




Pouvez-vous nous expliquer ce 
qu'est la section golf du collège ? 
La section sportive golf s'adresse à des 
élèves sportifs, possédant des qualités 
de coordination, qui aiment la com-
pétition et les activités d'extérieur. Les 
6ème/5ème sont des années 
«découverte» et en 4ème/3ème, les 
élèves abordent l'aspect compétition. 
Depuis combien de temps travail-
lez-vous à la section golf ? 
C'est la 19ème année que je travaille 
au collège Jean Guiton et environ 17 
ans que je m'occupe du golf et de 
l'option. Je suis en étroite relation avec 
le club de Marsilly où je suis d'ailleurs 
président de l'école de golf et respon-
sable sportif de toutes les équipes. 
Aimez-vous le golf ? Et pourquoi ? 
Bien évidemment, j'aime la pratique 
du golf et surtout la compétition indi-
viduelle et par équipe. J'apprécie de 
découvrir de nouveaux parcours et de 
voyager en France et parfois à 
l'étranger pour jouer. 
Trouvez-vous ce sport difficile ? 
C'est une activité effectivement diffi-
cile notamment pour les jeunes car 

beaucoup de paramètres entrent  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en jeu comme le choix des clubs, les 
analyses des trajectoires, l'aligne-
ment par rapport à la cible, le dosa-
ge ou encore l'analyse du terrain. Il 
faut plusieurs années de pratique 
pour commencer à être performant 
et se faire plaisir ! 
Croyez-vous que la section sporti-
ve golf va disparaitre ? 
Cela dépendra du nombre d'élèves 
à la rentrée de septembre 2012. Il 
faudrait en pratique une quinzaine 
d'élèves aptes et motivés pour envi-
sager l'avenir avec sérénité dont 6 à 
7 élèves de 6ème. 



Depuis quand êtes-vous profes-
seur de musique et pourquoi 
avoir choisi cette matière ? 
Je suis professeur de musique de-
puis 15 ans, j'ai fait un autre mé-
tier avant. J'ai choisi ce métier 
parce que je suis musicienne et 
que j'aime la musique tout sim-
plement ! 
Avez-vous travaillé dans un 
autre collège ? 
Oui, dans plein d'autres collèges 
dans la Vienne, dans les Deux-
Sèvres et en Charente-Maritime. 
Faites-vous des voyages scolai-
res cette année et si oui, les-
quels ? 
Non, je n'en fais pas cette année.  

J'ai juste fait des sorties 
« spectacle » à la Coursive et au 
cinéma. 
Quels-sont vos loisirs ? 
En dehors de la musique, j'aime 
bien faire du bateau, j'ai décou-
vert cela cette année, c'est tout 
nouveau pour moi. Aussi, j'aime 
bien me promener avec mon 
chien ! 
Quelle est votre personnalité 
préférée ? 
J'aime bien Charlie Chaplin ! 
Quel est votre instrument pré-
féré ? 
Le piano !! 
Avez-vous des enfants ? 
Oui. 
Avez-vous des instruments 
chez vous et, si oui, lesquels ? 
Oui, j'ai un piano, j'ai des guita-
res parce que ma fille joue de la 
guitare, j'ai une flûte, et un 
djembé. 
Habitez-vous loin du collège 
Jean Guiton ? 
Non, pas très loin, 20 km. 



Depuis combien de temps 
êtes-vous professeur de ma-
thématiques au collège ? 
J'ai commencé à être profes-
seur de mathématiques au dé-
but des années 80 et puis je 
suis arrivé au collège Jean Gui-
ton au début des années 90. 
 
Pourquoi avez-vous choisi 
d'être professeur de maths ? 
J'ai décidé d'être professeur de 
mathématiques tout d'abord 
parce que j'avais des facilités 
en mathématiques et en scien-
ces. Ensuite, quand j'étais étu-
diant en faculté, j'ai été sur-
veillant dans un collège. C'est 
là que j'ai découvert le milieu 
du collège et décidé d'être pro-
fesseur. 

Combien de classes avez-
vous cette année ?  
Cette année, au premier se-
mestre, j'ai 4 classes et, au se-
cond semestre, donc à partir 
du début du mois de Février : 
5 classes. 
 
Participez-vous à un projet 
ou une sortie cette année ? 
Cette année, j'accompagne 
des élèves de 5ème sur un 
projet qui a été lancé par des 
professeurs de S.V.T et de 
Sciences Physiques sur le dé-
veloppement durable. J'ac-
compagne aussi pendant 3 
jours des élèves à Fouras. 
 

 
 



Quels sont vos plus beaux 
souvenirs de votre profes-
sion ? 
Cette interview forcément ! 
Sinon, je n'ai pas de plus beau 
souvenir, chaque année ap-
porte son lot de beaux souve-
nirs ou de moins bons souve-
nirs mais je n'en ai pas qui me 
marque particulièrement. 
 
Aimez-vous travailler au 
collège Jean Guiton ? 
Oui, j'aime bien ! C'est pour ça 
que j'y suis depuis aussi long-
temps ! Je trouve dans l'en-
semble que les élèves sont 
plutôt sympathiques et 
agréables et puis, surtout, les 
collègues et les gens avec qui 
je travaille sont aussi très 
agréables. C'est pour ça que 
je prends plaisir à travailler ici. 
 
Avez-vous déjà fait une au-
tre profession dans votre 
vie ? 
Quand j'étais étudiant, j'ai 
fait quelques petits boulots : 
j'ai travaillé dans la restaura-
tion, j'ai été barman, j'ai fait 
des vendanges, j'ai récolté des 
melons et aussi été surveillant 
un peu plus de quatre ans 
dans les collèges. 
 

Etes-vous marié et avez-
vous des enfants ? 
Je suis marié mais je n'ai pas 
d'enfant. 
 
Quels sont vos loisirs préfé-
rés ? 
J'aime beaucoup pratiquer 
le sport : je fais du football, 
du volleyball, du tennis, du 
footing, je fais de la planche 
à voile, un peu de surf et 
aussi des activités de monta-
gne : ski, randonnée, escala-
de, canyoning. Je pratique 
aussi la musique : un peu de 
guitare. 



Que faisais-tu avant d'être 
surveillant ? 
J'étais étudiant à l'université de 
paris III Sorbonne. 
 
Es-tu encore étudiant ? 
Oui, je suis actuellement en pre-
mière année master commerce 
et langue. 
 
Pourquoi fais-tu ce métier de 
surveillant ? 
C'est un complément de revenu. 
 
Quelle est ta relation avec les 
autres surveillants ? 
L'équipe est très bonne et il y a 
vraiment une bonne entente en-
tre les nouveaux et les anciens 
surveillants. 
 
Quelles sont tes impressions vis 
à vis du collège Jean Guiton ? 
Cela n'a pas changé. Par contre, 
en comparaison avec mes amis 
d'autres collèges, ici, il y a une su-
per administration. 
 
Fais-tu un autre métier en plus 
d'être surveillant ? 
Je suis stadier au Stade Rochelais. 

Que fais-tu pendant tes 
temps libres ? 
J'ai pour habitude de faire du 
sport, d'aller au cinéma et de 
faire quelques sorties avec mes 
amis. 
 
Quels sont tes loisirs ? 
Je pratique le Rugby et l'Aïki-
budo Wobubo. 

 



Quel est votre rôle dans l’établis-
sement ? Quelles sont vos tâches 
et vos missions ? 
Nous sommes deux ouvriers profes-
sionnels. Nous nous occupons de 
tous les travaux techniques et ma-
nuels à réaliser. Je fais aussi le lien 
entre l’administration et les entre-
prises. Je suis missionné par le conseil 
général pour réaliser ces tâches le 
mieux possible. Aujourd’hui, par 
exemple, un professeur nous a aver-
tis qu’il ne pouvait plus allumer les 
néons dans sa salle. Donc, on inter-
vient pour réparer entre les inter-
classes et pendant les récréations. 
Sinon on s’occupe de l’électricité, de 
la plomberie, des espaces verts, de 
la menuiserie et un peu de la ma-
çonnerie. Nous sommes des 
« polyvalents » en travaux manuels. 

Depuis combien de temps exercez
-vous ce métier ?  
J’exerce ce métier depuis 1996. 

Pourquoi l’avez-vous choisi ? 
Très bonne question ! Tout simple-
ment parce que ce travail dans le 
service public me permet de réaliser 
des tâches très variées et d’être en 
contact avec des publics différents, 
toutes générations confondues. 
Ce métier est-il difficile ? 
Il n’est pas plus difficile qu’un autre 
travail mais c’est un travail  manuel 
et physique.  

C’est vrai que parfois, le soir, on est 
un peu plus fatigué. Mais je ne 
pense pas qu’il soit plus difficile 
qu’un travail de bureau ou un tra-
vail de pédagogie. Ce travail est 
fatigant notamment lorsque de-
hors il fait très froid. Quand on l’a 
choisi, on savait à quoi s’attendre. 
Et si on fait un bilan, c’est quand 
même le côté positif qui l’emporte 
grâce au contact avec le public. 

Quels sont vos loisirs ? 
J’en ai plusieurs : les sports indivi-
duels comme le vélo et la gymnas-
tique car j’ai deux garçons qui sont 
en sport-études gymnastique et 
j’aime bien aussi chiner et traîner 
dans les brocantes. 

Avez-vous des enfants ?  
Oui, j’ai deux garçons Julien qui a 
20 ans et Romain qui a 23 ans. 

Avez-vous un animal de compa-
gnie ? 
Oui, j’ai deux chattes qui s’appel-
lent Pasoa et Caramel que vous 
pouvez apercevoir sur mon balcon 
car je suis logé au collège. 



     L'atelier images numériques est 
animé par M. Betrancourt, profes-
seur d'arts plastiques. Cet atelier a 
lieu tous les mardis de 12h30 à 
13h30 dans la salle informatique à 
côté de la grande permanence. 
Une quinzaine d'élèves y est inscri-
te. Mais qu'est-ce que l'on y 
fait ? Dans cet atelier, on apprend 
à utiliser 3 logiciels. 
 Sketchup : Il s'agit d'un logiciel 
de 3D où l'on peut créer des mai-
sons, des bâtiments, tout ce que 
l'on veut. Vous pouvez aussi cher-
cher sur internet pour télécharger 
des bâtiments déjà créés. 

 Paint shop pro : Avec ce logi-
ciel, on peut modifier ou créer 
des images à l'aide de nombreux 
outils, faire des collages ou créer 
des effets. 
 Windows movie maker : Ce lo-
giciel traite des vidéos ; il sert à 
faire des montages d'images, des 
stop motion (une façon particu-
lière de créer des vidéos sur la 
base de photos). On peut aussi 
rajouter du son sur n'importe 
quelle vidéo. 
Vers la fin de l'année, M. Betran-
court fera une exposition dans le 
hall du collège où les réalisations 
de cet atelier seront présentées. 
Personnellement, cela fait 3 ans 
que je participe à ce club et je le 
trouve très intéressant. 



Bonjour. Quel est votre métier 
dans le collège, quelles sont vos 
missions et vos tâches ? 
Bonjour mademoiselle. Je suis le 
coordinateur des agents, c'est à dire 
que je suis en relation avec mes col-
lègues agents et l'administration. Je 
les gère un petit peu, je leur distri-
bue du travail, on fait tout ensem-
ble. 
Depuis combien de temps exercez
-vous ce métier ?  
Depuis 41 ans. 
Trouvez-vous ce métier difficile ? 
Quelquefois. 
Que faites-vous pendant que 
nous sommes en cours ? 
Beaucoup de choses. Alors, bien sur, 
je suis en relation avec mes collè-
gues, je remplace la dame de la lo-
ge pendant sa pause, je fais les com-
mandes des produits d'entretien et 
je les distribue à mes collègues, je 
fais aussi des courses à l'extérieur 
pour l'établissement. Puis, comme il 
n'y a pas que moi, mes collègues, 
pendant que vous êtes en cours, 
nettoient les couloirs, les escaliers, ils 
s'occupent de préparer le self pour le 
repas... 
Qu’est-ce que le foyer socio-
éducatif du collège ? 
C'est une association de loi 1901. Le 
foyer socio-éducatif a beaucoup 
d'importance dans l'établissement 
pour nous et pour les élèves parce 
qu'on essaie d'apporter un maxi-
mum de satisfaction aux enfants. 

On gère beaucoup de choses. Il 
existe beaucoup de clubs, la tom-
bola qui a eu lieu, il n'y a pas long-
temps, il y a eu la vente des choco-
lats... Le foyer socio-éducatif sert 
aussi à financer certains voyages 
pour les familles qui ne sont pas 
trop aisées. 
Quelles sont vos fonctions au 
sein de cette association ? Je suis 
trésorière 
Avez-vous des animaux de com-
pagnie ? Si oui, quels sont leurs 
prénoms ? 
Bijou, mon petit chien, c'est un bi-
chon frisé. 
Avez-vous des enfants ? Si oui, 
quel âge ont-ils et comment 
s'appellent-ils ? 
J'ai un grand garçon : Pascal, il a 
38 ans. 
Quels sont vos loisirs ? La coutu-
re, le cinéma, la télévision et les 
balades avec Bijou. 



 La réponse est OUI ! En 
effet, un cargo s'est échoué 
le vendredi 18 décembre 2011 
en Bretagne, dans le Morbi-
han sur une plage d'Erdeven 
lors du passage de la tempê-
te Joachim. 
Cet événement a attiré la 
presse et on a donc beau-
coup entendu parler de cet 
incident à la radio et aux in-
formations à la télé. Com-
ment un bateau aussi gros a
-t-il bien pu faire pour 
s'échouer sur une plage ? Et 
surtout pourquoi a-t-il repris 
la mer en pleine tempête ? 
Telles sont les questions que 
tout le monde se pose !  
 La Bretagne a donc 
bien porté plainte contre le 
propriétaire du cargo car les 
bretons tiennent beaucoup à 
leurs littoraux et ils veulent 

préserver leurs espaces na-
turels, ce qui est tout à fait 
normal ! Ils espèrent obtenir 
une grosse somme d'argent 
(dommages et intérêts) 
pour réparer les dégâts 
causés par le bateau. 
Trop souvent, des bateaux 
rencontrent des problèmes 
en mer et répandent du 
pétrole qui finit sur des pla-
ges en France. Cela entrai-
ne des dégâts irréparables 
au niveau des animaux 
marins et des plantes qui 
poussent aux environs.  

Quoi de neuf sur la planète? 



De plus, même si le Bremen 
échoué attire de nombreux 
touristes en ce moment qui 
viennent le prendre en pho-
to, cela va poser d'énormes 
problèmes au niveau du 
tourisme car la plage ne va 
peut-être pas être ouverte 
au public cet été. 
 
Le bateau va être détruit. 
Le bateau (TK Bremen) ne 
peut pas reprendre la mer. Il 
va donc être détruit et dé-
coupé avec une pince géan-
te. Les morceaux vont ensui-
te être recyclés par des en-
treprises bretonnes. 

La destruction du cargo va 
être très longue car le ba-
teau fait 109 m de long. 
Ainsi, après la destruction 
du bateau, il n'y aura plus 
de pollution et l'échouage 
du Bremen ne sera plus 
qu'un mauvais souvenir 
pour les Bretons. 

 
Si je vous parle de cet 
évènement c'est parce 
que je suis allée le voir 
pendant les vacances et 
que j'ai trouvé cela vrai-
ment impressionnant !! 
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     Ce bateau de 290 m de lon-
gueur et de 38 m de large côu-
tait environ 450 millions d'euros. 
C'était un bateau de croisière 
très luxueux qui avait 3 780 pas-
sagers à son bord dont 1 100 
membres d'équipage. 
20 heures 45 minutes et 18 se-
condes en temps universel, c'est 
très exactement l'heure à la-
quelle le Costa Concordia a per-
cuté un rocher le vendredi 13 
janvier 2012 au large de l'île ita-
lienne du Giglio. L'impact sur le 
rocher a causé un trou dans la 
coque gauche d'environ 70 m. A 
ce moment là, l'équipage a cru 
qu'il s'agissait d'une simple cou-

pure d'électricité.  

Mais en fait, le bateau com-
mençait déjà à pencher, 
l'équipage s'est rendu compte 
de l'accident et a mis en place 
le plan d'évacuation d'urgen-
ce. 
Les passagers se sont tous ras-
semblés au niveau des chalou-
pes et des bateaux de secours. 
Vers 21h, le bateau a vraiment 
penché et la peur a commencé 
à envahir tout le bateau. Des 
personnes prises de panique se 
sont jetées à l'eau mais certai-
nes ne savaient pas nager, 
l'eau était trop froide et le 
courant trop fort pour qu'elles 
puissent survivre.  



D'autre part, il s'agissait d'un 
plongeon de très haut et l'impact 
de la chute était très violent... 
Plusieurs jours après, les secours 
ont retrouvé des passagers portés 
disparus à Rome en bonne santé, 
ils faisaient les magasins ! 
 
Combien de victimes a fait le 
naufrage du Costa Concordia ? 
En tout, cette catastrophe a fait 
de nombreuses victimes dont 25 
morts et encore 7 disparus. Cer-
taines personnes ont toujours l'es-
poir de retrouver leur famille 
mais les sauveteurs sont beau-
coup moins optimistes. 
 
Mais comment ce drame a-t-il 
pu se produire dans les eaux 
claires et pures de ce littoral ? 
Le maître d'hôtel avait deman-
dé au capitaine de passer près 
de l'île de Giglio. Au début, le ca-
pitaine n'était pas d'accord mais 
il a fini par accepter. Au moment 
de passer à côté de l'île du Gi-
glio ; un seul rocher était indiqué 

sur sa carte et son radar mais 
pas le deuxième. Le capitaine 
n'a pas eu le temps de l'éviter. 
Et ce rocher a donc fait un trou 
de 70m sur la coque gauche. 
Pour l'instant des bateaux spé-
cialisés vident tout le carburant 
du Costa Concordia. La com-
pagnie Costa a déjà donné à 
chaque passager 11 000 euros 
en compensation du drame 
qu'ils ont vécu. 
 
On a voulu faire cet article 
sur le Costa Concordia parce 
que c’était un grand évène-
ment et ce n’est pas tous les 
jours qu’un bateau de croi-
sière vient s’échouer sur des 
côtes. Cela nous a beaucoup 
intrigués et touchés aussi ! 



 Il existe plusieurs employeurs 
possibles tels que des particuliers, 
des associations, des organismes 
publics ou encore des entreprises 
comme par exemple des Centres 
Communaux d'action Sociale
(C.C.A.S.) et l'Association Entraide 
Multiple (A.E.M.). 

 L’employeur d'un aide à do-
micile peut donc être un particu-
lier : soit il le rémunère directe-
ment, soit il passe par une asso-
ciation dite « mandataire » qui 
s’occupe de toutes les formalités 
administratives et du recrute-
ment.  
L’aide à domicile peut aussi être 
salarié d’une association, dite      
« prestataire ». 

 

Il peut aussi avoir pour em-
ployeur un organisme public 
tout particulièrement une com-
mune.  
Avec un Diplôme d’État d'auxi-
liaire de Vie Sociale, il peut aus-
si travailler dans une maison de 
retraite. 

Afin que vous compreniez 
mieux le métier d'aide à domi-
cile, j'ai réalisé une interview 
d'une personne qui exerce ce 
métier. Bonne lecture. 

Le métier d'aide à domicile comprend divers services comme le 
ménage, la préparation des repas, les démarches administrati-
ves, le soutien et l'accompagnement. L’aide à domicile épaule, 
chez elles, les personnes ayant besoin d’une aide.         
Il intervient auprès de personnes âgées, d’enfants, de malades 
et de convalescents. Les personnes âgées représentent la très 
grande majorité de la population aidée. 



Depuis combien de temps prati-
quez-vous ce métier ? 
Je pratique ce métier depuis 9 ans. 
Comment définiriez-vous ce mé-
tier ? 
Je dirais qu'il est à la fois contrai-
gnant et très intéressant. 
Qu'est-ce qui vous a poussée à 
faire ce métier ? 
Je recherchais du travail et à l'épo-
que, c'était un secteur beaucoup 
proposé. 
Qu'est-ce que vous aimez le plus 
dans votre métier ? 
J'apprécie beaucoup le contact hu-
main avec les personnes dont je 
m'occupe. 
Qu'est-ce que vous aimez le 
moins dans votre métier ? 
Il n'y a vraiment rien que je n'aime 
pas, excepté le fait de perdre une 
personne dont je m'occupe. C'est 
un moment vraiment douloureux. 
Combien avez-vous environ de 
personnes âgées à vous oc-
cuper ? 
J'ai environ 5 personnes âgées qui 
ont entre 65 et 80 ans. 
Avez-vous déjà rencontré des 
problèmes dans ce métier ? 
Pas vraiment de gros problèmes, 
j'ai juste eu un cas où un de mes 
patrons avait la maladie d'Alzhei-
mer et il devenait dangereux. 

Faites-vous des sorties avec 
vos personnes âgées ? 
Actuellement non mais il y a 2 
ou 3 ans, oui, comme des sorties 
au marché par exemple. 
A votre avis, ce métier est-il 
difficile ? 
Je ne dirais pas difficile mais il 
faut s'adapter à chaque person-
ne. 

 

 
 

Je remercie Mme Bironneau 
Nadège pour nous avoir 
consacré un peu de son 
temps afin de réaliser cette 
interview. 
 
J'espère que mon article vous 
aura donné quelques infor-
mations sur le formidable 
métier d'aide à domicile ! 



Le 27 juillet 2012, de nombreux 
athlètes se retrouveront à Lon-
dres pour deux semaines de 
compétitions, de rencontres et 
d'échanges culturels… 
Puis, le 29 août 2012, ce sera au 
tour des jeux paralympiques et 
donc aux sportifs handicapés de 
commencer la compétition. 
 

Un peu d'histoire 
On pense que les premiers Jeux 
Olympiques ont eu lieu en 776 
avant J-C. Ils avait lieu dans la vil-
le d'Olympie en Grèce. Au début, 
la seule épreuve était la course à 
pied. Le pugilat qui est le combat 
à mains nues arrive seulement en 
688 avant J-C. Les courses de chars 
à 4 chevaux commencent en 680 
avant J-C alors que les courses 
montées n'apparaissent qu'en 648 
avant J-C. Au moyen âge, les Jeux 
Olympiques sont abandonnés. 

Puis, en 1896, Pierre de Couber-
tin relance les Jeux Olympiques 
mais dans une version plus mo-
derne. Depuis, à chaque fois, de 
nouvelles épreuves sont ajoutées. 
 

Londres 2012 
Aux Jeux Olympiques de Lon-
dres, il y aura 36 disciplines dont 
l'escrime, la boxe, le triathlon, le 
water-polo et bien d'autres en-
core. 
  
Ces épreuves seront réparties sur 
34 sites différents comme Hyde 
Park qui est un célèbre parc de 
Londres où se dérouleront no-
tamment le triathlon et le mara-
thon ou encore Riverbank Arena 
qui accueillera la compétition de 
hockey sur gazon. 9 sites seront 
intégrés dans un parc olympique 
créé spécialement pour les Jeux. 
 

Cette année, les athlètes de-
vront à nouveau rivaliser 
d'adresse et de force pour ren-
dre hommage à ces jeux lé-
gendaires. Que les meilleurs 
gagnent ! 



 Le Dijon FCO a été créé le 29 
avril 1998. Cette année là, le club 
était en CFA. La première année, le 
club ne monte pas en National à 
cause de leur défaite lors de la der-
nière journée de championnat. Par 
contre, l'année suivante, ça ne loupe 
pas ! Le club monte en National grâ-
ce à une victoire contre le Calais 
RUFC. Cette année là, le club rem-
porte le titre de « Champion de 
France Amateur ». C'est le premier 
trophée du club. Les deux premières 
années du club en National sont 
vraiment très difficiles.  
 En 2000-2001, le club a même 
failli redescendre en CFA. Mais en 
2004, avec l'arrivée de Rudi Garcia, 
le club a fait un grand parcours en 
Coupe de France en réussissant à sor-
tir St Étienne, Lens, Reims et Amiens 
avant de se retrouver en demi-finale 
contre Châteauroux. En 2005, lors de 
la première année de Ligue 2, le club 
a terminé 4ème de Ligue 2. La mê-
me année, le club réussit même à ac-
céder en 16ème de finale de la Cou-
pe de la Ligue en sortant les Giron-
dins de Bordeaux. L'année suivante, 
le club termine 5ème de Ligue 2.  
 

 Le club décide donc de monter 
en Ligue 1. En 2007, Rudi Garcia 
part entraîner Le Mans. En 2008, le 
club atteint les quarts de finale de 
la Coupe de France mais est éliminé 
par Amiens. En 2009, Patrice Car-
teron devient l'entraineur du club et 
permet au club de se maintenir en 
Ligue 2. En 2011, le club monte en 
Ligue 1 grâce à une très belle troisiè-
me place. Un exploit !!! 
Le DFCO en Ligue 1 : 
  L'année 2011-2012 est une pre-
mière dans l'histoire du club. C'est la 
première fois depuis sa création qu'il 
monte en ligue 1. Mais l'année ris-
que d'être difficile pour le club.  



Le DFCO devra affronter des équi-
pes comme le Paris Saint-Germain, 
l'Olympique de Marseille, l'Olympi-
que Lyonnais ou encore Lille qui 
sont les meilleures équipes de Fran-
ce. Mais d'autres équipes comme 
Nice, Nancy ou Ajaccio ne sont 
vraiment pas très fortes (un avan-
tage pour le club). Et grâce à des 
joueurs comme Benjamin Corgnet, 
Batiste Reynet (goal) ou encore 
Brice Jovial (buteur), le club a aussi 
ses chances de parvenir à son objec-
tif pour cette année : le maintien en 
Ligue 1 ! 
 
 En préparation de leur sai-
son, le DFCO a effectué 4 matchs 
a m ica ux  co n t re  Be s a n ço n 
(National), Sochaux (L1), Benfica 
(Division 1 portugaise) et Visé 
(Division 2 belge). L'équipe a perdu 
son premier match puis a remporté 
les trois suivants. Ces résultats 
étaient bon signe avant de débuter 
leur première saison en L1. 
 
  Le début du DFCO en Ligue 
1 n'était pas très bien parti. Les 
deux premiers matchs du club se 

sont soldés par 2 défaites dont un 
sévère 5 à 1 contre Rennes. Puis, le 
club se rattrape avec 2 victoires 
dont une contre le Lorient FC avec 
un but magnifique marqué en re-
tourné acrobatique par Brice Jo-
vial. L’équipe enchaîne 2 défaites 
dont un 4 à 0. Ensuite le DFCO 
fait 3 matchs sans défaite dont 1 
victoire. Puis l’équipe entre dans 
une période mouvementée avec 4 
défaites contre des favoris 
(Montpellier, Paris et Marseille).  
 
  Mais le club se reprend et ré-
alise 2 victoires consécutives et un 
match nul dont le match Dijon – 
Bordeaux que je suis allé voir (lire 
ci-après). Puis le DFCO ne gagne 
plus pendant 3 matchs dont 2 
contre des favoris (Lille et St Étien-
ne). La phase retour commence 
bien avec une victoire contre 
Évian TG. Ce match est suivi de 
deux défaites contre l'OL et contre 
le Valenciennes FC ainsi qu’un 
match nul contre le Stade Brestois. 
Enfin, le club remporte une large 
victoire 3 à 0 face à l'OGC Nice. 
Ce score est le plus élevé du club 
lors d'une victoire depuis ses dé-
buts en ligue 1. 
  Au moment où je vous écris, le 
club est 14ème. Si le DFCO n'est 
pas dans les 3 clubs relégables en 
ce moment, il le doit en partie à 
l'un de ses meilleurs joueurs : Ben-
jamin Corgnet. 

 
  Benjamin Corgnet a 24 ans, 
il est né le 6 avril 1987 et mesure 
1,80m. Le numéro de son maillot 
est le 20. Il joue milieu offensif et a 
déjà marqué 8 buts.  



 De nombreux clubs le surveil-
lent : Lyon, Lorient, Nice, Auxerre, 
Bordeaux, Liverpool, Chelsea ou 
encore Newcastle. Il a été formé à 
Chasselay. Pour sa 2ème année en 
tant que footballeur professionnel, 
il a déjà été demandé en équipe 
de France. L'année dernière, il a 
été nommé dans la catégorie : 
meilleur joueur de ligue 2 pour sa 
première année à ce niveau. Lors 
de la phase des penalties en quart 
de final de la coupe de la ligue, il a 
marqué le sien en envoyant le bal-
lon dans la toile d'araignée (dans 
l'angle entre la barre transversale 
et le poteau) ! Quel talent ! 
 
Une aventure vers le DFCO : 
 Le Samedi 19 novembre, je 
suis allé à Dijon pour voir le match 
de foot Dijon - Bordeaux. Le voya-
ge a duré environ 7h. C’était très 
long ! Je suis parti à 10h30 et je suis 
arrivé à 18h30 au stade juste à 
temps pour voir le match ! Ensuite, 
mon père m'a acheté le maillot, le 
short et l'écharpe du club. Je les ai 
enfilés et je suis allé m'asseoir sur un 
siège. Nous étions placés dans les 
tribunes latérales. Cela m'a permis 
de bien voir les joueurs qui étaient 
en train de s'échauffer. 
 
 La première occasion du 
match fut en faveur du DFCO. 
J'étais en face des cages où tous les 
buts ont été marqués. Lors de la 
première mi-temps, il n'y a eu au-
cun but inscrit mais la plupart des 
ballons gagnés et le temps de pos-
session du ballon étaient pour Bor-
deaux.  

 
A la mi-temps, des jeunes ont 
joués sur le terrain. Juste avant la 
reprise du match, mon père est al-
lé me chercher le drapeau de 
l'équipe. A la 60ème minute, Bri-
ce Jovial a ouvert la marque. Puis, 
2 minutes plus tard, Benjamin 
Corgnet marque le 2ème but si-
gnificatif de victoire sur le score de 
2 à 0 contre les Girondins de Bor-
deaux.   
  Après le match, nous sommes 
sortis du stade et nous sommes al-
lés à un hôtel juste à côté du sta-
de afin de bien nous reposer. Le 
lendemain, nous nous sommes le-
vés de bonne heure pour faire le 
chemin du retour. Des souvenirs 
inoubliables !!! 


