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PRENOM :Léana
ÂGE: 12 ans
CLUB: Neuville de Poitou (CAN)
POSTE: Gardienne
NUMERO: 1
GESTE TECHNIQUE: Le tour du
monde
BUT: Retournée acrobatique
JOUEUR: Killian Mbappé
EQUIPE: Paris Saint Germain
AVIS SUR LA CLASSE FOOT: " Je me
sens bien dans mes crampons! Je
m'entraine avec la classe foot et
dans un club comme beaucoup de
joueurs de  notre classe.  Je pratique
une dizaine d'heures  d'activités
physiques par semaine, sans
compter la compétition qui n'a pas
encore repris.

ZOOM SUR 
Kingsley COMAN:

 
 Équipe: Bayer Munich

Numéro:29
 Nationalité: Française

Age: (24 ans)
Poste: Milieu Gauche

Pied fort: Droit
Buts au Bayern: 37 

Buts en équipe de France: 5
 
 

 

L'EQUIPE 
LA VITA PRÉSENTE

- 1er: Lille            58pts
-2ème: Lyon        55pts 
-3ème: PSG         54pts

...
-18ème: Lorient  23pts
-19ème: Nîmes   21pts
- 20ème: Dijon 15pts

JOURNEE 26
 

Jean Rostand

Rennes 1 - 2 Montpellie
Lens 2 - 1 Dijon

Lorient 1 - 4 Lille
Strasbourg 0 - 0 Angers
Nîmes 2 - 0 Bordeaux

Saint-Etienne 1 - 1 Reims
Metz 2 - 1  Nice
Brest 2 - 3 Lyon

Nantes 1 - 1  Marseille
PSG 0 - 2 Monaco

 

Classement de
Ligue 1:

INTERVIEW 
d'une joueuse du groupe

Lundi 22 Février 2021

Derniers résultats :

But de la semaine :
Marqué par Mathieu :

Neuville de Poitou 
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Comme beaucoup de sports, la compétition
est très intensive au football car la saison
est très longue.
Voici les compétitions  les plus convoitées
par les footballeurs de haut niveau. 

 Coupe de la ligue 2 https://www.google.com/imgres?
imgurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2Foriginals%2F5f%2F0d%2F9c%2F5f0d9ce6d96a238614344d2a218c685a.jpg&imgrefurl=http
s%3A%2F%2Fwww.pinterest.fr%2Fpin%2F316096467570583187%2F&tbnid=iaA6BaLVvBusaM&vet=12ahUKEwj5qd2zy77uAhVLyRoKH
W7mAG8QMygFegUIARC1AQ..i&docid=gxi6J5ekK8iEUM&w=300&h=225&q=coupe%20coupe%20ligue2&hl=fr&safe=strict&client=firefo

x-b-d&ved=2ahUKEwj5qd2zy77uAhVLyRoKHW7mAG8QMygFegUIARC1AQ

ligue europa Ballon d'orligue 2

La ligue des
nations 
est une

compétition
mondiale. Cet
évenement se

déroule tous les
deux ans. 

 
La coupe du

monde est une
compétition,

qui se déroule
tous les 4 ans

La ballon d'or est
un trophée gagné

par le meilleur
joueur du monde

de l'année.
EX: MESSI a déja
gagné 6 ballons

d'or  

La coupe de
la ligue est

une
compétition

annuelle
composée

de 20
équipes de
ligue1 et 2

et 0 à 6
équipes de

national. La
coupe de la
ligue a été

crée en
1994.

La ligue des champions est une compétition qui se déroule tous les ans.  Sa
se déroule en EUROPE. Il faut faire parti des 32 équipe qualifiées.

C'est une compétition annuelle créée en
1971. Il faut être parmi les 48 qualifiés

sur 188. 
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia
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coupe du monde

ligue des nations

coupe de la ligue 1

coupe de la ligue   ligue des champions

coupe de france

La coupe de la ligue 2 est gagnée par le
vainqueur du championnat. Elle a été crée en

1933. C'est une compétition annuelle

La coupe de
la ligue 1
est une

compétitio
n gagnée

par le
vainqueur

de la
ligue1. Elle
a été crée
en 1932.
C'est une

épreuve qui
se déroule

tous les ans
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-  Un jeune sportif doit bien s'hydrater. Les fruits et légumes sont  déjà  composés
de  95% d'eau comme la pastèque et le melon. Les fruits et légumes nous
apportent aussi des vitamines, des minéraux, et des glucides nécessaires à la
fabrication de notre énergie.  En plus de tout cela  il faut boire entre  1,5 et  2 litres
d'eau chaque jour.
- L'alimentation d'un sportif est également très importante. Il se doit de prendre
trois repas par jour bien équilibrés et variés. Les glucides, les protéines et les
lipides*(quantité modérée) doivent être privilégiés. Cependant, il ne faut pas
oublier l’apport en calcium, en vitamine et en fer.
les lipides sont indispensables dans la construction de notre cerveau et nos
cellules.
- L'hygiène  est aussi très importante. Par exemple un sportif va assez
régulièrement chez le dentiste car une bonne hygiène dentaire protège des
blessures.
- Le sommeil est très important. La durée de sommeil recommandée se situe entre
8h et 10h par nuit. Un jeune sportif qui dort moins de 8h par jour a 1,7 fois plus de 
 risques de se blesser pendant ses entraînements.

En résumé, un jeune sportif qui s'entraine régulièrement doit veiller à bien dormir,
s'alimenter sainement en variant les aliments et s'hydrater toute la journée.

  Un bon sportif se nourrit de repas équilibrés afin de
rester en bonne santé, de préserver ses capacités
physiques et d'optimiser ses performances. Il est suivi
par des experts en nutrition pour suivre un régime adapté
à ses efforts physiques et son programme. L'alimentation
est riche, variée et naturelle. 
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Un repas équilibré pour sportif

Quelques conseils pour de jeunes sportifs :

Sucre et produits sucrés

Matières grasses

Viande,Oeuf ou Poisson 

Lait et  produits laitiers

Fruits et Légumes

Boissons 

Limiter la consommation

Limiter la consommation

1 fois par jour
 

A  chaque  repas 

Au moin 5 fois par jour 

eau à volonté 

Neuville de Poitou 
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  La classe foot est une Classe à Horaires Aménagés Football.
Les élèves  ont dans leur emploi du temps des heures de sport
supplémentaires pour pratiquer du football avec un enseignant
d'EPS spécialiste de l'activité.
Cette année, la classe foot a été proposée aux élèves de 6èmes
et de 5èmes dans les classes de 5°A et 6°B.
La classe foot favorise  les progrès techniques et tactiques. Le
professeur nous apporte aussi des conseils pour mieux gérer
notre vie physique. Nous apprenons à diriger des séquences
d'entraînement. 
Nous nous initions également au travail de reporters en
réalisant ce journal.
Pour l'instant, avec la COVID19, nous ne pouvons pas nous
déplacer pour faire des matchs.
En outre, nous allons rencontrer dès que possible des
préparateurs physiques et des kinés du sport . 
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Nous sommes ravis de
porter une tenue
floquée avec nos

initiales et le logo de
notre collège.

Désormais, nous
formons un vrai groupe ! 

Nos maillots 

Qu'est-ce que la Classe Foot  ?  

Clarice
Mathieu

Lorik
Dorian

Iséa
Marion
Dounia

Romane
Louison
Sacha
Enzo

Laly
Louna

Kivyann
Clement

Equipe de la classe foot 5ème :

Séance de tirs. 
Action réalisée par Léana et

Louna 

Échauffement quotidien réalisé à
chaque début de séance  

Anatole
Thomas

Nael
Léana

Arrêt du gardien Anatole

Petite séance de passe avant les
exercices
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