
parole de collégiens

à chaud
Vos réactions à nos
éditions précédentes sur
www.lanouvellerepublique.fr

Logo : et ma rue !
[Le conseil général a
organisé deux réunions
ouvertes au public pour
réfléchir sur le futur logo du
Département (NR du
23 février)
A l’heure de l’Europe, je suis
pour un logo de ma rue !

Eric Pizzolato
Niort

e sport, pourquoi en
faire, alors qu’on peut
jouer tranquillementLsur son canapé à des

jeux vidéos ? Entre les deux ac-
tivités, notre cœur balance
souvent. Même si n’est pas la
même chose : on est dans la vie
réelle et on peut se défouler.
Pour nous, le sport est une ac-
tivité utile, que l’on peut prati-
quer partout : dans la rue, dans
un gymnase ou chez soi. Et le
sport n’est pas fait que pour
être beau et ne pas avoir l’ap-
parence d’un hippopotame : il
permet aussi de se faire… plai-
sir ! Grâce à un sondage réalisé
dans notre collège (lire ci-des-
sous), nous avons pu nous
rendre compte des différences
et des points communs entre
les pratiques de nos cama-
rades, filles et garçons.

Question de santé
pour les filles
Pour tous, le sport est généra-
lement pratiqué en club, mais
les filles préfèrent le pratiquer
pour la santé (73,5 %) plutôt
que pour la compétition
(28,5 %), contrairement aux
garçons, qui n’ont pas de préfé-
rence (49 % contre 51 %).
« Je ne pensais pas qu’il y avait
autant de filles qui faisaient du
sport en club », s’est étonné
Maxime.
Alex, lui, « s’en doutait un petit
peu » : « Je connais du monde et
je sais aussi ce qu’ils font
comme sport ».
Les sports que l’on retrouve le
plus souvent chez les garçons
sont les sports de ballon
(42 %) et les sports de combat
(29 %). Chez les filles, on re-
trouve surtout les sports de

ballon (34,5 %) et l’équitation
(26,5 %).

Sport à l’école : “ pas
une partie de plaisir ”
Le sport est obligatoire à
l’école, « et parfois (même sou-
vent) ce n’est pas une partie de
plaisir, pour beaucoup de filles,
mais découvrir d’autres activi-
tés est toujours intéressant ». Et
faire du sport ne signifie pas
nécessairement jouer en club :
Quand on marche, on fait du
sport, moins physique, certes,
mais c’est quand même du
sport. Marcher nous aide à
penser à autre chose qu’à nos
problèmes et ça nous aide à
garder la forme.

“ Le sport : pour se défouler
et oublier nos problèmes ”
Las de l’image d’ados vautrés devant la télé qu’on leur colle souvent, les collé-
giens de Gérard-Philipe parlent de leurs pratiques et de leur rapport au sport.

Parmi les sports favoris des garçons, les sports de combat
arrivent en deuxième position, derrière les sports de ballon.

(Photo archives NR, Jean-André Boutier)

Sondage réalisé par Caroline, Élise et Imène
(94 élèves de quatrième interrogés)
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Steven. « La boxe, ce n’est pas
juste se taper dessus pour le
plaisir, la boxe est un sport
très physique, que l’on fait soit
pour faire de la compétition,
soit pour le loisir. J’aime bien
la boxe, car c’est un moyen de
me défouler en lâchant mon
agressivité, mais certaines
personnes voient ça comme
un sport de brute, mais c’est
un sport qui demande de la
technique et qui nous
enseigne le respect. C’est pour
toutes ces raisons que je fais
de la boxe. Cela m’a toujours
plu et je le fais aussi pour la
compétition. »

à chaud

“ Moi, c’est
la boxe ”

Vous vous habillez avec des
vêtements de sport ? Savez-
vous qu’ils sont peu à peu de-
venus très tendance ? De
grands créateurs en ont même
fait la grande mode il y a
quelques années. Aujourd’hui,
nous portons des vêtements de
sport sans forcément nous en
rendre compte, car ils ont été
personnalisés de manière à ce
que nous les portions quoti-
diennement. Par exemple le
cache-cœur issu de la danse et
les Converse du basket-ball.

••• Loin des terrains
mais habillés sport

La chaussure de sport
a gagné les trottoirs.
(Photo archives NR, Philippe Nominé)

ertaines salles de sportsCsont mises en service de-
puis longtemps, elles ont donc
beaucoup vieilli. Par exemple,
la salle de sports de Goise,
mise en service en 1977. Il a
fallu faire quelques rénova-
tions, mais certaines salles
sont restées en l’état. A Chau-
ray, la salle de sport a quant à
elle été rénovée il y a environ
un an.
Pour Simon, « la salle de sports
de Souché a beaucoup de quali-
tés, comme un grand vestiaire,
une grande salle qui permet de
pratiquer toutes sortes de
sports et une mezzanine, pour
les sports de combat. » Mais
elle a aussi quelques défauts :
« Dès que l’on met du chauf-
fage, cela fait tellement de bruit
qu’on ne s’entend plus, ce qui
n’est pas très pratique. Et
quand il pleut, la pluie passe sur
les côtés de la salle et atterrit
sur le haut des gradins. »
Maxime, qui fréquente quant à

lui la salle de tennis de Chau-
ray, la juge plutôt « grande,
avec des vestiaires propres et
des bancs pour s’asseoir et
mettre ses affaires. » En re-
vanche, il regrette le fait « qu’il

n’y a pas de chauffage, que le
parking est loin, sauf si on veut
se ga rer dans de l ’herbe
boueuse. Et si on envoie une
balle sur des murs en métal, ça
fait beaucoup de bruit. »

••• Zoom sur des salles près de chez nous

Parmi les salles de sports bien connues des collégiens,
celle de Goise, mise en service en 1977.

(Photo NR, Eric Pollet)

« Il faudrait des images plus
choquantes, comme une per-
sonne obèse assise sur un ca-
napé en regardant la télé ! »

Depuis 2007, des bandeaux
d’alerte (obligatoires pour
les publicités concernant
tous les produits
alimentaires ayant subi une
transformation ainsi que les
boissons ayant un ajout de
sucre, de sel ou
d’édulcorant) défilent
régulièrement sur les écrans
publicitaires au cours
notamment des programmes
destinés aux plus jeunes.
Mais pour les collégiens, les
slogans du type « Pour
votre santé, mangez au
moins cinq fruits et légumes
par jour » ou « Pour votre
santé, pratiquez une activité
physique régulière » « ne
marchent pas beaucoup. »
Pour eux, il faut être
visiblement plus radical !

la phrase

Textes et photos. Jess,
Alex, Maxime, Simon,
Pierre, Nicolas, Clément,
Florian, Mélanie, Margot,
Alexiane, Steven, Caroline,
Elise, Imène, élèves de 4e5
du collège Gérard-Philipe, à
Niort. Une classe média à
laquelle s’est associée la NR.

réagissez !
L’actualité de votre ville ou
du département vous a
touché ou indigné. Vous
souhaitez réagir, pour
apporter des précisions, des
compléments, un
témoignage. Cette page est
là pour ça.
> courrier : La Nouvelle
République, courrier des
lecteurs, 10 place de la
Comédie, BP 350,
79003 Niort Cedex.
> courriel : nr.niort@nrco.fr
> réactions à chaud :
rendez-vous sur
www.lanouvellerepublique.fr,
et remplissez le formulaire
que vous trouverez à la fin
de chaque article.
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