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Edito
    

Multisports

        

Web-journalisme au collège
Arsenal

    

    Nos jeunes sportifs méritent d'être mis à l'honneur.
Concilier le collège avec le sport de haut niveau est un
challenge remarquable. Et les sportifs en herbe de
l'Arsenal ne laissent pas d'exceller dans leurs différents
domaines, sans pour autant sacrifier sur l'autel de la
réussite sportive, une partie non moins essentielle de leur
apprentissage : le collège.

     Au travers d'une initiation au "web-journalisme", nous
avons espéré concrétiser ce lien entre le sport et les
études, en impliquant les premiers concernés, les élèves,
pour vous raconter à travers différents articles leur
expérience de sportifs au collège, mais aussi mettre en
valeur les résultats des différents pôles ou sections, ou
encore de retracer les liens forts pouvant unir le collège
avec des institutions sportives reconnues comme le FC
Metz.

     Se répartir le travail, créer des rubriques, rechercher
l'information, la collecter, rédiger, mettre en forme. Voilà
le travail fourni par un groupe d'élèves joyeux et
impliqués. Ceci leur permettant également de s'aguerrir à
l'outil informatique, de s'initier aux problématiques du
journaliste et enfin de se familiariser aux notions de
sources, de droit d'auteurs, etc... En somme, muscler ce
beau muscle qu'est le cerveau !
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Sports et Miss :
Interview de sportives
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Quels sont les avantages d'être en
sport étude ? 

Julie : On peut combiner les études et
le sport facilement. Puisqu'on termine
à 15 heures, on part directement à
l'entraînement, ce qui est pratique. 

Selena : On a plus d'heures
d'entraînement que les autres ; on peut
donc plus facilement s'améliorer.

Et quels sont les inconvénients ?

Selena : Le soir on rentre tard !

Julie : Non, moi je ne vois pas
d'inconvénients... 

    

Parfaitement heureuse d'être une
sport-étude Julie alors ? 

Julie : Franchement oui. Je suis
interne donc je n'ai pas de problème de
temps contrairement à Selena. 

Peut-on dire que d'être en sport-
étude renforce les liens
d'amitié ? 

Julie : Pas vraiment, parce qu'on peut
aussi bien tisser des liens avec d'autres
personnes du collège. Il n'y a pas de
problème avec ça. Après c'est vrai qu'il
arrive dans les classes que des groupes
se forment : un groupe de sport-études
et le groupe des autres.

    

“On peut combiner les études et le sport
facilement..."

    

Selena : Puis ils changent souvent les
classes. On est rarement avec les
mêmes d'une année sur l'autre donc on
ne peut pas rester qu'entre nous !

Est-ce dur de ne pas voir la
famille pendant la semaine ?

Julie : Il faut s'habituer. C'est sûr que
le premier mois est compliqué, surtout
si on a des liens familiaux assez forts,
mais au bout d'un mois on est habitué
et cela ne fait plus rien. 

Selena : Moi je suis externe donc pas
de problème !  

Que fais-tu Julie les soirs après
l'entraînement une fois que tu
arrives à l'internat ? 

Julie : J'arrive vers 18h30, donc on 

    

part manger. Ensuite de 19h15 jusqu'à
20h15 il y a les études donc c'est là
qu'on travaille. Et de 20h45 à 21h30
on a temps libre et à 21h30 on doit
aller au lit. 

L'ambiance est bonne à
l'internat ? 

Julie : Oui on est assez uni. Après c'est
sûr qu'il y a forcément un peu les clans
filles et garçons...

Et niveau chambre ?

Julie : Moi je partage ma chambre
avec trois autres filles du collège et
d'âge différents. Mais on s'entend
bien. 

Comment se passe le repas du
soir ? 
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"Les surveillants passent dans les
chambres à 7 heures mais on peut
se lever avant si on le souhaite !" 

    

Julie : On passe les cartes, exactement
comme à midi. La seule différence c'est
que la cantine est plus calme...

Et le matin, vous vous levez à
quelle heure ? 

Julie : Les surveillants passent dans
les chambres à 7 heures mais on peut
se lever avant si on le souhaite ! Mais
on ne peut pas sortir du couloir avant 7
heures pile.

Et toi Selena, pour le patinage,
comment ça s'organise pour les
entraînements ?

Selena : Tous les jours, le coach vient
nous chercher en voiture. Comme 

    

nous ne sommes que trois patineuses
au collège, il n'y a pas besoin d'un bus
comme pour le foot !    

Julie, je crois qu'avec les
nageurs, c'est une navette qui
vient ?

Julie : Oui, c'est avec un mini-bus.
Donc on part soit dès que ça sonne soit
un peu plus tard, le temps de l'aller-
retour parce qu'on est très nombreux !

Vous recommanderiez de faire
sport-étude à un élève du
primaire qui serait intéressé ? 

Selena et Julie : Oui, franchement
c'est à faire. 

 

    

Et dernière question,
vous avez une valise,
donc ça veut dire que
vous prenez vos
affaires de la semaine ?
Donc culottes et tout ?

(rires) Julie : Eh oui, il
faut être organisée !    

Interview réalisée par
Maëva Maka et
Manelle Diallo (6ème2)
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 Sports & Miss : s'équiper
pour être belle !

    

Ê

    

tre sportive et être belle, tout un programme ! 10 sports
sont pratiqués dans le collège et les filles essaient de
rester à la mode, tout en étant sportives... Pas facile !!
(Emma Burger)

    

"Soyez contre les barres qui amochent les
mains. Dites NON à la barre !!!"

    

1. Difficile pour les judokas de mettre de la mode dans leur tenue
car elles portent toutes des kimono, il y a juste leur ceinture qui,
de temps en temps change de couleur et donne du style.

2 . Difficile aussi pour les "piscineuses" avec un maillot, un
bonnet et des lunettes. Mais certaines arrivent à rester élégantes
en étant mouillées.

3 . Les footballeuses, les golfeuses, les handballeuses, les
pongistes et les basketteuses avec les t-shirt, les shorts et les
baskets arrivent à être à la mode en achetant les plus beaux
équipements. 

4. Pour les patineuses c'est plus facile : en dansant sur la glace
 elles sont toujours élégantes et gracieuses quoi qu'il arrive !
 
5. Et les gymnastes, elles, par contre... sont toujours à la mode ...
Soyez contre les barres qui leur amochent les mains. Dites NON
à la barre !!!
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Elles ont toutes besoin d'un short, d'un t-
shirt et de baskets (baskets à crampons et
protège-tibias pour les footballeuses). 

        

La mode pour
les sportives :

    

Les footballeuses, les golfeuses, les
handballeuses, les pongistes et les
basketteuses ont le même équipement :

    

Les gymnastes : Elles ont besoin
d'un justaucorps ( et de maniques)

    

Les patineuses : Elles ont besoin d'un
collants (ou un leggins), une tunique
(parfois justaucorps) et des patins à
glace.

    

Elles ont besoin d'un maillot de bain,
d'un bonnet de bain et de lunettes de
bain.

    

Les judokas : Elles ont besoin d'un
kimono et d'une ceinture colorée.

    

Les "piscineuses (ou
natationnistes)" : 

    

Des sportives bien équipées



    

FC Metz : Les Symboles
de notre Histoire   

    

L

    

e FC Metz est un club à l'histoire riche en
symboles... 
                   
                   (Hugo Valdenaire)

    

       Le GRAOULLY est un dragon légendaire. Il terrorisait les personnes du
moyen-âge à Metz. Cette grosse bête méchante avait un nom qui sonnait
comme un rugissement. A la fin d une bataille, Saint Clément planta sa crosse
dans le coeur de la bête.           
       

       LA CROIX DE LORRAINE est à l'origine la croix d'Anjou, puis est devenue
la croix des Ducs de Lorraine. Puis la France qui etait enfin libre adopta le
symbole de la croix grâce au capitaine de corvette Thierry d'Argenlieu qui
avait écrit à Charle de Gaulle, estimant qu'il fallait aux Francais une croix pour
lutter contre la croix gammée. Le symbole désigna un esprit de résistance, de
courage et d'abnégation ; puis devint le Symbole de la ville de Metz.
  

        Au VIIème siècle, certains moines se consacrent à Saint-Symphorien, qui
s'est fait décapiter en 180 a Autun, une abbaye sous les murs de Metz. Celle-ci
est rasée en 1565. L'île Saint-Symphorien s'urbanise ensuite et on y constuit
une piscine ; puis un stade de football : le stade Saint-Symphorien.

        
        LE BLASON remonte à 1967 (lors de la remontée des Grenats en Division
1), le Président Molinari et un journaliste sportif de la presse régionale
decident que le blason serait Grenat et Blanc, aux couleurs du club.  

                                                                                                          
                                                                                                             Hugo Valdenaire

LE SAVIEZ-VOUS ? Le FC Metz est le seul club à être autorisé d'arborer la
croix de Lorraine sur son maillot. Pour cause, après la seconde guerre
mondiale, le FC Metz réintègre le championnat français (il jouait alors dans
le championnat allemand) et servira d'étendard de la victoire française.
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Le cogitraining :

Un Belge a inventé une nouvelle
manière d’entraîner les jeunes
footballeurs, basée sur les prouesses
du cerveau. Depuis plusieurs
décennies, on a mis l'accent sur le
physique. Cela explique pourquoi la
remise en forme a gagné beaucoup
d'importance dans notre monde. 

Le but du cogitraining est de
développer les aspects cognitifs,
pour améliorer la performance
individuelle et collective des joueurs
et des joueuses.

    

Le senseball : 

Le SensBall est un ballon
d'entrainemant qui fait partie du
programme de Cogitraining. 

Le concept est utilisé dans de grands
clubs et fédérations comme la
fédération belge, l'AC Milan, le RCS
Anderlecht et maintenant le FC
Metz 

Il permet d'améliorer les
performances footballistiques et
ainsi de se servir du pied gauche
comme du droit. Il peut aussi
permetrre d'améliorer la rapidité et
la précision du jeu de jambes.
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     UNE HISTOIRE
          GRENAT

    

D

    

ès le début des années 70, le Football
Club de Metz a œuvré à la création de
son centre de formation. Ce projet s’est
officiellement concrétisé en 1975.  (Noa
Zilliox)

    

Le Centre de formation:

Le Football Club de Metz est l'un des 10 meilleurs centres de
formation de France. Très régulièrement dans les 5 premiers
au classement décidé par la Direction Technique National, le
club grenat a même gagné une place au cours de la saison
2014-2015, atteignant la 4ème place derrière le Paris Saint
Germain. Le FC Metz constitue le premier palier vers le
haut-niveau pour des jeunes garçons et des jeunes filles âgé-
e-s de 13 à 15 ans.

Cette réussite est principalement due à l'étroite
collaboration existant entre le FC Metz et la Section Sportive
du Collège Arsenal en matière de préformation, lesquelles
devançent la mise en place de Pôles Espoir par la Fédération
de Football Français. 

Les nombreuses réussites scolaires et sportives de cette
section ont suscité l’intérêt de nombreux acteurs majeurs du
sport départemental et régional. De nombreux joueurs
jouent au plus haut-niveau comme Miralem PJANIC, Yeni
NGBAKOTO, Romain METANIRE, ou encore Maxwel
CORNET, passés par les rangs du collège et les équipes de
jeunes du FC Metz.
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SPORTIFS DU COLLEGE :

Calendriers et résultats de
compétition 
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U15 Interrégional :

Les U15 du FC Metz ont fini 2ième du
championnat avec 31 points (+29) en 12
journées.

Derniers résultats :

Metz - Strsbourg: 3-1 (28/02/16)
Ilizach -Metz 1-1 (06/02/16)

Calendrier: 

FC Metz - Magny (20/03/16)
FC Metz - Amneville (26/0/16)

    

U14 Division Honneur :

Les U14 du FC Metz ont fini 5ième du
championnat avec 21 points en 12 journée. 

Dernier résultats :

Epinal - FC Metz : 0-1 (12/12/15)
Magny 2 - FC Metz : 0-7 (27/02/16)

Calendrier :

FC Metz 2 - Pagny/Moselle (19/03/16)
Jarville - FC Metz (02/04/16)

    

Résultats des jeunes du FC Metz 2015/2016
du collège Arsenal (Djibrill Paradowsky)

    

U13 Honneur:

Les U13 du FCMetz ont fini 2ième du
chanpionnat avec 22 points en 12 
journée.

Dernier resulats:

Metz 7-0 Alliance 2008 
Metz 1-0 Boulay Ca

Calendrier:

Sarrebourg-Metz 23/03/16
Metz APM-Metz  16/04/16

    

U12 Honneur regionnale :

Les U12 du FC Metz ont fini le
chanpionnat 1ier avec 57 points en 12

Dernier resultat:

Magny 0-3 Metz 2
Fammeck 0-2 Metz 2

Calendrier

Metz-Etain Busy 26/03/16
Jarny-Metz 23/03/16
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Résultats des Judokas du collège (Nolan
Delsaux)

Catégorie fémine:

Fanny Bonneville (-52kg) : 5eme à la
Coupe inter Région Minimes de Besançon 

Sara Mougenot (-70kg) : 1ere au tournoi
minime Thionville ; 2eme à la Coupe Inter
Régions Minimes de Besançon ; 5eme au
Tournoi Minimes de Dijon (+70kg)

Chloé Munier(-52kg) : 1ère à la Coupe
inter région minimes de Besançon (-48kg)  ;
5ème au Tournoi minimes de Dijon ; 3ème au
Tournoi Open Minimes Sport Comtois ; 5ème
au Tournoi Minimes Harnes

    

Catégorie masculine : 

Rudy Mandiangu (-73kg) : 1er au tournoi
Minimes de Thionville ; 7ème au Tournoi
Minimes de Harnes ; 5eme au Tournoi
Minimes de Dijon ; 3ème à la Coupe Inter
Regions Minimes Besancon

Théo Dumas (-50kg) : 1er au tournoi
minime de Thionville

Emille Breton (-46kg) : 3eme tournoi
minime de Thionville ; 5ème à la Coupe Inter
Regions Minimes de Besancon (-42 kg)

Maxime Figenwald (-46kg) : 2eme au
tournoi open minime sport Comtois (-42kg) ;
5ème au Tournoi Minimes de Dijon et 3ème à
la Coupe Minimes Inter Régions de Besançon
(-42kg)

Dylann Staszak(-55kg) : 5ème au Tournoi
Minimes de Thionville
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Les derniers résulats de trampoline, de
gymnastique artistique et tumbling de la
section gymnastique (par Victor Rémy)

    

Championnat de France inter-
comités 2015 (par équipe) :

 - Les trampolinistes montent sur la
1ère marche du podium et sont donc
champions de France

- Les Gymnastes artistiques Féminines
se classent 12èmes

- Les Gymnastes artistiques Masculins
sont à la 5ème place 

- L'équipe de Gymnastique Rythmique
termine 10ème. La Lorraine se classe
3ème au Challenge Louis Mortreux
(toutes disciplines confondues) 

    

Division nationale 2 par équipe
 (garçons) :

METZ– trampoline 130.820 (avec Emile
Hoerner) finit 4ème.

Division nationale 1 par équipe 
(filles) : 

Metz finit 2ème : tumbling (BRUNET ELYNE
; SCHOCKMEL Ludmila) 

Coupe de lorraine (filles) : 

2ème : DURAND Margaux (74.982) ; 10ème
: FELLER Isaline (67.400)  

Coupe de lorraine (garçons) : 

2ème : ANCEL Robin (68.982) ;  4ème
BRECHE Axel (80.482) ; 7ème :
SPRANGERS Elio (73.599)

    

La gymnastique
englobe plusieurs

disciplines comme le
trampoline, le
Tumbling, la
gymnastique

artistique, etc... Les
gymnastes du collège
ont tous un domaine

de spécialité
différent 
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         400m4nages Monssieur 
Bontempie     Nathan   5:54.98 3éme 
Oms             Henri    6:04.18  5éme  
Kaiser          Vincent 6:04.32  6éme 
         

         100m brasse monsieur
Oms             Henri     1:31.50   4éme
Kaiser          Vincent  1:32.52   5éme
Bontempie     Nathan   1:32.67   6éme
       

         100m Ppillon monsieur
Kaiser          Vincent  1:14.98   2éme
Oms             Henri     1:17.91   3éme
Bontampie      Nathan  1:20.43  5éme 

    

         200M Crawl Monsieur
Bontempie     Nathan    2:30.03  4éme
Kaiser         Vincent    2:30.67  7éme
Leinheiser    Louis       2:33.89  8éme

         200M Dos Monsieur 
Bontempie    Nathan    2:54.89  5éme 
Kaiser        Vincent     2:56.49 7éme 
Oms           Henri      3:03.10    12éme

    

LES NAGEURS ET NAGEUSES DU COLLEGE (par Henri Oms) 

    

             400M 4 nages Dame
Burger         Emma    7:02.35  25éme
Brout           Mya     7:16.67  29éme 
             
             100M Papillon DAme
Burger         Emma    1:36.60  27éme 
            
             100m Brasse Dame
Brout          Mya      1:38.56  12éme 
Burger        Emma    1:50.94   37éme 
            
   

    

           200M Dos Dame 
Burger     Emma     3:15.95    21éme 
Brout      Mya      3:26.65     33éme 

            200M Crawl Dame 
Brout Mya       2:50.18        24éme 
Burger Emma      3:08.59      45éme
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En Minimes R3, Maëva Maka finit
11ème et en R2, Séléna Taverne
termine à la 5ème place.

Félicitations à nos patineuses !

    

Patinage et
Golf

    

Patinage artistique : le trophée de
la Chouette à Dijon

    

(SUR LE GOLF DE LA GRANGE AUX
ORMES)

Pour la cinquième année consécutive, le
Comité Départemental de Golf de la
Moselle ouvre sa saison sportive 2016
avec le 1er Tour du « Championnat
Départemental des Ecoles de Golf ».

    

OUVERTURE DU CHAMPIONNAT
DEPARTEMENTAL le 26/03/2016

    

Autres sports



    

RECLAME
    

INFOS

        

Rejoins la Team !

    

Le premier numéro de Multisports sera suivi
d'un second à paraître en fin d'année. 

Si tu es intéressé-e pour faire partie de l'équipe
de journalistes/rédacteurs du journal, tu peux
contacter Monsieur Derhan au CDI.

Nous recherchons des rédacteurs, mais aussi des
photographes, alors n'hésitez pas !

Pas besoin d'être en sport-étude pour
s'impliquer dans ce journal. 

Pas besoin d'être un as en français non plus,
juste de la motivation et de la bonne humeur
sont demandées !

    

18



    

LA REDACTION

            

Rédacteur en chef : DERHAN Romain

    

Les élèves : 

MAKA Maëva et BOUAFFAD Manelle
(6ème2) 

DELSAUX Nolan et PARADOWSKI Djibril
(5ème2)

BURGER Emma, OMS Henri,
VALDENAIRE Hugo, ZILLIOX Noah, REMY
Victor (5ème3)

Avec la participation de Nathy Kouakou
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