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"J'ai combattu le bon com-

bat, j'ai achevé la 

course, j'ai gardé la foi » 

2 Timothée 4: 7—17 



 

 

Le sport n’est pas sans lien avec l’Evangile ; il sollicite des qualités qui 

constituent les exigences constantes de la vie chrétienne : courage, 

persévérance, sens des autres, esprit d’équipe… 

Dans sa 2ème lettre à Timothée, Saint Paul utilise une expression digne 

d’un sportif aguerri pour illustrer sa persévérance dans l’effort : "J'ai 

combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». 

Ce deuxième numéro de TRAIT D’UNION consacré au sport devrait 

ainsi avoir une résonnance particulière dans un collège catholique où 

ces vertus sont affichées et diffusées dans le projet pédagogique et 

pastoral. 

L’apprentissage de l’autonomie, la formation à la responsabilité, 

l’exercice quotidien de la volonté dans le devoir d’état, le respect des 

règles exigent en effet un effort soutenu et quotidien, comparable à 

celui que produit un athlète. 

Aujourd’hui, le sport est, d’une certaine manière, défiguré par les 

maux de nos sociétés: tentation du vedettariat qui encourage l’orgueil, 

course à l’argent chez les sportifs professionnels qui nourrit la cupidi-

té, comportements violents dans certaines disciplines sportives qui 

alimente la haine… 

Mais les valeurs fondamentales du sport n’en sont pas pour autant af-

fectées et celui-ci conserve son attractivité en poursuivant pleinement 

l’idéal d’équilibre formulé par Juvénal dès les premiers siècles de 

notre ère: « Un esprit sain dans un corps sain ». 

On n’a rien donné quand on n’a pas tout donné : cette maxime de 

Georges GUYNEMER, pionnier de l’aviation, rejoint l’idéal sportif, 

quelle que soit la discipline, dans sa recherche du dépassement de soi 

et des limites humaines. 

Sans prétention à l’exhaustivité, les rédacteurs de ce numéro nous en 

montrent avec talent quelques aspects. Qu’ils soient ici chaleureuse-

ment félicités pour leurs articles tous intéressants et qui ne manque-

ront pas, j’en ai fait l’expérience, d’enrichir nos connaissances du su-

jet. Puissent-ils inciter d’autres camarades de classe à se lancer dans 

l’aventure de TRAIT D’UNION…et renouveler chez eux le goût du 

sport ! 

        M Nollez 
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Dans le sport, le dopage consiste à s’adminis-

trer des substances chimiques afin d’augmenter 

les performances physiques et mentales. Il s’est 

développé à mesure que le sport devenait pro-

fessionnel. En Europe, trois disciplines sont 

particulièrement exposées au dopage : le cy-

clisme, le football et le tennis. 

Pourquoi les sportifs se dopent-ils ? 

Le surmenage et le stress font que les sportifs 

sont tentés de trouver un moyen de tenir physi-

quement et moralement. 

Jusqu’ici ont été relevées 6 raisons de se do-

per : 

 Augmenter l’oxygénation des muscles 

 Augmenter la puissance musculaire 

 Diminuer la sensation de fatigue 

 Opérer des modifications morphologiques 

 Lutter contre le stress 

 Masquer la prise de médicaments en diluant 

les urines 

 

Quels sont ces produits dopants ? 

Le Comité International Olympique (CIO) a défini 

cinq classes de produits dopants. 

• Les stimulants réduisent la sensation de fa-

tigue physique > amphétamines, cocaïne, ca-

féine, … 

• Les narcotiques diminuent la sensation de 

douleur > morphine, méthadone, … 
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• Les agents anabolisants augmentent la 

force et la puissance des muscles > testosté-

rone, … 

• Les diurétiques font perdre du poids et 

diluent les produits dopants ingérés. 

• Les hormones peptidiques et glyco-

protéiques favorisent le développement de 

la masse musculaire > somatotrophine , hor-

mone de croissance, … 

Certaines méthodes ont été interdites telles que le 

dopage sanguin (administration de sang, globules 

rouges à un athlète) ainsi que les manipulations 

pharmacologiques, chimiques, physiques qui mo-

difient les échantillons d’urines collectés pour les 

contrôles. 

 D’autres sont soumises à certaines restric-

tions : 

 Alcool 

 Marijuana (cannabis) 

 Anesthésiques locaux (diminue la douleur 

dans certaines parties du corps) 

 

Les risques pour la santé  

Le dopage met la vie en danger. Ses effets nocifs à 

la santé dépendent de nombreux facteurs 

 (nature de la substance ingérée, durée de 

consommation, condition d’administration, état 

 général du sportif, …). Les risques princi-

paux pour la santé sont : 

• Les associations de médicaments : les spor-

tifs ingérant plusieurs produits à la fois, 

certaines interactions peuvent être dange-

reuses. 

• L’addiction aux produits dopants 

• Les troubles psychologiques et mentaux 

dus aux stéroïdes 

 

Les contrôles : 

L’efficacité des tests varient pour plusieurs rai-

sons : 

 Les sportifs connaissent les limites autori-

sées ainsi que le moment auquel ils doivent 

arrêter le traitement. 

 Les méthodes de dopage inventées ne peu-

vent être découvertes qu’un peu plus tard : 

c’est une course permanente. 

D’autres nombreuses raisons expliquent la rela-

tivité de l’efficacité des contrôles. 

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a aug-

menté les actions de prévention et de lutte 

contre le  dopage : séances d’informations, 

soins aux sportifs, manifestations, … 

Laetitia N. 

LE DOPAGE NE DATE PAS D’HIER  !! 

Dans l’Antiquité, les athlètes des jeux olympiques modifiaient leur alimentation pour 

augmenter leurs performances:  

- De la viande de chèvre pour sauter plus haut 

- De la viande de taureau pour lancer le javelot plus loin  

L’histoire ne dit pas si ce fut efficace 



 

 

Du côté d’Olympie (Grèce), des réunions nom-

mées « jeux », étaient sensées rendre hommage 

à une divinité. En vérité, c’étaient des loisirs 

élaborés par les magistrats avec le consente-

ment du peuple. De tout temps, « le panem et 

circenses » (le pain et les jeux du cirque à 

Rome) fut goûté aussi bien en Grèce qu’en Ita-

lie et l’attrait des fêtes publiques ou nationales 

s’est perpétué d’âge en âge. 

 

 Les jeux olympiques avaient lieu tous les quatre 

ans à la pleine lune. La cérémonie débutait par des 

offrandes dans le temple de Zeus. Les jeux, quant à 

eux, commençaient à la clarté de la lune et aux 

prières se joignaient des instruments sacrés.  

 

Le stade et l’hippodrome sont les deux lieux où les 

prix se disputaient suivant la nature des concours : 

le stade était réservé à l’athlétisme et à divers com-

bats, l’hippodrome était consacré aux courses de 

chars et de chevaux. 

 

Le matin, la carrière du stade s’ouvrait pour 

l’athlétisme et des exercices de souplesse et de 

force.  

L’après-midi, c’était tout autre chose : il y avait 

« la lutte, le pugilat, le pancrace et le pentathle. » 

 Pour la lutte, les combattants se mettaient de 

l’huile sur le corps « afin d’obtenir plus d’élastici-

té dans les mouvements et de laisser moins de 

prises à l’adversaire ». Il fallait renverser son ad-

versaire sur le dos et le maintenir dans cette po-

sition pour être déclaré vainqueur.  

 

Le pugilat (bagarre à coups de poings) représentait plus de dangers que la lutte, sachant que « le 

ceste » (« sorte de gant formé de bandes de cuir entrelacées, quelquefois garnies de lamelles de 

plomb ») renfermait les deux mains, et que la tête n’avait pour seule protection qu’une calotte de mé-
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 HISTOIRE DES JEUX OLYMPIQUES ANTIQUES (SUITE) 

Lors des jeux olympiques antiques, il était strictement défendu aux femmes de pénétrer dans le stade 

pour assister aux compétitions: cette règle s'appliquait aux mères et aux femmes des athlètes mais, 

étrangement, les jeunes filles en étaient exemptées.  

Seule Kallipateira, en 440 av. J.-C., put enfreindre cette loi. Son père, ses trois frères et son neveu 

étaient tous champions olympiques. À la mort de son mari, c'est elle qui entraîne son fils, puis le 

conduit à Olympe. Elle pénètre dans le stade déguisée en entraîneur masculin. Son fils remporte la 

victoire. Dans son enthousiasme, elle perd son déguisement. Il fut décidé de ne pas la punir, afin 

d'honorer tous les vainqueurs olympiques que comptait sa famille. Toutefois, suite à cet incident, il 

fut décidé que les entraîneurs, comme les athlètes, devraient être nus lors des Jeux Olympiques, ce 

qui rendait désormais impossible le subterfuge utilisé par Kallipateira. 

Mme Ambrazé 

ET LES FEMMES DANS TOUT ÇA ? 

tal. C’est pourquoi, à la fin de cette épreuve, tous les 

combattants ressortaient toujours avec de sanglantes 

blessures et même, le plus souvent, mouraient. Le pugi-

lat « n’était pas en honneur » avec son caractère brutal 

et cruel. Seuls les gens du commun le pratiquaient donc.  

 

Le pancrace était « un combat gymnique » qui réunis-

sait la lutte et le pugilat, mais il présentait moins de 

danger. 

 

Comme l’indique son préfixe « pente » qui signifie cinq, 

le pentathle groupait cinq genres d’exercice : la lutte et la course déjà citées, auxquelles venaient 

s’ajouter le saut, le lancement de disque et le jet du javelot .  

Ariane.B  



 

 

Les jeux européens 

Le jeu de paume 

Le jeu de paume est un jeu créé au Moyen-Age. Il n’a ni règles, ni raquettes, il se joue avec les mains.  

Ce n’est qu’à la Renaissance qu’il se complexifie et que celles-ci feront leur apparition. 

 

A la Renaissance, on commence à faire la différence entre jouer à l’intérieur (le courte paume) et 

jouer à l’extérieur. La raquette est composée d’un tamis en boyau et d’une armature en bois. Ce jeu 

peut être joué un contre un, en binôme contre binôme, en trinôme contre trinôme. Au départ, c’est 

une corde et non un filet qui délimite les parties du terrain. Ce sont des clochettes qui signalent si la 

balle est passée en dessous de la corde.  

Alors que ce jeu connaît son âge d’or en France, il est arrivé timidement en Angleterre. Le courte-

paume devient un sport apprécié à la cour du Roi de France et il fait partie des enseignements obliga-

toires dans la formation des princes. François Ier en est même très friand et il y joue royalement ! Il 

transmet cela à son fils Henri II qui lui, joue en tiers contrairement à la plupart des rois qui choisis-

sent de diriger le jeu. Tous les monarques aiment le jeu de paume. Seul Louis XIV préfère le regarder 

ou jouer à la place au billard. La mode suivant les goûts du Roi, le jeu de paume est alors moins ap-

précié et le nombre de tripots sur Paris descend de 250 à 2… 

 

Aujourd’hui le jeu de paume n’est quasiment plus joué par personne en France. Il est plus assimilé à 

un art que seuls quelques maîtres paumiers pratiquent. Bientôt, les seuls endroits où l’on pourra as-

sister à des matchs de paume seront Paris, Fontainebleau et Compiègne. Au fur et à mesure que le jeu 

de paume s’est déprécié en France, il a été entretenu et valorisé en Angleterre ! Les Anglais lui ont 

donné un second souffle en le faisant évoluer et en le nommant tennis.   

LE SPORT À LA RENAISSANCE 
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L’escrime 

L’escrime est un sport nous venant du Moyen-Age. Mais à cette époque, c’est 

un sport aux règles  brutales et dangereuses ! A la Renaissance, l’escrime est un 

sport pratiqué par la noblesse, et est un art de guerre. Les progrès technolo-

giques (utilisation des canons et de la poudre) amènent les armures à évoluer. 

Elles s’allègent, les grosses épées sont remplacées par des rapières, qui sont des 

épées légères. Les gentilshommes s’adonnent à l’escrime fine et, soucieux de 

défendre leur honneur, se battent fréquemment en duel. La mortalité qui s’ensuivit amena l’Etat à inter-

dire les duels ! 

 

La soule ou sioule 

Ce sport aussi se réclame d’origines moyenâgeuses ! C’est l’ancêtre du 

football  et du rugby. S’il n’y a que peu de règles précises au Moyen-âge, 

les choses changent à la Renaissance. La soule peut être jouée avec ou 

sans crosse. Cela ressemble plus à du hockey sur gazon… C’est avant tout 

un sport de kermesse, de fête de village. Le danger est toujours présent et 

les blessures sont si nombreuses que les joueurs ne jouent qu’en présence 

du barbier chirurgien, seul apte à les soigner. Ce jeu est toujours suivi des 

vêpres. 

 

Les sports d’Amérique 

Le jeu de pelote 

 

Le jeu de pelote est un jeu inventé par les Mayas qui est repris par les 

Aztèques. Les règles du jeu sont simples : deux équipes s’affrontent et 

envoient la balle dans l’autre camp. Comme la balle pèse 3 kg, on ne 

peut la réceptionner que par les genoux, les hanches, les coudes ou les 

fesses. Heureusement, les joueurs ont des genouillères, des coudières et 

un joug (sorte de ceinture) … 

La partie s’arrête quand : 

• le nombre de points est atteint 

• un joueur fait passer la balle dans l’anneau (ce qui est exceptionnel).  

Pour motiver les joueurs, les perdants sont la plupart du temps 

sacrifiés chez les Aztèques. De quoi vous obliger à donner le 

meilleur de vous-même pour sauver votre peau… un peu ex-

trême cependant… . 

 

Henry J.  



 

 

QUATRE BEAUX MOMENTS DU SPORT 

Cet article a pour but de vous faire partager de beaux et grands moments de 
sport avec toute la philosophie qui en est l’essence. Car, si le sport permet de 
mettre en évidence des performances physiques, il est aussi le moyen de créer 
des liens et d’éviter les violences. Voici donc quatre anecdotes sur de grands 
moments que, peut-être, certains membres de votre famille ont vus ou vécus. 

Page  9 

Les jeux olympiques de 1936 

 

Pierre de Coubertin a réhabilité les jeux olympiques en 1894 et son 
nom restera à jamais associé à cette heureuse initiative. 

 

En 1936, au moment où l’un des plus gros conflits de l’histoire se pré-
pare, l’Allemagne valorise intensément le sport. Hitler en a fait un 
moyen de propagande nazie. Hitler saluera Jesse Owens, bien 
qu’homme de couleur et en compétition contre son compétiteur favori 
allemand Luz Long. 

Le sport a forgé une amitié improbable 
entre Jesse Owens et Luz Long, au 
grand regret d’Hitler pour qui la race 
aryenne doit primer. Ces deux concur-
rents dirent qu’ils participaient aux JO 
pour détruire l’illusion de la supréma-
tie de la race aryenne. 

Les dons des sportifs 
 
Vous connaissez sûrement les nombreux gestes des 
sportifs envers les enfants et les malades. En 2012, 
Teddy Riner, un Judoka décoré d’un record de 10 
titres, est le 1er parrain du bâtiment « Imagine », où 
l’on soigne les maladies génétiques à l’hôpital Necker. 
Il soutient énormément les enfants atteints de ces 
maladies. Pendant une journée, il donna aux enfants 
un cours de judo 
et fit un combat avec un des chercheurs… Cet événe-
ment a apporté beaucoup de joie aux enfants qui ont 
pu oublier à cette occasion leur maladie. 
 

De toutes nos forces 
 
« De toutes nos forces » est un film inspiré d’une histoire vraie. Celle-
ci raconte comment un père sapeur-pompier et son fils handicapé vont 
concourir lors de « l’Iron man » (triathlon). Cette compétition difficile 
va les rapprocher et créer des liens forts entre eux. Ils feront l’impos-
sible pour y arriver, et ce film reprend bien l’idée de Pierre de Couber-
tin : « L'important dans la vie, ce n'est point le triomphe, mais le com-
bat. L'essentiel n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. » 
 
 



 

 

Un match de foot dans le no man’s land de Verdun 
 
Durant la première guerre mondiale, les belligérants anglais et allemands firent 
une pause à l’occasion de Noël .  

Non seulement, ils respectèrent la trêve religieuse mais ils parta-
gèrent des moments d’amitié lors d’un match de foot improbable 
le soir de Noël ! 
 
Dans une interview à l’occasion des commémorations du cin-
quantième anniversaire de la 1er guerre mondiale, la BBC a re-
cueilli le témoignage de l’officier Peter Jackson présent dans les 
tranchées les 24 et 25 décembre 1914 lors des instants de frater-
nisation entre soldats britanniques et allemands.  
 

La scène se déroule le 24 décembre 1914 dans le secteur des tranchées. 
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Moralité  
ne vous privez pas du sport tant pour votre bien-être 
physique que pour les magnifiques expériences de vie 

qu’il vous procurera ! 

Henry J.  



 

 

La Coupe du Monde 2018 s’est déroulée en Russie du 14 Juin au 15 juillet 

dernier. Trente deux équipes ont participé, dont la France, qui a d’ailleurs 

remporté cette coupe avec succès. Pourtant, lors des phases de poules, on n’y 

croyait pas tellement. Mais, lors des phases finales , les bleus se 

sont « réveillés », notamment pendant le match France-Argentine (4-3) qui 

est selon moi le plus beau match des bleus pendant  cette Coupe du Monde .              

On pourra aussi relever le but de Benjamin PAVARD, élu plus beau but du 

tournoi, à l’issue d’un vote organisé par la FIFA. 

La finale France-Croatie s’est déroulée à Moscou le 15 juillet où la France a 

su s’imposer 4-2. Didier DESCHAMPS s’est exprimé après cette finale :  

 

 « C’est tellement beau et merveil-

leux, soufflait-il à ses premiers mots. Nous 

n’avons pas fait un énorme match mais on 

a montré des qualités mentales. Et on met 

quatre buts quand même. C’est mérité. On 

est parti de loin, cela n’a pas été toujours 

simple, mais à force de travail, nous en 

sommes là. Cela m’avait tellement fait mal 

de perdre l’Euro en finale il y a deux ans… 

Mais quelque part ça nous a fait du bien 

aussi… C’est le sacre suprême. La France 

est championne du monde, on a fait les 

choses mieux que les autres… J’avais un 

groupe très, très jeune, avec 14 joueurs découvrant la Coupe du monde. Malgré ce-

la, la qualité était là. Ma plus grosse fierté, c’est l’état d’esprit. Je leur rabâche sou-

vent : rien lâcher, ne jamais rien lâcher. On a des imperfections, on l’a vu encore 

dans cette finale, on n’a pas tout bien fait, mais on a vu nos qualités mentales. La 

maîtrise technique, ça n’a pas suffi. On n’en avait pas beaucoup en première mi-

temps, mais on menait 2-1. Est-on un beau champion ? On l’est pour quatre 

ans… » 

Le journal L’Equipe cite : 

« Didier DESCHAMPS, le sélectionneur de l'équipe de France, est convaincu que la victoire des Bleus 

en finale de la Coupe du 

monde était écrite. «C'est le 

destin», explique-t-il dans un 

entretien accordé 

au Parisien. » 

   

   

 Cyprien D. 
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L’histoire du jeu  

Le Base-ball est un sport qui nous vient 
d’Amérique ; il a été mis au point autour des 
années 1839. Nous devons l’invention de ce 
sport à Abner Doubleday, un héros de la 
guerre civile. Ce sport se joue sur du sable et        
du gazon. 

L’équipement 

Un bon base baller doit avoir son équipement. 
Celui-ci est constitué d’une batte, d’une  tenue 
appropriée ou, pour les professionnels, le 
maillot de l’équipe. Un batteur doit obligatoi-
rement porter un casque. 

 

Le Terrain 

Le terrain de base-ball est très complexe, il est 
composé de ce que l’on appelle les bases. Ces 
bases sont des repères sur le terrain qui per-
mettent de compter les points. Le terrain est 
une sorte d’hexagone, le jeu consistant à pas-
ser base après base, de manière à terminer le 
tour du terrain pour gagner des points. Les 
défenseurs sont répartis sur le terrain. 

                            

Les règles les plus importantes 

Le base-ball  se joue en phases d’attaques et 
de défenses. C’est un peu comme la thèque, il 
n’y a pas de temps limité par attaque et celle-
ci se termine quand les trois attaquants sont 
éliminés. 

Quand une équipe défend, elle défend à neuf 
joueurs tandis que celle qui attaque le fait à trois 
joueurs. Le match se joue en neuf manches, une 
manche prend fin lorsque les deux équipes ont atta-
qué. Pour éliminer un attaquant, il y a deux façons : 
soit attraper la balle qu’il a tiré avant que cette der-
nière ne touche le sol ; soit ramener la balle au rece-
veur quand  l’attaquant est entre deux bases. 

 

Les Compétitions  

La « Major league » est la 
principale compétition aux 
Etats-Unis, c’est le plus 
haut niveau du base-ball 
américain actuel. 

                               

 Les Stars 

A l’exemple de Mike TROUT, un 
joueur de base ball très connu de 
l’équipe de Los Angeles, (The An-
gels) qui a remporté deux fois le 
prix de l’excellence. 

 

Le Prix de L’excellence 

 Le prix de l’excellence est un titre 
décerné au joueur de l’année dans 
la major league.    
  

 

     
   François  L. 
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Un évènement à ne pas rater !!! 

Tous les ans, en début d’année, 6 équipes na-
tionales s’affrontent pour tenter de gagner le 
grand trophée. Pour cela, une seule solution : 
s’imposer au cours de 5 matchs de rugby dis-
putés sur 5 week-ends. 

Mais passons au vif du sujet. Pour ceux qui 
ne sauraient pas ce qu’est le rugby, je m’ex-
plique :                  pour commencer, le terrain 
(qu’on appelle aussi pelouse à cause de la 
matière dont il est fait) fait environ 100 
mètres sur 70. Vous pouvez mieux en voir les 
détails grâce au plan ci-dessous. 

Le but du jeu est de marquer le plus de 
points possibles, soit en aplatissant le ballon 
au-delà de la ligne de but (essai,) soit en fai-
sant passer le ballon par un coup de pied très 
technique (drop) entre deux barres paral-
lèles. 

Pour information, un essai vaut 5 points, un 
drop, 3. 

Le ballon est de forme ovale, il est donc très 
capricieux et ses rebonds sont imprévus. 

Les règles sont très strictes et ne souffrent 
pas discussion. 

Les règles fondamentales sont : -ne pas pas-
ser la balle en avant-jouer fair-play sous 
peine d’une pénalité qui rend la balle à l’ad-
versaire-avancer la balle dans les mains et 
non pas dans les pieds, comme au foot 

Lors d’une avancée de l’adversaire, il n’y a 
qu’une seule solution : se jeter dans ses 
jambes, les lui serrer et le faire tomber. AT-
TENTION, le placage au cou ou à la tête est 
interdit. Un match est composé de 2 parties 
de 40 minutes. Pour les supporters vain-
queurs, une 3ème mi-temps s’ouvre après le 
match. C’est le moment où on se retrouve 
pour fêter la victoire.  

 

Les six équipes du tournoi des 6 nations : Angleterre, 
Ecosse, Irlande, Pays de Galles, France et Italie. 

A sa création, le tournoi ne comportait que l’Angle-
terre, le Pays de Galles, l’Irlande et l’Ecosse. Puis, 
successivement, la France et l’Italie se sont rajoutées. 

 

Chaque pays a son symbole, son hymne et … son 
stade. Le plus mythique de tous est sans aucun doute 
le stade anglais, c’est le « Twickenham stadium ». 

 

Le tout premier match dans l’histoire du tournoi fut 
disputé entre l’Angleterre et l’Ecosse en 1871 à 
Edimbourg, sur un stade de cricket. Les 4 nations an-
glo-saxonnes formèrent le Home Nations. Puis la 
France s’ajouta et forma ainsi le tournoi des 5 na-
tions. L’Italie n’intègre le tournoi qu’en l’an 2000. 
Depuis, elle n’a jamais gagné le tournoi. La nation 
qui l’a gagné le plus grand nombre de fois est l’Angle-
terre avec 38 victoires.                                                                                                     

Peut-être la France pourra-t ’elle s’en 
offrir une cette année ? C’est ce que nous 
verrons ! Allez les bleus !!!!    

     Alexandre de la R. 
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Le TOP 14 est l’un des plus grands championnats de rugby du monde. Il re-
groupe les 14 meilleurs clubs de rugby de France. Il existe depuis 1892. 
Il y a 187 matchs dans l’année et les joueurs sont des professionnels. Tous les 
clubs se rencontrent 2 fois dans l’année. Chaque club possède son propre 
stade et reçoit l’équipe adverse à domicile. 
Le vainqueur du match gagne 4 points. Quand il y a match nul, chaque équipe 
gagne 2 points et le vaincu ne reçoit aucun point. Il existe aussi un système de 
bonus défensif et offensif qui ajoute du spectacle au jeu. 
 
 Après que toutes les équipes aient joué ensemble, on calcule le nombre de points. Et ensuite ont lieu 

les barrages de qualification  pour les demi-finales , puis la finale  . 
La finale a lieu au mois de juin  au Stade de France. 
Le gagnant de la finale reçoit le Bouclier de BRENNUS. C’est un  bouclier symbo-
lique fixé sur une grande planche de bois 
Le gagnant du TOP 14  2017 -2018  est Castre Olympique. 
 
Depuis le début de la saison 2018-2019, il y a eu 8 journées . 
 Pour la 10ème journée, il y aura moins de joueurs , parce qu’ils sont aux entraîne-
ments de l’équipe de France. 
ASM Clermont Auvergne  n’a perdu aucun match et ils ont eu tous les bonus, 
donc  ils ont très bien commencé leur championnat. C’est une équipe qu’il va fal-
loir       suivre de près. 

Et voici le programme des prochains matchs : 

         
Xavier J. 

       LE TOP 14 
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Quelques grands marins : 

Eric TABARLY : C’est un marin qui a innové 

le foil, c’est-à-dire une sorte de dérive ailée 

permettant au bateau d’aller plus vite, ainsi 

que la chaussette de spi qui permet de ranger 

plus facilement son spi (grande voile d’avant). 

Il a également gagné de nombreuses courses 

comme  la « Transatlantique » en solitaire ou 

la « Transat Jacques VABRE ». Il a beaucoup 

navigué sur des Pen Duick (mésange noire en 

breton).       

Eric TABARLY remportant la Transat 

anglaise en solitaire 

Loïck PERRON: Il a gagné beaucoup de 

courses sur son trimaran Fujicolor comme le 

championnat ORMA en 1996,1997,1999 et 

2002. Il a également navigué sur d’autres mul-

ticoques comme le Maxi Banque Populaire V 

le plus grand trimaran de course du monde. 

 

Michel DESJOYEAUX: C’est le seul marin à 

avoir gagné deux fois le Vendée Globe. Il a na-

vigué en IMOCA (monocoque de 60 pieds, en-

viron 18 mètres) et en ORMA (multicoque de 

60 pieds). Il a par exemple gagné la Route du 

Rhum, la Transat anglaise, la Solitaire du Figa-

ro... 

 

François GABART: Il a gagné la 7ème édition 

du Vendée Globe, la Route du rhum en IMOCA. 

C’est  avec un Ultime (trimaran de course) qu’il a 

battu le record du tour du monde en solitaire. Il est 

arrivé 2ème à la Route du Rhum de 2018 avec seule-

ment 7  minutes et quelques secondes d’écart avec 

Francis JOYON.    

       Photo : Arrivée de François GABART lors 

de la 7ème édition du Vendée Globe 

 

 

 

 

 

 

 

Les plus grandes courses: 

Le Vendée Globe: C’est une course en IMOCA qui  

consiste à faire le tour du monde sans escale et sans  

assistance. Les skippers doivent passer par le cap de  

Bonne-Espérance en Afrique du Sud, puis le cap 

Leeuwin en Australie et enfin le cap Horn en Pata-

gonie,à l’extrême du sud de l’Amérique du Sud. Le 

départ et l’arrivée se font aux Sables d’Olonne en 

Vendée. 

Parcours du Vendée Globe 

 

LA COURSE AU LARGE, UNE PASSION NON SANS DIFFICULTE 
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La Route du Rhum: De Saint-Malo en Bre-

tagne jusqu’à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, des 

IMOCAS, des Ultimes, des Multi50 (catamarans 

de 50 pieds/15,24m), des Class40 (monocoques 

de 40 pieds/12,19m) et des Rhums (multicoques 

et  monocoques  participent à cette course. 

 

Route du Rhum 2018 : Arrivée de Francis 

JOYON et François GABART 

 

 

Transat Jacques VABRE: En duo sur des  

Class40, des IMOCAS, des Multi50 ou des  

Ultimes, les skippers doivent joindre 

 Le Havre en Normandie à Salvador 

de Bahia au Brésil. 

 

Erwan TABARLY et Armel Le CLEAC’H 

arrivant 2ème à la Transat Jacques 

VABRE de 2015 

 

Des projets fous :                                   

Yvan BOURGNON effectue le 1er tour du monde 

en catamaran non habitable de 6,30m. Sans 

GPS, il se guide au sextant et cartes papier. 

 

Yvan BOURGNON sur son catamaran de 

sport  

           

 Raphaëlle B 

C’est possible avec l’application Virtual Regatta 
(disponible sur IOS et Android). Ce jeu (gratuit 

avec quelques fonctions non nécessaires 
payantes)  vous met dans la peau d’un marin sur 

les plus grandes courses du monde. 

ENVIE DE DEVENIR 

NAVIGATEUR SANS VOUS 

MOUILLER 



 

 

Le Grand Chelem est le rêve de tout tennis-

man : il s’agit de gagner la même année les 

quatre plus grandes compétitions : Roland-

Garros (France),  l'Open d’Australie 

(Australie), Wimbledon (Angleterre) et l’US 

Open (Etats-Unis). 

 

Ces tournois permettent de gagner des points 

qui, ajoutés à ceux des autres tournois, per-

mettent d’établir le classement mondial. Petite 

particularité du tournoi : au lieu de se jouer en 

2 sets gagnants (de 6 jeux avec 2 jeux d’écart), 

les compétitions se jouent en 3 sets gagnants ; 

les matchs sont donc plus longs et intenses. 

 Le plus grand détenteur de Grand Chelem est Roger 

Federer avec vingt tournois du Grand Chelem.   

Mention spéciale à Rafaël Nadal (photos) pour avoir 

gagné onze fois Roland Garros en quatorze ans, en 

tout dix sept tournois, suivi juste après par Pete 

Sampras et Novak Djokovic avec tous les deux qua-

torze tournois. 

Le tournoi de Grand Chelem a débuté en 1938 à 

l’initiative de Donald Budge, qui aurait décidé de 

réunir les 4  grands tournois, devenus maintenant 

les tournois de cette compétition. Depuis 2008, 

l’Open d’Australie se joue sur terrain dur (avant : 

gazon) début janvier,    Roland-Garros se joue de-

puis toujours sur terre battue au mois de mai-juin, 

l’US Open sur terrain dur (avant : gazon, puis terre 

battue) en aout-septembre et Wimbledon depuis 

toujours sur gazon en juillet.    

       Marie B. 

LE GRAND CHELEM 
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Qu’est-ce que le triathlon ? 

Le triathlon est un sport qui combine la nata-
tion, le vélo et la course à pied. Il a la particula-
rité d’enchaîner les trois disciplines à la 
suite. Le triathlon est souvent assimilé à une 
distance très importante, mais sachez qu’il 
existe des distances tout à fait abordables sur 
lesquelles on peut vite prendre du plaisir. C’est 
également un bon moyen de diversifier sa pra-
tique, en alternant la natation, le vélo et la 
course à pied, ou par exemple de se fixer un 
nouveau défi. 

 

L’histoire du triathlon 

La pratique enchaînée est apparue dès 1934 à 
La Rochelle avec un parcours de 200 m de 
nage, 10 km à vélo et 1200 m de course à pied 
sur un stade . L’origine du triathlon moderne 
remonte aux années 70 en Californie, quand 
des sportifs enchaînaient la course à pied, le 
vélo et la natation pour leur entraînement 
d’athlétisme. La première course a eu lieu à 
San Diego en 1974 avec 8 km de course à pied, 
8 km de vélo et 800 m de natation. En 1975, 
s’est déroulé le premier triathlon avec les disci-
plines dans l’ordre qu’on le connaît : la nage, le 
vélo et la course à pied. Les distances étaient 
raisonnables. 

 

La pratique du triathlon aujourd’hui 

Dès les années 80, le triathlon arrive en Eu-
rope et le premier triathlon longue distance est 
organisé à Nice en 1982. Même s’il est qualifié 
de sport pour les fous au début, le triathlon 
commence vite à faire de nouveaux adeptes, et 
la Fédération Européenne de Triathlon (ETU) 
est créée en 1985, avec l'organisation des 
Championnats d’Europe dans la foulée. La Fé-
dération Française de Triathlon est créée en 
1989. 

 

Quelques règles du triathlon 

Au triathlon existent un grand nombre de règles. 
Voici les règles principales. Dans un premier temps 
nous allons découvrir celles qui concernent l’avant 
course. 

 

Avant la course  

La première étape sera de récupérer votre dossard ; 
pour ce faire, il vous faudra être muni  d’une licence 
de Triathlon. Votre dossard récupéré, il vous faudra 
placer votre vélo dans la zone de transition (le parc 
à vélo). Vous entrerez dans cette zone en présence 
d’un arbitre qui contrôlera votre vélo et sa confor-
mité à la pratique du triathlon.  

Lors de votre entrée dans le parc à vélo, vous devrez 
porter votre casque attaché ainsi que votre dossard 
autour de la taille.  

Vous pourrez en effet porter une combinaison néo-
prène en fonction de la température de l’eau. L’or-
ganisation vous en informera.  

 

Pendant la course 

Durant la partie natation, le drafting est autori-
sé, (vous pouvez donc profiter de “la vague” du na-
geur qui est à vos côtés). En revanche, même si les 
contacts sont très fréquents, le triathlon reste un 
sport d’endurance et pas de combat ; n’essayez donc 
pas de couler votre voisin de nage, les sanctions se-
raient graves. 

Il va maintenant falloir procéder à votre transfor-
mation de nageur à cycliste.  

Pour monter sur votre vélo, il faudra attendre d’être 
sorti de la zone. 

N’oubliez surtout pas de bien mettre votre casque 
avant même de prendre votre vélo. 

Durant le parcours vélo, pensez à positionner 
votre dossard dans votre dos. 

Sur les petits formats de triathlon, le drafting est 
souvent autorisé, mais sur des formats plus 
grands, il est très souvent interdit ; dans ce cas il 
vous faudra respecter des distances avec vos 
concurrents.  

Attaquons maintenant l’étape course à pied. 

Concernant les règles, vous n’aurez pas grand-chose 
à retenir si ce n’est que votre dossard doit être sur le 
devant. Attention, lors des coups de chaud, à ne pas 
descendre la fermeture de votre trifonction (Pour 
nager, pédaler et courir avec une seule tenue) en 

LE TRIATHLON 
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dessous de votre thorax et à ne pas vous 
mettre torse nu, les arbitres pourraient vous 
sanctionner. Concernant les aides exté-
rieures, qu’elles soient matérielles ou non, 
toutes sont formellement interdites.  

Toutes ces règles que vous avez découvertes sont 
plutôt des règles de bon sens et  de savoir vivre. 

 

Quelques formats de course  

Il existe de nombreuses distances au triathlon. 
Contrairement à ce que l’on est amené à penser, 
les distances ne sont pas toujours phénomé-
nales. Chaque triathlète peut y trouver son plai-
sir en fonction de ses capacités et besoins. 

 

Voici les distances pour les adultes : 

Distance XS (découverte) : 400 m de natation, 
10 km de vélo, 2,5 km de course à pied 

Distance S (Sprint) : 750 m de natation, 20 km 
de vélo, 5 km de course à pied 

Distance M ou CD (Courte Distance) : 1500 m 
de natation, 40 km de vélo, 10 km de course à 
pied 

Distance L : 3000 m de natation, 80 km de vé-
lo, 20 km de course à pied 

Distance triathlon 70.3 (distance totale de la 
course en miles) : 1900 m de natation, 90 km de 
vélo, 21,097 km de course à pied 

Distance XL ou LD (Longue Distance) : 4000 
m de natation, 120 km de vélo, 30 km de course 
à pied 

Distance XXL ou triathlon Ironman : 3800 
m de natation, 180 km de vélo, 42,195 km de 
course à pied 

 

L’équipement nécessaire pour pratiquer 
le triathlon 

Pour pratiquer le triathlon, il vous faudra un mi-
nimum d’équipement : 

En natation, vous devrez être équipé d’un 
maillot de bain, d’un bonnet et de lu-
nettes de piscine. 

En vélo, vous aurez besoin d’un vélo, d’un 
casque et de lunettes. 

En course à pied, il vous faudra les chaus-
sures et la tenue de running. 

Vous pourrez éventuellement vous procurer une 
trifonction qui vous permettra de pratiquer les 
trois disciplines avec la même tenue.  

                             Constant L. 

 

 

 

 

 

 

Le relais mixte français est champion d'Europe 
de triathlon. | ERIC LALMAND / BELGA MAG / 



 

 

L’Union nationale du sport scolaire est la fédé-

ration française de sport scolaire du second de-

gré. Multisports, elle est ouverte à tous les 

jeunes collégiens et lycéens scolarisés à travers 

les associations sportives. 

 

L’identité́ de l’UNSS : Un sport au-

trement 

 Le concept d’un sport pour tous. Cha-

cun a sa place quel que soit son niveau. 

 La multi-activité́ :  cross, badminton, 

danse, athlétisme, sports de plein air 

(escalade, course d’orientation, golf), 

sports collectifs… 

 Des formes de rencontres inter éta-

blissements. 

 L’accès des élèves aux responsabilités de 

jeunes officiels (encadrement et orga-

nisation, jugement, arbitre, reportage vi-

déo et photo). 

 Des objectifs de santé. 

 Des conceptions éthiques. 

 Des actions de prévention des conduites à 

risques. 

 Des actions de prévention et lutte contre 

les incivilités. 

 L’engagement pour un sport respectueux 

du développement durable. 

 

L'UNSS au Collège de l'Union-

Chrétienne  

Depuis maintenant plusieurs années, l'UC par-

ticipe aux rencontres sportives de badminton 

et qualifie tous les ans plusieurs équipes dans 

différentes catégories à la finale départemen-

tale qui se déroule à Châtellerault. L'an passé, 4 de 

nos élèves sont montés sur le podium : 

 Louis HOUDAILLE & Julian ANDAUR 

champions départementaux en catégorie 

benjamins 

 Lilou SAUTIER & Ingrid DESWARTE pren-

nent la 3ème marche du podium 

Encore bravo à eux !! 

 

La participation au Cross Départemental est 

aussi un moment fort de notre calendrier : cette 

année, 33 jeunes de la 6ème à la 3ème se sont ren-

dus, sous un froid hivernal, à Sr Cyr. Tous ont dé-

fendu avec fierté et parfois beaucoup de courage 

les couleurs de l'Union car le parcours était très 

vallonné. 

La confrontation a été rude (2000 participants) 

mais nos sportifs(tives) ont su tirer leur épingle du 

jeu. À retenir : 

 En benjamines : Lola MUNOZ DE VERGER 

21ème sur 270 élèves classées 

 En benjamins : Yann MEBOUROU : 110ÈME 

SUR 350 élèves classés 

 En minimes filles : Hélène ROUGEVIN-

BAVILLE : 119ème sur 239 élèves classés 

 En minimes garçons : Mayeul DEVAULX DE 

CHAMBORD : 38ème sur 318 élèves classés 

 En cadets : Antoine MOREAU : 57ème sur 

108 élèves classés 

 

Et sans oublier tous les autres que nous félicitons 

à la fois pour leur effort mais aussi pour les encou-

ragements et l'accompagnement des élèves pen-

dant leur course. 

 

Le calendrier à venir est chargé mais c'est avec un 

réel plaisir que nous les accompagnons tous les 

mercredis pour relever de nouveaux challenges... 

 

Mmes COISCAUD & COLOMBIER 

Professeures EPS 

L’UNSS 
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« L’homme que le hasard ou la nature a marqué, pourquoi 

faut-il que toutes ses autres vertus en soient obscurcies 

dans le regard des autres? » Cette citation représente bien l’un 

des soucis majeurs des personnes en situation de handicap mental 

ou psychique : le regard et la représentation que s’en fait la popula-

tion. Depuis toujours, le monde du handicap mental et de la défi-

cience intellectuelle est à part. Il dérange, il fait peur. Les mentalités 

changent petit à petit grâce à l’action de personnes, d’associations et 

d’institutions qui font le maximum pour changer les choses. 

 

La Fédération Française de Sport adapté 

Créée en 1971 et renommée en 1982, la FFSA (Fédération Française 

du Sport Adapté) regroupe plus de 45 000 adhérents sous la 

forme de 500 associations sportives. Elle est reconnue d’utilité pu-

blique et a reçu une délégation du ministère de la Jeunesse, des 

Sports et de la Cohésion sociale. La Fédération est membre du sport 

international. 

Sa mission première est « Offrir à toute personne handicapée men-

tale ou psychique, quels que soient ses désirs, ses capacités et ses be-

soins, la possibilité de vivre la passion du sport de son choix dans un 

environnement voué à son plaisir, sa performance, sa sécurité et à 

l’exercice de sa citoyenneté ». 

 

Sens et Valeurs du Sport Adapté   

La Fédération de Sport Adapté a une vocation de création et d’organisation de manifestations sportives 

pour un public en situation de handicap psychique et mental. L’objectif principal est de permettre, par 

la pratique d’une activité physique et sportive, un épanouissement physique, psychique et social des 

pratiquants. Soit, donner la possibilité aux pratiquants : 

 De poursuivre un projet personnel 

 Lutter contre la Sédentarité 

 Prévenir les effets du vieillissement 

 Lutter contre le surpoids et l’obésité 

 Améliorer la résistance à la fatigue 

 Lutter contre la solitude, le sentiment d’isolement 

 Développer de l’Autonomie 

À travers son activité, la Fédération de Sport Adapté donne une autre image des personnes atteintes 

d’un handicap psychique et mental qui sont trop souvent considérées comme « inaptes» ou « inca-

pables de ». 

LE SPORT ADAPTÉ 
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Le Sport Adapté dans la Vienne : un exemple de réussite sportive 

Alicia MANDIN : Stade Poitevin Natation 

Elle a découvert la natation à l’âge de 9 ans, en s’amusant dans la pis-
cine de son cousin. 

Interview d'Alicia MANDIN : 

Devenir une athlète de haut niveau était un de tes objectifs ? 

Initialement, j’avais l’idée de pratiquer la natation comme simple loisir, 

j’avais envie de me faire plaisir en nageant. Je n’avais pas pour but la 

compétition, ni de devenir une athlète de haut niveau. 

Quel est ton plus beau souvenir sportif ? 

Je garde trois souvenirs inoubliables : le premier, bien évidemment, est 

ma participation aux Jeux Paralympiques de Londres, avec une hui-

tième place en finale du 100m brasse avec un temps de 1’25’’51. Le se-

cond est l’obtention du titre de Championne du Monde en 50m brasse, acquis en terre belge lors de 

l’année 2007. Sur la troisième marche du podium, je mettrai ma préparation pour le Championnat de 

France 2006 où je partis aux USA  peaufiner mes stratégies et techniques. J’en garde un souvenir parti-

culier d’une part, par le côté grandiose et magnifique du pays et d’autre part, pour l’ambiance géniale 

qui régnait au sein de l’équipe. 

Ta plus grosse déception est ? 

Je n’en ai pas vraiment, je me rappelle de certaines contre-performances réalisées lors de champion-

nats, ou encore une petite blessure à l’orteil me contraignant à rester en dehors des bassins pendant un 

petit moment. Aucune déception marquante. 

Quel est ton rêve sportif ? 

Je garde la tête sur les épaules, avec toujours à l’es-

prit qu’une victoire se construit à force de travail et 

de patience. J’aimerais au fond de moi, devenir 

Championne Paralympique à Rio en 2016. 

As-tu remarqué un changement dans ta vie 

après les Jeux Paralympiques de Londres ? 

Bien évidemment, ma performance à Londres a at-

tiré l’attention de plusieurs journalistes et de nom-

breuses personnes. Je me suis vue ouvrir une 

grande porte au niveau de mes études, avec la possibilité de réaliser un CAP Petite Enfance, orientation 

que je souhaitais prendre à court terme. Une aubaine pour moi. J’atteins l’un de mes objectifs person-

nels. Je reste cependant bien consciente que les performances s’obtiennent par moi et moi seule. 

Quelle est ta semaine type d’entraînement ? 

Je m’entraîne quotidiennement afin d’exceller dans ma discipline au combien exigeante. En fonction de 

mes semaines, je nage 1h30 par jour en moyenne. 

Que fais-tu en termes d’études ? 
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Je viens de débuter un CAP Petite Enfance après avoir acquis un CAP Vente Multi spécialités. 

Quel métier exerces-tu actuellement ? 

J’ai occupé un poste de vendeuse chez Décathlon, mais celui-ci me prenait trop de temps, j’ai donc 

décidé d’arrêter cette profession. Je me concentre sur mes études et sur la natation. 

Comment tu te vois et où dans 10 ans ? 

Je me vois dans ma maison avec mon ami et exerçant un métier auprès d’enfants. 

Et aux jeunes en situation d’handicap n’osant pas pratiquer ? 

Selon moi, tout le monde possède au moins un handicap, il faut faire ce qu’on aime et ne pas se pri-
ver à cause des autres. 

Les pôles France Sport adapté : deux pôles dans la Vienne 

Deux pôles France - le pôle France natation et le pôle France tennis de table - sont inscrits au PES de 
la fédération française de sport adapté (FFSA) et sont labellisés depuis fin  2010. 

Avec le pôle d'entraînement régional, ce dispositif à deux étages - pôle France et PER - a réussi en 
peu de temps à obtenir un palmarès impressionnant : plusieurs titres de champions d’Europe et/ou 
champions du monde et la participation de 11 jeunes du CREPS aux « Global Games ». 
  
Parmi ces athlètes figurent :  

  

Jacky DEFORGE : 8 fois champion d’Europe de natation 2010 (50 
m B, 100 m B, 

200 m B, 4 X 50 m NL, 4 X 50 m 4 N, 4 X 100 m 4 N, 4 X 100 m NL, 4 
Xv200 m NL) 

Maxime DUTTER : 2 fois champion 
d’Europe de natation 2010 (200 m NL. 4 
X 200 m NL) 

Pierre PATANE : Champion d’Europe 
de natation 2010 (400 m NL) 

Alicia MANDIN : Championne d’Eu-
rope 100 m NL et vice-championne 50 m brasse 2009 

Gaëtan BONNEAU : Champion d’Europe athlétisme 110 m haies 
2010, vice-champion du monde de saut en hauteur athlétisme indoor 

2009➔ 

Magali ROUSSET : Championne du monde double mixte tennis de 
table (2008) et championne d’Europe par équipes (2008) 

 

 

Valérie COISCAUD 

Son palmarès : 
2008 : championne d’Europe sur 100m brasse 
2007 : championne du Monde sur 50m brasse 

2007 : vice-championne du Monde sur 100m brasse 
2006 : vice-championne d’Europe sur 100m brasse 
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Seigneur, quand j’accueille un ami, un jeune sur le 

terrain de sport ou en activité artistique ou culturelle, 

je lui dis bonjour …  

C’est toi que je salue ! 

Quand je dis merci, j’esquisse une action de grâce 

pour tout ce que je reçois. 

Quand je dis pardon, par politesse, sans réfléchir, 

j’invoque ton propre pardon pour mes faiblesses, 

Et quand je dis : je t’aime, alors, ô Dieu d’amour, 

j’entre dans ta tendresse. 

Seigneur, aide-moi à trouver les mots qui apaisent, qui réconfortent devant les échecs, 

Des mots qui réjouissent les cœurs, qui ouvrent les portes 

Et font vivre ceux qui traversent des étapes plus difficiles, 

Des mots qui sont comme l’écho de ta voix sur nos terrains humains. 

Alors je pourrai vivre avec mes frères, jeunes ou éducateurs, 

Dans la joie de la construction d’un univers ou la compétition devient source de com-

munication et d’épanouissement pour tous, 

Doué ou faible, petit ou grand, unis dans un même élan sportif et culturel  

nourri de l’amour que Dieu porte à chacun. 

Amen. 

 

Source : Claude Guérin, www.cite-catholique.org, Juin 2011 

PRIÈRE POUR LES SPORTIFS : 
ACCUEILLIR ET REMERCIER 

 https://www.caducee.net 

 http://www.ffsa.asso.fr/ 

 http://www.sports.gouv.fr/prevention/dopage/ 

Sites à consulter sans modération 


