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Un grand  bravo pour cette nouvelle année 
 

* A nos athlètes brillants à Bordeaux (France athlétisme): BONOT Fanny / VAZART Marine / 
CASTAING Evie /  DHUIQ Thomas / TANIOU Valentin / RENOULT Jonathan et LEMAITRE Yoann  
 
* A un ancien élève récompensé du Prix de la Sportivité pour ses résultats scolaires et   
sportifs lors de ses 4 années passées à Verzy (POINSENNET Gauthier). 
 
* A notre AS MEDAILLE d’OR JEUNESSE ET SPORT. 
 
* A vous tous parents et élèves qui contribuez au fonctionnement de l’AS. 

MARATHON VILLE DE REIMS 
 

   Remise des prix à  la Mairie de 
Reims effectuée en novembre. Le 
collège remporte une belle coupe 
pour sa 3ème place. 
 
N.B.: Nous pensons mettre les étagères 
pour les coupes dans le foyer. Qu’en 
pensez-vous? 

  
 
 
 

 CALENDRIER  
 

02.02.05: FINALES district BASKET 
23.02.05: FINALES district BADMINTON 
02.03.05: FINALES district GYMNASTIQUE 
09.03.05: 1/2 FINALE DEPARTEMENTALE  SPORTS CO. 
16.03.05: DEPARTEMENTAUX SPORTS CO. 
23.03.05: DEPARTEMENTAUX GYMNASTIQUE 
      REGIONAUX SPORTS CO. 
06.04.05: VOLLEY BALL Journée 1 
 

HUMEUR!!!  
 
     L’AS n’est ni une garderie ni une cafétéria et les professeurs regrettent le zapping où le bon vouloir 
d‘élèves, qui souhaitent tout avoir sans aucun effort ou contrepartie, se soustrait à la persévérance 
nécessaire au progrès et à l’estime de soi!!! 
     Arrêtons donc aussi de juger inutile de prévenir le professeur en cas d’absence (évitons les frais de bus 
inutiles et merci pour un minimum de respect). 

A NOTER    
 
 12 élèves de l’établissement ont répondu à l’invitation  de la Direction Régionale 
Nord Pas de Calais pour participé à un CROSS EUROPEEN (France, Allemagne, 
Belgique, Pays Bas) à LILLE le Mercredi 12 Décembre. Merci pour leur courage dans 
une épreuve d’un niveau relevé et courue dans le froid.  
 
(BRIQUET Maxime et Nicolas; HENNIAUX Clément et Valentin;  MASSEY Pierre; BUECHER Quentin; 
ROBERT Olivier; DELMAIRE Aymeric; MAINRECK Jessy;  CHOUX Arnaud; GOULARD Marion; 
BOURIN Romuald). 



 

  
 
 
 
 

  
 
 
    
     
 
     
     

Régionaux: 2 challenge (sur 4) remportés par 
nos équipes avec à la clef autant de 
participation aux championnats de France à 
Bordeaux. 
 
CHAMPIONNAT DE FRANCE: 
 
   SUPER: 6ème (poids) et 8ème (vitesse) de France.  

BILAN HANDBALL  
 
Benjamins 
Champion de district 
Qualifiés Fête des Collèges 
 
Benjamines 
3èmes du district 
 
Minimes garçons 
Champions de district 
 
Minimes filles 
2èmes du district district 
 
   Les champions de district sont qualifiés 
pour les 1/2 finales départementales  le 
09 mars . 
   Fête des Collèges en juin. 
 

RESULTATS BASKET  
 
Benjamins:      Qualifiés Finale de district 
Benjamines:   Qualifiées Finale de district 
Minimes filles:  Qualifiées finale de district 
Minimes Garçons: 3èmes du district 

    Les équipes de filles sont prêtes pour les rendez-vous qualificatifs vers 
une possible qualification aux départementaux du 23.02.05. Les 
entraînements se sont multipliés ces derniers temps afin de peaufiner les 
derniers réglages. 
     Nous regrettons simplement le forfait de dernière minute de  quelques 
filles qui remettent en cause toutes les compositions d’équipes (CF 
humeur).        

GYMNASTIQUE 

ATHLETISME 

SPORTS COLLECTIFS 

Sports de raquette  

    Les doublettes suivantes sont qualifiées à la 1/2 finale départementale de 
badminton: Creignou/Berthemes en MG ; Henniaux/Massey en BG. 
      

Bonne chance à eux! 

LES ENTRAÏNEMENTS DE  VOLLEY BALL          
 

ONT DEBUTE.  
 

VENEZ NOMBREUX. 



BIENTÔT  un site internet pour l’AS où vous pourrez retrouver: 
 
 
   * les As news 
 
   * les derniers résultats 
 
   * le calendrier des compétitions 
 
   * le détail des convocations données en cas de perte et de 
vérification (notamment pour les parents d’élèves). 
 
   * les imprimés et documents à rendre pour vous inscrire. 
 
   * les remarques et commentaires des professeurs. 
 
   * le projet pédagogique de l’Association (voté chaque année lors du 
Conseil d’Administration du collège). 
 
   * le suivi de vos cartes de JEUNES OFFICIELS. 
 
   * Etc… 
 
 
 Nous avons déjà une boite à lettre où vous pouvez laisser des messages et 
remarques diverses. Voici l’adresse:  AS.VERZY@Wanadoo.fr 
 
 
 
ATTENTION 
 
 
      Sur ce site vous pourrez aussi à terme (en construction actuellement) consulter 
les pages spécifiques des cours d’EPS 
 
  * Le projet pédagogique EPS 
 
  * Les modes d’évaluations 
 
  * Les compétences attendues (ce que l’on attend que les élèves sachent et 
sachent faire) à chaque niveau pour chaque activité support d’enseignement.  
 
  * Etc... 



AVIS 
 
     Nous sommes toujours à la recherche 
d’un logo pour l’association et le flocage 
de futurs maillots. Ce logo doit 
comporter les mentions suivantes:  
  
 * Collège 
 * Verzy 
 * AS 
 * P.Eluard 
 
     Il sera monochrome; 
 
     Les amateurs peuvent proposer leur 
idées aux professeurs d’EPS. Pensez à la 
lisibilité de votre projet (flocage sur un 
maillot). 
 
 

     MERCI aux créateurs 


