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• Le 30 septembre  

  🏀  Basketball : 2 équipes 1ères    

  ⚽🏀 Football : une équipe 2ème , une 4ème 
  

• Le 14 octobre : Bike and Run départemental 
  1 équipe minime 3ème  
      1 équipe benjamine 2ème  

EB.OP. 



• Le 25 novembre : Cross départemental  
 Les minimes : 13ème 

 Les benjamins : 3ème  
 Les benjamines : 1ère et 4ème  

 

• Le 2 décembre : Futsall district  
 Equipes minimes garçons : 1ère et 5ème  

EB.OP. 



• Le 9 décembre : Cross académique 
 Benjamins garçons : 1er  
 Benjamines filles : 1ère et 4ème 
 
 
  

 Félicitations 
!  🏀  

EB.OP. 



 

  Compétitions 
à venir  



Janvier  

Mercredi 13  
 - Handball et Escalade à Château-Gontier  
 - Natation à Cholet  
 - Escalade (animation bloc) à Ballée  
 
Mercredi 20 : Escalade (district) à Grez  
 
Mercredi 27 : Initiation à l’aviron à Jean Rostand 



Février  

Mercredi 3 : Escalade à Laval  
 
Mercredi 24 :  
 - Badminton (district) à Bazouges  
 - Tennis de table (district) à Bazouges  



Notre 
sportive  



MC. 

Elle est née le 22 janvier 1990 à Nice. C’est une joueuse de tennis 
française, professionnelle depuis 2006 
Elle commence à jouer au tennis à l'âge de quatre ans au Tennis Club 
des Arènes de Cimiez, à Nice, avec son frère Sébastien. 
 
 En 2004, elle remporte le titre de championne de France des 13-14 
ans et, en 2005, le titre de championne d'Europe des 15-16 ans. 
Elle a remporté sept titres sur le circuit WTA (quatre en simple et trois 
en double) et a obtenu comme meilleur classement une onzième place 
mondiale (après avoir intégré le top 20 dès 2008). Elle a également 
remporté la coupe Hopman associée à Jo Wilfried Tsonga en 2014. 
 
Aujourd'hui elle est 20ème au classement mondial, n°1 française et a 4 
titres à son palmarès . 
Et on espère que cette jeune Niçoise continue comme ça. 
 

Alizé Cornet  



Santé – Nos pieds   
 
Dès que l'on se rend dans un magasin de 
running pour acheter sa première 
paire, on nous parle avec des mots bizarres : 
pronatrice, supinatrice… 
 

Petites explications pour courir éclairée! 

 

MP. 



Universel  

Comme son nom l'indique si bien, cela 
correspond à la très grande majorité des 
runneuses. C'est aussi le type de chaussures à 
choisir lorsqu'un porte des semelles 
correctrices. 
 

Usure de la semelle 
Extérieur et milieu du talon. 

 
MP. 



Supinatrice 

Supinatrice, ou le syndrome de la cow-girl... 
Jambes arquées , genoux vers l’extérieur, il faut 
choisir une paire qui évite les déséquilibres et 
limite les blessures et autres tendinites. 

 
Usure de la semelle  

Tout le bord externe, du talon à l'avant du pied . 

 

MP. 



Pronatrice  

Ou madame X… On a les genoux qui cognent!  
Les ligaments des genoux sont trop sollicités. 

Attention, après quelques heures sur le bitume, 
la fatigue transforme les universelles en 
pronatrices. 

 
Usure de la semelle 
Extérieur du talon et bord interne du pied.  

 
MP. 



L’exercice 

de 
musculation  



Gainage à angle ouvert  
 
• L'objectif 
 Travailler les abdominaux plus que les épaules sur un gainage 
 classique. 
 
• L'exercice 
 En position de planche, mains dans l'alignement des épaules, 
 jambes tendues, talon poussé vers l'arrière. 
 Sans bouger les pieds, avancer les mains de 5 à 15 cm, sans 
 modifier la position du dos!  Les fesses restent dans l’alignement, 
 et l'os du pubis est légèrement rentré pour gainer davantage. 
 Puis lever une jambe vers le haut 30 secondes puis l'autre jambe 
 (vous pouvez aussi lever le bras opposé en même temps que la 
 jambe). 
 
 LM. EM. 



Sport à 
découvrir  



Le stand up paddle!  
Le stand up paddle est un sport de glisse aquatique 
qui se pratique en eau douce et en mer. Pour cela, il 
faut être debout sur une planche (plus longue que 
celle de surf).  
Pour que la planche avance on utilise une pagaie 
simple (paddle en anglais). La planche mesure entre 
2m20 et 4m50 et peut peser jusqu’à 16 kg. 
 
Ce sport est né dans les années 1960 à Hawaï, mais 
il était peu pratiqué avec l'arrivée du surf. Il est 
populaire depuis une compétition en 2004.  
Une section spécialement dédiée à ce sport a vu le 
jour en 2009 au sein de la Fédération Française de 
Surf. 
 

JC. NK.  



Cela fait travailler  
L’équilibre car la planche étant en constante instabilité, on cherche 
l’équilibre au risque de se retrouver les fesses dans l'eau. 
Les dorsaux car on se tient debout au centre de la planche, on est bien 
droit et on étire sa colonne vertébrale.  
Les cuisses car on fléchit légèrement les genoux et on ancre les pieds 
dans la planche. 
Les abdominaux car on rentre le ventre et on gaine le corps.  
 
Il y a plusieurs façons d'exercer ce sport 
En cas de mauvais temps on peut utiliser un stand up gonflable en 
piscine. En version fitness en réalisant des exercices de renforcement 
musculaire sur la planche. On peut aussi pratiquer le Stand Up Paddle 
Yoga en alliant des postures, des exercices de respiration et d'équilibre. 
 
 JC. NK.  



Quizz photo  
A qui correspondent les ombres?  

TF. OL.  



Bonne chance ! 

TF. OL.  



Quizz journal 
1. Qui a fait le cross académique?  

2. Retrouver les ombres de Clémence, Lison et 
     Louna  

3. Quel est l’exercice proposé dans la rubrique 
     « musculation »? 

4. Combien y a-t-il d’ombres projetées dans le 
     quizz? 

5. Où est née Alizé Cornet?  

FT. ST. LD. RG. JF 



6. Classement des minimes le 14 octobre au Run 
    and Bike d’Ernée?  

7. Quand a été créé le stand up paddle?  

8. A quelle date a été remplacée l’animation 
    bloc à Ballé?  

9. Que veulent dire les initiales U.N.S.S? 

10. Où a lieu le cross académique?  

FT. ST. LD. RG. JF 

Quizz journal 


