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Fin d’année pour L’AS
Alors que l’année scolaire touche à sa fin pour les collégiens de Chabanais, il est temps de dresser un bilan des activités
sportives.
Les championnats d’Académie d’athlétisme à Niort constituaient le dernier grand rendez-vous du pôle « compétition »
pour nos chabanois, qui présentaient une équipe en benjamins et en minimes, toutes deux mixtes. Après un beau
parcours sur le championnat départemental ils avaient obtenu leur ticket pour les phases régionales. Là, le niveau est
monté d’un cran pour devenir impressionnant à certains moments de la journée, les élèves spécialistes d’athlé n’en
finissant pas de battre des records (56m en javelot, 186 cm en saut en hauteur...).
Même s’ils ne terminent pas sur les marches du podium, ce fut l’occasion d’améliorer les résultats aux niveaux individuel
et collectif, mais aussi de se mesurer à de vrais spécialistes sur les différentes disciplines de courses sauts et lancers.
Mariette Célérrier, Théo Lecarpentier et Noé Rebérat se sont particulièrement illustrés en remportant respectivement le
bronze sur 1000 mètres, l’argent à la vitesse (50m) et l’or en lancer de poids (3 kg en benjamins).
Puis les journées initiations/découvertes se sont enchaînées avec le foot et le rugby féminins, le crossfit-musculation et
la sortie de fin d’année au parc accrobranche de Massignac le 12/06. Cette après-midi s’est poursuivie avec l’assemblée
générale dans la salle vidéo du collège, en présence du chef d’établissement (président de l’association), d’une dizaine
de parents et d’une quarantaine d’élèves, que nous remercions tous sincèrement pour leur participation.
Ce mercredi 19/06 s’est aussi déroulé l’ultime manifestation avec le « top district », journée festive en plein air autour du
plan d’eau de Saint-Yrieix. 22 élèves se sont adonnés au canoé-kayak, VTT, corse d’orientation, thèque, ultimate et
molky.
Bouclant cette édition 2018-2019 avec 187 élèves licenciés et 4 qualifications en Championnat d’Académie, l’association
sportive a vécu une très belle année.
Nous souhaitons remercier chaleureusement et féliciter les premiers acteurs de ce succès : nos élèves, pour leur
présence et leur envie de se dépasser chaque mercredi !
Le rendez-vous est d’ores et déjà fixé début septembre pour continuer de plus belle cette fantastique aventure. D’autre
part, à titre personnel, je tiens à remercier mes deux collègues d’EPS, M Victoria et Mme Wagner qui se sont investis
respectivement 3 ans et 16 ans au sein de l’association sportive de l’établissement avec multiples succès, mais qui
partent volontairement vers d’autres horizons.
Mais d’ici là, bonnes vacances à tous !
Luc Lechevallier, professeur d’EPS
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