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EURO FOOT
Un num
L’équipe slovaque à Vichy
PARATRIATHLON

Yannick Bourseaux en route pour RIO

COLLÈGE

Champions les profs !
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La fusion des deux régions a créé un territoire de
69 711km² faisant d’elle la deuxième région la plus
étendue de France et la plus riche, rehaussant par làmême le PIB (produit intérieur brut) à 227 124 M€
de volume. Évidemment une grande partie de ce
PIB provient de la région Rhône-Alpes. L’ Auvergne,
quant à elle, est davantage une région rurale.

Sa population

Avec 7,8 millions d’habitants, Auvergne-RhôneAlpes concentre 12 % de la population française sur
13 % de sa superficie. Elle devient la 10e région la
plus peuplée d’Europe. Sa population est supérieure
à certains pays comme la Bulgarie, le Danemark ou la
Finlande. Elle se situe au niveau des grandes régions
européennes telles que la Basse Saxe, ou la Catalogne.
78 % de sa population réside en zone urbaine,
dans les 5 plus grandes agglomérations dont l’aire
clermontoise. L’ aire urbaine de Lyon concentre à elle
seule 29 % de la population régionale.

Le saviez-vous ?
204, c’est le nombre de conseillers régionaux, dont
moins de 1/5 (44) représente l’Auvergne. Autant dire
que le poids économique de l’Auvergne se situe entre
14 et 17 % du poids de Rhône-Alpes.

L’AURA

L’Auvergne se marie avec Rhône Alpes

L’union entre les régions Auvergne et Rhône-Alpes est effective
depuis le 1er janvier 2016.
Sur le nouveau territoire défini par la loi NOTRe du 16 juillet
2015, il n’y a qu’une collectivité territoriale, régionale le Conseil
régional Auvergne-Rhône-Alpes.

3 milliards, c’est le budget voté en mars dernier. Il
met l’accent sur une baisse du fonctionnement et le maintien des
investissements sur 4 axes : la fibre numérique en très haut débit,
les lycées, la sécurité et les transports.
8 400, c’est le nombre d’agents employés par la Région AuvergneRhône-Alpes. Ils sont répartis sur l’ensemble du territoire, parmi
lesquels 6 400 sont des personnels des lycées. l

Illustration : internet libre de droit

Sinoué Gad
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special foot
Euro 2016 : la Slovaquie à Vichy
Après l’Afrique du Sud, Arsenal, Lens et Monaco, c’est l’équipe
nationale de Slovaquie qui a choisi Vichy pour établir son
camp de base à l’occasion d’une grande compétition de football, l’EURO 2016.

Pourquoi la Slovaquie ?
« Vichy a déposé un dossier de candidature pour accueillir une
équipe, quelle qu’elle soit. La société EURO 2016 a examiné les 120
sites possibles, 66 ont été retenus. 5 délégations sont venues voir
nos installations dont l’Angleterre. La proximité entre le lieu d'hébergement et les infrastructures, l'organisation de la sécurité ont
fait partie des critères importants pour le choix de la ville », nous a
confié Philippe Costelle, directeur du service des sports de la Ville
de Vichy. L’équipe de Slovaquie a donc planté ses crampons au Parc
Omnisports, au Stade Darragon et était hébergée au Vichy Célestins
Spa Hôtel.

nement, l’équipe du service des sports a anticipé les travaux et tout
était prêt pour la venue de la délégation en avril dernier. Dès septembre 2015, un coup de neuf a été donné au terrain n°1, travaux
faits en interne. Et début mars, c’était au tour du stade Darragon.
9 000m² de pelouse ont été refaits avec la technique de plaquage
de grands rouleaux de pelouse 20x1m. » poursuit-il.

Un séjour très sécurisé
Dans le groupe de l’Angleterre, de la Russie et du Pays de Galles,
la Slovaquie avait une carte à jouer au vu des derniers résultats.
Vu les enjeux, leur séjour a été très encadré tant pour des questions de performance (régime alimentaire, entraînements…) que
de sécurité (plan Vigipirate). Mais cela n’a pas empêché le grand
public et les Vichyssois de vivre pleinement cet événement. Des
entraînements publics gratuits ont été organisés au Stade Darragon dès le 7 juin.

Quels travaux réalisés ?
«Le niveau d’exigence des Slovaques est assez haut. Comme le terrain n°1 et le stade Darragon ont été choisis comme lieux d’entraî-

Maxime Fradin

Tournoi International
F
ootball’M
(moins de 15 ans)
Le TIF’M est un tournoi de football international. Les équipes viennent des quatre coins de la France et de l’étranger.
Il se joue le week-end de Pâques depuis 39 ans à Thiel-sur-Acolin. De grands joueurs ont foulé cette pelouse (Sidney
Govou, Nabil Fekir, …).
Cette année, le TIF’M a accueilli 12 équipes dont une serbe qui a gagné le tournoi. L’équipe qui représentait l’Allier
est l’équipe de Vaumas (mon équipe). Nous avons fini 6e sur 12, un des meilleurs classements de l’équipe lors du
TIF’M. l

					

Maxime Fradin
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Dossier
PARATRIATHlèTE montluçonnais, Yannick Bourseaux VA à Rio
Yannick Bourseaux vise un
podium à Rio

Bastien rédi

ge

Sportif depuis son adolescence,
l’Auvergnat représentera la France
aux Jeux Paralympiques de Rio, en
septembre prochain. Bastien s’est
entretenu avec lui quelques mois avant
cette échéance.

Pourquoi le triathlon ?

Au collège, il pratiquait déjà la natation et la course à pied. À
Montluçon, où il habitait, ses copains faisaient du triathlon. Cela
a suffi à ce qu’il ajoute le vélo à ses deux disciplines favorites. Il
débute le triathlon à 14 ans. Suite à un accident qui limite l’usage
de son bras, il s’essaie au ski de fond et au biathlon, avant de
revenir à sa passion première : le triathlon. Il court en catégorie
PT4, handicap léger. « Il y a beaucoup de jeunes dans cette
catégorie. L’année dernière j’étais sur le podium à côté du champion
du monde né en 1997 ! », explique le sportif qui a fêté cette année
ses 41 ans.

Se préparer

Domicilié à Clermont-Ferrand, il s’entraîne 2, 3 voire 4 heures
par jour selon la période de l’année.
Pour la natation, il fait partie d’un club. Il est accompagné par un
entraîneur. Pour le vélo et la course à pied, il réalise ses séances
seul, parfois avec des amis. Professeur de sport de formation,
il fait lui-même son programme et en parle avec l’entraîneur
national. Il complète sa préparation par de la musculation. Un
peu solitaire, il aime aussi les entraînements en équipe. « Je suis
content quand je vais en stage. J’aime aussi m’entraîner en solitaire,
je vais à mon rythme, je réfléchis ! », dit-il en souriant.
Sa préparation l’ occupe en moyenne entre 18 et 25 h par semaine.
« Octobre et novembre [fin de la saison de triathlon] sont des mois
plus cool, où je m’entraîne au feeling. »

Objectif : Rio

Lors de notre entretien, fin avril, l’athlète n’ était pas encore
officiellement selectionné pour les Jeux de Rio. Les performances
réalisées au cours des derniers mois ne laissaient pas de place
à l’inquiétude. Il attendait sereinenement la décision officielle
prévue pour juillet.
Au Brésil, il participera à ses premiers Jeux Paralympiques d’été.
« C’est l’aboutissement de 3 années de travail. Mon objectif est de
faire ma meilleure course depuis mes débuts en triathlon. J’espère
être sur le podium. », explique-t-il. « La pression ? Je ne la sens pas
trop. Mais je vais faire attention à rester détaché. Ce ne sera qu’un
triathlon de plus. »
Sportif expérimenté, il prépare aussi l’après Jeux : « Ça fait trois
ans qu’on prépare ça, ça risque de faire un vide. Je commencerai par
relâcher un peu. J’aimerais ensuite faire l’Ironman d’Hawaï, qui est
une course mythique, et poursuivre jusqu’ aux JO de 2020. »

Derniers podiums avant les Jeux

Le 8 mai dernier, Yannick Bourseaux remportait le titre de
champion de France de paratriathlon dans sa catégorie, à
Montluçon. Le 27 mai lors des championnats d’Europe à Lisbonne
il terminait, déçu, sur la troisième marche du podium, suite à
un problème technique. Le 24 juillet, il décrochait à Rotterdam
le titre de vice-champion du monde en paratriathlon, catégorie
PT4. L’ athlète vise désormais les Jeux Paralympiques de Rio. Sa
course se déroulera le 10 septembre.

Il n’y a pas que le triathlon dans la vie !

Professeur de sport, il est affecté à un emploi réservé aux
sportifs de haut niveau pour l’Insep (Institut national du
sport, de l’ expertise et de la performance). Il réalise aussi
des missions pour la Fédération française de triathlon. Pour
lui, il est important d’avoir d’autres centres d’intérêts que les
compétitions pour se sentir bien dans sa vie, dans son sport et
prévoir l’avenir. l
Bastien Grandjean
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HANDICAP
pôle france
H a n d i s p o r t n atat i o n : u n e « fa m i l l e » l o i n d e s a fa m i l l e
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nageurs du pôle jeune d’entraînement handisport de
natation entre 15 et 19 ans
qui viennent des 4 coins de
France partagent leur vie
entre les études et leur passion. Ils s’ entraînent chaque jour sans relâche de 7 h le matin à 8 h 30 et de 17 h 30
le soir à 19 h. Leur entraînement porte ses
fruits car maintenant ils nagent le 100 m

brasse, crawl ou dos et le 400 m nage libre
qui est la plus longue distance en handisports natation. Le reste de leur temps, ils
le consacrent à leurs études. Ils sont suivis
et ont des aides si besoin : « c’est un rythme
à prendre, entre les entraînements et le travail scolaire. » Cela ne leur laisse que très
peu de temps pour leurs familles ou leurs
passe-temps, ils ne rentrent voir leurs familles que pour les vacances. Mais le fait

de s’ entraîner avec les mêmes personnes
crée des liens, ils sont aujourd’hui comme
une grande famille. Pour arriver jusqu’ à
cela, le CREPS prend en charge certaines
choses comme le transport… ce qui leur
enlève du travail en plus et leur permet
de se concentrer sur leur entraînement et
leurs études : « on n’a plus qu’à se concentrer sur nous. » l
Océane Rosalie

Théo Curin, le 5e élément
Théo Curin, également pensionnaire du Pôle France
jeunes handisport natation du Creps de Vichy, a
obtenu sa sélection pour les Jeux Paralympiques, en
septembre à Rio. À 16 ans, il est le plus jeune des six
nageurs de l’équipe de France avec comme ambition
un podium aux 200 mètres nage libre, sa spécialité. Il
espère aussi ne pas démériter sur 100 et 50 m nage
libre, voire même le 50 mètres papillon ou dos. l
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Au coeur de l’evenement
Mon 1er FESTI BD

Les 26 et 27 mars, s'est déroulé le Festi BD à Moulins organisé par l'association Viltaïs. Presque
10 000 spectateurs sont venus sur les 2 jours et plus de 30 auteurs et/ou dessinateurs étaient au
rendez-vous. Le jury "jeune" devait choisir entre 9 livres pour élire son préféré. Nous les avons
lus pendant la journée du samedi et le soir-même nous devions choisir le meilleur.
Nous hésitions entre :
					
		
			
					

"Facteur pour femme"
"Old pa Anderson"
"Une vie avec Alexandra David-Néel".

Finalement avec beaucoup de joie, nous avons décerné le prix coup de cœur du Conseil Départemental des jeunes à :
"Une vie avec Alexandra David-Néel"
Nous avons beaucoup aimé cette journée avec mes amis car c'était une expérience très enrichissante, on a bien rigolé et on espère pouvoir y retourner l'année prochaine. l
Lucas Gargent
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rencontre
Rencontre avec des professionnels du basket
Le 11 mai dernier, les jeunes de la commission « journalisme » du
CDJ ont assisté à un entraînement de l’équipe de la JA Vichy
Clermont Métropole (JAVCM), accompagnés par le manager
général du club, Olivier Sourzac. Ils ont pu lui poser plein de
questions et même descendre sur le parquet au plus près des
joueurs.
Tous professionnels, les joueurs de la JAVCM évoluent en PRO
B (2e niveau national) et en cette fin de saison, ils sont au milieu
du classement. Leur objectif est de se maintenir cette année et de
jouer la montée l’année prochaine. Un rapprochement entre la JA
Vichy et le Stade Clermontois, deux clubs emblématiques, s’est fait
depuis cette saison (juin 2015) pour développer le club et prendre
une nouvelle dimension auvergnate. Les matchs ont lieu : 40% à
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Clermont et 60 % à
Vichy et le palais des
sports Pierre Coulon peut accueillir
3 300 spectateurs.
L’entraîneur, Fabien
Romeyer, parle en français et en anglais.
Il est assisté d’un jeune entraîneur formé à Vichy. Le club a un
centre de formation pour les jeunes. l

Le staff en stats !
- les joueurs ont entre 20 et 36 ans
(majo
31 ans); une carrière de basketteur se rité 26 fait entre 22 ans
et 34 ans
- ils mesurent entre 1.80 m et 2.02 m
(le plus grand à
avoir joué mesurait 2.17 m)
- il y a 3 Américains, et 2 joueurs son
t de Vichy (Rida)
ou de Clermont (Jason)
- Ils ont tous des contrats de 1, 2 ans
ou 3 ans maximum. Il n’y a pas de transfert au bas
ket.
- Les joueurs doivent penser à leur ave
nir après leur
carrière.
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INterviewS
devenir Sapeur-Pompier
Présente-toi :
Je m’appelle Axelle Boyer, j’ai 14 ans, j’habite à Bellerive-sur-Allier et je suis JSP (Jeune sapeur pompier) à
St-Pourçain-sur-Sioule.
Quand y vas-tu et que fais-tu ?
J’y vais le dimanche matin à 7h20 pour être prête (En
tenue) à 8h et la matinée se termine à 12h. On fait de la
théorie comme de la pratique et ensuite du sport.
Pourquoi as-tu voulu être JSP et aimes-tu ça ?
Je suis passionnée par les pompiers et un pompier m’a motivée
à m’inscrire. Oui, j’aime, j’aime le contact avec les personnes (je
préfère le secourisme d’ailleurs).
Comment trouves-tu l’ambiance au sein de ta section ?
Elle est bien, nos animateurs nous expliquent bien les choses, on
est soudé et ça m’aide à progresser.
Que pourrais-tu dire aux jeunes qui aimeraient rejoindre une
section ?
Franchement il ne faut pas hésiter. C’est une expérience très enrichissante, avec les JSP, on devient plus mature et on apprend les
vraies valeurs de la discipline et du respect.

Christophe BURBAUD : Directeur du SDIS
En quoi consiste votre rôle en
tant que directeur du SDIS
(Service départemental d’incendie et de secours) ?
Est-ce difficile ?
Je me considère comme Chef
de corps. Il y a 1 600 sapeurs
pompiers volontaires, 226 sapeurs pompiers professionnels
et 60 personnes à l’administration. Je suis également directeur départemental des services
d’incendies et de secours, à savoir responsable de la gestion
publique (qui est le SDIS), à la
fois responsable opérationnel
sous l’autorité du préfet et responsable de l’établissement public sous l’autorité du président
du conseil d’administration du
SDIS. C’est un métier enthousiasmant, mais qui comporte
d’importantes responsabilités.
Combien faut-il d’années
d’études et qu’est-ce qu’il faut
faire pour être directeur départemental d’un SDIS ?
Après 5 ans d’ études supérieures en droit et sciences politiques, j’ai passé le concours
professionnel d’ officier sapeur

pompier professionnel. Ensuite
j’ai été très mobile, à la fois sur
les postes occupés (chef de
groupement...) que dans les
lieux exercés (Nord Pas-deCalais, Charente Maritime et
l’ Allier).
Comment trouvez-vous vos
jeunes sapeurs-pompiers ?
Je suis très fier des jeunes sapeurs-pompiers de l’ Allier et
de leurs animateurs. Nous travaillons en parfaite entente et
en coproduction avec le président départemental et son
équipe. Nous sommes fortement soutenus dans notre action par le président du conseil
d’administration et le préfet.
Avez-vous une activité professionnelle en dehors du SDIS ?
Non. Je suis sapeur-pompier
professionnel et je me consacre
entièrement à ma mission. l
Thomas Goncalvès

“championnes”
Sarbacane
À 25 ans, Lucie Blettery a remporté cinq
fois le titre de championne de France de
sarbacane handisport. Lucie ne marche
plus depuis ses treize ans, elle est atteinte d’une maladie, qui touche les
muscles, appelée myopathie. Elle l’a de
naissance mais elle ne s’est développée
qu’après. Son père a eu beaucoup de
mal à accepter la maladie de sa fille. A
l’âge de dix ans, elle découvre la sarbacane au centre IME (Institut-Médico-Educatif) de Saint-Pourçain et maintenant, elle
ne s’en lasse jamais. Deux fois par mois a lieu un entraînement
au club de Bessay avec sa famille qui s’est, elle aussi, convertie
à ce sport. Son père est son entraîneur, la sarbacane les a réu-
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nis. Chez elle, au Breuil, il arrive même qu’ils sortent le matériel
et commencent à jouer en famille dans le salon. Les tournois,
compétitions et trophées s’enchaînent. Elle a aussi été et le
sera certainement ces années à venir, l’ambassadrice départementale du Téléthon à Lapalisse. En 2014, Lucie est venue
voir les élèves de 6e de Jaligny-sur-Besbre. Elle leur a expliqué
son sport, le matériel, les compétitions et comment elle vivait
avec son handicap, les adaptations qu’il a fallu faire chez elle.
Par la suite, il y a eu des échanges, questions-réponses. Être
une personne handicapée est très difficile mais Lucie ne fait
pas attention à ça, elle ne va pas se priver de quelques sorties
entre filles, faire du shopping… C’est sa deuxième passion. l
Cyriel Errera

Marie Sancelme : CHEF de section à Saint-Pourçain-sur-Sioule
En quoi consiste votre rôle en tant que
chef de section ?
Mon rôle est triple : je dois assurer des missions administratives, pédagogiques et associatives. Et c’est mon seul métier, je suis
sapeur-pompier professionnel et volontaire.
- Missions administratives :
Faire connaître la section, veiller à ce que
les dossiers administratifs soient à jour,
inscrire les JSP aux différents rassemblements départementaux et les accompagner, participer aux différentes réunions
organisées par la commission technique
départementale JSP et informer régulièrement le chef de centre des activités faites
au sein de la section.
- Missions pédagogiques :
Planifier les cours et les séances de sport sur
l’année scolaire, organiser le planning de la
formation en fonction du cycle et prévoir
du matériel, site de manoeuvre, intervenant extérieur..., veiller au suivi des livrets
de formation individuelle et faire respecter
le règlement départemental.

- Missions associatives :
La section de Saint-Pourçain fonctionne
comme une association loi 1901 avec
l’organisation de manifestations diverses
(belote, loto) mais aussi « la Sainte-Barbe
JSP », une journée pour les familles…
A votre avis, qu’est-ce qui motive les
jeunes à s’inscrire ?
Plusieurs raisons peuvent motiver un
adolescent à devenir Jeune Sapeur-Pompier. Le jeune peut vouloir ressembler à
un de ses proches (famille, amis, voisins,
copains), il a pu assister à une intervention ou avoir vu un reportage, il peut avoir
un déclic à la découverte des activités des
Jeunes Sapeurs Pompiers lors de manifestations ou tout simplement avoir envie de
porter secours à autrui et vouloir en faire
une vocation ou un métier : sapeur-pompier professionnel.
Quel message pourriez-vous faire passer
aux futurs jeunes qui souhaitent intégrer une section ?
Pour intégrer une section de Jeune

Sapeur-Pompier, la jeune fille ou le garçon doit être âgé de 12 à 14 ans. Il doit
être motivé, dévoué et être sportif (participations à des compétitions). La formation est dispensée par des animateurs
sapeurs- pompiers les mercredis, samedis ou dimanches suivant les sections.
Pendant 4 années, il apprendra des techniques pour secourir les personnes, pour
lutter contre l’incendie et pour protéger
les biens des personnes. Quand la formation est terminée, le jeune passera le Brevet des JSP, avec lequel il pourra intégrer
un centre de secours et être rapidement
opérationnel.
Alors, si tu débordes d’énergie, si tu as
un bon esprit d’équipe, si tu es dévoué
à rendre service, viens rejoindre l’une
de nos sections. Notre département en
compte 16, soit 250 jeunes. l
Thomas Goncalvès

Pour plus de renseignement envoyer un mail à : jsp.allier03@gmail.com

Laurianne fait de sa passion son métier
I.D’Ado : Comment avez-vous fait pour devenir monitrice d’équitation ?
Laurianne : J’ai passé mes galops étant jeune, puis des amis m’ont demandé si je voulais
être monitrice de leur club, donc j’ai accepté.
I.D’Ado : Qu’est-ce que vous enseignez le plus à vos cavaliers ?
Laurianne : La mise en selle, le dressage et l’obstacle. Parfois, je fais faire de la voltige, mais
c’est rare.
I.D’Ado : Pourquoi êtes-vous passionnée par ce métier ?
Laurianne : Ma maman était elle-même monitrice donc lorsque je la regardais, ça me plaisait. J’ai voulu faire pareil.
I.D’Ado : Faites-vous faire des concours aux cavaliers ?
Laurianne : Oui, on en fait dans le club, mais aussi dans d’autres clubs.
I.D’Ado : Allez-vous continuer ce métier longtemps ?
Laurianne : Je compte continuer le plus longtemps possible.

Flavie Pichet

9

Actu dans les colleges
La vie peu ordinaire d’un professeur de collège (ancien boxeur)
Chaque jour en entrant dans mon collège
C. Weyer, j’ entendais toujours dire qu’ il
y avait un professeur M. Cherra qui avait
été champion de boxe. Ceci m’ a interpelée
alors je suis partie à la rencontre de ce professeur. Nous nous sommes dirigés vers
une petite pièce calme et je lui ai demandé
de m’ expliquer un peu son passé.
Il m’ a raconté qu’ il a commencé la
boxe française à l’ âge de 14 ans. Il a été
vice-champion de France cadet junior. Au
lycée ainsi qu’ à l’ université, il a eu le statut
de sportif de haut niveau. À l’ université,
ce jeune homme a eu une dérogation pour
ne plus aller en cours.
Ensuite, il m’ a raconté qu’ il est monté sur
Clermont-Ferrand où il a commencé à
pratiquer la boxe thaï.
Au bout de 4 mois, il a eu l’ honneur de
combattre avec les champions Adel Ferreira et Fred Boigeol. Il a eu aussi la chance
d’avoir un article qui lui était consacré
dans « le Hing international ».
Il a fait un tournoi international où il a
été champion mais après il a dû partir à
l’armée.
Après l’ armée, il a réintégré l’ université
en master ingénieur management tout en
continuant la boxe thaï. À cette même période il a commencé la boxe anglaise, il a
fait 2 combats professionnels mais… Lors
du deuxième combat, il a été mis K.O debout. Au 3e round c’ est lui qui a mis son
adversaire K.O et qui a donc gagné. Malheureusement juste après ceci, il a décidé
d’arrêter pour son intégrité physique et
morale. Alors il s’est mis au karaté contact
et il a fait des tournois internationaux
mais il a perdu 2 fois en demi-finale.
Il m’ a confié que le 11 septembre 1997,
il n’ a pas pu participer à un grand tournoi car il a eu une hernie discale. Pendant
l’ opération, il est tombé dans le coma et
à son réveil, il était aveugle et avait perdu
la mobilité de ses jambes. Un mois après,
il a retrouvé la vue, mais pendant 6 ans
il était en fauteuil roulant. A ce moment
précis, une vague de frisson m’ a traversée
le corps car j’ étais très émue par son his-
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toire. Après 6 ans sans marcher, il a commencé a retrouver des sensations dans les
jambes et s’ est remis à marcher mais en
boîtant de la jambe gauche. Après tous
ces événements, il a voulu être professeur
pour élèves en grande difficulté scolaire
(segpa).
Au cours de cet échange, il m’ a donné 3
mots importants pour lui : force, vérité,
humilité.

fo

r

Et deux phrases qu’i l garde toujours en
tête :
-Même si je tombe 99 fois je me relèverais
la 100e.
-Tout ce qui ne me tue pas me renforce.
J’ ai été beaucoup émue lors de notre
échange car ce n’ est pas permis à tout le
monde de connaître la vie d’un ancien
champion de boxe et j’ en suis honorée. l

érité, hum
v
,
ce

Alicia Champagnat

é
t
i
il

Prof et champion de tennis
Ce professeur de 47 ans du collège Saint-Joseph à Cusset a participé au championnat d’Europe de tennis par équipe, il est classé
1/6 et a pour objectif de garder son classement et de refaire les
championnats d’Europe avec l’équipe de France.
Le plus important dit David Taillefer, « c’est de bien s’hydrater et
de toujours avoir un mental d’acier ».
Ce champion a commencé le tennis grâce à son frère qui en faisait déjà et grâce à un grand tournoi de tennis sur terre battue qui
se déroulait dans sa région.
Il admire Roger Federer pour sa capacité à tout savoir faire et à sa
coordination parfaite.
« Roland Garros, c’est le point fort du tennis français » nous dit ce
professionnel de la terre battue.
Comme tous les sportifs de haut niveau, il a quelques habitu-

des pour ne pas dire des tics,
comme toujours vérifier
plusieurs fois la tension de
son cordage pour voir s’il est
bien adapté à ses conditions
de jeu.
Nous souhaitons une bonne
continuation à ce sportif de
haut niveau dans ses futurs
matches.
Et il ne faut jamais oublier
qu’ au tennis rien n’est perdu mais rien n’ est gagné d’avance ! l
Pauline Laloy

Lyndsey, son père et le robot
Tout a commencé par une discussion entre
Lyndsey, collégienne à Jaligny-sur-Besbre et son
père. Il a eu l’idée de créer un robot mais il ne
pensait pas que sa fille le prendrait au sérieux.
Ensemble, ils ont acheté les pièces nécessaires
à la fabrication du robot. «IRBOT» (en anglais
signifie «véhicule infrarouge») est un petit robot
qui a deux modes : phobic, qui fuit la lumière ou
tropic, attiré par la lumière. Lyndsey en a parlé
autour d’elle.
Quelques élèves étant très intéressés, dont moimême, ce projet a eu lieu les lundi et mardi entre
13h30 et 14h. Pendant ces périodes, le groupe
chargé de l’électronique a soudé les composants
électriques à la base du robot, qui a été conçue

par le groupe de mécanique. Il a été programmé
par Lyndsey et son père.
Elle nous a proposé de
faire un site qui sera en
lien avec le robot une fois
terminé. Peu de temps
après, nous étions inscrits sur le site. Ce projet
a développé les compétences de certains 4e dans
plusieurs domaines techniques. l
Cyriel Errera
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