours Alexandre Varenne,
Nous avons participé, grande surprise ! Nous arrivons premiers.
Un vrai bonheur d’aller à Bordeaux, et à Paris c’était encore plus beau.
C’était le premier combat gagné, le début d’une grande épopée.
S’en est suivie une série de galères et de ratés,
Mais l’essentiel est de croire en ses rêves et de persévérer.
Le Bac Pro en poche, personne ne pouvait m’arrêter,
Puis il y a eu le BTS et mes ambitions m’ont portée jusqu’à l’université.
Aujourd’hui en troisième année,
Me voilà en train d’étudier le décrochage scolaire à la classe-relais,
J’observe ces élèves, avec un brin de nostalgie
Et avec beaucoup d’empathie, je leur explique que la vie est un défi,
Que la réussite n’a pas de limite, la classe-relais n’est pas une fatalité,
Échec scolaire ne rime pas toujours avec galère.
J’en profite aussi pour remercier toutes les personnes rencontrées au cours de ma
scolarité,
Ces personnes qui, à un moment donné, n’ont cessé de me répéter,
Peu importe le temps que cela prendra, un jour tu y arriveras…
Julie Claret

A la fin de l’année scolaire 2016-2017, nous
avons reçu la visite d’une ancienne élève de
la classe-relais. Julie a répondu à de nombreuses questions.
Elle est arrivée à la classe-relais en novembre 2009 et elle est partie en juin 2010. Elle
avait dû intégrer la classe-relais pour décrochage scolaire et insolence dans son collège .
A la rentrée scolaire suivante, elle a été
admise au lycée de La Brie, elle a réussi son
bac pro et a continué en fac .
Plus tard, elle voudrait exercer le métier de
CPE (Conseiller Principal d’éducation).
D’après son expérience, elle nous a donné
de nombreux conseils en tant qu’élève :
d’avancer, de ne jamais lâcher, de ne pas
faire de bêtises .
Ce qui l’a le plus marqué, ce sont ses entretiens avec Laurent, l’éducateur de la classerelais, parfois rudes, qui l’ont fait avancer,
même quand il s’agissait de vraies « prises
de tête ».
Cet entretien avec l’ancienne élève était
particulièrement intéressant et cela nous a
apporté de la motivation pour notre avenir.
JM7, Thomas

Footballeuse aussi et « dernier rempart »
Julie Claret fait partie de l’équipe féminine
du BPFC (Bergerac Périgord Football Club)
qui évolue au troisième niveau national du
foot français. Gardienne titulaire, elle évoque son parcours.
A quel âge avez-vous commencé le foot,
et pourquoi avez-vous choisi ce sport ?
J’ai commencé le foot à l’âge de six ans, j’ai
commencé grâce à mon père qui m’a emmenée à mon premier entraînement, je le
suivais déjà quand j’étais petite pendant
ses matchs. J’ai joué à Sauveboeuf
(Lalinde) jusqu’à 14 ans avec mon cousin
qui m’entraînait et ensuite je suis partie à
Bergerac Foot.
Qu’est-ce qui vous a donné envie de jouer
gardienne ?

Je pense que ce n’est pas un poste qu’on
choisit, c’est plutôt lui qui nous choisit. j’ai
essayé tous les postes mais je suis toujours
revenue dans les buts. C’est un poste particulier qui demande beaucoup de concentration et d’intuition et tu peux faire gagner ton équipe, tu es « le dernier rempart ».
Aimeriez-vous jouer dans une équipe de
niveau supérieur, laquelle ?
J’ai eu plusieurs fois l’occasion de pouvoir
jouer en D2 ( Ligue 2 féminine ) pour Brest,
Caen ou Nîmes mais c’était compliqué avec
les études. Si je devais choisir, ça serait
Nîmes ou Montpelier pour le soleil.
Que pensez-vous du football féminin par
rapport au football masculin ?
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Je pense qu’il y a encore de grandes inégalités entre le foot féminin et le foot masculin.
C’est mieux à l’échelle nationale mais tant
que les petits clubs ne feront pas d’effort
pour réduire les inégalités, il y en aura toujours. Cela doit commencer dès l’école de
foot pour apprendre aux garçons que les
filles aussi peuvent jouer au foot.
Propos recueillis par Walid, 12 ans
Julie Claret a
l’occasion de
jouer contre de
grandes équipes féminines.
(Photo : DR)

Questions d’Ados...
Harcèlement : une histoire vraie
Au mois de novembre, nous avons participé à une rencontre avec Noémya Grohan,
sur le thème du harcèlement. Noémya est
une jeune femme qui a subi le harcèlement
lorsque qu’elle était au collège. Elle a écrit
un livre, La Rage dans mon cartable. Nous
l’avons écoutée et elle nous a écoutés aussi.
Noémya avait des amis en primaire mais en
6ème elle avait pris option basket et elle
n’était pas dans la même classe qu’eux. Des
clans s’étaient déjà formés et deux filles de
la classe, deux meneuses, ont harcelé Noémya : harcèlement scolaire, cyber harcèlement, harcèlement moral, harcèlement
physique.
Personne de sa classe n’a réagi (parce que
les deux harceleuses étaient des meneuses), aucun adulte du collège ne l’a aidée.
C’est comme si le reste du collège participait au harcèlement.

Pourtant Noémya raconte que si un adulte
était venu la voir, elle aurait pu parler de
son malaise qui a duré de la 6ème à la 3ème.
Elle se sentait isolée, triste, elle se repliait
sur elle-même, ses résultats scolaires
étaient en baisse. Par contre, elle gardait
toujours le sourire devant ses parents parce qu’elle ne voulait pas les inquiéter.
Noémya a trouvé le moyen d’exprimer sa
douleur et ses difficultés à travers l’écriture. Elle a rédigé un journal intime qui est
devenu son livre. C’est ce qui lui a permis
d’affronter ces difficultés.
J’avais du mal à croire Noémya parce que
c’est dur d’imaginer qu’elle n’en ait parlé à
personne pendant quatre ans. Pour sortir
du harcèlement, il faut en parler aux adultes, il ne faut pas rester seul.
Walid, 12 ans
(avec Brandon, David et Sarah)

Noémya Grohan,
victime de harcèlement au collège,
a raconté son expérience dans un livre.
Elle est venue en parler
au Rocksane à Bergerac.
(Photo : letelegramme.fr)

Accro à Snapchat
Snapchat, c'est un réseau social. ll faut se
connecter ; si vous avez déjà un compte,
vous avez juste à mettre votre mot de passe. Sinon, cliquez sur « créer un compte »
puis entrez une adresse email ou votre numéro de téléphone et choisissez un mot de
passe. Ensuite ajoutez des amis, si vous le
voulez, pour cela il vous suffit de cliquer
sur + en haut de votre écran et d’écrire le
nom d'utilisateur de votre choix. Ensuite
cliquez sur « ajouter » et vous avez votre
ami.
Ensuite, pour faire une photo ou une vidéo,
il faut appuyer longuement comme pour un
selfie normal. Pour les filtres (éléments
qu'on ajoute à la photo), appuyez encore
longuement sur votre écran, faites-les défiler un par un et mettez votre tête avec les
filtres. Il y a des couronnes de fleurs, des
amincissements du visage, des lunettes, ça
change tous les jours.
Ensuite, mettez votre photo ou vidéo dans
votre story, vos photos ou vidéos restent
Un «snap » réalisé par Sarah. (Ph. classe-relais)

Le nom Snapchat vient de l'expression « snap picture » qui signifie tout simplement
prendre des photos. Le symbole du petit fantôme (ci-contre, photo phonandroid.com) a
été choisi parce que les photos ne restent pas longtemps visibles. Snapchat a été conçu
et développé en 2011 par des étudiants de l'université Standford en Californie. Snapchat représente 150 millions d'utilisateurs actifs dont 70% de femmes, 700 millions de
snaps expédiés chaque jour et 70% d'utilisateurs ont moins de 34 ans.
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24h ou 48h. Vos amis peuvent voir dans
votre story.
Il y a des personnes qui sont accros à snapchat, comme moi qui passe tout mon
temps libre dessus. Quand on dit « je fais
des snaps », ça veut dire je fais des photos
ou vidéos. J’aime Snapchat car on n’a pas
besoin de sortir de chez soi pour être en
communication avec les autres.
On peut créer un émoji qui nous correspond. On peut l’habiller, le faire gentil ou
méchant… Bientôt, la loi interdira aux ados
de moins de 16 ans d’aller sur Snap sans la
permission des parents.
Sarah, 13 ans

marre d’être harcelé !
1

Voici un modèle de travail
parfaitement exécuté …
bravo Gabriel !

pendant
un cours
de maths
le prof
félicite
un très bon
élève.

J’en ai marre ! J’arrête
de travailler et comme
ça on va me laisser
tranquille.

Bravo l’intello !

Chouchou de merde !
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Si tu as besoin de parler à
quelqu’un, je suis dispo ou tu peux
parler à un surveillant, la CPE,
l’infirmière ou même l’assistante
sociale du collège.

Trois semaines plus tard...
J’ai remarqué, Gabriel, que tu
ne participes plus en classe
et le résultat de ton dernier
contrôle m’a surpris.
Qu’est-ce qui se passe ?

Je suis juste
un peu fatigué.

Tout va bien.
Surtout ne
reste
pas seul
dans
ton Coin.

T’es certain ?

On ne mange pas
avec un intello !

Deux jours plus tard au self ...
Gabriel, viens t’asseoir avec nous

1

J’en ai
marre !

Une semaine plus tard...
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dans la soirée, Gabriel reçoit un sms
anonyme intitulé « Vidéo trop MDR »

Mais c’est
moi dans la
vidéo, j’en
ai marre...

Mme Laporte vient aujourd’hui
pour vous parler du
harcèlement au collège.

1

Le Lendemain au collège ...
J’aurais pas dû partager
la vidéo en ligne...

Il faudrait que ton camarade en
parle à ses parents. Il peut aussi
appeler le 3020 NON AU Harcèlement.

Madame, j’ai un pote
qui se fait harceler
mais je ne sais pas
comment l’aider.

Je vais lui dire...
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Comment s’est passée ta journée ?

Gabriel raconte à sa mère ce
qui se passe au collège.
Demain, j’appelle
lA CPE pour un rendez-vous
et je t’accompagne si tu veux.

Maman, il faut que je
parle d’un truc qui se
passe à l’école...

Le Lendemain
Quelques jours
plus tard

Gabriel, je peux te parler ?

Tu veux quoi ?

Je veux m’excuser pour
t’avoir fait du mal. On n’a
pas été corrects avec toi
mais j’arrête promis.

Scénario,
dialogues et mise
en page
Brandon, 12 ans
David, 12 ans
Walid, 12 ans

Ok... J’accepte
tes excuses.

kahina, 13 ans
Sarah, 14 ans
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Nous remercions le collège henri iv
et l’école de la 2ème chance pour
l’utilisation de leurs locaux. Nous
souhaitons aussi remercier
Julie claret (ancienne élève de la
classe-relais) pour son rôle
d’intervenante.

Culture...
Comment j’ai découvert Jules Verne
Je n’ai pas beaucoup lu et je ne connais pas
très bien les grands auteurs, mais j’ai vu
récemment un film qui s’appelait Voyage
au centre de la Terre 2 qui m’a beaucoup
plu et m’a donné envie de mieux connaître
Jules Verne, qui a écrit le roman qui porte
le même titre.
Ce film raconte une histoire qui fait intervenir les héros et les histoires d’autres livres
connus de Jules Verne : 20 mille lieues sous
les mers, De la terre à la lune, L’Ile mystérieuse .
Par exemple : les personnages vont à la
recherche du grand-père d’un des leurs qui
est perdu sur une île où un volcan crache

de l’or. Ils apprennent que l’île va s’enfoncer dans l’eau ; alors ils cherchent le capitaine Nemo et son sous-marin, le célèbre
Nautilus. Avec, ils vont découvrir l’Atlantide.

Ce film rappelle comment Jules Verne, qui
est mort en 1905, avait prévu la réalisation
de plusieurs grandes inventions qui apparaîtront des années plus tard.
David, 12 ans

Le Nautilus d’après un croquis de Jules Verne
(Photo : Hisutton.com)

Pourquoi j’aime Dadju

(Photo : rapelite.com)

Notre Actualité...

Dadju est un chanteur français. Il est né le 2
mai 1991 en France, à Bobigny. Il débute sa
carrière en 2012, dans un groupe. Il est le
frère de maître Gims et son père était aussi
dans la musique.
Pour Dadju, l’année 2017 est une année de
réussites : il se lance dans une carrière solo,
il se marie et il devient papa pour la première fois d’une petite fille. Ses clips sur Youtube sont vus des millions de fois.
Moi, j’aime sa musique, car il chante bien et
dans ses paroles, il ne dit pas de mal des
femmes. Il a écrit plusieurs chansons sur sa
femme dont les paroles sont très touchantes. Il a également fait plusieurs chansons
avec son frère Maître Gims dont une qui
s’intitule : Dadju ma fierté.
Il s’est fait connaître avec la chanson : Dadju
reine, et il a obtenu un disque de diamant.
Kahina, 13 ans

La nouvelle cuisine
Note aux lecteurs

Le Père Noël est passé à la classe-relais !
Dans sa hotte cette année, une superbe cuisine équipée sur mesure.
En plus d’améliorer l’esthétique du lieu, elle
va faciliter bien des choses, de la préparation du café pour la pause-discussion du
matin jusqu’aux activités spécifiques proposées aux élèves.
On rappellera à ce sujet que le concours du
meilleur pâtissier de la classe-relais approche !

Le choix des sujets et la rédaction des
articles de ce journal sont confiés aux
élèves de la classe-relais, encadrés par
des adultes.
Lorsque le sujet évoqué est « sensible », si
le point de vue et l'opinion du jeune rédacteur sont respectés, la préparation de
l'article fait toujours l'objet d'un traitement éducatif et, éventuellement, d'une
mise en garde de la part des encadrants.

(Photo : classe-relais)
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Fenêtre Sur...
Nos nichoirs à chauves-souris mis en place à Monbazillac
En juin dernier, nous sommes allés au domaine viticole “Le Barradis”, au pied des
coteaux de Monbazillac, sur une parcelle
bio, pour assister à l’installation de nichoirs
à chauves-souris. Nous en avons fabriqué
plusieurs à la classe-relais.
On nous a réexpliqué l’impact des chauvessouris sur la vigne, notamment sur les larves
et pucerons qui la parasitent et que ces
animaux permettent de détruire de façon
naturelle.
L’accrochage des nichoirs se fait avec une
nacelle, à une hauteur de quatre à cinq mètres. Ce fut intéressant de voir où sont installés nos nichoirs !
Article collectif (Photo : classe-relais)

Visite à la SPA de Bergerac Mon amie Channel
La SPA (ce qui signifie Société Protectrice
des Animaux) de Bergerac reçoit entre 700
et 900 chiens et chats chaque année. Les
animaux sont récupérés soit pour cause
d’abandon, soit pour cause de maltraitance.
Quand les animaux arrivent à la SPA, ils
sont enregistrés dans la base de données
et sont vermifugés puis le personnel les
prend en photo, cela peut aider leurs maîtres à les retrouver.
Les responsables de la SPA ont un site internet où ils postent les photos. Quand un
chien est perdu, les propriétaires peuvent
voir les photos des chiens perdus.
Tous les fonds récupérés servent à payer
les factures, les soins. En ce qui concerne la
nourriture, elle est récoltée dans les grandes surfaces.
Il y a six personnes permanentes, des bénévoles, des soigneurs et des stagiaires.
Une fois, un SDF (Sans Domicile Fixe) s’est
rendu à la SPA pour y laisser son chien car il
ne pouvait plus le nourrir.
La mairie appelle parfois la SPA quand il y a
des animaux errants dans la rue. La police
peut également amener des animaux trouvés dans la rue. Malheureusement, les
chiens de catégorie qui ne sont pas enregistrés dans la base de données sont euthanasiés.
Thomas, 15 ans

Channel, c’est le nom de ma chienne, elle a
trois ans. Bébé, elle était très drôle, elle se
cachait tout le temps sous les lits.
C’est une bull-terrier croisée de setter anglais, deux races de chiens de chasse. Je ne
chasse pas avec elle car elle tire sur la laisse
quand je la promène.
Les bull-terriers sont très affectueux, surtout
avec les enfants, et les setters anglais aussi.
Elle est très affectueuse, elle me réveille tous
les matins, comme ça je ne suis jamais en
retard.
Avant elle, j’avais un caniche qui s’appelait
Chipie et plus tard je voudrais avoir un husky
parce qu’ils sont trop beaux et leurs yeux
sont bleus ou un shiba inu car ils sont trop
mignons.
David Sanchez, 12ans

Et voici Channel, chienne bull-terrier
croisée de setter anglais.
(Photo : DR)

Nouga, cochon nain
C’est un cochon nain que le Parc du Touron a adopté à l’âge de deux mois. Aujourd’hui, il a huit mois. Il ne pense qu’à
manger. Je m’occupe de lui quand je suis
au parc. Je ne lui donne que des racines ,
des fruits et de l’herbe mais surtout pas
de viande car il pourrait devenir agressif.
Un cochon nain, si on lui donne beaucoup

d‘attention, peut ressembler à un chien :
il peut nous suivre partout, il peut venir
quand on l’appelle par son nom.
Cette race de cochon peut mesurer de 20
à 30 cm et, adulte, il pèsera 20 à 35 kg ; sa
durée de vie est de 15 à 20 ans (25 ans s’il
n’est pas trop gras ).
A.B., 13ans
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Journal de Bord...
Une année à la classe-relais vue par...
...Thomas
Je m'appelle Thomas, j'ai 15 ans et demi, je
suis arrivé en mars 2017 à la classe-relais ;
Si je suis venu à la classe-relais, c'est suite à
mon renvoi de mon précédent collège.
J'avoue que j'étais obligé de venir. Cela
faisait plusieurs mois que j'étais déscolarisé
et je savais que cela ne pouvait pas continuer comme ça.
Ce qui m'a le plus plu, c'était le sport parce
que j'aime bouger. Ce qui a été le plus dur
pour moi, c'était le soutien car je trouvais
ça long. Pendant mon passage à la classerelais, j'ai pu faire deux stages, un en cuisine et l'autre en pâtisserie. Cela a conforté
mon projet en pâtisserie. Je souhaite faire
un apprentissage et je suis actuellement*
en recherche de patron.
Aujourd'hui, je ne sais pas encore si la classe-relais m'a servi pour mon projet.

...Gabriel

...Lucas

Je m'appelle Gabriel et j'ai 13 ans. J'étais en
quatrième avant d'arriver à la classe-relais,
le 16 janvier 2017. Je suis venu à la classerelais car je n'étais pas assez sérieux en
cours : je faisais rire tout le monde et je ne
travaillais pas. J'étais aussi souvent absent.

Je m’appelle Lucas, je suis arrivé à la classerelais car j’étais déscolarisé depuis un mois.
J’ai 15 ans, je suis en troisième et, pour la
rentrée, j’aimerais être en apprentissage en
agencement d’intérieur ou dans l’informatique.

Ce qui m'a le plus plu, c'est que j'étais seul
avec un prof pour travailler. Je n'ai rien
trouvé de difficile, tout s'est bien passé
avec les autres élèves et les adultes. A la
rentrée*, j'espère aller en troisième pro au
lycée Hélène-Duc pour ensuite m'orienter
vers la mécanique.
Pour conclure, la classe-relais, c'est plus
agréable que le collège et ça m'a aidé pour
l'an prochain*.

Ce qui m’a le plus plu, c’est le sport car j’aime me dépasser et j’aime gagner ; et ce qui
m’a le moins plu, ce sont les cours car je
n’aime pas rester assis sur une chaise.
Mais la classe-relais m’a amené à faire plus
de stages et à me préparer pour le monde
professionnel.
* Textes rédigés en fin d’année scolaire
2016-2017

Sport...
Mon parcours au rugby

Le Foot, ma passion

J’ai commencé le rugby à l’âge de trois ans car mon père faisait
du rugby. La premiere étape, c’est le baby rugby (de trois ou
quatre ans à cinq ans). Je suis passé en Poussins et par la suite à
sept ans en catégorie Lutins.
Jusqu'à l’âge de sept ans, je pensais faire une carrière de rugbyman, ce qui me motivait pour monter en catégorie supérieure.
A l’âge de 12 ans, je me suis blessé lors d’un tournoi avec mon
équipe de l’ Union Sportive Bergeracoise. J’ai très mal vécu cette
blessure car on m’a dit que je ne pouvais pas continuer le rugby .
Je n’ai pas voulu reprendre le rugby car j’avais peur de me reblesser. Aujourd’hui, je ne l’ai toujours pas repris mais maintenant, je vais essayer de faire de la boxe anglaise.
L.O., 14 ans

Le Foot est un sport que j’aime et
que je pratique. Je joue à l’U.S. La
Catte, je suis attaquant de pointe
(un attaquant de pointe sert à
marquer des buts ; exemples :
Suarez, Benzema… ). J’ai commencé à jouer au foot à trois ans
jusqu’à dix ans à La Catte. A dix
ans, j’ai joué au club de Bergerac
Foot jusqu’à la fin de la saison
dernière. Cette année, je me suis
réinscrit à La Catte. Je suis en U13
(catégorie des 11 ans à 13 ans),
nous sommes vingt dans l’équipe.
J’ai deux entraînements par seAntoine Griezmann.
maine (lundi et mercredi). Mes
(Ph. : closemag.fr)
entraîneurs s’appellent Bouamer,
Nordine et Jawed. Jawed fait partie de l’équipe 1 de La Catte. J’ai commencé le foot très tôt parce que
je voulais absolument en faire.
J’aime jouer collectif mais aussi individuel. Jouer collectif veut dire
jouer en passes pour faire participer les autres. Jouer individuel, c’est
jouer tout seul. Je prends du plaisir à jouer au foot. J’aime marquer
des buts pour gagner. J’aime me dépasser. J’aime jouer techniquement (dribbler, faire de belles actions…).
Je joue souvent au foot avec mes potes pendant les temps libres. Je
ferai mon maximum pour devenir professionnel et pour intégrer les
meilleures équipes. Pour y arriver, il y a la possibilité de faire sportétudes, ça me plairait d’intégrer ce genre d’établissement.
Walid, 12 ans

Une image
qui évoque le rugby.
(photo:phosphorescence.fr)
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Sport...
Basket ball : une équipe de rêve
Je joue au basket. Je suis régulièrement la saison de basketball américaine : la NBA. J’ai
choisi de présenter les cinq joueurs que je préfère. Ils auraient pu faire la meilleure équipe du monde, sauf qu’ils n’ont pas tous joué à la même époque.
Michael Jordan , né en 1963 , a joué arrière
en NBA de 1984 à 2003 avec les ChicagoBulls.
Réussite : Cinq fois MVP (Meilleur joueur
de la saison NBA), deux fois champion
olympique, considéré à son époque comme
le meilleur joueur de tous les temps. Il est
devenu très riche car il est un des premiers
sportifs à avoir bénéficié de gros contrats
publicitaires.
Qualités humaines : Marqué par l’assassinat de son père, il intervient en médiateur
dans la question des relations entre la police et les Afro-Américains.
Kobe Bryant, né en 1978, a joué au poste
de pivot dans l’équipe des Lakers de Los
Angeles.
Réussite : Triplé NBA en 2000, 2001 et 2002
puis de nouveau en 2009 et 2010. MVP en
2008, double champion olympique. Record
du nombre de points marqués en une saison de NBA : 33 583 !
Qualités humaines : Son coach et les journalistes vantent sa générosité. En fin de
carrière il a créé une fondation qui aide les
gens dans le besoin.

Tony Parker capitaine de l’équipe de France (Photo : 20minutes.fr)

Stephen Curry, champion des tirs à trois points.

Tony Parker, né en 1982, est le premier
Français à avoir brillé en NBA, au poste de
meneur de jeu des Spurs de San Antonio
(Texas).
Réussite : Quatre fois champion NBA
(Premier Français) ; MVP des finales en
2007. Champion d’Europe avec l’équipe de
France en 2013.
Qualités Humaines : Gentil, généreux,
bienveillant, très bon capitaine d’équipe.

Réussite : trois fois champion NBA, quatre
fois MVP, double champion olympique.
Qualités Humaines : Excellent à tous les
postes, altruiste.

Lebron James, né en 1984, joue ailier depuis 2003 à Miami, à Cleveland depuis
2016.

(Photo : usatoday.com)

Stephen Curry, né en 1988, joue arrière en
NBA depuis 2009 aux Warriors du Golden
State (Oakland, Californie).
Réussite : Meilleur tireur à trois points dix
années de suite ! Meilleur tireur à trois
points de tous les temps.
Qualités Humaines : Brave, prudent, généreux.
David, 12 ans

L’athlétisme, un sport pour se dépasser
Depuis tout petit, j’aime l’athlétisme parce
que c’est un sport individuel avec plusieurs
activités différentes. On y trouve des courses, des sauts, des lancers et des épreuves

épreuves combinées (décathlon pour les
hommes et heptathlon pour les femmes).
Les courses regroupent le 100m, 200m,
400m, 800m, 1500m, 3000m steeple,

5000m, 10000m, 50km marche et le marathon en 42,195km. On peut trouver des
sauts en longueur, en hauteur, à la perche,
le triple saut et des lancers du javelot, du
disque, du poids et du marteau.
J‘aime bien l’athlétisme car j‘aime bien courir. Cela m’a plu de faire le cross scolaire
quand j’étais à l’école primaire. J’aime bien
aussi courir sur une petite route autour de
chez moi, seul. La course à pied est un
sport individuel et je préfère ça aux sports
collectifs comme le foot.
Pour faire de l’athlétisme, il faut avoir de
l’endurance donc il faut s’entraîner. Lorsque je rentre à la maison, je suis fatigué
mais je suis content d’avoir fait des efforts
et je me suis dépassé.
Brandon, 12 ans
Yoann Kowal, un athlète périgourdin
sur 3000m steeple
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(Photo : sudouest.fr)

