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Championnat de France de sport partagé multi activités en mai 2016 à Paris

Nous sommes partis en minibus à 8h pour paris. Nous avons été accueillis à la résidence internationale dans le 20ième
arrondissement, rue Louis Lumière.
Nous avons fait des tests pour connaitre les compensations.
Maéline, notre Jeune Officiel, a révisé 2h son livret de JO pour faire son test théorique. Pendant ce temps, les
professeurs se réunissaient pour la réunion technique.
Après un bon repas, nous sommes allés nous coucher car nous étions fatigués par la route et les embouteillages.
Les 3 garçons étaient dans la même chambre. Maéline a réussi à rejoindre sa copine Coline dans la chambre qu’elle
partageait avec 2 autres jeunes filles du collège de Rabelais à Poitiers.
Après un réveil à 7h15 et un petit déjeuner, nous avons commencé le championnat par le challenge tennis de
table/boccia. Nous avons gagné nos 3 matchs parce que nous étions concentrés. Nous étions 1ers de notre poule !
L’après-midi, nous avons fait les 2 CO. La course aux plots était difficile car nous ne connaissions pas l’épreuve. Il a
fallu s’adapter. La course nature nous a paru plus facile. Nous avons eu la 8ième place.
Mardi soir, nous avons repris le minibus pour aller visiter Paris by night :
La Tour Eiffel, Notre dame de Paris, la Tour Montparnasse, les Champs Elysées, la pyramide du Louvre… ce fut une
super soirée.
Le lendemain, le challenge artistique nous attendait. Sur la musique de Surf in the USA, nous avons présenté notre
enchainement devant un public nombreux. Nous avons obtenu la 6ième place !
L’après-midi, nous devions rester concentrés pour l’épreuve de duathlon ou relais sarbacane. La course était longue et
nous n’avons pas été très bons à la sarbacane. Après une première manche qui nous a permis d’avoir un premier
classement, nous avons fait une 2ième manche pour nous départager. Nous avons obtenu une 11ième place !
Après un bon repas, nous avons assisté à un spectacle de danse avec une compagnie parisienne.
Le spectacle nous a beaucoup plu. Il y avait des adultes en situation de handicap qui dansaient avec les valides. C’était
une troupe professionnelle. Ils nous ont invités à danser sur la scène. C’était trop cool.
Le lendemain nous attendait la phase finale de tennis de table/boccia. Nous n’avons pas été très bons car nous étions
fatigués et moins concentrés. Nous avons obtenu la 8ième place.
Nous avons rendu nos chambres et fêté l’anniversaire de M Dugas.
Avant de partir, nous avons assisté au protocole et avons chanté la Marseillaise. Nous étions 9ème au classement
général. Nous étions un peu déçus. Nous avons pris la route du retour.
Nous allons vous donner nos impressions :
Alban Morisset : C’était bien et je me suis bien amusé
Maëline Suire : C’était super et j’ai obtenu mon diplôme de JO national.
Coline Brosset : c’était génial mais on a moins bien joué à la boccia et au tennis de table le dernier jour.
Nicolas Rahé : c’était cool car nous étions ensemble et nous avons bien rigolé.
Dylan : c’était super bien car on a partagé de bons moments et on s’est fait des amis.
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