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Victor et Sylvain
Retour au point de 
ralliement après l’épreuve 
de tir et de ski de fond. 
Une entrée en matière 
éprouvante mais pas 
décourageante. Sylvain et 
Victor skieront jusqu’au 
départ du bus !

APPN MAG
Hiver 2015

LA CLASSE DE 5ÈME APPN POURSUIT SES AVENTURES
 Vous retrouverez dans cette gazette d’hiver les activités proposées dans le cadre du cycle glisse mais aussi 
des reportages, des interviews et des photos pour illustrer nos sorties du mercredi.

La neige aura mis du temps  

à arriver cet hiver ! Deux 

sorties neige ont dû être 

annulées et le stage montagne 

a été reporté au mois de mars. 

Finalement la neige est arrivée 

d’un coup et ne s’est plus 

arrêtée de tomber ! Le Vercors 

est couvert d’un épais manteau 

qui devrait assurer une belle 

saison après un début difficile 

pour les stations. Cela ne nous 

a pas empêchés de démarrer 

le cycle glisse avec une sortie 

patinoire et plusieurs séances 

de roller et VTT pour découvrir 

et renforcer son équilibre, puis 

poser les bases du pas de 

patineur ! Dans les séances, de 

nombreux petits jeux sont 

proposés pour tous les niveaux 

et peu à peu nous nous 

préparons aux épreuves 

combinées comme le biathlon.

La période ski de fond aura 

été amputée de quelques 

séances mais avec le stage ski 

de 3 jours tous les élèves 

auront le temps de s’éprouver 

en ski alpin et en ski de fond 

(alternatif pour commencer et 

skating dès que possible).

DOSSIER

Stage montagne 
au coeur du 

Vercors

L’émotion du sport nature vécue par les élèves

Article 
spécial BOXE
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17/12/2014 - Jason Sol        

Une journée inoubliable !

La sortie à la patinoire était 
géniale !! Nous nous sommes 
rendus à la patinoire du 
Polygone à Valence; elle était 
grande et ça glissait tellement 
bien ! Comme je savais faire du 
patin à glace, je pouvais aider 
les autres et les pousser sur les 
sièges glissants puis les faire 
tourner très loin ! Nous 
pouvions faire ce que nous 
souhaitions : des dérapages, 
aller très vite car il y avait des 
barrières de protection en 
plastique. Vers la fin de la 
séance, notre prof de sport (Mr 
Serran), nous a proposé de 
jouer à la queue du Diable : 
une personne a un petit foulard 
accroché au pantalon et les 
autres joueurs doivent 
l'attraper pour devenir le Diable 
et ainsi de suite. Le Diable peut 
toucher les joueurs pour qu'ils 
deviennent des statues et pour 

que ceux-ci ne puissent plus 
jouer jusqu'au prochain Diable. 

Quand nous sommes rentrés, 
des élèves, dont moi, avions 
préparé des gâteaux, et amené 
des sucreries et des boissons. 
Le but du jeu était d'élire le 
gâteau le mieux présenté et le 
meilleur en fonction de ses 
goûts. J'espérais secrètement 
que mon fondant au chocolat 
remporte un prix. Bien sûr, j'ai 
été fair play en votant pour 
deux de mes amis, mais chut 
je ne dévoilerai pas leurs 
noms... Mais, comme je devais 
partir, je n'ai pas pu savoir qui 
avait gagné, malheureusement. 
Cependant, j'étais quand 
même très content de cette 
journée inoubliable !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

PATINOIRE

Les «Top cuisiniers  2014»
 Le plus beau gâteau élu à  
l’unanimité a été réalisé 
par ... Clémentine Ranc de 
5ème7 (qui a subi une 
formation familiale 
intensive !). Le plus 
savoureux des gâteaux 
était la bûche de Noël 
façon nutella, réalisée 
par Giovanni Reynaud. 
Bravo à tous les 2 et à 
tous ceux qui ont 
contribué au grand goûter 
de ce jour-là !

Début du 
cycle glisse 

avec la glace !
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Le cycle glisse se poursuit à roller ! 
7/01/2015 - Emma Calvier 

Nous avons fait trois heures de 
roller pendant que d'autres 
faisaient du VTT. Après 
plusieurs jeux, nous avons fait 
du slalom. Le but était de faire 
des zigzag entre des plots le 
plus rapidement possible, sans 
les faire tomber. Il y avait 
plusieurs niveaux, du plus 
facile au plus difficile. On 
devait faire des godilles, au 
début je n’y arrivais pas mais à 
la fin j'y arrivais mieux.
Puis nous avons fait une 
course, on était onze par 
équipes. On a fait deux 
courses et on a gagné deux 
fois.
A la fin on a fait une course 
biathlon roller/tir basket de 
vingt minutes en relais.
Chaque tour fini rapportait un 
point à l'équipe. Les scores 
finaux étaient de 19 pour les 
rouges, 18 pour les jaunes et 
15 pour les blancs.

Tout le monde a passé une 
bonne après midi.

Achat - récupération de roller 

Comme pour le ski 
alpin, l’association 
investit dans du 
matériel pour permettre 
à tous les élèves de 
pratiquer les activités 
proposées. N’hésitez 
pas à vous rapprocher 
de nous si vous avez 
des rollers ou 
protections 
inutilisées.

BIATH-ROLLER

circuit 
roller, tir , 

pénalité (?) , 
relais...
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28/01/2015 - Gauthier Persenda

Nous sommes partis à 8h00, 
nous sommes arrivés à 9h30 à 
Font d'Urle. Le paysage était 
magnifique. On était par équipe 
de 4, moi, j’étais avec Geoffray, 
Hugo et Lubin. On a 
commencé par le tir à la 
carabine ; on avait 5 plombs 
chacun  
mais c’était largement 
suffisant. Ensuite, Geoffray et 
moi, on est parti faire le 
parcours raquette de 3,6 km 
pendant que Lubin et Hugo 
faisaient le parcours ski de 
fond de 4,4 km. Le premier 
kilomètre était en pleine forêt, 
et les 2 autres étaient dans une 
plaine enneigée. On était 
fatigué mais on profitait du 
paysage.
Quand on a fini la course on 
est allé dans la salle hors-sac 
pour pique-niquer. Après on a 
rendu notre dossard et on nous 
a offert un chocolat chaud et 
une brioche, la journée était 
finie.

DEFI HIVER

Les défis des saisons ...
Chaque année le conseil 
général organise 3 grandes 
journées APPN : automne, 
hiver et printemps. 
Le 27 mai nous irons sur 
la base de loisir de 
Montélimar pour rencontrer 
autour de 1000 collégiens 
dans une épreuve 
combinée : kayak, run & 
bike, escalade, 
slackline,tir à l’arc...

La saison est 
lancée...



[5]

Entraînement ski de fond - Font 
d’Urles - Cléa Audigier 

Ce mercredi nous sommes 
allés à fond d’Urle pour faire du 
ski de fond .
J'étais vraiment heureuse car 
j’adore le ski de fond et surtout 
la neige .
Quand nous sommes arrivés il 
était à peu près midi , nous 
sommes tout d'abord allés 
louer les skis et les chaussures 
moi j'ai pris des skatings avec 
quelques personnes et les 
autres ont pris des alternatifs .
Après la location nous sommes 
allés sur les pistes et nous 
avons fait un parcours de ski 
avec des jeux et un relais enfin 
nous avons été manger dans la 
salle hors sac tout le monde 
avait très faim .
Quand nous sommes repartis 
ont s'est dirigé vers la station 
de ski de fond ( chaud clapier ) 
et nous avons fait une balade, 
sauf pour certains qui ont 
choisi de faire un biathlon moi 

j'ai fait la ballade et c’était très 
bien . Quand nous sommes 
rentrés au bus tout le monde 
était fatigué et nous sommes 
rentrés à Portes-Les-Valence.
J'ai vraiment aimé cette sortie.

Lubin Auffrey

Pendant la sortie de ski de 
fond j’ai ressenti la douleur, la 
fatigue et retrouvé les plaisirs 
du sport.

Nicolas Roussel

J’ai fait le biathlon, j’étais avec 
Sylvain, on devait faire le plus 
de tours possible en 30 
minutes. Il fallait lancer un 
frisbee dans un cerceau qui 
était dans la neige 5 fois. Si on 
le mettait à côté, on faisait de 
petits tours avec les skis le 
plus rapidement possible. On 
est arrivé 3ème, on a fait 7 
tours. C’était bien, mal au pied, 
fatigué, content mais très 
fatigué et froid.

Une journée 
froide et 
intense

Alternatif et skating ? 
Les skis alternatifs 
possèdent des écailles 
sous la semelle du ski. 
Cela évite au ski de 
glisser dans le sens 
arrière (comme des peaux 
de phoques) et permet 
d’alterner la glisse. 
Alors que la semelle des 
skating est lisse, pour 
pousser sur la neige il 
faut prendre des carres en 
appuyant sur la tranche 
interne du ski : pas de 
patineur. 

SKI DE FOND
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Tirage TOMBOLA APPN - Geoffray 
Cotte & Hugo Berquer

La journée commence par le 
tirage de la tombola. La classe 
de 5°7 était présente en salle 
de Français avec M. DEMEZ et 
Mme LA TORRE pour assister 
au tirage de la loterie APPN. 
On prépare le tableau des 
vendeurs, lots, numéros 
gagnants et noms. Pendant 
que Emma fait le tableau sur le 
tableau, Gautier fait le tableau 
sur l'ordinateur.  On tire au sort 
les numéros gagnants.  
Numéros 32 !  MONDET 
Stéphane.  Il a gagné un lot 
MAC DAN.  Tous les numéros 
gagnants ont été appelés et on 
demande qui s'occupe ou pas 
de rendre les lots en main 
propre.  On demande aussi à 
des élèves de téléphoner à la 
vie scolaire aux gagnants.
A la fin du tirage, on a eu « vie 
de classe » jusqu’à 10h. 
Ensuite nous avons pris le car 

pour se diriger vers Font 
d’Urle.
Après 1h15 de transport, nous 
sommes arrivés à destination 
où il faisait environ -4°. Malgré 
le froid, nous allons quand 
même louer les skis pour dire 
que l’on était plus fort que le 
froid.

Parents et assistant d’éducation 
accompagnateurs - Léo Serran

Un grand merci à Baptiste, à 
Jérôme, à Matthieu qui nous 
ont accompagnés sur les 
sorties d’hiver et qui nous ont 
ainsi permis de fonctionner 
dans de bonnes conditions. 
Loin d’être traumatisés, ces 
expériences leur ont plutôt 
donné envie de nous 
accompagner à nouveau, enfin, 
je crois...
Nous vous tiendrons informé 
de nos besoins mais vous 
pouvez aussi nous demander 
si une sortie vous attire plus 
particulièrement. 

SKI ALPIN

Progression rapide !!
La quinzaine d’élèves 
n’ayant jamais skié a pu 
avec le cycle glisse 
devenir autonome sur des 
pistes vertes, bleues puis 
rouges pour certains. 
Notamment chez les élèves 
de 5ème7 qui ont eu un 
stage de 3 jours. Un bilan 
très positif pour ceux qui 
ont été réguliers sur les 
sorties.



[7]

Inter académique de boxe - Sami 
Bakari & Nicolas Laffont

Bonjour,
nous sommes le 25/02/2015 à 
Bourgoin-jallieu pour le 
championnat inter-académique 
de boxe anglaise. Le trajet était 
long il y a eu environ 2h de 
route. Quand nous sommes 
arrivés on est allé se présenter 
et faire une équipe de 4 
personnes : 3 boxeurs et 1 
arbitre. Nous sommes passés 
à  la pesée, c'est obligatoire, 
tous les boxeurs doivent y 
passer sinon ils ne peuvent pas 
combattre. Ensuite les filles 
sont parties boxer sur un ring 
gonflable et nous les garçons 
sur un ring normal. C'était nos 
premiers combats. Chaque 
équipe devait se gérer, se 
coacher à tour de rôle, 
apporter à boire pendant les 
pauses des combats.
Après nous sommes allés tous 
ensemble manger dehors et 

quand on a terminé on est parti 
se changer. 
(Sami) J'étais le 1er de mon 
équipe à boxer, et je suis 
monté sur le ring j'étais 
stressé , j'avais peur mais  j'ai 
quand même gagné. Après je 
suis parti m'amuser dehors. 
Nous avons joué au foot puis 
c'etait au tour de mes 
camarades de boxer, ils ont 
tous gagné, j'étais content. 
Mais j'ai boxé contre un élève 
de 3ème j'ai perdu beaucoup 
de points nous avons reculé à 
la 3ème place . 
(Nicolas) J'ai combattu deux 
fois, résultat un combat perdu 
et un gagné. On a terminé 
3ème mais les juges 
n'acceptaient que les 2 
premiers. On n’a pas été 
qualifié pour le championnat de 
France. Dans le car j'ai dormi 
pendant tout le trajet. Nous 
avons raté notre cours de boxe 
qui avait lieu de 18h30 à 
20h00. Nous avons passé une 
très bonne journée.

Une nouveau 
projet à l’AS

Des boxeurs dans notre AS
Depuis la rentrée 2014, M. 
Trillon propose en 
partenariat avec les clubs 
de boxe portois, un 
contrat permettant aux 
élèves ayant un vécu en 
boxe (anglaise ou 
française) de participer 
aux rencontres UNSS. Une 
quinzaine d’élèves se sont 
engagés cette année dans 
ce projet, accompagnés 
aussi par Christophe un 
éducateur sportif 
spécialiste de l’activité.

BOXE
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Extrait Carnet de voyage  :

JOUR 1 

Julie Serre

Une fois les skis chaussés, le prof 
nous a donné nos forfaits, puis 
nos chasubles. J'étais trop 
contente car j'avais passé un 
niveau de plus comparé à la 
dernière fois, je suis dans les 
bleus. 
Nous n’avons fait que des pistes 
bleu et c'était trop bien sauf une 
piste où je n'ai pas fait de virages 
donc j'ai descendu super 
rapidement j'ai eu tellement peur 
que j'ai eu les larmes au yeux. 
Mais en fin de journée J'étais trop 
contente de continuer le ski alpin 
le lendemain.

A 17h 30 nous rentrons à la 
station, puis une fois les skis 
posés, on a fait une bataille de 
boules de neige avec Mr Trillon 
puis nous sommes allés au 
réfectoire pour goûter. Jusqu'à 
18h30 nous avons un temps libre. 
A 18H30 nous sommes allés en 
salle de classe pour parler du 
planning, des horaires et des 
sensations pour le carnet.

Nous sommes enfin aller manger 
à 19h puis nous avons eu 1h de 
temps libre. 

Clémentine Ranc

Quand les personnes tombaient 
ça me faisait froid dans le dos, 
comme si c’était moi qui tombais 
et que j’avais froid.
A un moment j’ai un peu stressé 
car la pente était raide, c’était une 
piste rouge. Et après j’étais 
contente (heureuse) car j’avais 
réussi la pente et je pouvais la 
faire sans problème, elle était 
géniale.

Auxence Piel
A 21h30 tout le monde a dû 
re jo indre sa chambre. 22h 
extinction des feux pour tous. 
lubin et moi nous sommes 
endormis à 4h du matin car les 
dameuses tournaient et faisaient 
un «boucan d’enfer».

Jason Sol
E n fi n n o u s n o u s s o m m e s 
endormis et apparemment je 
parlais en dormant...

STAGE APPN

Défi Nat’ FAMILLE Valdrome
Le conseil général 
organise un RAID multi-
sport à destination des 
familles les 23 et 24 mai. 
Equipe de 2 : un adulte + 
un enfant/ado. Au 
programme, toutes les 
activités pratiquées cette 
année (Vtt, C.O., tir à 
l’arc, ...). Une belle 
occasion de découvrir 
notre région en famille...
Voir site du CG 26 Drome

Après le 
ski, on écrit 
ou... on fait 
semblant !
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JOUR 2 

Julie Serre

Nous n’avons fait presque que 
des pistes bleues sauf la piste 
rouge Boardercross, elle était 
trop bien car il y avait environ 5 
bosses d'affilée et beaucoup de 
grandes pentes . La première 
fois  j'ai eu un peu peur des 
grandes pentes et des bosses. 
Mais la deuxième fois c'était 
trop bien et c'est devenue ma 
préférée.

Gauthier Persanda

Après avoir déjeuné, nous 
avons poussé sur les bâtons 
pour aller au dernier téléski, ça 
nous a réchauffés. Ensuite, on 
descendait la piste rouge et M. 
Trillon nous filmait avec la 
tablette. J’ai trouvé ça très bien 
et ça m’a plu. Après on a 
basculé sur le boarder cross, 
moi, je l’ai fait tout schuss, 
c’était incroyable. Le vent me 
fouettait le visage, les  bosses 
voulaient me faire sauter mais il 
ne faut pas  sauter les bosses 
ou attention la chute !
Cet après midi, on a fait 
b e a u c o u p d e j e u x d o n t 
l’épervier ou la chasse au 
trésor. c’était amusant mais 
très fatigant. A la fin de la 
j o u r n é e M . P a n a i l l e a 
déclenché l’alarme à incendie 

ce qui nous a fait tous  bien 
rigoler.

Hugo Berquer

... on a perdu Joshua en cours 
de chemin. On s’est tous 
séparé. J’ai aimé car on était 
les chercheurs, ça faisait le jeu 
le plus épatant de la journée. 
Vers 14h on est allé à la 
location de ski de fond. J’étais 
content, j’aime bien ce genre 
de ski de randonnée. Après on 
est parti vers la clairière pour 
faire des jeux et se remettre à 
n iveau. Surtout avec les 
skating. On a fait un biathlon, 
qui se composait de plusieurs 
tours et d’un jeu avec des 
frisbees. C’était bien mais au 
3ème tour je me suis fait mal et 
donc j’ai dû arrêter. A la fin je 
me suis remis pour aller faire 
une balade de 900m. Ce tour 
permettait de voir une doline.

Julie Serre

A 18h30 nous sommes allés en 
salle des classes et nous avons 
pas oublié de remercier Mr 
Panaye pour l'alarme (il a reçu 
un carton jaune et il devait aller 
au lit à 22h parce que les profs 
ne se couchent pas a 22h 
heures a mon avis il se 
couchent beaucoup plus tard. 
Mais je pense pas qu'il a tenu 
sa promesse.)  

Vertacomicoriens or not  ?
Mais qui sont les 
habitants de la verte 
contrée ? que nous offrent 
les massifs montagneux du 
Vercors ?

Vocabulaire spécifique :
- un scialet 
- un serre
- une baïne
- une doline 
- versant ubac
- l’adret
Cherchez l’intrus...
Un carambar au premier qui 
donnera la bonne réponse !

CARNET BORD
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Carnet de voyage - suite et fin :

JOUR 3 

Julie Serre

En ski de fond, nous avons fait 
des exercices de vitesse puis 
n o u s a v o n s f a i t u n j e u 
d'orientation. J'étais avec Joshua, 
quand j'avais du mal à suivre le 
rythme je regardais par terre car le 
soleil brillait sur la neige et ça 
créait comme des milliers d'étoiles 
c'était trop beau.

Dès qu'on est sorti de table nous 
sommes allés dans la salle de 
classe chercher les luges. Moi qui 
trouvais que la luge c'était pour 
les gamins, je dois bien avouer 
que c'était trop bien.

A 14h, les profs avaient encore 
environ 10 minutes de retard, 
donc quand ils sont arrivés 
nous avons fait un géante 
bataille de boules de neige 
contre eux (sauf Mme Ferre qui 
nous regardait par la fenêtre de 
la salle de classe), mais ils ont 
vite gagner et nous espérons 
bien prendre notre revanche. 

Nous avons commencé la 
randonnée par une piste 
raquette. On s’est arrêté pour 
faire une course de luges avec 
toute la classe. Au bout d'un 
moment il y avait une grande 
descente et Mr Serran a 
essayé de descendre la piste 
avec un mini snowboard, mais 
malheureusement il est tombé.
Et dès qu'il s'est relevé on en a 
profité pour faire une bataille 
de boules de neige. Puis nous 
avons fait de l'art éphémère  : 
un mandala géant par terre 
dans la neige, créé avec tout 
ce qu'on pouvait trouver et qui 
va se détruire avec le temps

Jason Sol

Dernière anecdote ! Quand 
nous avons récupéré nos 
bagages, je n’ai pas remarqué 
que j’avais oublié mon gros 
sac de vêtements dans le bus. 
Je suis rentré chez moi et ma 
mère m’a fait remarqués qu’il 
n’était pas là ! Malheur !

STAGE APPN

Mots croisés :

Verticale : 
1: Plus grand qu'une colline.
2: Contraire d'une colline

Horizontale :
3: Habitants du Vercors
4: Sport d'hiver en haute 
altitude
5: Montagne entre la Drôme 
et l'Isère

Mots croisés 
du moment
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L'équitation

L'équitation
C'est une passion
Ou un métier
Qui fait rêver
Il y a des disciplines
Pas très difficiles
Comme le saut d'obstacle
Et le dressage

Julie Serre

APPN

Après avoir fini de jouer je
Partis à l'école
Pour aller à la piscine
Nager comme un poisson

Guillaume Angiari

La glisse

Le patin à glace
Procure une sensation de liberté
La lame qui frôle la glace est 
aiguisée
La fraîcheur me fait frissonner
J'aime me laisser aller.

Marie-Lou

APPN

Après avoir mangé, les élèves
Partent
Pour le bois de Lorient
N'est-ce pas magnifique ?

La C.O.

Ah la C.O. ! Ce sport où
On doit s'orienter
Il y a de la boue
Même en pleine forêt !

Canoë

Christophe Collomb ne l'a pas pris 
pour voyager, de l'
Appn tu fais partie
Nager il faut quand on tombe
Ohé Ohé matelot !
Eau sur laquelle tu flottes

Danse

Dès que j'en fais
Je suis heureuse !
Je voltige, je tourne,
Je fais des chorégraphies 
Que j'adore !
Bref, la danse, plus
qu'un loisir, c'est une passion !

Manon

En rollers

En rollers, on peut aller très vite,
Se faire mal en tombant,
Il faut se protéger,
Et s'amuser !

Sylvain

Basket

A chaque fois que je fais rebondir 
mon ballon de basket,
Mon cœur se met à battre en 
rythme avec le ballon, 
Une sensation bizarre s'empare de 
mon cœur
Et je ne fais plus qu'un avec mon 
ballon.

Sabra

Judo

J'aime bien ce sport !
Utile pendant la bagarre !
Des techniques difficiles à réaliser 
comme
Osottogari ou Iponsoïna-Gé !

Jason

Sports

Quand tu fais du sport,
Tu te sens plus fort,
Tu te fatigues, mais tu le mérites.
Tu transpires, tu rougis mais...
Tu encaisses car tu le fais avec 
plaisir.

Mélisa

Foot

Faire du footing
Ou tirer dans les cages
Ou juste tenter sa chance
Tirer est le seul mot d'ordre

Emma

Randonnée

Je savoure ma destinée
J'aime faire de la randonnée
Marcher est mon plaisir
Je ne fais que m'épanouir.

Joshua

Sport

Sportif, c'est bon
Pour la santé
Obligatoire pour se sentir bien
Rien ne sert à part le sport pour se
Tenir en forme

Mélyna

Le sport

Le sport, je l'adore
Football et basket
Trop bien mais encore
Rando et raquettes

Il y a des sports d'hiver
Comme le snow et le ski
Alors il faut une polaire
Et pour le patinage aussi

Cool les sports d'eau
Génial la natation
Mais encore mieux synchronisée

Et enfin l'athlétisme
Ah le saut en longueur
Rien à voir avec l'alpinisme
Mais trop fun le saut en hauteur !

Clara

POEMES
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Au programme des mercredis à venir : VTT, kayak, course 

d’orientation, run & bike, parcours nature... La Drôme et 

l'Ardèche seront à l’honneur. Une épreuve APPN à 

destination des sixièmes sera aussi organisée avec la 

classe de 5ème7 le mardi 16 juin 2015. Une belle 

occasion de goûter un extrait des activités pratiquées et 

de confirmer ou non son enthousiasme à y participer l’an 

prochain...

SUITE DU PROGRAMME...
L’aventure continue, vous pourrez découvrir la 
gazette printemps-été pour clore la saison...

Articles
Merci à tous les élèves qui ont rédigé un 
article. Parfois seul un extrait a été 
conservé pour éviter les redondances. 
Merci à Laurent pour sa contribution sur 
un week-end de 3 jours ! et Nathalie pour 
la relecture et les corrections

Photos
Julie -  Soizic - Léo ont participé à la prise 
de photos durant les séances.

APPN MAG
GAZETTE HIVER 2015
Collège Jean Macé 

Portes les Valence

Ah le joli mois 
de mai...

La Rubrique de l’invité : Le mot du coach  - Laurent Goze


