Espace pédagogique de l'académie de Poitiers > Site du collège Pierre et Marie Curie (Niort) > Enseignements >
Enseignement général > Les options > Option APPN (C.O., raid...)
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-curie-niort/spip.php?article2382 - Auteur : Damien Mazereau



Raid académique UNSS 15-16 octobre 2019 :
Curie vice-champion, qualifié pour les FRANCE !
publié le 16/10/2019 - mis à jour le 31/10/2019

Descriptif :

1er jour (nuit) : Curie en tête
Avec 4 min d’avance, les Paul, Miléna et Faustine prennent la tête du raid à l’issue de l’épreuve nocturne de trail
orientation.
Lucas continue à bien œuvrer côté jeune arbitre 17/22 théorie et 9 postes/12)
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2e jour : l’équipe tient bon et ne concède que 14min à La Crêche qui était 2e la veille. Le podium est validé avec
6 min d’avance sur les 3e. La qualification aux FRANCE pour les deux premiers est donc bien là !
Enorme pensée à Tanguy GOURLAOUEN qui devait faire partie de l’équipe mais qui se blesse le week-end précédent.
Altruiste comme on le connaît, il déclare forfait suffisamment tôt pour que le groupe puisse se retourner et faire glisser
Paul Sémiot de remplaçant à titulaire. Cette victoire est bien sûr aussi la sienne.
A noter qu’Ardann Carlier avait lui aussi participer à l’entraînement de la CO nocturne il y a quelques jours et qu’il a du
déclarer aussi forfait en tant que Jeune Arbitre ce week-end. Lucas COLOMER lui était bien là. Il valide avec brio son
niveau académique de JA raid spécialité course d’orientation.
Raid Book J2. Paul, jeune coach briefe l’équipe.
Quelques photos souvenirs ...vidéos et/ou sons.
On a retrouvé des anciens élèves du collège et notamment de l’option APPN ou club AS CO. Un vrai plaisir !
Valentine maintenant au lycée Paul Guérin.
Résultats COLLEGES
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Attentes des résultats
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attente resultats

attente resultats (Video Youtube)

(Video Youtube)

Retrouvailles d’anciens élèves, aujourd’hui lycéens à J.Macé
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jmace

jmace (Video Youtube)

(Video Youtube)

Attention aux oreilles ! (trajet voiture retour après 2 jours de raid, on décompresse)

queen

(Video Youtube)

queen (Video Youtube)

Enfin un GRAND merci aux personnes de l’organisation pour l’énorme boulot qui a fait la joie
des 64 équipes collèges et lycées, au sein desquelles se trouvait Mme GENEIX, notre professeure d’EPS.
On était aussi content de retrouver notre ancienne professeure d’EPS, Mme COMPAGNON (sous un nouveau profil !).
Et un merci tout spécial à Philippe DEBOEUF qui a accompagné les élèves avec Damien MAZEREAU.
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