
 Portal 2 est un jeu vidéo qui est 
sorti le 21 avril 2011 sur PS3, Xbox 360 
et PC. C'est la suite de Portal, sorti en 
2007. C'est un jeu édité par Valve 
Software. Dès sa sortie, ce dernier in-
tégrait déjà un concept novateur 
dans le jeu vidéo : résoudre des énig-
mes de plus en plus complexes en s'ai-
dant seulement du « Portal Gun » ou 
pistolet à portail en français. Son 
fonctionnement est complètement 
contraire à la physique : il peut tirer 
deux portails, un bleu et un orange. 
En rentrant dans l'un de ces portails, 
on ressort par l'autre. Et c'est sur cette 
simple logique que démarre la ma-
gnifique aventure qu'est Portal... 
  
 Le scénario du jeu est assez mys-
térieux au premier abord. Vous vous 
réveillez dans une étrange pièce, à 
l'intérieur de l'immense laboratoire 
d'Aperture (l'intrigue du premier vo-
let se passait aussi au même endroit). 
Vous contrôlez Chell, l'héroïne du pre-
mier opus que vous ne verrez d'ail-
leurs jamais hormis dans le reflet des 
portails et que vous n'entendrez ja-
mais car elle ne parle pas.  
Un étrange petit robot nommé 
« Weathley » vous guide dans quel-

ques tests simplistes. C'est alors 
que vous rencontrez puis          

réveillez l'infâme Glados, robot 
contrôlant le centre et principal en-
nemi dans le premier opus. Bien mal 
vous en a pris ! Mais méfiez vous, vo-
tre ennemi n'est peut-être pas celui 
que vous croyez… Je vous laisse dé-
couvrir la suite de l'histoire par vous-
même si vous décidez de vous pro-
curer ce jeu car elle est pleine de re-
bondissements et cela serait dom-
mage de les gâcher… 

 
Le succès de la série repose sur plu-
sieurs choses. Tout d'abord, la diffi-
culté croissante des énigmes permet 
à un néophyte de prendre tout au-
tant de plaisir à jouer qu'un joueur 
confirmé.  



D'autre part, le scénario est vraiment 
mystérieux, le joueur peut donc en 
tirer ses propres conclusions et se for-
ger son propre avis. Enfin, bien évi-
demment, le concept du jeu extrê-
mement original, quasiment jamais 
exploité, apporte une fraicheur au 
jeu vidéo moderne. 
 
 Malgré tous ces points forts, le 
premier opus de Portal est assez criti-
qué à cause de sa durée de vie et de 
son gameplay qui s'essouffle vite. Le 
deuxième volet de ce jeu règle quasi-
ment tous les problèmes du premier : 
de nouveaux lieux, un meilleur scé-
nario, une durée de vie plus longue, 
un esprit plus accrocheur, une bande 
son plus variée et surtout de nou-
veaux objets et de nouvelles capaci-
tés qui renouvellent totalement l'ex-
périence de jeu. 
Le jeu peut également se jouer en 
coopération à travers d'autres salles 
de tests, vous incarnerez alors deux 
robots. Cela rallonge considérable-
ment la durée de vie du jeu. Ce mo-
de coopération a été très apprécié 
par les critiques. 

Le jeu a été vraiment bien accueilli 
et il est considéré comme un chef 
d'œuvre, sûrement un des meilleurs 
jeux de l'année 2011. Il a reçu la no-
te de 19/20 par les sites internet 
JeuxVideo.com, 10/10 par JeuxVi-
deo.fr et une moyenne proche de 
95/100 sur Metacritic. 
  Personnellement, je vous 
conseille vivement ce jeu, il est 
original, beau, varié, novateur, 
très agréable et plaisant à jouer. 
C'est vraiment un des meilleurs 
jeux de réflexion auquel j'ai pu 
jouer. Il est juste magique ! Les 
énigmes peuvent être corsées par 
endroits, mais c'est d'autant plus 
jouissif quand on réussit à les ré-
soudre. Si vous aviez un doute 
sur ce jeu ou même si vous n'en 
avez jamais entendu parler, je 
n'ai qu'une seule chose à dire : 
Procurez-le vous rapidement 
afin de découvrir cette expérien-
ce incroyable ! 



Je ne connais aucun autre jeu 
comme celui-là : ce jeu en crée 
d'autres ! 
Egalement, on peut créer des mu-
siques et des BD de 4 pages. Je 
pense que c'est une bonne idée 
d'avoir créé ce jeu car je trouve ça 
super de pouvoir créer des mini-
jeux de 3 à 6 secondes, de les pro-
grammer (l'étape la plus facile) et 
d'admirer le travail ! 
De la même manière que je 
conseille ce jeu aux collégiens, je le 
déconseille aux impatients, car 
créer une musique ou une BD est 
quasiment « mission impossible » … 
 
Un des atouts principaux du jeu 
est d'utiliser la Wii et ses chaines. 
Utiliser la Wiimote pour jouer à 
des jeux créés sur la DS : la diffé-
rence est de taille ! On peut utiliser 
des sprites pour créer les jeux, les 
sprites étant des images tirées 
d'autres jeux vidéos. Si tu as vrai-
ment envie de créer des musiques, 
fais comme moi : collectionne les 
disques déjà programmés pour 
apparaître au fil du jeu et change 
les instruments ! 
Et si tu es mauvais en dessin, n'es-
saie surtout pas de faire des BD, 
c'est très compliqué et je trouve 

que ce n'est pas le plus intéres-
sant dans ce jeu. 



Google sketchUp est un logiciel 
qui sert à inventer des objets en 3 
dimensions. Vous pourrez ainsi 
créer des maisons, des immeu-
bles, des réfrigérateurs, des por-
tes, etc. Avant de pouvoir passer 
à l'action, il vous faudra tout 
d'abord télécharger la dernière 
version de ce logiciel sur le site 
sketchup.google.com. Ensuite, 
une fois le logiciel installé, vous 
pourrez créer tous les objets que 
vous souhaiterez en utilisant la 
barre d'outils située en haut de 
l'écran. Ces outils permettent de 
réaliser des formes géométriques, 
de leur donner du volume, de 
changer leur couleur et même de 
modifier leur texture. 

Personnellement, j'adore les 
nouvelles technologies et je 
trouve que ce logiciel est 
vraiment bien car il me per-
met de développer mon ima-
gination. Il a l'avantage de 
posséder de nombreux outils 
fantastiques ! Moi, je cons-
truis souvent les maisons de 
mes rêves, même si je ne suis 
pas sûr qu'elles soient tou-
jours réalisables dans la vie 
réelle ! 

 



     J'adore la série Desperate 
Housewives ! J'ai vu la saison 8 
et j'ai eu envie de vous en parler 
afin de vous donner envie de 
découvrir cette série et pour 
ceux qui la connaissent déjà 
mais qui ne sont pas encore arri-
vés à cette saison, mieux vaut 
peut-être ne pas lire cet article 
afin de garder le suspense in-
tact ! 
   La nouvelle saison commence 
lors de la fin de la soirée où Alejan-
dro, le beau-père de Gaby, se fait 
assassiner par Carlos. Susan, Bree, 
et Lynette arrivent peu de temps 
après et voient le cadavre. Les  4 
amies s'entraident afin de cacher 
le corps alors même que le dîner 
organisé dans la maison se pour-
suit. Après la soirée Gabrielle, son 
mari et ses 3 amies enterrent le 
mort. Bree demande aux autres 
de faire le serment de ne jamais 
répéter ce qu'ils viennent de faire. 

    Mais le détective Vance qui a 
une relation avec Bree commen-
ce à avoir des doutes sur elle. Su-
san, elle, a du mal à garder le 
secret et fréquente de moins en 
moins ses amies. Carlos culpabili-
se énormément, évidemment ! 
Ce premier épisode s'achève  
lorsque Bree reçoit une lettre 
anomyme de menace disant : 
« Je sais ce que vous avez fait, ça 
me dégoute, je vais le dire ! » 
     Les chanceux qui ont Canal + 
connaissent déjà la fin mais pour 
ceux qui ne l'ont pas rendez-
vous à la rentrée sur M6. Si mon 
article a donné envie à certains 
de commencer à regarder cette 
série, les saisons précédentes sont 
disponibles sur le web ! 



 Cette série a été inspirée par 
la série Hawaï police d'état. Elle a 
été créée par Leonard Freeman et 
Jack Lord. Steve McGartett, joué 
par l'acteur Alex O'Loughlin, est un 
lieutenant commandant de l'unité 
5.0 de la police. Avant d'intégrer 
cette dernière, Steve a travaillé 
pour l'US navy, en tant que mari-
ne. Il est venu à Hawaï pour re-
trouver le meurtrier de son père. 
La gouverneur lui autorise à for-
mer une équipe pour mener à 
bien son objectif. Il s'entoure tout 
d'abord de Chin Ho Kelly, inter-
prété par l'acteur Daniel Dae Kim. 
C'est un ancien policier du Honolu-
lu Police Département. Il a été ac-
cusé à tort pour avoir volé plu-
sieurs millions de dollars. C'est un 
ancien copain de Steve et son dé-
funt père l'a formé quand il était 
dans la police. 
 Ensuite, Chin parle de sa cou-
sine Kono Kalakaua à Steve afin 
qu'il la recrute. C'est l'actrice Grace 
Park qui interprète ce rôle. Elle 
vient juste d'entrer dans la police. 
C'est aussi une surfeuse profession-
nelle, elle a une très bonne maitri-
se des arts-martiaux. Enfin, Steve 
engage Daniel William surnommé 
« Danny ou Danno ». Ce person-
nage est interprété par l'acteur 
Scott Caan.  
 

Ce nouveau policier arrive en 
provenance du Minnesota pour 
rester auprès de son ex-femme, 
Rachel, et surtout de sa fille, 
Grace, qui ont déménagé à Ha-
waï. 
 J'aime vraiment bien cette 
série ! C'est un cocktail déton-
nant car elle est drôle, il y a 
de l'action, du suspense et de 
très bons effets spéciaux. Ac-
tuellement, vous pouvez dé-
couvrir la saison 2 sur M6 les 
samedis soirs à 20h50. Alors si 
l'histoire de cette série vous a 
plu, il ne reste plus qu'à vous 
vautrer dans votre canapé 
avec un bon paquet de pop-
corn ! 



 Jessie est une adolescente qui 
a vécu toute sa vie à la campagne 
et qui rêve depuis toujours de vi-
vre à New-York. Lorsqu'elle arrive 
dans cette ville, une petite fille, Zu-
ri, lui saute dans les bras en lui di-
sant « Deviens ma nounou, s'il te 
plait, s'il te plait, s'il te plait ? » et 
l'embarque en la tirant par le bras 
dans son immense maison. Jessie ne 
peut refuser sa proposition en 
voyant la maison et tout ce qui 
l'entoure mais, d'abord, elle veut 
rencontrer les parents de Zuri pour 
savoir s'ils ont vraiment besoin 
d'une nounou. Les parents sont des 
personnes extrêmement connues 
dans les milieux de la mode et du 
cinéma.  

Les parents sont très contents de 
voir qu'enfin quelqu'un veut 
bien s'occuper de leurs enfants 
car par le passé toutes les nou-
nous étaient parties en courant. 
Jessie accepte donc le poste mais 
ne sait pas ce qui l'attend avec 
cette famille particulièrement 
excitée et bizarre. 
 

 J'aime vraiment cette série 
parce que je trouve cela mar-
rant de voir comment les en-
fants font tourner en bourri-
que leur nounou ! 



 Shake It Up est une série amé-
ricaine de Disney Channel qui a pour 
thème la danse. Les créateurs de la 
série sont Shelley Jensen, Eric Dean 
Seaton, Joel Zwick, Katy Garretson et 
Sean McNamara. 
Cette série raconte l'histoire de deux 
jeunes filles, Rocky et Cece qui sont 
meilleures amies dans la vie. Elles ont 
une passion commune qui est la 
danse. Elles ont été engagées comme 
danseuses dans l'émission de télévi-
sion Shake It Up à Chicago. A cha-
que épisode, elles vivent des aventu-
res très drôles et vraiment géniales ! 
 Zendaya Coleman, qui joue le 
rôle de Rocky, a débuté sa carrière 
dans le mannequinat puis elle a pris 
des cours de théâtre avec sa mère. 
Elle s'est ensuite lancée dans une car-
rière d'actrice. Elle est surtout connue 
pour son rôle dans Shake It Up... 
pour le moment ! 
 Bella Thorne, qui interprète le 
rôle de Cece, est née en Floride et a 
tourné pour la première fois en 2003 
dans le film « Deux en un ». Depuis, 
elle est apparue dans les shows com-
me « Jimmy Kimel Live ! », 
« Entourage », « Newport Beach »,  

les trois derniers épisodes de la série 
« October Road » et dans cinq épi-
sodes de la série « Dirty Sexy Mo-
ney ». Ces deux actrices sont de 
vraies amies et se considèrent pres-
que comme des sœurs, elles ont 
tourné le clip Watch Me ensemble 
en 2011. 
 Lucie m'a fait découvrir cette 
série et depuis nous ne man-
quons pas un seul épisode ! Nous 
l'adorons tout simplement parce 
que le thème principal de cette 
série est la danse et que c'est 
aussi notre passion. Cette série 
nous fait danser ! Nous sommes 
vraiment fans des chorégraphies 
de danse qu'elles réalisent du-
rant les émissions ! 



  

 « Men in black » est un super film 
américain de Barry Sonnenfeld, sorti en 
1997, avec pour acteurs principaux : Will 
Smith et Tommy Lee Jones. Dans ce film, 
Will Smith joue le rôle de l'agent J (James 
Edwards). Dans la vie, cet acteur est aussi 
producteur de cinéma et chanteur de hip-
hop américain. Il est né le 25 septembre 
1968 à Philadelphie. Il est l'un des rares ar-
tistes à avoir connu le succès dans trois arts 
différents que sont le cinéma, la musique 
et la télévision. Tommy Lee Jones incarne 
l'agent K. Il est né le 15 septembre 1946 à 
San Saba. Il a joué dans plusieurs autres 
films tels que « Batman Forever » et « No 
country for old man ». Il a aussi obtenu 
l'Oscar du meilleur second rôle masculin en 
1993 pour son rôle du Marshal Gerard dans 
« Le Fugitif ». 
 Revenons maintenant au film qui 
nous intéresse. « Men in black » (ou M.I.B.) 
est une organisation ultra-secrète créée 
afin de réguler les extraterrestres sur Terre. 
Grâce à leur technologie avancée, les 
membres du MIB arrivent à cacher l'exis-
tence des extraterrestres aux autres hu-
mains notamment en effaçant la mémoire  

des témoins gênants. Les extraterrestres 
ont, quant à eux, le « pouvoir » de se dé-
guiser en êtres humains. 
 Dans le premier film, l'agent K, après 
avoir appris que son partenaire ne vou-
lait plus faire partie du MIB car il se trou-
vait trop vieux, se cherche un nouveau 
partenaire. Il le trouve dans la police de 
New York. L'agent James Edwards de-
vient alors l'agent J. Mais pendant ce 
temps, un extraterrestre, une sorte de ca-
fard géant, cherche à s'emparer d'une 
galaxie gardée par le prince arquilien, 
vivant sur Terre. L'agent K et l'agent J 
vont donc faire tout leur possible pour 
retrouver le « cafard géant » et sauver la 
galaxie. A la fin du film, l'agent K révèle 
à l'agent J qu'il ne l'a pas formé dans le 
métier d'agent pour être son coéquipier 
mais plutôt pour le remplacer. C'est donc 
avec regret que l'agent J efface la mé-
moire de l'agent K pour être sûr qu'il ne 
parlera jamais à qui que ce soit du M.I.B. 
 L'histoire du deuxième film com-
mence dans un coin tranquille de New 
York. Seerlena, un extra-terrestre maléfi-
que, atterrit et prend la forme d'une top 
model qu'elle a aperçue dans les pages 
d'un magazine. Avec l'aide d'un autre 
extraterrestre, elle est prête à tout pour 
récupérer un objet caché sur Terre quel-
ques années plus tôt. La Terre est donc 
en danger et un seul homme en sait as-
sez pour la sauver : L'agent K.  



 Ce film raconte l'histoire d'une 
jeune orpheline, Maria, qui sort d'un 
centre de détention pour mineurs. 
Quelques années auparavant, elle 
avait été prise par un vigile lors d'un 
vol avec effraction qu'elle avait commis 
avec son ancien petit ami qui avait ré-
ussi à s'enfuir. Juste avant sa sortie, Ma-
dame Daniels, mère de Honey Daniels 
(héroïne de Honey 1), propose à la di-
rectrice du centre de devenir sa famille 
d'accueil. Pour Maria, c'est une nouvel-
le vie qui commence : une nouvelle fa-
mille, de nouvelles règles et un nouveau 
petit copain... Elle décide aussi d'inté-
grer un nouveau groupe de danse, le 
HD car la danse, c'est toute sa vie ! Les 
membres de ce groupe décident de 
participer à un grand concours, la Dan-
ce Battle Zone, où ils devront affronter 
de très bons groupes de danse mais 
aussi leurs pires ennemis : le 718 dont 
Maria a fait partie avant son arresta-
tion et dans lequel danse toujours son 

ancien petit copain, Louis. Le 718 est 
un groupe imbattable depuis quel-
ques années. Le groupe HD sera-t-il à 
la hauteur ? 
  
  J'adore les films de danse et ce-
lui-là est vraiment génial. Les cho-
régraphies sont exceptionnelles et 
vraiment dynamiques. Si vous ai-
mez le break dance, vous allez 
adorer ce film ! 

L'agent J décide donc d'aller le chercher 
mais l'agent K ne se souvient de rien et il 
ne veut pas partir de chez lui. Finale-
ment, l'agent J réussit à le convaincre de 
le suivre. En voyant les extraterrestres qui 
travaillent pour l'agent J, l'agent K re-
trouve peu à peu la mémoire et se sou-
vient de ce qu'il était avant. A deux, ils 
vont donc tenter de chasser Seerlena et 
de récupérer l'objet avant elle... 
 Ces films sont vraiment géniaux ! 
J'adore l'histoire et les rôles sont vrai-
ment bien joués !! J’ai découverts ces 

films, il n'y a pas très longtemps et je 
ne pensais pas qu'ils allaient devenir 
mes films préférés ! Je vous conseille 
vraiment de les regarder si vous ne 
les avez jamais vus ! Le troisième 
opus est sorti en juin et il a l'air vrai-
ment super. Alors un conseil, ne le ra-
tez pas ! 



 90210 Berverly Hills Nouvelle 
Génération est une série américai-
ne créée par Rob Thomas. Elle 
compte 4 saisons d'une vingtaine 
d'épisodes chacune jusqu'à pré-
sent. La cinquième saison sera dif-
fusée en octobre aux États-Unis. 
La famille Wilson arrive à Beverly 
Hills en provenance du Kansas car 
le père, Harry Wilson (Rob Estes) a 
été nommé comme directeur du 
lycée de West Beverly. Il a deux 
enfants Annie (Shenae Grimes) et 
Dixon (Tristan Wilds) qui sont aussi 
inscrits au lycée où travaille leur 
père. Leur mère, Debbie Wilson 
(Lori Laughlin), tente de se relan-
cer dans la photographie de mode. 
Dixon a été adopté car sa mère 
biologique ne pouvait plus s'occu-
per de lui.  
 Annie et Dixon doivent donc 
s'adapter à un nouvel établisse-
ment scolaire et se faire de nou-
veaux amis. Dixon se lie d'amitié 
avec Navid Shirazi (Michael Ste-
ger) et Ethan Ward (Dustin Milli-
gan), joueur star de la crosse. An-
nie, de son côté, fait la connaissan-
ce d'Erin Silver (Jessica Stroup) et 
de Naomi Clark (AnnaLynne 
McCord), une riche jeune fille égo-
centrique. Rapidement, Annie se 

dispute avec Naomi à propos 
de Ty Collins… 

Les deux frère et sœur vont vi-
vre de nombreuses histoires 
familiales, amoureuses, ami-
cales... aussi bien positives que 
négatives ! Mais je ne vous en 
dis pas plus et préfère vous 
laisser les découvrir par vous-
mêmes. La saison 4 sera diffu-
sée en décembre 2012 sur W9. 
Moi, personnellement, j'aime 
vraiment bien cette série car 
leurs vies sont très mouvemen-
tées et je pense que tout le 
monde rêverait d'être comme 
eux ! 



 Pour son premier album, au tra-
vers de ses chansons, Tal revendique le 
droit de rêver. On retrouve souvent ce 
message dans ses textes : ''Rêver du fu-
tur mais vivre au présent, se battre 
pour réaliser ses rêves, aller jusqu’au 
bout, ne jamais renoncer ''. Ainsi, elle 
dit que vivre sa vie sans avoir de but, 
ça ne sert à rien ! Tal a écrit ces chan-
sons car elle a eu beaucoup de mal à 
devenir chanteuse. Elle parle donc des 
épreuves qu'elle a passées et nous en-
courage à poursuivre nos rêves sans 
jamais abandonner quelques soient les 
difficultés qui peuvent venir se mettre 
en travers de notre chemin. 
 En hébreux, le prénom Tal veut 
dire « rosée du matin » mais nous 
pourrions aussi dire que c'est un rayon 
de soleil. Selon nous, c'est grâce à sa 
joie de vivre, à sa passion pour la mu-
sique mais surtout à sa voix qu'elle a 
réussi à sortir son premier album « Le 
droit de rêver ». Elle a vécu dans une 
famille où la musique était très pré-
sente.  
 

Sa mère, sa tante et sa cousine sont 
chanteuses, son frère est compositeur 
et son père est guitariste. C'est donc 
sans doute pour cela que Tal est de-
venue une chanteuse très talentueu-
se. 
 Elle a donc commencé à chanter 
dès l'âge de 12 ans. Puis, elle a décidé 
d'apprendre à jouer de la guitare et 
du piano. Débordant d'enthousias-
me, elle a également commencé la 
danse moderne jazz puis elle a fait 
du théâtre pendant trois années ce 
qui lui donna l'occasion de vaincre sa 
timidité pour enfin se sentir à l'aise 
sur le devant de la scène. Un peu 
plus tard, elle a découvert la soul 
music, cette dernière a totalement 
bouleversé sa vie et l'a transformée 
en une merveilleuse artiste ! La sui-
te, nous la connaissons déjà et 
nous espérons qu'elle fera une très 
longue et belle carrière de chan-
teuse ! 



Tout d'abord, pour pratiquer la 
trottinette freestyle, il faut avoir 
une trottinette adaptée car il 
existe des trottinettes de balade 
et des trottinettes pour faire des 
figures. 
Les trottinettes freestyle ressem-
blent aux trottinettes de balade 
mais le guidon est plus large, les 
roues sont plus solides, elles ont 
des suspensions, des poignées 
conçues pour que les mains ne 
glissent pas. Egalement, elles ont 
une fourche plus solide. 
Les marques les plus connues sont 
Madd, Jamms Scooter, Crisp, Bla-
zer Pro, Blunt, District, Swifty et 
encore plein d'autres. 
Il n'existe pas de magasin de trot-
tinettes à LA ROCHELLE mais 
par contre, il en existe à Lyon, 
Marseille, Bordeaux... 
En trottinette freestyle, on peut 

réaliser plusieurs figures com-
me des 180° ou des 360°… 

qui se pratiquent au sol ou lors 
des sauts en l'air grâce aux 
rampes. 
Pour reproduire ces figures, il 
faut s'entrainer énormément. Il 
faut recommencer plusieurs fois 
afin de réaliser parfaitement les 
figures que l'on souhaite faire. 

 



A La Rochelle, il y a plusieurs 
skateparks où vous pourrez vous 
entrainer et rencontrer d'autres 
pratiquants de trottinette.  
Peut-être vous donneront-ils 
quelques conseils pour progres-
ser ! 
Il en existe dans le quartier de  
Port-neuf à La Rochelle, à 
L'Houmeau, dans les parcs situés 
au centre ville de La Rochelle, à 
Nieul sur mer et dans encore 
beaucoup d'autres endroits à 
découvrir… 

Ma trottinette est verte et 
noire, c'est une MGP. 
Moi, je sais faire plusieurs fi-
gures comme le 180°, décol-
ler ma trottinette du sol... 
Alors, si vous êtes intéressés 
par ce sport et bien com-
mencez à faire de la trotti-
nette freestyle et essayer de 
réaliser des figures faciles ! 
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Pichard Clément 4è5, Pichard Kilian 6è7, Pichard Olwen 6è7, 

Raymond Simon 5è6, Robert Léo 6è8, Roland Alexandre 5è4, Sézille Amélia 4è1, 
Soares Camille 4è7, Théret Alexia 5è7, Trévinal Clémente 6è1, 

Trichet Blandine 5è7, Triquart Eléa 5è6, Wils Armand 6è3.  
 

Maquette : service jeunesse de la ville de Lagord 
Journal réalisé dans le cadre des actions du Foyer Socio-Educatif en 

partenariat avec le Collège Jean Guiton et la Ville de Lagord 
représentée par Romain Noireaud et Valérie Neumann, 

animateurs de l’atelier. 



À quel âge as-tu commencé le 
basket ? 
J'ai commencé à jouer à 15 ans. 
 

Combien d'heures joues-tu au 
basket par semaine ? 
Je fais 12 à 15h de basket par se-
maine environ. 
 

Comment est l'ambiance dans 
l'équipe ? 
Quand on gagne, l'ambiance est 
souvent bonne ! Donc elle est 
bonne en ce moment ! Pourvu 
que ça dure ! 
 

As-tu déjà joué dans un autre 
pays ? 
J'ai joué aux États-Unis pendant 
5 ans et demi. 
 

Si oui, dans quel(s) club(s) 
jouais-tu à ce moment-là ? 
J'ai joué dans l'équipe « Central 
Florida Community College », qui 

se trouve dans l'« University 

of Tennessee » et dans l'équipe 
« Chottanooga » qui se situe 
dans l'université d' « Arkansas 
Tech University ». 

J'ai voulu interviewer Diamory car c'est un joueur 
de basket que je connais et aussi parce que le 
basket est mon sport préféré ! Diamory joue à 
Rupella et il mesure 2,01 mètres ! Il a bien voulu 
répondre à mes questions. 



Peux-tu me décrire les principa-
les étapes d'une journée de 
match lorsque tu joues à domi-
cile ? 
À 11h, je fais un shooting de 45 mi-
nutes (série de shoot). Ensuite, il y 
a le déjeuner suivi d'une sieste 
d'une heure. Puis, une collation 
(goûter) à 17h. Le départ pour le 
match à domicile se fait à 18h. À 
18h45, c'est le début de l'échauffe-
ment et enfin, le match commence 
à 20h ! 
 
Que trouves-tu le plus difficile 
dans ton métier ? 
La gestion de la fatigue, les solli-
citations extérieures qui entraî-
nent parfois des emplois du 
temps surchargés et les blessures. 
Aussi, je ne peux pas sortir trop 
tard les soirs ainsi que boire des 
boissons alcoolisées et faire la fê-
te trop souvent. 
 

Que préfères-tu dans ton mé-
tier ? 
La victoire, l'adrénaline, la com-
pétition et le sport ! 
 

Quelles sont tes autres occupa-
tions quand tu as du temps li-
bre ? 
Changement de statut : je suis 
également agent de communi-
cation pour le club de Rupella, 
cela me prend tout mon temps 
libre ! Sinon, je m'occupe de ma 
fille. 
 

Au collège, quelle était ta 
matière préférée hormis le 
sport, bien évidemment ? 
L'anglais ! 

 

Que conseillerais-tu aux jeu-
nes qui veulent devenir bas-
ketteur professionnel ? 
De travailler à l'école car une 
carrière est courte et donc il 
faut assurer ses arrières ! Côté 
sport : du travail, du travail et 
encore du travail avec un peu 
de réussite aussi et un gros 
mental car le talent ne fait pas 
tout ! Et bien sûr, il est très im-
portant de croire en soi ! 



 Le club de foot de Barcelone a 
été créé en 1899. Selon nous, c'est un 
des clubs les plus forts du monde, la 
section football du FC Barcelone a 
pour nom officiel en catalan, Futbol 
Club Barcelona. Son diminutif est 
Barça. L'un des meilleurs joueurs de 
Barcelone est Lionel Messi, il est at-
taquant. Cette année, il a mis plus 
de 50 buts en championnat. Il a été 
élu ballon d'or (meilleur joueur du 
monde) déjà 3 fois en 2009, 2010 
et 2011. Il est petit, se faufile partout 
et va très vite même lorsqu'il a le 
ballon dans les pieds. Il est capable 
de dribbler tous les défenseurs 
d'une équipe à lui tout seul et de 
marquer un but. L'entraineur du 
Barça est Josep Guardiola mais il va 
arrêter à la fin de cette saison. Leur 
rival historique est le Real Madrid 
et leur bête noire est Getafe.  

Leur maillot à domicile est bleu et 
rouge, leur maillot extérieur est 
noir et leur troisième maillot est 
bleu, rouge et bleu turquoise. Leur 
gardien titulaire est Víctor Valdés, 
leur défenseur le plus connu est 
Carles Puyol et enfin un de leurs 
meilleurs milieux, selon nous, est 
Cesc Fabregas.  
 On aime bien ce club car il 
joue vraiment bien au ballon. 
Ils sont très collectifs et sont ca-
pables de se faire beaucoup de 
passes avant de marquer un 
but ! Nous, qui faisons du foot-
ball à Marans, sommes vrai-
ment épatés par leurs techni-
ques et donc nous les aimons 
beaucoup ! 


