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SPORT

au
collège !

Une rentrée sous le signe du
sport, ça te dit ? Tant mieux !
Entre les rendez-vous de
“L’Année du sport” à l’école,
les Championnats et autres
Mondiaux, les occasions
ne manqueront pas. Prêt ?
Partez !

DR

entraînement champion EPS

émotion endurance compétition
technique médaille respect
fraternité amitié

solidarité
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L’ePS : obligatoire pour tous !

Au collège, ton emploi du temps comprend entre trois et
quatre heures d’Éducation physique et sportive (EPS) par
semaine. Le MDA démêle pour toi le vrai du faux de cette
matière “à part entière”.

Cette matière compte
pour du beurre
Faux Le sport est un apprentissage

“de base” intégré au socle commun
de compétences, au même titre que
le français et les maths. C’est aussi
une épreuve du brevet.
L’info en + : un comportement exemplaire dans ce cours peut modifier
l’appréciation finale de ton bulletin.

Ça ne sert à rien
Faux Il n’est pas seulement question de per-

formances physiques et techniques. Pendant
un match de volley ou de handball, tu multiplies
les décisions ; un enchaînement de danse fait
travailler ta concentration ; et la course teste
ton rapport à l’effort.
L’info en + : tu te sens souvent tout mou ?
Normal, tu grandis. En s’allongeant, tes muscles
perdent en tonicité. Pourquoi ne pas profiter du
cours pour leur refaire une beauté ?

Seuls ceux qui sont
musclés réussissent
Pas seulement ! Les meilleurs sont

aussi ceux qui font marcher leur cerveau. Ne t’étonne pas si ton prof prend
un papier et un crayon pour améliorer
tes performances en saut en longueur,
par exemple. À l’aide d’un schéma, il
t’expliquera qu’une vitesse horizontale
trop importante réduit l’impulsion et,
donc, le résultat final.
L’info en + : ton prof a suivi des cours
de biomécanique… Il peut donc t’aider à
accroître tes performances en “exploitant” mieux ton corps.

qui lui permet d’enseigner. Pour y accéder, il a dû suivre
trois ans de Sciences et techniques des activités physiques
et sportives (STAPS). Comme les autres profs, il t’évalue.
Il peut aussi être ton professeur principal.
L’info en + : tu rates ton 100 mètres alors que tu arrives
d’habitude le premier ? Le prof comprendra tout de suite
que quelque chose ne tourne pas rond : pendant ses études,
il a suivi des cours de psychologie.
* Le Certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive
(CAPEPS).

Mini-problèmes,
maxi-solutions

Ce cours est toujours mal placé
Pas faux… Le sport étant une matière “comme les

autres”, il a lieu entre 8 h et 17 h. De plus, ce cours est
tributaire des disponibilités des équipements sportifs
(piscine, gymnase…).
L’info en + : n’oublie pas de prendre un bon petit déjeuner
si tu démarres ta journée avec l’EPS.

>Tu es K.-O. après deux heures de sport ?
Prépare-toi une boisson énergétique (de
l’eau et du sirop) à boire après ta séance
de gym. C’est tout !
>Tu n’aimes pas te changer devant tout
le monde ? Pense à sortir tes affaires
de sport avant de te déshabiller pour les
avoir tout de suite à portée de main.
>Ton sac de sport est énorme ? Ne prends
que le strict nécessaire et plie tes affaires
après le cours. Des vêtements roulés
en boule prennent davantage de place.

Illustrations Zelda Zonk

Ton prof d’éducation physique
est un “vrai” prof
Vrai Comme ton prof d’histoire-géo, il a réussi un concours*

zoom sur…

Les garçons sont obligés
de faire de la danse
et les filles du foot
Vrai Le programme est le même pour tous. Il

ne comprend pas moins de vingt-six activités,
qui vont du foot au handball en passant par
les arts du cirque et l’acrosport.
L’info en + : si ton environnement proche
s’y prête, tu peux aussi être amené à faire
des activités de pleine nature comme de
l’escalade, du canoë-kayak, de la course
d’orientation…

Merci à Christian Couturier, prof d’EPS et
secrétaire du Syndicat national d’éducation
physique de l’enseignement public (SNEP).
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et si tu bougeais encore plus ?

Il n’y a pas qu’en EPS qu’on fait du sport au collège.
Tu peux aussi pratiquer ton activité préférée dans
le cadre de l’AS du collège ou d’une section sportive.
Le MDA a rencontré des champions tout-terrain.

Le plus populaire

le badminton

Longtemps premier sport scolaire
(il vient tout juste d’être détrôné par
le cross-country !), le badminton
est très apprécié des collégiens.
“Quand on commence,
la progression est rapide”, assure
Laurent Cocriamont, prof d’EPS et
responsable de la section sportive de
badminton au collège Saint-Exupéry de
Fresnes (Val-de-Marne). Pour autant, le
badminton scolaire n’a rien à voir avec celui
que l’on pratique avec les copains sur la plage.
“La technique est très importante. On joue sur
la maniabilité de l’avant-bras et la fluidité des
déplacements”, explique le prof. Un rapide coup
d’œil du côté de Cindy confirme : au premier
échange, ça claque, ça vole, l’ado saute à
droite, à gauche… Pas de doute, le badminton,
c’est physique ! D’ailleurs, à la fin du match,
le volant de Cindy a perdu toutes ses plumes…
d’oie, bien sûr. L’ado retrouve sa “bande” Naïra, Elisa et Victor - qui ne l’a pas quittée
des yeux. “Le badminton, ça crée des liens”,
précise Cindy. Les quatre ados, qui ont intégré
la section sportive en 6e, passent beaucoup
de temps ensemble.
Côté tribunes, ça ne rigole pas. Sullyvan est
furieux. En double contre un autre collège,
Victor a testé des coups qu’il n’avait jamais
tentés avant. Et ça n’a pas marché. Jouer,
c’est bien. Gagner, c’est encore mieux ! Et ce
n’est pas le prof d’EPS qui le contredira.
“Je leur mets un peu la pression”, reconnaît-il.
“Quand on fait des fautes, il s’énerve”, soupire
Naïra. Sa tactique, pourtant, paie : les
badistes de Fresnes se sont classés onzième
au Championnat de France scolaire. Cette
fois encore, le prof était très fier.
18
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Naïra

Cindy

Victor

Combien ? 167 423 licenciés.
Qualités requises :
endurance, réaction,
coordination.
Famille “sports de raquettes”,
comme le tennis de table,
le squash, la pelote basque.

zoom sur…

UNSS, AS,
section sportive…

Cross-country : course en
pleine nature de 4 à 12 km.

L’Union nationale du sport scolaire (UNSS)
fédère les Associations sportives (AS) des
collèges. Chaque année, elle organise cent vingt
Championnats de France et huit Championnats
du monde, ce qui permet à des ados de
s’engager dans une carrière de haut niveau,
comme de nombreux grands athlètes (le judoka
Teddy Riner, la footballeuse Gaëtane Thiney, le
basketteur Nicolas Batum - lire interview p. 22)
tous passés par l’UNSS. Quant aux sections
sportives, il s’agit d’un enseignement renforcé
en sport, auquel s’ajoute presque toujours une
pratique dans le cadre de l’AS et d’un club.
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Le plus confidentiel

le kitesurf

Pour pratiquer ce sport de glisse, il
faut du vent et de l’eau. Voilà pourquoi
le kitesurf n’est pas très populaire.
Pour Théo, c’est une affaire de famille.
Une passion partagée avec son père,
sa mère et son grand frère. Chaque
mercredi (si la météo le permet !),
l’ado rejoint le centre d’entraînement
de Dunkerque. Là, il enchaîne “315”
et “Blind”, des figures qu’il apprécie
particulièrement. Pourquoi le
kitesurf ? “J’adore les sensations”,
confie-t-il. Mais ce que Théo aime
par-dessus tout, c’est l’ambiance :
“Tout le monde est sympa”, ajoute-t-il.
Une séance dans le cadre de l’AS
ne suffisant pas à assouvir sa passion,
il “navigue” aussi le dimanche, avec
ses parents. Ses résultats sont
prometteurs : arrivé quatrième du
Championnat de France UNSS, Théo
se rêve une carrière à la Alex Pastor,
champion du monde de freestyle 2013.

Kary

Heena

le sport partagé

le tir à l’arc

Hunger Games ? Heena connait bien.
Mais ce n’est pas pour copier Jennifer
Lawrence qu’elle manie un arc et des
flèches. À 14 ans, la collégienne a déjà
six années de pratique derrière elle.
Aujourd’hui, elle participe à une séance de
tir nature avec l’AS de son collège. La plus
grosse difficulté, c’est d’être bien positionnée. En
salle, la cible est toujours à l’horizontale. Dans la
nature, elle peut être placée en bas d’une pente. Pour
l’ado, la concentration est maximale. “J’ai appris à ne
pas stresser”, chuchote Heena. Kary, lui, doit
surmonter un handicap de taille : le viseur est interdit
alors qu’il a l’habitude de l’utiliser. “Je vais d’abord
20
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Jules

essayer de tirer au milieu de la cible. Si je
rate mon coup, je pointerai la flèche plus
haut”. Raté ! Le meilleur archer du
groupe échoue à trois reprises. “Le tir
à l’arc exige de grandes capacités
d’adaptation. Il faut aussi savoir maîtriser
ses émotions”, explique Olivier Pelé, le
prof d’EPS. Répétitive et exigeante, cette
discipline ne convient pas à tout le monde.
“J’ai connu des
jeunes qui ont abandonné
faute de patience.” Ce n’est
Combien ? 4 897 licenciés.
pas le cas de la team
Qualités requises : calme,
du collège Elsa Triolet de
concentration, self-control.
Champigny (Val-deFamille des “sports de
Marne). En salle ou à
précision” comme le golf,
l’extérieur, elle assure !
le tir, le sport-boules (ou jeu
de boules).

Combien ? 178 licenciés.
Qualités requises : équilibre,
aisance dans l’eau, recherche
de sensations.
Famille des “activités physiques
de pleine nature” (APPN) tels que
l’escalade, le snowboard, le ski
alpin, le parapente, la yole ronde
(embarcation légère propulsée à
l’aviron ou à la voile).

Le plus solidaire

Yohann

Le plus silencieux

Théo

ciés.
Combien ? 24 4 licen
truisme,
Qualités requises al
.
patience, tolérance
ncerne
Le sport partagé co
lines :
cip
de nombreuses dis
…
ile
aviron, ski alpin, vo

À cause de son handicap, Yohann a
longtemps considéré qu’il n’avait pas sa
place à l’AS du collège. Mais ça, c’était
avant qu’une classe de 6e “citoyenneté”
voit le jour au collège Léopold Dussaigne
de Jonzac (Charente-Maritime).
Le principe : 7 h par semaine, des élèves
valides partagent les mêmes activités
sportives que des élèves non valides.
Au programme : boccia, sarbacane,
vince pong, tandem. Et aux oubliettes
la dyslexie, l’autisme, les troubles de
repérage dans l’espace et retard mental.
Voilà comment Yohann s’est retrouvé sur
un tandem avec Jules. “C’est comme si
c’était mon grand frère”, se réjouit l’ado. Et
quand ce n’est pas avec Jules, c’est avec
Lorianne. Une aventure qui s’est soldée
par une récompense : en juin, la classe a
remporté le prix Éthique et Sport Scolaire.

Boccia : d’origine gréco-romaine, cette
activité ressemble à la pétanque.
Vince pong : sport de raquettes qui se joue
au sol avec une balle de ping-pong, un filet
et deux camps égaux comme au tennis.

© DR

Ton premier
trimestre sportif
>Eurobasket 2015. La balle
est dans le camp des Bleus,
qui doivent confirmer le titre
conquis en Slovénie en 2013.
Du 5 au 20 septembre à
Montpellier (Hérault).
>Vitalsport. Quarante sports
à tester gratuitement dans
une centaine de magasins
Décathlon. Les 13 et
14 septembre. Plus d’infos sur
www.decathlonvillage.com
>Journée du sport scolaire.
Et si tu aidais ton prof d’EPS
à proposer des ateliers
sportifs l’après-midi ?
Le mercredi 17 septembre.
Renseignements sur
www.education.gouv.fr
>Coupe du monde de rugby
en Angleterre. Cette fois,
les Bleus sont O-BLI-GÉS
de ramener la Coupe qui
leur est passée sous le nez
en 2011. Du 18 septembre
au 31 octobre en Angleterre.
>Championnat d’Europe
de cross-country. Courir
sur des chemins, en descente,
en montée et par tous les
temps, ce n’est pas simple !
Le 13 décembre, à Hyères
(Var).
Le Monde des ados no 346
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“Le
c’est l’école de la vie !”
3 questions à… Nicolas Batum
devenir un athlète. Mais quel que soit son niveau,
le sport apprend le respect et l’effort.

Parrain de “L’Année du sport” à l’école,
le joueur doit tout au basket qu’il pratiquait
déjà à haut niveau au collège. Fort d’une
nouvelle sélection pour l’Eurobasket 2015,
l’ailier arrière s’est confié sans retenue
au Monde des ados.

La NBA était votre rêve d’ado, et vous
y êtes entré en 2008. Comment ?

Quels souvenirs avez-vous de vos
années collège ?

J’ai vécu mes premières émotions sportives
grâce à l’UNSS. En club, les résultats suivaient
également. J’ai aussi noué des liens forts au
centre de formation du Mans.

Comment trouviez-vous l’équilibre entre
les études et l’entraînement ?
Sans avoir de capacités hors normes, j’arrivais à
trouver un bon équilibre. J’ai eu la chance d’être
entouré par des personnes qui n’hésitaient pas à
me rappeler que le basket n’était qu’un sport, un
jeu sans garantie pour mon avenir.

En quoi le sport est-il un élément
important dans la vie d’un ado ?

Votre arrivée dans l’équipe américaine
Charlotte Hornets sonne un nouveau
départ ?

D’autres l’ont dit avant moi, mais je le pense
aussi : le sport, c’est la vie ! En tout cas, une école
de la vie. Pour réussir dans notre société, il est
indispensable d’avoir des projets, des buts. Sans
cela, je crois qu’on s’interdit de rêver. Le sport m’a
permis de devenir la personne que je suis. Il m’a
forgé un mental et m’a astreint à une éthique dans
le travail. Bien entendu, tout le monde ne peut pas

Bio express

➤ 14 décembre 1988 :
naissance à Lisieux
(Calvados).
➤ 2004 : champion
d’Europe cadets.
➤ 2007 et 2008 : élu
meilleur espoir de Pro A.
➤ 2008 : premier contrat
en NBA.
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Quand on est gamin, on rêve toujours de choses qui
sont lointaines, difficiles à obtenir. Comme tous les
jeunes basketteurs, je regardais les matchs de NBA
(principale ligue de basket américaine) avec des
yeux ébahis. Au fil des années, j’ai travaillé, grandi
et, compte tenu de mon évolution en équipe de
France jeunes, on m’a fait comprendre que des
portes pouvaient s’ouvrir, si je continuais à
travailler comme ça. Heureusement, ma famille
m’a toujours soutenu et encouragé, c’était vital.
Pour réussir à ce niveau, la volonté et le talent ne
suffisent pas. Un encadrement complet est
nécessaire.

Oui, je le prends comme un défi, c’est stimulant.
Quand on arrive en NBA, on sait que l’on peut être
transféré sans même être mis au courant. Je vais
découvrir le Sud-Est des États-Unis, ça va être
enrichissant. Mes meilleures années sont à venir…

Un message à faire passer aux lecteurs
du Monde des ados ?
N’oubliez jamais d’aller au bout de vos rêves.
Qu’ils soient sportifs, culturels… ◆
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a + d’info

 Dès la rentrée, repère quelles

activités sportives sont proposées par
les profs d’EPS via l’AS de ton collège.
Gros avantage : quelle que soit la licence,
cela ne te coûtera pas plus de 20 €.
n www.unss.org
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