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Tous les participants de la journée USEP athlétisme  
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Rencontre athlétique 2017

Ce mercredi 11 janvier 2017 se déroulait 
sous le halle Michel D'Ornano de 

Mondeville la rencontre d'athlétisme de 
l'USEP. Il y avait près de 200 concurrents 
provenant de toute la région Normande, 
dont 19 élèves de l'école Julien Bodin à 
Marigny. Pour nous accompagner dans 
cette rencontre Mr. Hérauville et Mme. 

Girard se sont portés volontaires.

L'équipe Rouge :   
Gabin Voisin, 

Hugo De Foucault, 
Basile Anquetil, 

Mathéo Griffault

L'équipe Jaune 1 : 
Dorian Marie, 

Arthur Degoulet, 
Quentin Gravey, 
Enzo Leconte.
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L'équipe Jaune 2 : 
Noémie Françoise, 

Olivier Louise,            
Paul Lemazurier, 

Coline Leroux.

L'équipe Verte :              
Noah Sophie,           

Louis Perrette,      
Ilies Auvre.

L'équipe Bleue : 
Alexiane Colasse, 

Victoria-Line Boulin, 
Manelle Auvre,         
Thaïs Verron.

On écoute les 
conseils du pro !
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Présentation des épreuves 
qualificatives:

- Lancer de javelot 
- Saut en longueur 
- 40m  
- 40m haies 
- 200m 
- Relais 4x50m

Présentation des épreuves 
non qualificatives:

- Saut en hauteur 
- Saut à la perche 
- Saut en croix 
- Multi-bonds

Cette journée nous a permis de nous initier au 
handicap grâce à des activités réalistes comme le 

parcours en fauteuil roulant, le parcours à mobilité 
réduite (les chevilles attachées), le parcours avec 
déficience visuelle ainsi qu'une série de lancers à 

l'aveugle debout et assis.

Album des épreuves

Olivier Louise au 40m            

Hugo De Foucault au 40m haies
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Noémie Françoise au relais 4x50m

Basile Anquetil au saut en hauteur

Ilies Auvre au saut à la perche 

Thaïs Verron au saut en croix 
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Dorian Marie au multi-bonds 

Initiation au handicap

P.10

Hugo De Foucault au lancer à l'aveugle 

Résultats

P.11

Nous sommes fiers de vous présenter les résultats 
des équipes de l'école Julien Bodin lors de la 

rencontre d'athlétisme à Mondeville.
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Interview d'un membre de l'équipe

Par Mr. Louise Olivier !

Avec Mr. De Foucault Hugo 🥇

!  : "Est-ce que vous êtes fier de vous et de 
votre équipe ?"

🥇  : "Oui je suis fier de moi, nous avons su 
travailler en équipe et nous avons bien couru."

!  : "Quelle épreuve était la plus facile ou la plus 
difficile ?"

🥇  : "Pour moi, la plus dure était la course de 
relais et la plus facile le lancer de javelot."

!  : "Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans la 
journée ?"

🥇  : "J'ai bien aimé la partie d'initiation au 
handicap surtout la sensibilisation au fauteuil 
roulant."

!  : "Quel est votre meilleur souvenir lors de 
cette rencontre athlétique ?"

🥇  : "Mon meilleur moment a été le relais 
lorsque nous étions tous assis et que l'on nous a 
annoncé les résultats soit 50 / 50 pour mon 
équipe. Le maximum de points sur cette 
épreuve."
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Interview d'un accompagnateur
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Par Mr. De Foucault Hugo !

Avec Mr.Hérauville, un professeur de l'école 
#

!  : "Les élèves ont-il été sages et attentifs  ?"

#  : "Ils ont été très sages le matin comme 
l'après-midi. Pendant le repas même s'il a été 
long, je n'ai pas eu besoin d'hausser la voix."

! : "Ont-ils apprécié la journée ? "

# : " Ce n'était pas à moi qu'il fallait 
demander mais pendant la photo finale ils 
avaient tous le sourire."

!  : "Est-ce qu'ils ont suivi le rythme des 
épreuves ?"

#  : "Quand je les regardais après le coup de 
sifflet, ils étaient tous à leur épreuve et 
toujours en groupe. Je n'ai pas eu besoin de 
les surveiller ou de leur répéter où aller en 
permanence."

!  : "Êtes-vous fier ?"

#  : "Je suis très fier de l'équipe gagnante mais 
aussi de tous les participants de notre école"

!  : "Est-ce la première fois que Marigny 
gagne la rencontre athlétique de l'USEP ?"

#  : "C'est la première fois que notre école 
remporte ce tournoi de la région. Je suis 
d'autant plus content car l'école Julien Bodin 
de Marigny ne participe aux rencontres de 
l'Usep que depuis la rentrée de septembre 
2013. Chaque année j'accompagne des élèves 
volontaires et sportifs ce qui me plaît 
beaucoup."
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Ce journal a été créé le jeudi 19 janvier par 
Mlle. Leroux Coline, M. De Foucault Hugo, M. 

Louise Olivier avec l'aide de Mlle. Breux Leslie. 
Il a pour but de valoriser le sport dans le 
milieu scolaire et de permettre à tous les 
enfants qui le souhaitent de découvrir ou 
participer à des activités grâce à l'USEP.
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