
Bonjour à toutes et à tous!

La troisième période de l’association sportive s’est achevée par
une belle sortie avec les élèves pour voir un match opposant la
SIG et Gran-Canaria avant les vacances de février.

Félicitations pour tous les résultats et l’engagement de nos jeunes
sportifs. Les dernières rencontres compétitives se terminent et
vont laisser progressivement la place aux activités promotionnelles et de 

découverte.

 RESULTATS DES COMPÉTITIONS ET ACTIVITÉS PROMOTIONNELLES:

 Badminton par équipe     20/01 et 27/01 :

L’équipe de badminton est vice-championne départementale. Elle remporte également la 
médaille de bronze pour sa première participation aux championnats d’académie.

Article de notre jeune reporter Léa Bohler 2nde3

CHAMPIONNATS ACADEMIQUES DE
BADMINTON PAR L’EQUIPE

FREPPEL EN BRONZE !

L'équipe du Lycée Freppel s'est rendue 
aux Championnats Académiques de Badminton à 
Colmar après avoir décroché la 2ème place aux 
Championnats départementaux !

Arrivés sur place, les membres de l'équipe 
composée de Gaëtan Foresti, le capitaine, Florian 
Maetz, Léa Bohler, Margot Schneider et enfin 
Odile Andres, la Jeune Officielle, ont commencé 
leur 1er match contre l'équipe d'Altkirch.

Les doubles ont ouvert le bal. Motivées, les filles ont emporté leur 1er match en 3 sets. Le double garçons a été 
gagné par l'équipe adverse en 3 sets, avec un score très serré.

Les simples succédant aux doubles, Margot s'est inclinée au 3ème  set, en dépit d’une maîtrise exceptionnelle, 
de même que Florian qui a su maintenir un score très serré.

Avec 3 matchs gagnés, Altkirch a donc assuré sa
victoire, malgré une défaite cuisante en double
mixte contre Léa et Gaëtan.

Après une courte pause pour nos joueurs,
l'équipe a entamé ses matchs contre Colmar,
dans le but de décrocher la médaille de bronze.

Pour bien commencer, les doubles ont été
remportés en 2 sets gagnants chacun. Dans le
même élan, Margot a dominé son adversaire en 2
sets, garantissant ainsi la médaille de bronze à
l’équipe. Florian n’aura ainsi rien à regretter de sa
défaite, s’étant par ailleurs fort bien défendu. Pour
terminer en beauté, le double mixte, qui a été
joué, plus par amusement que par enjeu, a été
remporté en 2 sets gagnants par Léa et Gaëtan.



Après cette victoire, les membres de l’équipe ont pu assister à la finale où l’équipe de Sarre-Union s’est qualifiée 
pour les Championnats Nationaux. La remise des médailles s’est faite dans la joie et la bonne humeur, 
notamment pour Odile, qui a été certifiée Jeune Officielle Académique. 

Une petite séance photo pour bien terminer la journée ?

Félicitons au passage les prouesses de Gaëtan et Florian, pour qui cette rencontre était la dernière de 
l’année étant donné qu’ils sont en classe de Terminale. Mais Margot et Léa ont hâte de revenir l’année prochaine 
pour défendre un titre ! 

Léa Bohler de 2nde 3

 Tennis 13/01 et 27/01:

L'équipe de tennis  excellence du lycée n'a jamais démérité,  malgré ses deux défaites en
championnat du Bas-Rhin.

Un score en notre défaveur de 3-1 à Wissembourg, le 14/01, contre une équipe largement plus forte
sur le papier. Pierre Guyot a joué un match remarquable contre un jeune classé 15/1 comme lui,
remportant la partie de fort belle manière. Julien Muller et Charlotte Colin, en double, Charlotte en
simple et Nicolas Sachnine en simple, contre un 4/6 (3 classements au-dessus de lui) n'ont pas réussi
à s'imposer, même s'ils ont fait douter leurs adversaires.

A Strasbourg, le 27/01, le score a été sans appel, 4 à 0. Pourtant deux des matches ont été très
serrés,  et  perdus  sur  le  fil  au  tie  break.  Là  encore,  les  classements  de  nos  adversaires  étaient
supérieurs et malheureusement, les 4 sportifs d'Obernai n'ont pas eu la chance de leur côté...

Félicitations tout de même à cette belle équipe, sympathique et pleine d'entrain, avec une
mention spéciale à Chloé Certain, du collège Europe, qui les a accompagné les deux fois pour faire
office de jeune arbitre. Une joueuse classée 15/1 elle-même, qu'on espère bien recruter l'an prochain,
pour renouveler cette belle aventure, et peut-être, cette fois... aller plus loin!

 Futsal juniors garçons 06/01:

L’équipe du Lycée Freppel termine vice championne de district. Bravo à eux.

 Basket cadets et cadettes 13/01 et  27/01 :

Les deux équipes terminent les compétitions et obtiennent les titres de vice-champions du district 
centre alsace. Nous pouvons les féliciter pour leur engagement.



 Sortie Escalade 27/01:

Article de notre jeune reporter  Cyrielle Andlauer 1ère ES1  

Le  mercredi  27  janvier,  10  élèves  de  2nde  et  1ère  du  Lycée
Freppel  ;  Hugo Malet,  Grégoire  Reboursin,  Maxime Muninger,  Luc Mury,
Line Dietrich, Chloé Guisnet, Emilie Gard, Juliette Ferstl, Mathilde Gage et
Cyrielle Andlauer, ont passé une après-midi escalade accompagnés de  M.
Herr professeur d’EPS.

 12h50, départ  du parking Pferchel  direction le gymnase du lycée Jean-
Baptiste Schwilgué ! 
Tous ont grimpé et assuré leur partenaire sur de belles parois plus ou moins
techniques, dont quelques unes avec dévers. 

Une après-midi très sympathique qui permet comme toujours avec
l'UNSS, de faire de nouvelles rencontres, de découvrir un nouveau sport, de
se perfectionner ou bien simplement de passer un agréable moment! 

Cyrielle Andlauer 1ère ES1

                Sortie au Rhénus, match de la SIG     :

Article de notre jeune reporter Odile Andres 2nde5  

5350 supporters, 18 lycéens
Eurocup : Match de la SIG contre Gran Canaria

« Strasbourg et la SIG s’engagent pour le fair-play », telle est la devise de l'équipe strasbourgeoise. Certes, les 
joueurs l'ont respectée, mais ce n'est certainement pas le cas des 5350 supporters qui ont hué l'équipe espagnole 
pendant près de 40 minutes d’un match de basket époustouflant dont le résultat a été plusieurs fois critiqué par un 
public survolté.

Première partie du match     : un début difficile

Mercredi 3 février, dans le cadre de l'UNSS, 18 élèves du lycée se sont rendus à Strasbourg, dans la salle Rhénus,
afin d'encourager leur équipe favorite : la SIG.

A 20h45 pile,  l'arbitre  siffle  l'engagement,  et  quelques secondes plus tard,
premier panier pour les Strasbourgeois. Les lycéens hurlent à plein poumons, comme
l'ensemble des supporters. Mais leur joie ne va durer que quelques minutes. En effet,
l'équipe adverse égalise avant de reprendre l'avantage. Malgré toutes les tentatives de
la SIG pour marquer des points, elle ne parvient pas à revenir au score. Le premier
quart-temps se clos par un lancer franc pour Gran Canaria, qui mène 25 à 18. Pendant
que les joueurs en sueur, épuisés par tous leurs efforts, soufflent un peu, trois danseurs,
épaulés par les pom-pom girls et la mascotte de l'équipe, époustouflent l'ensemble du
public.



Le deuxième quart-temps est  rythmé par  les  lancés
francs  accordés  aux  deux  équipes.  Du  haut  de  ses  2m02,
Jérémy LELOUP a rapporté à la SIG plus de quatre points grâce
à ces lancés. Mais l'équipe adverse creuse l'écart. Panier après
panier,  leur  score  augmente  et  s'éloigne  dangereusement  de
celui de la SIG, ce qui démoralise les spectateurs. Sur le côté,
leur entraîneur,  Vincent COLLET, les encourage et leur donne
des conseils en hurlant. Les supporters scandent des slogans,
hurlent, crient, tout cela dans l'énorme vacarme régnant dans la
salle. Chaque action de la SIG, aussi minime soit-elle, est suivie
d'un tonnerre d'applaudissement et de cris. Vers la fin des 20
minutes de première partie de match, les paniers pleuvent sur
l'équipe espagnole qui est débordée par les assauts répétés des
Strasbourgeois. Mais cela ne suffit pas à reprendre l'avantage :
le score est de 40 pour Gran Canaria et de 36 pour la SIG, rien
d’irrattrapable, d’après le commentateur !

Mi-temps, démonstration de handi basket

Les personnes handicapées peuvent aussi jouer au basket, et c'est ce message que les deux équipes de handi
basket ont tenu à véhiculer pendant cette mi-temps. Elles se sont affrontées pendant les 15 minutes, enchaînant cascades,
retournés de fauteuil roulant et paniers, ce dernier situé plus de 2 mètres au-dessus de leur têtes. La mascotte de la SIG en
profite pour jouer son rôle : faire le pitre ; et a cassé un écran à plus de 500 euros pièce…ce qui n’a pas fait beaucoup rire
les techniciens qui se sont précipités pour tenter de le réparer, sans succès. 

Deuxième partie du match     : une fin mitigée

C’est sous les huées et  les sifflements des spectateurs que l’équipe de
Gran  Canaria  fit  sa  deuxième  entrée  sur  le  terrain.  Après  quelques  minutes
d’échauffement,  le  match recommença avec l’engagement  de la  SIG.  Durant  les
premières minutes de jeu, l’écart ne se creuse pas. L’équipe espagnole encaisse un
panier  magistral  de  Mardy  Collins  sous  une  pluie  d’applaudissements.  Chaque
panier de l’équipe adverse est directement reproduit par l’autre équipe. Lorsque les
joueurs de Gran Canaria s’approchent du panier de la SIG, ils se font huer violement
par  les  spectateurs  échauffés  par  l’impuissance  de  leur  équipe  à  reprendre
l’avantage. Jérémy LELOUP clos le troisième quart temps par un lancer franc. Le
score se maintient à 51-57 pour Gran Canaria. 

Le dernier quart-temps paraît être d’une lenteur inouïe. L’équipe de la SIG
est submergée par les joueurs de Gran Canaria et les supporteurs perdent espoir. La
décéption est palpable. Ils continuent néanmoins d’encourager les strasbourgeois
jusqu’à la fin du match. L’écart n’a fait que s’accroître et le score culmine à 77-66
pour les espagnols. 

Odile Andres 2nde5 

 ENQUÊTE SUR LE «      PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT DU SPORT 
SCOLAIRE 2016-2020     : 

Une enquête est en cours et nous invitons tous les élèves et parents à la compléter en ligne :

Pour les élèves, licenciés ou non : www.unss-eleves-enquete.fr

Pour les parents d’élèves, licenciés ou non : www.unss-parents-enquete.fr

Les réponses de toutes les parties prenantes du fonctionnement des associations sportives 
permettront d'avoir une vision précise  du ressenti de chacun.

http://www.unss-eleves-enquete.fr/
http://www.unss-parents-enquete.fr/


 ENTRAINEMENTS     –COMPETITIONS ET PROMOTIONS PÉRIODE 4:

Les entraînements de basket et de futsal fusionnent le jeudi. Du STEP est proposé en plus le lundi et
le vendredi. 

Vous avez donc la possibilité de pratiquer les activités suivantes :
- STEP et Musculation les lundis au COSEC
- Basket et Futsal les jeudis au Bugeaud
- Volley, badminton et STEP les vendredis

Les activités promotionnelles prévues sont : boxe, patinoire, zumba, volley, raid nature et ski de piste.

Consultez  le  calendrier  affiché  sur  le  panneau  de  l’association  sportive   et  le  cours  Moodle
Association Sportive qui regroupe l’ensemble des documents mis à disposition.

Sportivement, 

L’équipe EPS


