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Vive l’association sportive du collège !Vive l’association sportive du collège !Vive l’association sportive du collège !Vive l’association sportive du collège !    

L’association sportive propose 
plusieurs activités : le volley, le 
badminton, la danse, le hand-
ball et le VTT. 
Tous les ans, les 6ème font un 
test au gymnase du collège et 
découvrent tous ces sports un 
par un. Les professeurs qui nous 
encadrent sont : M. Enault,  
Mme Lambolley, M. Pyot, M. 
Schummer et M. Pernodet.  
 
Tous ces professeurs nous ac-
compagnent, nous font décou-
vrir les sports et, à la fin, ils 
nous proposent de nous inscrire. 
Les inscriptions ne sont pas obli-
gatoires mais si on s’inscrit, on 
est obligé de venir à toutes les 
séances, sauf cas spécial. Con-
trairement à ce que l’on croit, ce 
n’est pas la même chose que 
l’EPS (éducation physique et 
sportive) qui est obligatoire.  
 
Il y a beaucoup d’horaires et de 
jours différents suivant les 
sports. Tout se passe au gym-
nase du collège pour les entraî-

nements, mais attention si vous 
vous inscrivez, les compétitions 
sont obligatoires et ne se dérou-
lent pas toujours au collège !         

Nous avons interviewé Johanna 
Lanier, une élève du collège qui 
participe à l’A.S. :  
 
- Pourquoi t’esPourquoi t’esPourquoi t’esPourquoi t’es----tu inscrite à tu inscrite à tu inscrite à tu inscrite à 
l’A.S.l’A.S.l’A.S.l’A.S.    ?  ?  ?  ?   
- Je me suis inscrite à l’A.S. car 
ceci m’intéressait et que je vou-
lais découvrir de nouveaux 
sports. 
- Quel est le prix de ces activi-Quel est le prix de ces activi-Quel est le prix de ces activi-Quel est le prix de ces activi-
tés ? tés ? tés ? tés ?  
- Pour faire tous les sports que 
l’on veut, on paye 24 euros envi-
ron. 
 
- EstEstEstEst----ce que tous les sports que ce que tous les sports que ce que tous les sports que ce que tous les sports que 
tu pratiques, te plaisenttu pratiques, te plaisenttu pratiques, te plaisenttu pratiques, te plaisent    ???? 
- Oui, car on s’amuse bien et on 
découvre de nouvelles activités 
en même temps. 
 
Nous vous invitons à faire 
comme cette élève : allez décou-
vrir de nouveaux sports et amu-
sez-vous bien !  
 

Nathalie Dupont 
 et Clarisse Labeille 

En mars, l’équipe féminine de volley-
ball du collège a été sacrée 
championne de Côte-d’Or puis vice-
championne de Bourgogne dans sa 
catégorie. 

Félicitations à Félicitations à Félicitations à Félicitations à :  
Liza MATEOS, Lorène VALENTIN,  

Agathe LIBERT,  
Mathilde GAUTHERON,  

Elisa AGUILARD, Cathy LITTLE 

Pour représenter la Côte-d’Or, le 13 mars 2013, 
ces six volleyeuses malrusiennes ont affronté des 
équipes de la Nièvre, de l’Yonne et de la Saône-
et-Loire, à Nevers. Elles ont remporté trois de 
leurs quatre matchs, obtenant ainsi la médaille 
d’argent. 
Et remerciements à l’entraîneur, M. ENAULT  
qui les a entraînées et accompagnées pour ces 
compétitions. 

                           SOLDAVINI Julie et 
VALENTIN Lorène   

Volleyeuses talentueusesVolleyeuses talentueusesVolleyeuses talentueusesVolleyeuses talentueuses    


