
Exclu 1Le Mlcro-facebook des collégIens (page 4).

Le championnat d'Europe Jeune Escalade s'est déroulé.
Gémozac les 3 et 4 novembre 2012. 316 participants se sont

affrontés sur le 2e mur le plus grand d'Europe.
Un événement. découvrir. la page 4 1
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1 LA V/CrCJ/R!E_CHANGE DE CAEN
aintes s'est imposé hier face à Caen au cours d'un match taborteux. UnebeiJe victoire qui était nécessaire pour

conserver leur première place au"classement, (page 2)
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ESCALADE < L'ÉVÈNEMENT

Ne pas lâcher prise
MiCRD'FACEBOOK r---------------------------------------------------------------------
À la façon d'un mlcro-trottolr, nous avons décidé d'Interroger les
6' du collège via Facebooksur leur vision de l'e.clilde,

~ Je surldff l'escalade, j'adore grillper partout C'est pas vraiment ma passion,si

mais je suis fan! RomaM

~ Pour moi. rescelede est mon sport préféré: j'adore! Laurie

tJ J'adore rescalade c'est comme quand ;e cours dans un champ. En 'ait j'suis
libre quand je monte sur le mur, je me sens bien !!! M.rine

~ J'aime bien rescaieoe c'est agréable. c'est mon sport préféré (au collège). Anaï.

~ Quand je monte sur le mur j'oublie tous mes problèmes!!! Anémone

Û Quand je gtimpe c'eateomme sije marchais sur le sol à la verticalo! Joris

Û Ouand je monte sur le mur je ressens une grande frayeur el des douleUls aux
mains ... ChIM

Û Un sport oU on se senl bien el oü on est libre de faire ce que l'on veut!
Nolwonn

Û Jai'ne bien l'escalade c'est mon sport favori! Ludle

Û J'adofe beaucoup rescalade c'est super intéressant, les prises sont toutes
différentes el elles sont toutes mignonnes !AtI\~ais

i) L'escalade est juste bien: c'est comme si on volait comma des oiseaux ... M.rle

Marine et Anaïs vous remercient d'avoir pris le temps de r~pondre.

ChIRre •••
••• du JOUR

82300
C'est le nombre de licenciés à la Fédération
française de la montagne et de l'escalade,

Il y a 24 fois plus de personnes qui pratiquent le
football et 13 fois plus de personnes qui
pratiquent le tennis ,

L'escalade est un sport peu connu, peut-être
parce qu'il n'est pas représenté aux Jeux
Olympiques,

La parité n'est pas respectée: il n'y a que 39"10 de
femmes licenciées à la FFME. Le volley-ball est le
sport qui respecte la plus la parité avec 47 "10 de
femmes,

Morgan

L'OBJET DU JOUR > Ce mur ade l'allure!

Lieu: Gémozac,17260

Hauteur: 16 mèlres

Développemenl: 12 mélres

Nombrede prises: 5231

Nombrede voles: 46
Annéede construction:2009

Classemenl:2' mur d'Europe

Compétilionsà venir:

Championnatrégional Poitou-Charentes201212013

ChampionnatInter-régional: le 23 mars 2013

Coupede France: les 09 et 10 février 2013

le murd'escaladeGEM est tenu par M. Boris Germes,

Le mur d'esœ/ade est roconnaissable grtlce
Il ses trois couleurs: bleu, orange et jaune.
Manon,Solèneet Brenda
@JMC~ -"
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1 : •••• .,q. ChudNk (Pologne)
2: Auretia Satisson (France)
3 : M.rgaux Deschamps (France)

CHAMPIONNAT D'EUROPE JEUNES
Le championnat d'Europe ~scalade jeunes a eu lieu pour la novembre 2012, 36 champions ont était récompensés (coupes,
quatrième fois au gymnase de Gémozac, organisé par son cadeaux .. .). Ils se sont affrontés sur un mur de 16 mètres haut
propre club Escalade et montagne. Il a réuni 316 compéliteurs et plus de 20 mètres de largeur! De nouvelles voies ont
âgés de 14 à 19 ans et venus de toute l'Europe, Le 3 et 4 spécialement été montées pour l'occasion,
ÉPREUVES DE DIFFICULTÉ

Cadets garçon. : Cadett •• nu •• :

: LoTeTmmerioans (Belgique)
Ghislain Pipers (France)
S6bastian HaSe"e (AlJemagne)

1 : JessÎC8 PiIz (Autriche)
2 : An. T~ (Allemagne)
3 :Anak Verhoeven (Belgique)

umors garçons JUniors tilles

, : Oomen Skofic (Slovaquie)
2 : Marcell Bombardi (Italie)
3 : Stefana Ghlsoffi (Italie)

inlntea garçon. :

, : Magdalena Rock (Autriche)
2: Hill6ne Janlcots (France)
3 : Laura Michelard (France)

Mlnlmeaflll •• :

1 : Geor Parma (Autriche)
2: Lucas Mesnard (France)
3 : Ruben Flnenbug (Allemagne)

tPREUVES DE VITESSE

1 : Hannah Shubert (Autriche)
2 : Slasa Gina (Serbie)
3 : Anast.sla Karkavina ( Russie)

adets garçons Cadettes filles

1 : Segey Luzgzestskiy (Russie)
2 :AJens.senro Santoni (rtait)
3 : Georgy Artamonov (Russie)

1 :Alexan Ehlef (Autriche)
2 : Svetlana MotOYildva (Russie)
3 : ,..". LadI (Autriche)

Juniors OIrçona: Junbrsftl"':

1 : Volodymyr Zinche/ll(o (Ukraine)
2 : Anton Poliakov ( Russie)
3 : Marcln Ozlnski (Pologne)

1 : luliia Kaplin. (Russie)
2 : Anouk Jaubert (France)
3: AJeksandtaRudzlnska (Pologne)

uumos garçons MlIlIllleS filles

1 : Aleksandr Shikov (Ruslle)
2 : Kustiantyn Parlenko (France)
3 : Ludovic Fuslal! (Italie)

Ce championnat a été une grande réussite, tout s'est déroulé comme prévu !
Pour une petite ville de moins de 3000 habitants, c'est un grand honneur d'accueillir une compétition internationale _

Gémozac, l'escalade n'est pas qu'un simple sport: c'est une passion, Ici, il Y a multiple façons de grimper: avec l'UNSS,
l'Option 4h escalade au collège ou bien le club.

Léa, Hélène et Chloé
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• GRAND FORMAT 1ENTRETIEN 1 • HANDBALL .~JJ~N:?~Nl=MIXTE ,'1

Nos jeunes collégiens se comportent en vrais journalistes.
Des rêves plein la tête
Nous avons rencontré Luc Pralong, jeune lycéen en sport études et nous lui avons
posé quelques questions pour en savoir plus sur son parcours.

NOUII ; Quel Age al-tu ?
Luc Pralong: 15 ans

N : A quel Ige as- tu commenc' le handball ?
LP: 12 ans

N: Quelle est la meilleure qualité sur le to ttaln ?
LP: Je cours vite.
N : A quel poste jouea-tu au handball ?
LP: Je suis gardien de but
N : A.-tu do bon. résullals .colalros ?
LP: Oui j'ai de trés bon résultats scolaires sauf en anglais et espagnol
N : Quoi. lIonl entretlonl-tu avec ton équipe?
LP: Nous sommes solidaires comme une famille.
N ; Combien êtes-vou. dana l'équipe ?
LP: 16 en lout et14 en match.

N : Combien d'heures t'ontralne.·tu dans la semaine?
LP: Nous faisons 15 heures d'entralnement et2 heures de match.
N : Où voua .ntralnez-vou. ?
LP: Au gymnase du Bois d'amour a Poitiers

N : Comment l'appelle la formation que tu auls?
LP: Je fais une seconde générale au Pôle Espoir Région du lycée du Bois d'amour à Poitiers (86).
N ; À quoi ,,"semble tes lemalnes ?
LP: Entre le sport et les cours, j'ai un emplOi du temps trés chargé. En général, j'ai environ deux heures de
libres dans ma semaine.
N : Quel conseil donnerais-tu. de jeunes colléglon. où collégienne. qui voudraient percer dan. le
sport?
LP: Il faut avoir beaucoup de volonté: celle de participer et de se remettre en queslion. Il faut aussi
apprendre à accepter ses complexes.

Pour Lue, être sportif e'.st « apprendre à aeeepter ses eomplexes ».

Julia, Slaicy et Honorine

Gymnase du Grand Coudret, à
proximité de Rue du Docteur
Jean, Saintes
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PANS LE RÉTRO

Et !'«tuf". d. Fr.ne. d.n. tout ç. 1
Les bleus nous font toujours autant rêver,
L'équipe do France d. handball enchalne le.
victoires depuis 2008 grâce à son entralneur Claude
Onesta et son vaillant capilaine, Jérôme Femandez.

Leurs meilleurs résultats furent au J.O d'été en 2008 et
en 2012 ou ils eurent la médaille d'or. Grace â ses
victoires, ils font honneur à leurs grands frères : les
bronzés, les barjots et les costauds.

Quatre fois champions du monde en 1995,2001, 2009
et 2011 ; deux fois champions d'Europe en 2006 et en
2010, les Bleus intimident le handball mondial.

L'équipe de France actuelle peut compter IUr ses sept
joueurs titulaires: Nicolas Karabatic, Didier Dinard, Luc
Abalo, Thierry Omeyer, Bertrand Gille, Daouda
Karaboué et Daniel Narcisse. Même si ces garçons sont
de vraies stars dans leur discipline ils ont su rester
simples et fidèles â l'esprit du handball.

Hugo et Corentin



Le club de handball de Saintes à été fondé
en 1965 par François Aubin.

En 2011 le club est monté en 2e
division. Malheureusement, ils sont
redescendus en N1 pour la saison 2012-2013
pour cause de relégation financière et non-
sportive. A ce niveau, ils dominent leurs
adversaires et caracolent en tête du
classement grâce à leurs nouvelles recrues
(Lary Grignou, Charles Luvéra et Mohamed
Aziz Ben Hassen).

Le club souhaite redynamlser la
formation sportive et compétitive afin qu'à
l'avenir leurs meilleurs joueurs soient de
nouveau intégrer dans le groupe d'Élite.

Les subventions sont données par la
mairie, le conseil génèral et règional. Les
prtnepaux sponsors du club sont Mc Donald
et Dupré. Les supporters de l'US· Saintes
souhaitent que le club aille le plus loin
possible 1

Justine et Thibault

Questions •••
•••du JOUR
Pratiquez-vous un sport en club?

• ÉlèIIes"",tiquantunsporten
club

• ÉlèIIesne"",tiquantpasun
sportenclub

L'équipe de Saintes rencontre Caen
dans le cadre de la 14' journée du
championnat de national 1. Une victoire
contre les Vikings était indispensable
après la défaite à domicile.contre Pau la
semaine précédente.

Les Saintais creusent l'écart dès les
premières minutes. Le secteur défensif
fonctionne à merveille et le gardien
Julien Lardeux arrête 11 buts en
première période.

Le score à la mi-temps est de 17-11 en
faveur des bleus.

La deuxième période se fait plus dure,
car les Calvadosiens font un retour des
vesüaires en force. L'expulsion de Manu
Peraud à la 50' minute sur un cartan
rouge prive l'entralneur Franck Maurice
d'un défenseur Indispensable. Les
Normands reviennent rapidement sur
les talons des charentais-maritime : 2&-
27 en faveur da saintes à la 56-
minutes.

Soudain, le jeune Ben Hassen
Mohamed envoie un missile: un point
de plus pour nos Saintais! A une

CochardCoralie· Hez Victoria
liA' •

CAEN

Si oui, quel type de sport ?

minute de la fin, Lary Grignou marque
un but pour solidifier le score à 29-27en
faveur de l'US. Sylvain Kieffer sort au
même moment sur blessure. Les
Saintais ont dO changer de technique
pour ne pas perdre le fil du match. A
quelques secondes du terme, Florent
Ferreiro signe le 30' but ce qui permet
enfin aux Saintais de renouer avec la
victoire. La page de la défaite est bel est
bien tournée.

Johan Kiangebeni, la star du penalty,
nous confie à la fin du match: «Nous
avons fait une bonne première mi-
temps. En deuxième mi-temps nous
nous sommes relâchés principalement
Il cause de la fatigue et nous nous
sommes fail peur. Heureusement,
grâce à cette victoire nous confirmons
noire première place eu classement. "

Pour nous' ce match était vraiment
extraordinaire. L'équipe de Saintes
nous a faits peur lors de la troisième
mi-temps mais malgré tout le match
étail génial et nous nous sommes bien
amusés.

• Êlè\es pratiquant un sport de

"""""""en!
• Êlèws pratiquant un sport de

,",,,ue"e
• ËIè\es praHquant un sport de

balle

National 1 - poule 1 (14ejournée)

L'US Saintes renoue avec la victoire
SAINliES

Arbitres

Sondageréall.é sur un échantillon de 169élèves
du collège Jules Ferry. l

3ft Gy:n.du GrandCoudret- Saintes 27
V _ ·b"-

Coach: ChristianLe Maal

Capitaine: RomainCapelle

Meilleurs buteurs :
FlorentCorbin( 6 buts)

2 mtnute.: 5

Jade, Bastien, Fanny et Swann

Les p'tltes têtes bien faites 1

Coach. FranckMaurice

Capitaine: KevinEmerit

Meilleurs buteurs :
JohanKlangebeni( 7 buts)

'2mlnutes:3

Carton rouge: EmmanuelPéraud

Bravo à:
Camille Bouclier, Sarah Cout y,
Jeanne Leroy, Thibault Vigier,

Justine Maillet, Julia Boucherie,
Stacy Laurent, Swal1n.Lap,orte,

Bastien Roumiguè~e, Jade Devillers,
Fanny Bonneau, Coraline·Bastard,
Correntin Beyard, Hugo Chailloux,

Alexia Gavard, Léa Branger, .
Helene Loyeau, Anaïs Guérin.

Marine Visseronp Morgane Florac,
Solene Joguet, Brenda Santos,

Manon Garnier, Nolwenn Minella,
Lucile Rétaud et Joris Joguet

Score à la mi-tom s. Saintes 17 - 11 Caen
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« Nous nous sommes fait peur 1 JI Johann Kiagebent

Merci à:

M. PralonQ et Mme Demeillers

Jeanne, Camille et Sarah
Jeanne, Camille et Sarah


