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Louis Teillon 6ème
La relève est assurée. 28 
élèves de 6ème ont vécu une 
matinée avec des ateliers de 
course d’orientation, de VTT 
et un parcours nature pour 
confirmer ou non leur 
souhait d’intégrer le projet 
sport nature l’an prochain.

APPN MAG
Printemps 2015

LA CLASSE DE 5ÈME APPN CLÔTURE SON ANNÉE
 Vous retrouverez dans cette gazette de printemps les activités proposées au troisième trimestre mais aussi 
des reportages, des interviews et des photos pour illustrer nos sorties du mercredi.

La neige laisse la place aux 

prairies verdoyantes. Nous 

rangeons les skis, les anoraks 

et les bonnets pour laisser la 

place aux VTT, aux kayaks, aux 

slacklines, aux rollers... mais ce 

sont aussi les journées 

athlétisme et la course 

d’orientation qui prennent le 

relais. Un printemps très 

ensoleillé nous permet de 

multiplier les sorties dans de 

belles conditions. Les RAIDs 

multisport sont à l’honneur, par 

équipe de 2 ou 4, les élèves 

apprennent à enchaîner les 

efforts, à se soutenir les uns les 

autres et à composer 

ensemble pour faire face aux 

défis qui leur sont proposés.

Les élèves de 5ème ont 

aussi changé de casquette 

pour organiser une épreuve à 

destination des 35 élèves de 

6ème souhaitant intégrer le 

projet APPN l’an prochain.

Un mini stage plein air a été 

organisé pour tous les élèves 

ayant rempli leur contrat. Une 

aventure locale à renouveler 

semble-t-il...

DOSSIER

Mini-stage 
plein air

L’émotion du sport nature vécue par les élèves

Article 
spécial 

Athlétisme



[2]

Départementaux C.O. à la 
Chabotte - Emma

Le mercredi 18 mars 2015 
cʼétait après-midi course 
d'orientation. On était par 
équipes de quatre et il y avait 
deux binômes par équipe. 
J'étais avec Sabra, Guillaume 
et Joshua étaient ensembles. 
Le but était d'avoir 20 points 
par équipe le plus rapidement 
possible. Avant le départ nous 
devions nous répartir les 
balises. Puis on avait 1H30 
pour trouver toutes les balises. 
Nous sommes arrivés environ 
20 minutes avant Joshua et 
Guillaume. Pendant la course 
j'avais mal aux jambes surtout 
dans les montées. À la fin nous 
avons terminé 4ème de notre 
catégorie en 1H05 après que 
Guillaume et Joshua soient 
arrivés.

RAID du collège au parc Jean 
Perdrix - Gauthier

Ce mercredi, nous avons fait 
un raid multi-sport au parc Jean 
Perdrix au pied du château 
d'eau à Valence. Il y avait 3 
épreuves : kayak, CO et 
slackline. J'ai commencé par 
kayak avec M. Trillon. Le but 
était de partir de la berge, 
d'atteindre une petite île, de 
faire le tour de l'île, de revenir 
et d'échanger sa place avec 
son partenaire. Hélas pour moi, 
ça faisait longtemps que je n'en 
avais pas fait, ce qui fait que 
j'ai eu du mal au début. Je 
stressais et mon kayak 
penchait. Au bout de trois tours, 
je me suis habitué et mon 
kayak ne tremblait plus. Pour 
une première course de kayak, 
c'était sportif !                                           

COURSE D’ORIENTATION - RAID MULTISPORT

Les Challenges du district
Chaque année, les 
enseignants d’EPS des 10 
collèges autour de Valence 
organisent 3 temps forts 
sport nature. Un à chaque 
saison, comme pour les 
défis nature proposés par 
le Conseil Général. Les 
élèves de l’AS Sport 
Nature du collège 
participent à ces 
rencontres sous la forme 
de RAID multi-activités. 

Lancement 
de la saison 
printanière
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Interdistrict Ardèchois - Raid 
multisport - Emma

Nous sommes allés à Vernoux 
pour une sortie raid, nous 
étions par groupes de quatre  
J'étais avec Paul, Yanis J. et 
Louis. Il y avait trois activités 
dans la journée C.O,  kayak et 
VTT. Sur les trois activités on 
devait être par groupes de 
deux. Nous avions 
40 minutes pour la C.O, Paul et 
Louis sont arrivés dans le 
temps et on eu le max de 
points, mais avec Yanis nous 
sommes arrivés hors délai, 
nous avons donc eu 0 point. 
Cela a pénalisé l'équipe. Nous 
nous sommes rattrapés sur le 
kayak et le VTT ce qui nous a 
permis de finir 3ème du 
classement général. Nous 
étions heureux mais nous 
étions dégoûtés car comme 
nous avons fait un mauvais 
score en C.O nous n'avons pas 
pu décrocher le titre.

Sylvain 

Nous sommes allés à Vernoux 
pour faire un raid. Nous avons 
fait de la C.O., du VTT et du 
canoë. Les profs avaient fait 
des équipes de 4. Jʼétais avec 
Nicolas L, Lena et Gauthier. A 
la C.O. j'ai vu mon cousin. J'ai 
adoré, le canoë car cʼétait la 
première fois que j'en faisais. 

Julie
Moi j'étais en vert et je devais 
faire le tour de la bouée verte 
revenir sur la plage et passer le 
kayak à Lilou qui va faire le tour 
de sa bouée et qui va me le 
repasser.
Puis on devait aller directement 
faire la course d'orientation. On 
avait 40 minutes pour biper le 
plus de balises possible. C'était 
plutôt difficile à cause des 
ronces et surtout la balise 15. 
On a réussi à faire toutes les 
balises avec Lilou.
Nous sommes allés manger 
dans un petit parc à coté puis 
nous sommes allés faire le 
parcours de VTT. 

Achat - récupération de roller 
ski et VTT 

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 des protections, un 
VTT ou des skis 
inutilisés.

RAID VERNOUX

30 
minutes de 

relais : 1 kayak  
pour 2, c’est 

parti !
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Départementaux - Sabra

Ce mercredi, nous avons 
participé à un championnat 
dʼathlétisme à Romans. On 
était par équipe de 5 , moi 
jʼétais avec Morgane, Cléa, 
Lise et Marine. Nous nous 
sommes échauffés puis nous 
avons commencé à nous 
entraîner au relais. Pour le 
relais on courait par équipe de 
4 coureurs, jʼétais la 3eme à 
courir juste avant Cléa et nous 
sommes arrivées 1ère. Après 
nous sommes allés au lancer 
de poids. On avait 4 essais et 
j'ai lancé à 6m57. Par la suite 
certains sont allés courir le 
50m, moi je ne lʼai pas fait car 
j'ai préféré courir le 1000m. 
Cette après-midi nous sommes 
allés faire nos sauts puis je suis 
allée courir le 1000m . La 
course était un peu difficile 
mais je  m'en suis plutôt bien 
sortie. Juste avant la ligne 
d'arrivée , je courais en même 
temps qu'une autre fille et sans 
le vouloir je l'ai un peu 

bousculée et on mʼa fait reculer 
d'une place et au lieu dʼêtre 
1ere je termine 2eme. ATHLÉTISME

Une journée en or !
Le collège Jean Macé a 
fait un véritable hold-up 
en raflant de nombreuses 
médailles et en se 
qualifiant pour les 
championnats académiques. 
Bravo à tous les 
participants qui ont 
recherché leurs limites en 
course, en saut et en 
lancer. 



[5]

Départementaux athlétisme - 
Romans - Emily 

Mercredi matin nous avons eu 
rendez-vous devant le 
gymnase.
Nous y sommes entrés et les 
professeurs ont fait l'appel et 
nous sommes partis en bus. 
Moi j'étais au fond du bus avec 
Mélyna, Cléa, Emma … Ensuite 
nous devions aller chercher 
d'autres élèves d'un autre 
collège . Nous sommes enfin 
arrivés au stade , ouf !!!!! c'était 
long mais enfin bref... Nous 
sommes sortis du bus et 
sommes allés nous changer . Il 
faisait un froid de canard puis 
nous avons commencé le 
relais . Après le relais nous 
avons fait nos épreuves : 
Lancer de javelot et course des 
50 m haies .Pour les 50 m 
haies je suis arrivée 2 eme 
mais je n'ai pas été qualifiée 
car je suis pas allée assez vite . 
Nous sommes allés manger et 
tout de suite après nous avons 

fait saut longueur j'ai fait 2,97 
m. Voilà enfin la remise des 
médailles Jean Macé a eu le 
plus de médailles trop 
contente, mon équipe et moi 
avons eu le plus de points 
donc nous avons eu une 
médaille D'OR. Après ces 
récompenses nous avons eu 
un jus d'orange, puis nous 
sommes retournés dans le bus 
cette fois-ci j'étais a côté de 
Marine c'était une super 
journée à refaire, moi je vous le 
dis !!!!!!! 
Emma
Après le relais j'ai fait du javelot 
et je stressais. 
On avait un lancer d’essai pour 
s'échauffer.
J'ai lancé mon premier javelot, 
sans le savoir c'était le 
gagnant.
Les trois lancers suivant étaient 
assez loin mais sans jamais 
battre le premier.
Au final mon lancer était à 
23,78 mètres et j'ai eu la 

Une journée 
intense et pleine 

d’émotions

Jeune officiel : J.O.

Mathieu Lidin prend du 
galon ! Après plusieurs 
étapes en tant que 
J.O., il accède cette 
année au poste convoité 
de starter pour donner 
le départ des courses.
Après avoir validé le 
test théorique et la 
partie pratique, il 
obtient son niveau 
académique en 
athlétisme. Bravo ! 

ATHLÉTISME
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Les préparatifs - Geoffray Cotte 

Il est 15 h 30, je rentre juste de 
mon stage et voilà ce que j'ai 
envie de vous raconter de mon 
séjour. Déjà le séjour a duré 
deux jours pour nous entraîner 
à être « jeunes organisateurs ». 
La première journée M. Serran 
nous explique de quoi le séjour 
sera constitué, et on devait 
préparer des ateliers pour les 
sixième qui passaient le 
lendemain. On a fait des 
groupes de deux pour 
construire les ateliers et on 
avait droit à du matériel pour 
que les sixième puissent faire 
l'atelier tout seul et surtout 
pour rendre visible le départ. 
Pour les groupes, je m'étais 
mis avec Hugo.
On a passé la journée à 
construire, modifier ou encore 
monter les ateliers sur des 
thèmes différents. Hugo et moi 
avons choisi un multi parcours. 
La nuit, on dormait dans une 
tente et le lendemain les 

sixièmes arrivaient. Il y a eu 
trois ateliers : la C.O, le 
parcours aventure et le V.T.T. 
Après on a rangé et on est 
rentré en vélo.

Les repas - Mélyna

Nous sommes allés faire les 
courses à vélo. Puis on a fait à 
manger, il y avait des 
aubergines, des courgettes , 
des saucisses et pour le 
dessert une salade de fruits 
maison (pommes, bananes, 
cerises). J'ai coupé les 
aubergines en deux puis je les 
ai quadrillées avec application 
et amour. Marie -Lou a 
découpé les courgettes en 
rondelles. Emily , Cléa ont pris 
soin de transformer les 
pommes en quartiers. Clara a 
coupé en rondelles les 
bananes . Puis on a fait cuire 
les légumes et les saucisses.
C'était trop bien !!!!!!!!!

MINI-STAGE

Un stage sous contrat !
Tous les élèves de la 
classe étaient invités à 
participer à ce mini-
stage. En revanche, la 
participation était 
validée sous réserve de 
remplir ses objectifs 
personnels du trimestre ou 
le contrat collectif de 
classe. Au final 15 élèves 
ont atteint au moins 2 
objectifs sur 3 et ont 
participé.
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Gestion des menus - Marie-Lou

Pour la gestion des menus le 
lundi soir vers 18h, un groupe 
est allé dans une épicerie
et un autre cueillir des cerises . 
Quand le groupe du 
supermarché est revenu ils 
avaient acheté des saucisses 
des courgettes et des 
aubergines. C'est Emily, Melyna, 
Clea, Clara et Moi qui les avons 
cuisiné. On a découpé les 
aubergines et les courgettes 
puis on les a cuit sur la plancha 
et après on a fait cuire les 
saucisses. Emily et Clara 
avaient fait une salade de fruits 
pommes-bananes, cʼétait trop 
bon. Le matin Lubin et Gautier 
se sont levés plus tôt que les 
autres et nous on fait 2 tartines 
de pain et de nutella que M. 
Serran avait ramené et des 
bananes . Le midi M. Serran 
avait acheté des chips et on a 
fait des sandwichs moutarde 
saucisson plus des cerises 
ramassées la veille..

Parcours des sixième - Cléa

Ce matin quand les 6ème sont 
arrivés nous les avons accueillis 
en haut du centre les Brûlât. 
Nous leur avons expliqué ce 
qu'ils allaient faire dans la 
journée. Tout d'abord nous les 
avons séparé en 3 groupes qui 
allaient tourner sur 3 activités : 
la course d'orientation avec 
M.Trillon, le VTT avec M. Serran 
et le parcours nature géré par 
les 5ème de la classe APPN. 
Cette activité consistait à faire le 
tour du parc avec une multitude 
d'activités disposées tout autour. 
En premier il y avait le stand de 
Geoffray et Hugo : la slackline et 
de la course, le 2eme stand était 
le tir à l'arc de Cléa et 
Clémentine, le 3eme était celui 
de Manon et Julie : sprint et 
frisbee, le 4eme était à Lubin et 
Gauthier : parcours de VTT, le 5 
ème était celui dʼEmily et Marie-
Lou : des sauts et des lancers et 
le dernier parcours était celui 
dʼEmma et Jason avec du 
javelot .

Le camp des 
jeunes 

organisateurs

Un stage auto-financé
L’idée de ce mini stage 
était aussi de vivre un 
temps fort de fin d’année 
permettant à moindre coût 
d’impliquer les élèves au 
maximum dans les préparatifs 
et le déroulement des 
journées. Les ventes de 
cette gazette ont permis de 
couvrir l’intégralité des 
frais engagés (nourriture 
essentiellement). Merci. 
L’accès au site a été offert 
par la mairie de Portes les 
Valence.

MINI-STAGE
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Le parcours - Jason

Je me suis mis avec Emma 
pour faire un parcours pour les 
6ème. On les a fait toucher un 
plot sur un poteau et ensuite 
remonter les escaliers pour 
ensuite se baisser puis sauter 
par dessus trois barrières. 
Juste après ils avaient le choix 
entre sauter par-dessus une 
barrière faite maison avec des 
bouts de bois ou par-dessous. 
Il choisissaient souvent par-
dessous, ils étaient vraiment 
trop fatigué car notre épreuve 
était la dernière donc je les 
encourageais en les voyant 
essoufflés et accablés. C'était 
marrant ! Je ne me souvient 
que de quelques épreuves 
comme celle de Gauthier et de 
Lubin : un petit parcours vélo 
semé dʼembûches, assez dur à 
franchir. Et Je me souviens 
aussi de l'épreuve de Geoffray 
et de Hugo : un petit slalom au 
début ensuite une montée sur 
un banc et des sauts sur des 
cerceaux et sur des caisses 

pour arriver dans un arbre à 
grimper, toucher un gilet en 
hauteur et faire le funambule 
sur des slacklines pour revenir 
sur un arbre le tout sans 
toucher le sol sinon... pénalité! 
qui nous fait perdre du temps 
total sur la course. Emma lʼa 
fait très vite en : 10ʼ30. Et moi 
en 11ʼ40. C'était génial!!!!!!!!!!!!

Le parcours de l’intérieur- 
Clémentine
Je suis partie en avant-dernière 
et j'ai fait un temps dʼà peu 
près 15 minutes, puis j'ai 
rattrapé Julie qui était partie en 
première. C'était un parcours 
très long avec de la slackline 
(le but est de marcher sur une 
sangle sans tomber), du tir à 
l'arc, des sauts, du sprint, du 
lancer de frisbee, du VTT, un 
endroit ou on devait passer 
dans un circuit, un tunnel ou 
des obstacles où l 'on devait 
passer dessous et du javelot. 
J'ai adoré ce parcours !!!!!!!!!! 

                                                  

PARCOURS 
NATURE

Projet Sport Nature en 5ème
Comme cette année, les 
élèves souhaitant 
s’engager dans le projet 
5ème Sport Nature sont 
regroupés dans une classe 
après avoir confirmé leur 
motivation. Ils pourront à 
leur tour vivre les 
aventures contées dans 
cette gazette...

De la 
pratique à 

l’organisation...
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ASSEMBLEE GENERALE AS
Une année exceptionnelle 
avec 271 licenciés cette 
année. Plus de 150 
personnes étaient présentes 
jeudi 18 juin pour 
applaudir les beaux 
résultats, féliciter les 
élèves de 3ème pour leur 
engagement durant 4 ans au 
sein de l’AS du collège et 
remercier l’investissement 
régulier de toute l’équipe 
enseignante. RDV le 16 
septembre pour le lancement 
de la saison 2015-2016

MEILLEURS MOMENTS

« Mon meilleur moment...

Mon meilleur moment cʼest 
quand on est parti en voyage au 
ski. C'était super cool j'aimerais 
bien refaire. 
Lubin

Mon meilleur moment c'est 
quand nous avons pris le bus, 
pour aller au ski avec toute la 
classe APPN. 
Nicolas L.

Mon meilleur moment a été le 
camps nature au centre aéré de 
Portes les Valence car nous 
avons fait du vélo, on sʼest lavé 
à l'eau froide dehors car il nʼy 
avait pas de douches. J'ai fait à 
manger avec Emily, Clara, 
Melyna, Clea. Et moi qui veux 
faire cuisine et en particulier 
pâtisserie  plus tard  quʼ on me 
donne des responsabilités ça 
mʼa plu. On a presque tout fait 
sans lʼaide des adultes. C'était 
trop bien, on a planté nos tentes 
tout seul, on a mis des hamacs 
dans les arbres tout seuls 
comme si on nʼétait pas 
surveillé, tout en étant 
surveillé !!! =) .
Marie-Lou

 
Cette année a été super, mais je 
suis déçue quʼelle soit déjà finie. 
On a fait tellement de choses 
bien comme : le roller, le canoë, 
la slackline, le ski, le patinage, 
le VTT, la C.O., les 

compétitions. Quand on parle de 
l'APPN je pensais surtout au 
sport, alors quʼau fil de l'année 
j'ai découvert quʼil n'y avait pas 
que le sport. J'ai remarqué que 
grâce à l' APPN, plusieurs 
personnes qui ne s'appréciaient 
pas trop, s'aimaient bien au 
final. Une fois j'étais toute seule 
alors que l'on devait être deux. 
J'ai dû me mettre avec Maëlle 
qui était nouvelle et que je ne 
connaissais pas. Au final je 
m'entendais bien avec elle. Je 
suis déçue de ne pas avoir fait 
APPN lʼan dernier, mais si on 
pouvais retourner en arrière je 
ferais obligatoirement APPN.
Julie

Mon meilleur moment est le 
cycle glisse. On est parti en 
stage de ski à Font d'Urle 3 
jours. C'était trop bien !
Joshua

Mon meilleur moment c’est le 
biathlon : on est allé dans la 
clairière, on devait faire le plus 
de tours possible en 30 
minutes, il fallait prendre un 
frisbee et viser                                       
un cerceau qui était dans la 
neige 5 fois. Si on le met à côté  
on fait des petits tours en ski le 
plus rapidement possible. On 
est arrivé 3ème, on a fait 7 tours 
en ski. C’était bien, mal aux 
pieds fatigué, content mais très 
fatigué et froid !
Victor
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Le contenu devrait balayer les mêmes activités avec un début 

d’année davantage dédié à la construction de bases solides en 

orientation (course et VTT) car c’est la base des RAIDs 

multisports. Le cycle glisse occupera ensuite le deuxième 

trimestre (patinage, roller, ski de fond, ski alpin). Pour 

terminer l’année avec de nombreux RAIDs et des activités 

plus aquatiques. Un programme différencié devrait être 

proposé, notamment pour les plus grands ayant vécu déjà 3 

années à l’AS.

SUITE DU PROGRAMME...
L’année prochaine changement  : l’AS «APPN» 
devient l’AS «Sport Nature»

Articles
Merci à tous les élèves qui ont rédigé un 
article. Parfois seul un extrait a été 
conservé pour éviter les redondances, 
certains n’ont pas été publiés. Merci à 
Laurent pour sa disponibilité. Il n’a pas 
était sollicité pour le mot du coach, bien 

occupé au secrétariat. Un Grand Merci à 
Nathalie pour la relecture et les 
corrections de toutes les gazettes !

Photos
Martine -  Yann - Louis - Léo ont participé 
à la prise de photos durant les séances. 
Merci pour votre soutien.

APPN MAG
GAZETTE PRINTEMPS 2015
Collège Jean Macé 

Portes les Valence

Goût 
de l’effort et 
plaisir à être 
dehors entre 

amis !

L’interview «couloir minute» - Sabra, Léna, Lubin, Lilou, Gauthier, Geoffrey...

Quelle activité physique pratiquez-vous ?

Baptiste : « je pratique le rugby et la musculation »
Mme Martin : « du vélo »
M. Bigache : « le cyclisme »
Chloé : « le squash »
Mme Marie Claire : « la gymnastique - abdos - fessiers » 
Mme Planta : « la natation et la course à pied »

Qu'est-ce que cette activité vous apporte ?

Baptiste : « c’est pour le plaisir puisque c'est ma passion. J'en fait depuis que j'ai 5-6 ans, ça me 
permet aussi de m'épanouir »
Mme Martin : « cela me défoule »
M. Bigache : « rien de spécial »
Chloé : « ça me défoule et au lieu de taper sur les élèves je tape très fort sur la balle » 
Mme Marie Claire : « ça me vide la tête, ça muscle le corps, c’est bon pour les deux »
Mme Planta : « se défouler, se détendre et penser à autre chose »

Comment vous vous sentez après cette activité ?

Baptiste : « très fatigué, ça prend beaucoup de temps, ça me prend beaucoup d'énergie »
Mme Martin : « fatiguée et bien »
M. Bigache : « en forme »
Chloé : « je me sens fatiguée mais bien »
Mme Marie Claire : « fatiguée mais une bonne fatigue »


