Centre UNSS Lutte
COLLEGE LE DIMITILE
ENTRE-DEUX

COMPTE-RENDU
DU VOYAGE EN AUVERGNE ET A CAHORS
DU 5 AU 18 MAI 2014
1. Participants
Quatorze élèves et deux accompagnateurs sont partis avec pour objectif de ramener des
médailles.
Equipe

Etablisst
Minimes
Garçons

Etablisst
Cadets
Garçons

Nom Prénom
Bernard Sabatier
Combes Maxime
Rivière Benoit
Hoarau Quentin
Armouet Anthony
Gérard Quentin
Rochefeuille Lucas
Venault Axel
François Boucher
Clain Anthony
Maunier Bryss
Rochefeuille Enrique
Maillot Maxime
Payet Hugo
Grondin Jason
Séry Tony

Etablissement
Caté âge
Poids
Prof EPS accompagnateur
coll le Dimitile
BG
45
coll le Dimitile
MG
50
coll le Dimitile
MG
55
coll le Dimitile
MG
60
coll le Dimitile
MG
65
coll le Dimitile
MG
75
coll le Dimitile
BG
JO
Educateur sportif accompagnateur
Lyc Bois d'Olive
CG
55
Lyc Bois d'Olive
CG
60
Lyc Bois d'Olive
CG
65
Lyc Bois d'Olive
JG
70
Lyc Bois d'Olive
CG
75
Lyc Bois d'Olive
CG
85
coll le Dimitile
BG
JO

2. Projet
Les deux équipes se sont qualifiées pour représenter l'académie de la Réunion aux
championnats de France UNSS de Lutte qui ont eu lieu à Cahors du 14 au 16 mai 2014.
Un stage de préparation a été organisé en amont en Auvergne, du 6 au 11 mai. Ce stage a
permis à nos jeunes de s'entraîner dans deux des meilleurs clubs de France, l'AS
Montferrand (bien connu pour son club de rugby) et le LC Chamalières. Une rencontre
amicale a même été mise en place entre l'ASM et notre délégation.
Il est à noter que l'équipe minimes filles du collège Saint-Michel de St-Denis (qui terminera
également deuxième) nous a accompagnés durant tout ce séjour.
3. Programme
Les élèves ont atterri à Paris puis se sont dirigés en minibus sur St-Nectaire où ils sont
restés pendant six jours. Ils se sont rendus ensuite à Cahors et ont finalement rejoint Paris
pour reprendre l’avion de retour.
A St-Nectaire, ils étaient logés en familles d’accueil tandis qu’à Cahors, ils étaient hébergés
dans des mobil-homes dans un Centre de vacances.

05/05
14

Rendez-vous à Gillot à 19h30
Vol Corsair SS911 à 22h30

Mardi
6 mai

Arrivée à Paris Orly à 7h30
Visite
de
la
Fédération
Française de Lutte à Maisons
Alfort

Mercredi
7 mai

Travail scolaire de 9h à 10h30
Visite de Besse (cité médiévale)
Tour du lac Pavin à pied

Visite de Superbesse
divers dans la neige)

Jeudi
8 mai

(jeux

Transfert sur Clermont-Ferrand (5h)
Courses pour les futurs repas à Clermont
Installation à St-Nectaire dans trois maisons
Préparation du repas
Repas à 22h

Pique Nique

Entraînement à l'ASM (40 min de route)
Préparation commune du repas
Repas à 22h

Visite de l'église romane de St- Visite du lac Chambon (jeux sur la plage du lac)
Necatire Randonnée vers les
grottes de Chateauneuf

Pique Nique

Préparation commune du repas

Vendredi
9 mai

Samedi
10 mai

Dimanche
11 mai

Petit Déjeuner
Visite et shopping à Clermont-Ferrand
Travail scolaire de 9h à 10h30 Entraînement à Chamalières
Randonnée vers le château de Repas à 22h
Murol

Petit Déjeuner
Rencontre sportive organisée en collaboration
avec le club omnisports de l'ASM de 10h à 12h
Visite des installation du club omnisports
Repas pris dans le restaurant de l'ASM Courses à
Clermont-Ferrand
Préparation commune du repas
Repas pris en commun à 20h

Petit Déjeuner
Repas au restaurant (spécialité locale : la
Rangement,nettoyage,
truffade)
préparation des bagages
Visite du Mont-Dore (station
thermale)
Jeux dans la neige (station de
sports d'hiver)

Lundi
12 mai

Petit Déjeuner
Nettoyage de lieux communs
Transfert vers Cahors
Pique Nique
Visite du gouffre de Padirac

Visite de Rocamadour
Installation au Mas de Saboth (village de
vacances) à Vers sur les bords du Lot
Retrouvailles
avec
les
autres
équipes
constituant la délégation Réunion

Préparation commune du repas
Repas pris en commun à 20h

Mardi
13 mai

Mercredi
14 mai

Petit Déjeuner
Activités au centre de vacances
Pique Nique
Sortie Canoé sur le Célé
Visite de St-Cirq Lapopie, une
des plus beaux villages de
France
Préparation commune du repas
Repas pris en commun à 20h
Petit Déjeuner
Mise au poids de 9h à 10h
Pique Nique léger
Accueil à 13h

Pesée de 14h à 16h45
Test Jeunes Officiels de 17h à 19h

Jeudi
15 mai

Convocation du jury à 8h30
Début des éliminatoires à 9h

Transfert au Mas de Saboth
Repos
Activités au Centre de vacances
Repas puis Soirée dansante jusqu'à 22h

Vendredi
16 mai

Petit Déjeuner
Convocation du jury à 8h30
Début des finales à 9h
Remise des Récompenses à
12h

Rangement, nettoyage, préparation des bagages
Repas à la Truite dorée

Samedi
17 mai

Petit Déjeuner à 6h30
Transfert sur Paris (6h)
Pique Nique sur une aire
d'autoroute
Passage par le château de
Versailles, l'Arc de Triomphe,
les Champs Elysées, la place de
la Concorde, la Tour Eiffel, la
rue du Faubourg St-Honoré, le
Louvre, Notre-Dame de Paris)
Arrivée à l’aéroport d'Orly à
18h30
Départ à 21h20, Vol Corsair
SS910

4. Financement
Le financement est équilibré grâce à une aide du collège (fonds de roulement), du lycée de Bois
d'Olives, de la Région (continuité territoriale), de la commune de l'Entre-Deux et une participation des
familles. Les élèves ont participé à des actions pour boucler le budget. Les dépenses ont été réduites
grâce à l'hébergement en famille, la première semaine et les repas pris en commun.
Le coût par personne est de l'ordre de 1200 euros par personne.

5. Conclusion
Les élèves se sont très bien comportés, les gens que nous avons croisés au cours de ce périple ont
loué leur comportement responsable et autonome. Ceci dit, ils ne sont jamais allés dans les
chambres (une mère n'y aurait pas trouvé son petit).

Au niveau sportif, la moisson est excellente, les deux équipes sont vice-championnes de France.
Les minimes n'ont rien à se reprocher. L'accession à la finale est déjà un exploit au vu de la
constitution de l'équipe composée pour tiers de lutteurs débutants qui ont compensé leurs lacunes
techniques par une envie de donner tout ce qu'ils pouvaient. En ce qui concerne les cadets, ils ne
passent pas loin dans une finale qu'ils abordent trop sûrs d'eux et pas assez impliqués. Il n'en reste
pas moins qu'ils font un très beau parcours.
Ce voyage a mêlé découvertes culturelles et activités sportives. Il a permis à ces jeunes de s'ouvrir
et nul doute qu'ils se rappelleront et sauront profiter de cette expérience dans le futur.

