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Médaille d’argent

« Nous avons participé aux championnats de France de sport partagé à Poitiers du 12 au 15 mai.
Nous avons été hébergés dans un hôtel 3 étoiles à côté du Futuroscope avec piscine, minigolf et salle de jeux vidéo. »
dixit Benoit.
Mardi matin, après un réveil à 7h et un bon petit déjeuner, nous avons fait la première épreuve : biathlon aquatique.
Un relais sarbacane/ natation qu’on a fait 3 fois chacun pour finir 4ième.
L’après-midi, ce fut la course d’orientation aux plots : on s’était beaucoup entrainés pour nous améliorer. On a fait une
très bonne performance puisqu’on finit 1er. On a enchainé sur la CO nature et on finit encore 1er. Heureusement que
Benoit était là pour signaler une erreur à la table du jury.
On n’avait pas fini notre journée puisqu’on était attendu au Futuroscope : direction les attractions !
Danse avec les robots, Arthur et les mini moys et le 8e continent furent nos attractions préférées. On a assisté au
spectacle de nuit. C’était beau et on s’est couché vers 23h. Quelle journée ! Emilie a même rajouté que c’était un
moment magique.
Mercredi matin, nous commençons la journée par le relais athlétique : sarbacane/ course à pied ou en fauteuil.
C’est plus dur de se lever ! On a un peu de fatigue dans les jambes mais Mme paitre a donné de l’arnica à ceux qui
avaient trop mal. On part s’entrainer avec Mme Le Melledo sur le stade pour être prêts au moment du coup de sifflet de
départ. On est très motivés. Il fait un peu froid.
On finit 6e au classement général derrière 2 lycées. Tout est encore jouable pour une place sur le podium : on va faire
du mieux qu’on peut à la Boccia, seule épreuve où on n’a pas pu s’entrainer car on n’avait pas les bonnes boules de
pétanque. C’est un relais boccia/tennis de table comme une ronde à l’italienne. C’est Antoine et Anthony qui prendront
les raquettes.
On finit 3e de notre poule derrière 2 lycées. En phase finale, le jeudi matin, on gagne une équipe sur les 2. La partie fut
serrée contre la 2e équipe….mais notre classement final annoncé est le suivant : 4e au classement collège/lycée et 2e
pour le classement collège. On va donc monter sur le podium.
On saute de joie, on est super contents.
Lors de la remise de récompenses, on a reçu une grosse médaille en argent.
Quand nous arrivons au collège en fin d’après-midi, on va la montrer immédiatement à nos camarades d’Ulis qui nous
attendaient de pied ferme ainsi qu’à Mme Delions qui nous a félicités.
Nous avons fini vice-champions de France après 3 jours d’épreuves sportives : les entrainements faits à Poitiers et à
Jonzac avec M. Dougas et Mme Le Melledo nous ont bien servi.
Les journalistes de la Haute Saintonge et Sud Ouest sont venus nous prendre en photos au collège et nous ont posé des
questions sur nos 4 jours d’aventure. On était très contents.
Nous avons tous écrit un petit mot sur le chemin du retour malgré notre fatigue.
Benoit Delvael, Emilie Messu, Anthony Pannetier, Antoine Naissant, Alexis Guiraud et Jordan Perret
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